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Introduction 

 
 
L’année 2020 marque le 150e anniversaire de la guerre de 1870. Dans la mémoire collective, si les 
longues années de la Première Guerre mondiale se résument à une absurde boucherie européenne, le 
conflit de 1870, qui dura quelques mois, prend des allures de bataille d’opérette avec Napoléon le Petit 
et le chancelier Bismarck en librettistes, les cuirassiers de Reischoffen et les communards parisiens en 
double chœur. 
 
Ce serait gommer deux réalités. D’abord que la guerre de 1870 fut meurtrière : combats et variole 
décimèrent les armées, les soldats prisonniers furent emmenés en captivité en Allemagne, et les otages 
civils ne furent pas épargnés, sans parler des dégâts matériels, des réquisitions et des exactions 
commises sur les populations civiles. D’autre part, le remodelage de frontières issu du traité de 
Francfort (10 mai 1871), modeste à l’échelle de l’Europe, ne fut pas sans conséquences : la nostalgie 
des provinces perdues alimenta un esprit de revanche qui fut l’un des boute-feu de la Grande Guerre. 
 
Il n’est donc que justice que l’on se souvienne de ce conflit, et d’autant plus qu’Orléans et l’Orléanais 
furent le théâtre même d’opérations militaires qui marquèrent durablement et la mémoire des 
populations locales et le « roman national » de la Troisième République. La géographie du département 
se lit à travers les champs de bataille : combats de Toury, de Patay, de Loigny, de Saint-Péravy-la-
Colombe ou d’Artenay, victoire de Coulmiers, bataille de Beaune-la-Rolande, occupation d’Orléans, 
incendie de Châteaudun, avec pour fil rouge une Armée de la Loire au courage héroïque. L’invasion et 
l’occupation par les Prussiens et les Bavarois ravivèrent dans la population loirétaine les douloureux 
souvenirs laissés par les Cosaques et les Prussiens à peine plus d’un demi-siècle plus tôt. 
 
 

  
Salut à la victoire (Coulmiers), tableau d'Étienne Dujardin-Beaumetz. 

 
 
Malgré une abondante littérature de témoignages, de souvenirs ou de stratégie militaire parue dans 
l’immédiate après-guerre, malgré un nombre conséquent d’études historiques, un gisement de sources 
directes, et encore peu exploitées, permettrait de renouveler l’historiographie du conflit de 1870-1871 
dans l’Orléanais.  
 
La vocation du présent guide est d’orienter le chercheur à travers les documents relatifs au conflit que 
recèlent les Archives départementales du Loiret, ainsi que les communes et les hôpitaux, en particulier 
ceux qui ont déposé leurs fonds d’archives anciennes aux Archives départementales. On notera que 
seules les références sont fournies, les documents eux-mêmes devront être consultés dans les salles de 
lecture des Archives départementales. 
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Le guide offre également des liens vers de nombreuses ressources numériques, et signale une sélection 
de sources intéressantes disponibles dans d’autres dépôts d’archives publics.  
 
L’état documentaire est complété par une orientation bibliographique singulièrement riche. Dans la 
foulée des événements, la guerre a été en effet le sujet de très nombreuses publications avec la volonté 
de tirer les leçons de la défaite dans une démarche de redressement national et de réforme de la pensée 
militaire.  
 

 
Entrée des Allemands à Orléans, tableau de Ludwig Braun 

 
Le guide présente les fonds d’archives en s’appuyant sur les descriptions des inventaires actuellement 
disponibles, y compris ceux non définitifs. 
Ont été sélectionnés tous les dossiers couvrant la période 1870-1871, et au-delà lorsqu’un lien direct est 
avéré avec le conflit : recensement des classes et registres matricules militaires, dommages de guerre, 
payement des indemnités de guerre, monuments aux morts, etc. 
Lorsqu’une partie d’un dossier intéresse le sujet, seule a été conservée la description des documents en 
rapport avec le conflit. À la consultation, les dossiers peuvent donc se révéler plus fournis que ne le 
laisse supposer la description retenue dans le guide. 
 
Il est à noter enfin qu’une grande partie des dossiers concernant la guerre de 1870 ont disparu dans 
l’incendie des Archives départementales en juin 1940 : mobilisation de la Garde nationale, levée de 
troupes (1870-1871) ; contributions et réquisitions (1870-1877) ; occupation d’Orléans (1870-1871) ; 
états des pertes et dommages de guerre (1870-1876). Mais on peut souvent en retrouver le reflet ou le 
pendant dans les archives des communes. 
 

 
Bataille de Beaune-la-Rolande, tableau de Wilfrid-Constant Beauquesne. 
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Chronologie simplifiée 
 
 
Etablie d’après la chronologie des opérations militaires figurant sur le site Loire1870.fr 
 

Evénements au niveau national 
 

Opérations de la Première puis Seconde armée de la 
Loire 

4 septembre : Fin de l'Empire, 
proclamation de la République. 
13 septembre : La délégation 
gouvernementale s’installe à Tours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 septembre : capitulation de Toul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 septembre : reddition de Strasbourg 

 

 

 

Septembre 

1870 

 
 
 
 
 
18 septembre : Etablissement de 
fortifications aux abords d’Orléans ; arrivées 
des premières troupes destinées au 15e corps. 
 
21 septembre : la IVe division de cavalerie 
prussienne fait route sur Pithiviers via 
Malesherbes. 
22 septembre : évacuation des troupes et de 
la gendarmerie d’Orléans par le général de 
Polhès. 
23 septembre : la IVe division de cavalerie 
prussienne occupe Pithiviers. Engagement 
sur la route d’Orléans à Pithiviers 
 
25 septembre : Escarmouche de Bazoches. 
26 septembre : Engagement à la Croix-
Briquet, entre Chevilly et Artenay. 
Evacuation des troupes d'Orléans. 
27 septembre : Renforts de 5 bataillons de 
mobiles sur Orléans. 
28 septembre : Réoccupation d’Orléans par 
les troupes commandées par de Polhès. 
 

 
 
 
 
 
7 octobre : Gambetta quitte Paris pour 
Tours 
 
 
 
 
 
 
13 octobre : Création de la Première 
armée de la Loire, avec 60 000 hommes. 
 
 
 
 
 

 

 

Octobre 

1870 

5 octobre : Combat de Toury. Le général de 
la Motte-Rouge remplace le général de 
Polhès à Orléans. 
6 octobre : Mise en marche des troupes 
commandées par Von der Tann vers 
Orléans. 
 
9 octobre : Combat d'Angerville. Repli des 
troupes françaises sur Creusy, Artenay et 
Chevilly 
10 octobre : Combat d'Artenay. 
11 octobre : Occupation d'Orléans par le 
corps bavarois  et la XXIIe division 
prussienne. D’Aurelles de Paladines nommé 
au commandement du 15e corps. 
 
14 octobre : Occupation de Beaugency, 
Jargeau et Sully par les Prussiens. 
 
18 octobre : Combat et prise de Châteaudun. 



 6 

23 octobre : Proclamation de Kératry 
lançant un appel à la mobilisation des 
départements de l’Ouest. 
 
27 octobre : Capitulation de Metz. 
 
31 octobre : Thiers à Versailles 

 

 
 
24 octobre : Conseil de guerre à Salbris, 
décidant une offensive sur Orléans. 
 

4 novembre : siège de Belfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 novembre : création de l'armée du 
Nord commandée par Faidherbe 

 

 

Novembre 

1870 

 

 
9 novembre : Bataille de Coulmiers (Baccon, 
Huisseau, Epieds).  
9 novembre : Evacuation d'Orléans par les 
troupes de Von der Tann. 
10 novembre : Reprise d'Orléans par les 
troupes françaises. 
12 novembre : Conseil de guerre en présence 
de Gambetta au quartier général de 
Villeneuve-d’Ingré. 
14 novembre : Engagement à Viabon. 
 
24 novembre : Combat de Chilleurs et 
Neuville-aux-Bois, Ladon, Mézières, 
Boiscommun. 
26 novembre : Combat de Lorcy. 
28 novembre : Bataille de Beaune-la-
Rolande.  
29 novembre : Combat de Varize. 
Engagements à Guillnoville, Villamblain, 
Tournoisis. 
30 novembre : Escarmouches à Mézières, 
Boiscommun, Nancray. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 décembre : réorganisation de l’armée de 
la Loire dite Seconde armée de la Loire :  

 

 

 

Décembre 

1870 

 

1e décembre : Combat de Villepion. 
2 décembre : Escarmouches à Bazoches-les-
Gallerandes. Bataille de Loigny, Lumeau, 
Poupry. 
3 décembre : Combat d'Artenay, Chevilly, 
Cercottes, Chilleurs-aux-Bois, Gidy, Saran. 
4 décembre : Combats de Patay, Bricy, 
Boulay. Evacuation d’Orléans et 
réoccupation par les Allemands jusqu’au 16 
mars 1871.  
 
6 décembre : Occupation de Meung-sur-
Loire. 
7 au 10 décembre : bataille dans la région de 
Beaugency 
7 décembre : Combats de Messas et de 
Langlochère, de Beaumont et Cravant. 
8 décembre : Combat de Lorges ; Cravant, 
Cernay et Beaumont ; Villorceau ; 
Messas, Vernon et Beaugency.  
9 décembre : Combat de Tavers et 
Villejouan, Cernay et Ourcelles ... 
11 décembre : Combat de Villermain et Séris. 
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Première partie : 
Archives d’intérêt départemental, d’origine publique 

 
 
Avertissement :  
L’effort de recensement a porté sur les documents propres à la guerre et à ses conséquences directes, 
émanant de la préfecture, des sous-préfectures, du conseil général et des services de l’Etat (tribunaux, 
rectorat, Ponts-et-Chaussées pour l’essentiel).  
 
On aura garde cependant de ne pas oublier de consulter d’autres sources plus générales, extrêmement 
précieuses pour comprendre la vie des Loirétains pendant la période de l'occupation et des combats, 
telles les actes notariés (minutes et répertoires des notaires, versés par les études notariales et référencés 
en sous-série 3 E), les arrêtés du préfet ou les délibérations du conseil général.  

 
 
A. Organisation en temps de guerre 
 
 

Diffusion d’informations sur les événements militaires 
 
1 J 1560 Dépêches télégraphiques au départ d'Orléans sur les événements de la guerre de 1870 

(Orléans, 8-10 septembre 1870). 
 
1 - Le général au commandant de la première division à Paris : arrivée de munitions en 
gare d'Orléans (8 septembre 1870). 
2 - Le général au commandant de la première division à Paris : demande d'instructions 
pour la destination de troupes venant de Sedan et arrêtées à Orléans (8 septembre 1870). 
3 - Le général au général Trochu : détail des troupes partant d'Orléans pour Paris (9 
septembre 1870). 
4 - Le commandant Bazergac au général Schmitz à Paris : demande de confirmation de 
l'autorisation de "former guérilla" (9 septembre 1870). 
5 - Le préfet au ministre de l'Intérieur : accusé de réception d'une partie des 8000 fusils 
annoncés, distribués à la garde nationale sédentaire d'Orléans, et attente d'autres pour 
envoi à Montargis (10 septembre 1870). 

1870 
Entrée extraordinaire 

 

1 J 1504 Dépêche de Demol, sous-préfet, adressée au maire de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-
Loire), pour lui annoncer que "dans la nuit du 4 au 5 [décembre 1870] à minuit, l'armée 
de la Loire a évacué Orléans sans combat" et que l'"on espère reprendre bientôt 
l'offensive" (Charolles, 5 décembre 1870).  

1870 
Entrée extraordinaire 
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Pour aller plus loin : La transmission d’informations sur les opérations militaires 
 
Contenu 

AD/XXc/81  Pièce n° 70  « Gouvernement de la Défense nationale  République française. Soldats de 
l'armée de la Loire. Allocution du ministre de l'Intérieur et de la Guerre pour féliciter l'armée de la 
Loire d'avoir rendu Orléans à la France au cours des 9 et 10 novembre. Tours, le 12 novembre 1870 ». 
Signé : Gambetta. - Tours, impr. Mazereau, 55 x 78, blanc.  

 

Administration des télégraphes (Direction des télégraphes au ministère de l'Intérieur) : Télégrammes 
officiels transmis par les stations télégraphiques (ou de départ)  
F/90/3850 Loury. Novembre 1870 (Opérations militaires de l'armée de la Loire)  
F/90/3841 Artenay et Saran, Beaugency. Novembre 1870 (Opérations militaires de l'armée de la Loire)  
F/90/3842 Ferté Saint-Aubin ; Gidy. Décembre 1870 (Opérations militaires de l'armée de la Loire)  
F/90/3860 Orléans. 1871  
F/90/3917 Saint-Jean-de-la-Ruelle. 1870 (Opérations militaires de l'armée de la Loire)  
F/90/3918 Saran. 29 nov.-3 décembre 1870 (Opérations militaires de l'armée de la Loire)  
F/90/3919 Villeneuve d'Ingré. Novembre 1870 (Opérations militaires de l'armée de la Loire) 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France  
 

Contenu 
Copies de dépêches télégraphiques, dont : armée de la Loire, prise d'Orléans. 

Lieu de conservation 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris  

Référence 
Manuscrit 1115 « Guerre de 1870 » 
 

Voir aussi Dépêches, circulaires, décrets, proclamations et discours de Léon Gambetta. : 4 septembre 1870-6 février 
1871/ publiés par Joseph Reinach. 2 tomes. – Paris : Charpentier, 1886-1891. 

 

 
 

Relations entre autorités civiles et militaires 
 
Z 80055a Affaires militaires. - Correspondance avec les autorités militaires, la préfecture et les 

maires. Délivrance de certificats et actes, octroi du titre de soutien de famille, certificats 
de libération 
A signaler : pour la période de guerre, documents uniquement d’août à octobre 1870 relatifs au 
recrutement et à la mobilisation. 

1849-1923 
Sous-préfecture de Gien 

 

Z 80177c 
 

Dépêches officielles : enregistrement des dépêches journalières au ministre de l’Intérieur 
et à celui de la Guerre (novembre-décembre 1870), dépêches envoyées à l’intendant 
militaire ou reçues des maires, des préfectures ou des ministères (septembre-décembre 
1870-1871). Correspondance relative à : événements militaires, transmission des 
dépêches officielles, armement des mobilisés, passage du ravitaillement sur les ponts à 
péage de Châtillon sur Loire et de Sully, transport des troupes, réquisitions, contribution 
de guerre, dommages de guerre, solde des soldats, restitution d’une pendule provenant 
du mobilier de la sous-préfecture (avril1870-1873, 1898). Appel extraordinaire des 
hommes de 25 à 35 ans [classes 1855-1865] (exécution de la loi du 10 août 1870), 
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recensement par commune : instructions, état, correspondance (1870). Acquittement de 
la contribution de guerre, autorisation d’emprunts et impositions extraordinaires : 
correspondance et états (1871-1872). Réquisitions de chevaux et voitures et organisation 
de transports auxiliaires par les entrepreneurs, restitution des épaves et remboursement : 
états par commune, correspondance (1870-1872). Surveillance de suspects (concerne en 
particulier les Allemands résidant en France et les suspects d’espionnage) : dépêches 
télégraphiques, instructions, correspondance (1870). Secours aux blessés et 
convalescents, affectation provisoire de locaux, mise à disposition des lits et de matériel 
par des particuliers, offre de soins : correspondance (1870). Réquisitions de l’armée 
française et dommages de guerre, demandes d’indemnités : instructions, correspondance 
(1870-1877).  
A signaler : Lettre du maire de Saint-Brisson au sous-préfet de Gien à propos des rumeurs de défaite 
qui circulent dans sa commune (9 août 1870). Feuille de route d'Alphonse Monsanglant, engagé 
volontaire au 14e régiment de ligne (12 octobre 1870). Tableau de la répartition par canton des 60000 
F donnés par le comité anglais d'aide aux victimes de la guerre entre différentes communes du Loiret 
dont 10 000 F ont été prélevés en faveur de l'oeuvre des orphelins de guerre (28 novembre 1871). 
Dépêche télégraphique du ministre de l’Intérieur demandant aux préfets et sous-préfets de constituer des 
compagnies de gardes nationaux volontaires, (19 août 1870). 

1870-1898 
Sous-préfecture de Gien 

 

623 J 48 Dépêches télégraphiques adressées aux préfets les 17 avril, 23 et 27 mai 1871. 
Collection de pièces imprimées 

 

623 J 132 - Exemplaire d’un journal allemand Reform, du 3 novembre 1870, reçu par un officier 
allemand à Orléans, rue de l’Etelon [caricature de la capitulation de Metz] 
- Dépêche télégraphique du 28 octobre 1870 aux préfets (copie manuscrite)  
- Dépêche télégraphique, datée de Versailles, 14 et 16 avril 1871 (imprimé) 

Collection de pièces imprimées 
 

11 R 40 
 

Guerre 1870-1871 : lettres et documents relatifs à l'armée de la Loire et au général 
Chanzy. 
Contient notamment : Dépêches télégraphiques adressées au général Chanzy ; notes à lui adressées de la 
part de d’Aurelle et de Tillion (2 – 8 novembre 1870). Lettres à Chanzy signée Auvray, Serres, 
Jauréguiberry ; Ordre général : Soldats de l'armée de la Loire !" [Copie de la proclamation de Gambetta 
à l'armée de la Loire après la libération d’Orléans 10 novembre 1870, Saint-Péravy, 12 novembre 
1870]. Dépêches adressées à Chanzy, billet de Jauréguiberry, Auvray et de la Roque, félicitations 
adressées par Gambetta à Chanzy pour les combats livrés autour d’Orléans (17 novembre – 6 décembre 
1870).  

Provenance inconnue 
Documents achetés chez librairie Charavay 

 

BH 
BR/7016 
 

Petit manuel de la conversation français-allemand. – Orléans : Herluison : 1871, in-12. 36 p 
 

 
Pour aller plus loin : Préfets  
 
Contenu 

Dossier individuel de PEREIRA, Alfred 
Né à Orléans le 13 août 1808 (Loiret). Mort à Orléans le 20 janvier 1871. 
Commissaire du gouvernement du Loiret, 29 février/avant le 6 mars 1848. Préfet du Loiret, 
nomination autorisée le 25 mai 1848, nommé le 2 juin et installé le 13, appelé à d'autres fonctions le 
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20 novembre 1849. Préfet du Loiret, 5 septembre 1870 ; mort en fonction. Concession perpétuelle 
et gratuite, à titre d'hommage public, dans le cimetière de Saint-Jean, du terrain nécessaire à la 
fondation de la sépulture (délibérations du conseil municipal, 21 janvier et 10 août 1871).  
Collabore à La Constitution, journal socialiste d'Orléans.   

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant du ministère de l’Intérieur 

Référence 
F/1bI/170/9 ; F/1a, F/4, LH   
 
On notera qu’un autographe d’Alfred Pereira datant de 1870, détenu dans la collection Herluison, a 
été détruit lors de l’incendie des Archives départementales en 1940 (1 F 15). 

 
 
Pour aller plus loin : Occupation d’Orléans  
 
Contenu 

8 documents relatifs à l’occupation d’Orléans par les Allemands (dont trois lettres du préfet 
allemand du département du Loiret, baron von Koenneritz). 

Origine 
Collection Herluison, conservée jusqu’en 1940 aux Archives départementales du Loiret (1 F 22). 
Documents détruits lors de l’incendie de juin 1940.  

 
 
Pour aller plus loin : l’Armée de la Loire 
 
Contenu 

Série X, organisation de l’administration centrale, des unités et services ; inspection 
Xb/783 à 785 : Infanterie Unités de marche (1870-1871) 
Xc (cavalerie) : Xc 312, Xc 315-316, pièces d’origine diverses concernant l’armée du Rhin, les armées 
de la Loire, de l’Ouest et du Nord ; les armées de Versailles et de Lyon 
 
X z 1-152 Actes de décès établis par les corps et les hôpitaux militaires ou ambulance (1793-1900). 
X z 109 Armée de la Loire, ambulance de la gare du Mans, du théâtre (1870). 
X z 271 Registre d'état civil de l'ambulance d'Orléans.   
 
Série L, guerre de 1870-1871 et Commune de Paris 
Sous-série La 1-47  Guerre de 1870-1871.  
La 28-29  Garde nationale mobile. 
Sous-série Ld 1-34  Première armée de la Loire et armée de l’Est : correspondance, journaux de 
marche, rapports. 
34 cartons. Le projet de constitution d’un XVe corps d’armée qui deviendra la première armée de la 
Loire remonte aux derniers jours d’août 1870. En novembre, l’armée reçoit les XVIe et XVIIe corps. 
Elle est dissoute le 6 décembre quand sont formées l’armée de l’Est confiée au général Bourbaki et la 
deuxième armée de la Loire du général Chanzy. 
Le fonds est à compléter pour l’armée de la Loire par les cartons suivants : Lhs 1 ; Lq 2, Lq 4-5, Lq 
10, Lq 13, Lq 16 ; Lr 1-2, Lr 4, Lr 9 ; Lu 107 ; Lv 22. 
Sous-série Le 1-59  Deuxième armée de la Loire : correspondances expédiées ou reçues, registres de 
correspondance des corps d’armées ou divisions, journaux de marche, situations d’effectifs, 
documents relatifs au personnel et au matériel, rapports, cours martiales. A compléter par les cotes 
suivantes : Lq 3-4 ; Lv 9, Lv 13-14.  
Des confusions sont possibles dans le classement avec la première armée de la Loire  
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L e 1-18 Personnel, grand état-major général. 
Sous-série Lo 1-79  Mélanges.  
Lo 52-53 Garde nationale mobile dans les départements. - Correspondance (1870- 1871). 
Sous-série Lq 1-17  Versements des états-majors 
Lq 4  Pièces relatives à l’organisation de la défense à Orléans ; combat de Neuville-aux-Bois, 
opérations autour de Briare ; lettres concernant l’armée de la Loire (1870-1871) 
Lq 5  Notice du général de Marsilly sur la conservation des ponts de la Loire (1870) 
Lq 6  Armée de la Loire : combat de Ladon (1870) 
Lq 13, 16  Armée de la Loire : combat de Beaune-la-Rolande (1870) 
Sous-série Lm I-IV et 1-48 : Historiques des corps de troupe  
L m 11-13 Armée de la Loire.  
L m 14 Mobiles de la Sarthe (1870-1871). 
L m 28 Artillerie de la garde nationale (1870-1871). 
Sous-série Lr 1-9  Versements faits par des officiers généraux ou autres 
Lr 1  Première armée de la Loire : combats de Beaune-la-Rolande, Gien (1870). 
Lr 4  Armée de la Loire : Beaune-la-Rolande, Orléans, Coulmiers (1870-1871) 
Sous-série Lx  Copies de documents et mémoires divers 
Lx 46 à 84  Armée de la Loire : documents et mémoires sur les opérations (1870-1871) 
 
L z 1-263 Régiments de marche. - Registres de contrôle (1870-1871). 
 
L n 15 Camps d’instruction dont celui de Conlie (1870-1871). 
L w 23-26 Affaires financières. - Transport de chemin de fer par compagnie (1868-1872). 

Lieu de conservation 
Service historique de la Défense.   

 
 
 

Mobilisation 
 
11 R 28 
 

Garde nationale mobile. Mesures prises pour la défense nationale ; dépêches concernant 
les mouvements de troupes et événements militaires, les communications (1870) ; offres 
de service par des particuliers, laissez-passer (1870) ; décrets et ordonnances ; dommages 
subis du fait de l'invasion ; aide aux victimes de la guerre. Situation morale du 
département : correspondance avec les maires et le ministère de l’Intérieur, 
dénonciations (1870). Réquisitions civiles et militaires, ravitaillement, transports de 
troupes : avis, correspondance, affiche réquisitionnant les boulangers (1870). Travaux de 
défense : correspondance (1870). Mobilisation : affiche (2 novembre 1870), 
correspondance (1870). Enquête sur l’évaluation des dommages de guerre et répartition 
des indemnités, la répercussion financière des pertes : instruction, correspondance, états 
(1923). Attribution de la médaille commémorative : renseignements individuels (1923). 

Contient notamment : Décrets et ordonnances du roi de Prusse et du gouverneur général de la France 
occupée, portant diverses mesures d'ordre public (27 janvier 1871). Dépêche du ministère de la Guerre au 
général Reyan, lui faisant part de razzias prussiennes dans le Gâtinais (4 octobre 1870). Dépêche 
télégraphique, avertissant de la présence de 25 à 30 000 Prussiens à Etampes et du déplacement d'une 
colonne ennemie en marche dans la direction de Malesherbes ainsi que la présence de francs-tireurs dans 
les bois voisins (8 octobre 1870). Dépêche télégraphique du maire de la Ferté-Saint-Aubin au préfet du 
Loiret au sujet de soldats en déroute : "Soldats de toutes armes arrivent débandés, que dois-je faire de ces 
hommes?" (10 octobre 1870). Dépêche du sous-préfet de Montargis au préfet donnant la liste des forces 
en présence lors des combats du 10 octobre (11 octobre 1870). - Affiche par laquelle le sous-préfet de 
Montargis porte à la connaissance de la population la proclamation du gouvernement de la Défense 
nationale faite le 9 octobre 1870 (11 octobre 1870). Affiche : décret du gouvernement de la Défense 
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nationale portant mobilisation de tous les hommes valides de 21 à 40 ans, impr. Puget à Orléans (5 
novembre 1870). "Avis. Le préfet du Loiret prévient les gardes nationaux mobilisés de tout le 
département, appartenant à la profession de boulanger, qu'ils sont requis de se rendre sans retard à 
Orléans, à l'effet de s'enrôler à titre d'auxiliaire dans les troupes d'administration...." (29 novembre 1870). 
"Proclamation au peuple français." [Proclamation du gouvernement de la Défense nationale, après la 
capitulation de Metz.], impr. Grimont à Montargis, [30 octobre 1870]. – Lettre de Désiré Richardeau 
secrétaire de la "commission" municipale de Boësse, annonçant la déchéance de la municipalité formée 
sous l'Empire, la proclamation de la république dans sa commune, l’inauguration du drapeau tricolore et la 
formation de la garde nationale (6 septembre 1870). Lettre de Bastien, avoué à Pithiviers, au ministre de 
l'Intérieur, stigmatisant l'attitude défaitiste du conseil municipal (10 septembre 1870). Lettre de Maximilien 
Cumont, conseiller municipal de Dammarie-en-Puisaye, au préfet du Loiret, demandant des armes pour la 
garde nationale (14 septembre 1870). Lettre du commandant du 2e bataillon de la garde mobile du Lot au 
préfet, se plaignant de la hausse des prix (2 octobre 1870). Lettre du maire de Courcy-aux-Loges au préfet 
du Loiret se plaignant de l'inaction des troupes françaises alors que les Prussiens font des réquisitions 
régulières dans sa commune (3 octobre 1870). Lettre du maire de Courcy-aux-Loges au préfet du Loiret, 
rendant compte d'un combat entre soldats français et prussiens à Vrigny et Bouzonville le 2 octobre (6 
octobre 1870). Circulaire du ministère de l'Intérieur adressée au préfet du Loiret demandant les détails de 
l’évaluation des dommages et la répartition de l’indemnité allouée par l’Etat, après la guerre de 1870 (29 
octobre 1923). Rapport sur la situation des écoles publiques après la guerre de 1870 dans le Loiret par 
GUISELIN (Ch.), inspecteur de l'académie d'Orléans (Bulletin de l'Instruction publique, académie de Paris, 
département du Loiret, n° 21, juillet 1871, p. 138-143).  

1870-1923 
Préfecture 

 

 
L'état de guerre oblige le gouvernement à l'appel anticipé du contingent de la classe 1870. La loi du 20 juillet 1870 
fixe le contingent à 140 000 hommes. Pour augmenter les effectifs, Thiers fait voter la loi sur les engagements 
volontaires pour la durée de la guerre, mais les premières défaites entraînent la loi du 10 août 1870 qui appelle sous 
les drapeaux tous les célibataires ou veufs sans enfants âgés de 25 à 35ans qu in’appartiennent pas à la garde 
nationale mobile. La classe de 1869 venait à peine d’être incorporée quelques jours plutôt le 8 août 1870. Ce n'est 
que le 18 octobre 1870, après avoir décrété la levée en masse, que le gouvernement de la Défense Nationale appelle 
la classe 1870 à l'activité. 
La loi du 1er février 1868 créa une garde nationale mobile, dans laquelle étaient versés, pour 5 ans, tous ceux qui 
n'étaient pas retenus pour former le contingent, principalement des célibataires ayant tiré le bon numéro et donc 
dispensés de service dans l’armée active. Elle est "constituée à l'effet de concourir comme auxiliaire de l'armée 
active, à la défense des places fortes, des côtes et frontières de l'empire et au maintien de l'ordre dans 
l'intérieur".Ces "mobiles" ou "moblots", ont été appelés à l'activité par loi du 17 juillet 1870. Une loi du 18 août 
1870 y incorpore les exonérés des classes 1865 et 1866 célibataires et veufs sans enfants.  
Quant à la garde nationale sédentaire, qui reste dans on lieu d’origine, elle est rétablie par la loi du 12 août 1870. 
Les mobiles ne pouvant pallier seuls le manque d’effectifs de l’armée active, le gouvernement par le décret du 29 

septembre 1870  institua une nouvelle formation : la garde nationale mobilisée. Les hommes de 21 à 40 ans 
sans famille à chargeet les volontaires n'appartenant ni à l'armée d'active ni à la garde mobile, formèrent la garde 
nationale mobilisée destinée à soutenir les troupes régulières dans les opérations de défense des lignes de front. Les 
décrets du 11 et 22 octobre 1870 définit la formation et les modalités d’équipement et d’entretien de la garde 
nationale mobilisée. Le décret du 2 novembre 1870 modifie le recrutement de la garde nationale mobilisée : les 
hommes de 21 à 40 ans mariés ou veufs avec enfants n'appartenant ni à l'armée d'active ni à la garde mobile, 
rejoignent la garde nationale mobilisée. Toutefois un décret du 7 novembre 1870 vint répartir les mobilisables en 
deux bans d’appel. Le premier était composé des célibataires et veufs sans enfants, le second des mariés et veufs 
avec enfants. En définitive, seul le premier ban fut mobilisé. 
Par décret du 14 octobre 1870 fut créée l’armée auxiliaire qui intégra les gardes nationales mobiles, les gardes 
nationaux mobilisés, la légion étrangère, les corps francs et autres troupes armées relevant du ministère de la guerre, 
mais n'appartenantpas à l'armée régulière. 
La loi du 25 août 1871 dissolvait les gardes nationales. 

 
1 R GF/260 
- 264 

Registres matricules : listes départementales du contingent. 
1 R GF 260 - Classe 1869. N° 1-579 
1 R GF 261 – Classe 1869. Table 
1 R GF 283 – Classe 1869 Liste nominative des hommes qui n'ont pas satisfait à la loi 
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sur le recrutement, avec table alphabétique. 
1 R GF 262 - Classe 1870. N° 1-688 
1 R GF 263 – Classe 1870. N° 689-1289 
1 R GF 264 - Classe 1871.  
. 

1869-1871 
Recrutement, subdivision d’Orléans 

 

1 R GF/288 
- 294 

Registres matricules militaires. 
1 R GF 288 - Classe 1869. Recrutement dans le Loiret 
1 R GF 289 - Classe 1869. Recrutement dans l’Yonne. Contient également la Garde 
nationale mobile. 
1 R GF 290 - Classe 1870. Recrutement dans le Loiret 
1 R GF 291 - Classe 1870. Recrutement dans l’Yonne 
1 R GF 292 - Classe 1871. Recrutement dans le Loiret 
1 R GF 293 - Classe 1871. Recrutement dans l’Yonne. Contient également la Garde 
nationale mobile. 
1 R GF 294 – Classe 1871. Recrutement dans le Loiret et l’Yonne. Contient également 
la Garde nationale mobile. 

1869-1871 
Recrutement, subdivision de Montargis 

 

1 R GF/275 
- 281 

Registres matricules de la garde nationale mobile ou ex-mobile, auxiliaire du contingent 
formé par les conscrits pour renforcer l'armée. 
1 R GF 275 - Classe 1867, avec table. 
1 R GF 276 - Classe 1868, avec table. 
1 R GF 277 - Classe 1869. 
1 R GF 278 - Classe 1869, table. 
1 R GF 279 - Classe 1870. 
1 R GF 280 - Classe 1870, table. 
1 R GF 281 - Classe 1871, avec table. 

1867-1871 
Recrutement, subdivision d’Orléans 

 

1 R GF/313 
- 314 

Registres matricules de la garde nationale mobile ou ex-mobile, auxiliaire du contingent 
formé par les conscrits pour renforcer l'armée. 
1 R GF/311 Classe 1869. N° 1017 à 1444.  
1 R GF/312 Classe 1869. N° 1445 à 2013, avec table alphabétique 
1 R GF 313 - Classe 1870. 
1 R GF 314 - Classe 1871. 

1869-1871 
Recrutement, subdivision de Montargis 

 

 
Pour aller plus loin : Francs-Tireurs  
 
Contenu 

Compagnies de Francs-Tireurs. 1870 
F/9/1348 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant du ministère de l’Intérieur 
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Contenu 
Lx/104 à 139 : Fonds consacré à des corps francs et volontaires départementaux, 1870-1871 

Lx 112   Loiret 
Lieu de conservation 

Service Historique de l’Armée de Terre. 

 
 
Pour aller plus loin : Mobilisation de la Garde Nationale  
 
Contenu 

Mobilisation de la garde nationale en 1870-1871. 
F/9/1258   Loiret 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant du ministère de l’Intérieur. 

 
 
Pour aller plus loin : Participation de la Garde Nationale  
 
Contenu 

Sous-série Xem, état-major.  
Dont : Xem 68-69, classement par départements et documents généraux. 
 

Sous-série Xm, Garde nationale :  
Xm 50-75 Garde nationale mobile. - Recrutement, armement, habillement, correspondance et 
situations par département (1868-1871).  
Xm 180 Garde nationale mobile. - Registre matricule des officiers de la Sarthe (1868-1871). 

Lieu de conservation 
Service historique de la Défense. Série X, organisation de l’administration centrale, des unités et 
services ; inspection 
 

Contenu 
Pièces concernant l'habillement, l'équipement et l'armement de la garde mobile et de la garde 
nationale mobilisée, classées par départements. 
C 3053   Loiret 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant de la Chambre des Députés. 
 

 
 
Pour aller plus loin : Garde nationale mobilisée, Militaires en fuite 
 
Contenu 

4 R 204  Évacuation d'Orléans, recherche de militaires fuyards rentrés dans leurs foyers : 
correspondance, télégrammes (1870, 10 décembre -28 décembre). 

Lieu de conservation 
Archives départementales de Lot-et-Garonne. 
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Justice militaire 
 
Pour aller plus loin : Les soldats devant la justice  

 
Contenu 

L t 1-29   Justice militaire (1870-1871). 
L hs 1-4  Cours martiales (1870-1871). 

Lieu de conservation 
Service historique de la Défense  
 

Contenu 
BB/24/824 (dossier de recours en grâce 7067) Désertion d'un soldat de l'armée de la Loire, en retraite à la 
suite de la reprise d'Orléans, le 5 décembre 1870. Août 1876-mars 1879   

Lieu de conservation 
Archives nationales de France.  Dossiers provenant du Ministère de la Justice  

 
 
 

Etat civil des militaires, décès de militaires au combat 
 
2 R 35 Armée : mariages des militaires.  

A noter : le cahier d’enregistrement des demandes d’autorisation de mariage, tenu de 1855 à 1882, 
n’enregistre aucune demande entre le 11 juillet 1870 et le 30 mars 1871 

1855-1942 
Préfecture du Loiret 

 

2 R 24 Armée : décès de militaires.  
 
Contient en particulier : envoi à la préfecture de billets et actes de décès de militaires originaires du Loiret, 
et envoi en commune pour transcription ; correspondance au sujet des soldats morts dans le Loiret et 
originaires d’autres départements ; renseignements communiqués par les maires sur les soldats décédés dans 
leur commune. Janvier 1871 – décembre 1872. 

1844-1938 
Préfecture du Loiret 

 

 
Pour aller plus loin : Absents militaires 

 
Contenu 
État des requêtes relatives à des militaires absents ou décédés adressées au Ministre de la Guerre : 
registres 
BB/14/6      Années 1850-1894  
 
Etats de militaires absents ou décédés de 1851 à 1892 : dossiers. 
BB/14/101  Absents militaires : états. 1879-1881  
BB/14/105  Militaires disparus en 1870-1871 (Classement départemental.) 1872-1884.  
 
Un dossier contient en moyenne 3 à 4 pièces dont la requête présentée par les parties, les 
renseignements sur le militaire (affectation, date présumée de sa disparition, etc.) ; des pièces 
justificatives ainsi que divers renseignements donnés par les autorités militaires complètent le dossier. 
Celui-ci peut contenir un jugement déclaratif de décès (prononcé deux ans après la date de la 
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disparition) ou un jugement d'absence (habituellement remis aux parties) envoyé par le tribunal de 
première instance, dont relevait le dernier domicile conu de l’absent, au ministère de la Justice.  
 
Voir en particulier 

- BIAS (Pierre), soldat au 38eRI. Dossier enregistré au tribunal de Saumur, le 21/01/1881. Date de la disparition : 
04/12/1870 à Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Date d’insertion au JO (ou au Moniteur) : 18/02/1881. Nombre de pièces : 3. 
BB/14/101/2, état n° : 1286 
- BOULLIER (Ferdinand-Émile), soldat au 39eRI. Dossier enregistré au tribunal de Rouen, le 28/02/1874. Date de la 
disparition : 02/12/1870 au combat de Villepion (Loiret). Nombre de pièces : 7 ; date de publicité non indiquée. 
BB/14/105/1 
- CALESTROUPAT (Fabien), garde national au Régiment de Mobiles. Dossier enregistré au tribunal de Pamiers, le 
27/02/1874. Date de la disparition : 02/12/1870 à Artenay (Loiret). Nombre de pièces : 4 ; date de publicité non indiquée. 
BB/14/105/1 
- CARROUGEAU (François-Isidore), soldat au 42eRMI. Dossier enregistré au tribunal de Châteaudun, le 02/03/1892. 
Date de la disparition : 1870 à Lorcy (Loiret). Date d’insertion au JO (ou au Moniteur) : 09/07/1892. Nombre de pièces : 
3. BB/14/103, état n° : 1385 
- COCARD (Ludovic), soldat au 33eRI. Dossier enregistré au tribunal de Fougères, le 17/11/1882. Date de la disparition : 
02/12/1870 à Poupry (Loiret). Date d’insertion au JO (ou au Moniteur) : 15/12/1882. Nombre de pièces : 3. 
BB/14/102/1, état n° : 1308 
- CORRÉART (Jean), garde national au RM. Dossier enregistré au tribunal de Grenoble, le 27/05/1891. Date de la 
disparition : 08/12/1870 au combat de Beaugency (Loiret). Date d’insertion au JO (ou au Moniteur) : 05/08/1891. 
Nombre de pièces : 6. BB/14/103, état n° : 1380 
- DALOUZY (Ernest-Jules), soldat au 41eRI. Dossier enregistré au tribunal de Paris, le 06/07/1886. Date de la disparition 
: 08/12/1870 à Villorceau (Loiret). Date d’insertion au JO (ou au Moniteur) : 06/09/1886. Nombre de pièces : 3. 
BB/14/103, état n° : 1342 
- LAURENT (Jean), soldat au 77eRI. Dossier enregistré au tribunal de Montbrison, le 22/08/1883. Date de la disparition : 
décédé le 11/10/1870 dans une ambulance aux Ormes (Loiret). Date d’insertion au JO (ou au Moniteur) : 28/10/1883. 
Nombre de pièces : 5. BB/14/102/1, état n° : 1316 Exécution de la loi du 4 avril 1873 

- VERDIER (Jean-Marie), garde-mobile au 1er bataillon/4e compagnie. Décédé à la bataille de Ladon. Date d’insertion au 
JO (ou au Moniteur) : 7/7/1880. Nombre de pièces : 7. BB/14/101/2. 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant du Ministère de la Justice : fonds de la Division 
civile.  

Instrument de recherche 
Dossiers d'absents militaires (1846-1893). Inventaire des articles BB/14/101/1 à 105/2 et BB/30/667 et 668 
par Danis HABIB, 2005.  

 
 
 

Réquisitions militaires 
 

BH 
BR/4059  

Projet de liquidation des charges imposées à la ville d'Orléans par l'occupation prussienne...  
1871 

Imprimés 
 

 
Pour aller plus loin : Le logement des troupes allemandes  
 
Contenu 

Bon de logement chez Désiré Caillat, délivré par le maire de Ladon, peut-être en faveur de Friedrich 
Borgstaedt, 18 mars 1871 

Lieu de conservation 
Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek, Kriegsbriefe 457 : 4 

Document visible à l’adresse http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbn/urn/urn:nbn:de:hbz:5:1-
53736 

http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbn/urn/urn:nbn:de:hbz:5:1-53736
http://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbn/urn/urn:nbn:de:hbz:5:1-53736
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B. Surveillance politique et administrative 
 
 

Organisation de la sûreté et de la sécurité du territoire 

 
39 J 10 Correspondance reçue et adressée à la Chambre des Notaires du Loiret. 

Contient en particulier : lettre de l'archiviste de Lyon concernant la protection des archives en cas 
d'invasion par les Prussiens (26 novembre 1870). 

1870 
Dépôt de la Chambre des Notaires 

 

J 427 Avis aux lecteurs d’Orléans de l’établissement de trois postes spéciaux de gendarmerie. 
Orléans, 16 octobre 1870 (1 affiche). 

1870 
Affiche imprimée 

 

 
 

Police générale. Surveillance de la population. 
 
1111 W 
96022f 

Rapports et procès-verbaux de police et de gendarmerie, correspondance. 
A signaler : pétitions de titulaires de la Légion d’honneur (1873) ; correspondance au sujet de Louis 
Souchet, natif de Montargis et condamné à la déportation pour insurrection (1875). 

1816-1876 
Sous-préfecture Montargis 

 

BH P/623 Invasion prussienne 1870-1871. Rapports des maires. 
1872 

Imprimé 
 

 
Pour aller plus loin : Les rapports du préfet sur la situation intérieure 
 
Contenu 

Rapports de préfets et synthèse, adresses et serments politiques, manifestations diverses de l'opinion 
publique. 

F/1cI/132   Occupation allemande (1871-1873) 

Rapports sur l’esprit public, adhésions et adresses, prestations de serment, fêtes nationales, et 
élections  

F/1cIII/Loiret/4 : 1821-1877 

F/1cIII/Loiret/7 : 1819-1870 

F/1cIII/Loiret/12 : 1815-1870. 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France.  Dossiers provenant du Ministère de l’Intérieur 
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Pour aller plus loin : La lutte contre les espions et les fauteurs de troubles  
 
Contenu 

BB/30/494 Lettre de M. Taschereau, administrateur de la Bibliothèque impériale (30 août 1870), au 
sujet de la mésaventure de M. Houdebine, son ancien employé, pris pour un espion à Malesherbes. 

BB/24/729 (dossier de recours en grâce 3844)  Fausses nouvelles transmises à l'autorité militaire, à Gien, 
par un agent d'assurances, le 31 octobre 1870. Avril-août 1871  

BB/24/724 (dossier de recours en grâce 6593)  Fausses nouvelles propagées par un commis-voyageurs à 
Montargis, le 7 août 1870. Septembre 1870-avril 1871 

BB/24/789 (dossier de recours en grâce 2001)  Recours en grâce d'un cultivateur d'Auvilliers, condamné 
pour avoir tenu des propos favorables à l'insurrection, en mars 1871, à Bellegarde et lu des 
proclamations distribuées par la Commune de Paris. Mars 1873-avril 1879    

BB/24/726 (dossier de recours en grâce 1656)  Troubles à Dordives, du 30 avril au 4 mai 1871 : drapeau 
rouge arboré sur un arbre de la Liberté. Juillet 1871-avril 1872  

BB/24/731 (dossier de recours en grâce S. 71/5365)  Troubles, mouvements insurrectionnels à Montargis 
les 1er et 2 mai 1871 : drapeau rouge arboré sur le théâtre. Novembre 1871 - janvier 1872. Voir aussi 
BB/24/734 (dossier S 72/453) ; BB/24/765 (dossier S.72/7559) ; BB24/827 (dossier 10378) : participation 
d'un tailleur de pierre (novembre1876-janvier 1877). 

BB/24/770 (dossier de recours en grâce 8787) Rébellion contre la gendarmerie à Saint-Firmin-des-
Vignes, les 14-15 juillet 1872. Août-octobre 1872 

Poursuites contre les insurgés de la Commune de Paris en 1871 : dossiers classés par cours d'appel. 
1871-1873  
BB/30/486 Ressort d'Orléans. - Arrestation de Charles Lagrange, assassin des généraux Lecomte et 
Clément - Thomas 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Dossiers provenant du Ministère de la Justice  

 
 

Presse et journaux 
 

Titres de presse paraissant dans le Loiret pendant la guerre de 1870-1871  
- Le Journal du Loiret. Quotidien. Consultable en ligne sur le site www.aurelia.orleans.fr 
- Le Courrier du Loiret : publicateur de la Beauce et du Gâtinais : sciences et arts, industrie, agriculture, 

commerce, littérature, histoire, voyages, mémoires, nouvelles, tribunaux, théâtres, modes, annonces, 
insertions et avis divers : paraissant tous les dimanches 

- Le Giennois : journal d'annonces judiciaires... de l'arrondissement de Gien 
- La Gazette du Loiret : Ancien Publiciste [puis Petites affiches orléanaises.] Journal spécial des ventes et 

achats 
- Le Bulletin des actes du Comice agricole de l'arrondissement d'Orléans 
- Les Annales du Comité central agricole de la Sologne : publication périodique [puis mensuelle puis 

bulletin mensuel] 
- Le Loing : journal judiciaire, littéraire, commercial, agricole, de l'arrondissement de Montargis : 

(anciennes Petites affiches du Gâtinais, ancien Loing, ancien Indicateur de Montargis). Jusqu’en juin 

1870 

- Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans. Voir en particulier tome X : 27 

novembre 1869 au 8 octobre 1870 ; tome XI : 1er avril 1871 au 30 décembre 1871 
- L'Indépendant de Montargis : journal républicain de la région du Gâtinais. Hebdomadaire 
- L'Impartial du Loiret : journal politique quotidien [puis journal de la France centrale, politique, 

littéraire, industriel, agricole, quotidien, annonces judiciaires et avis divers] 

http://www.aurelia.orleans.fr/
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- Journal de Montargis : Écho du Gâtinais. Politique, littéraire, agricole et commercial 
- Le National du Loiret : Organe de la démocratie. Avril -juin 1871 

- L'Indépendant de Pithiviers : Journal politique, littéraire, industriel, agricole, annonces judiciaires. 1871- 

 
 
C. Administration générale dans l’état de guerre 
 
 

Conseil général 
 
PO 53 Discours prononcé le 23 octobre 1871 par le préfet du Loiret, lors de l’ouverture de la 

session ordinaire du conseil général du Loiret, in : Procès-verbal du Conseil général du Loiret, 
session ordinaire d’octobre-novembre 1871. 
Synthèse sur les événements contemporains. 

1871 
Dépôt légal 

 
 

Justice 
 
2 U 6232 Cour impériale d’Orléans : délibérations du 1er octobre 1859 au 5 juin 1873. 

1859-1873 
Cour d’appel  

 

2 U 11307 
- 11308 

Cour impériale d’Orléans : minutes civiles. 
2 U 11307   3 novembre 1869-11 octobre 1870 
2 U 11308   20 avril 1871-11 octobre 1871 

 1869-1871 
Cour d’appel 

 

2 U 11388 
- 11389 

Cour impériale d’Orléans : minutes correctionnelles. 
2 U 11388   1868-1870 
2 U 11389   1871-1872 

 1868-1872 
Cour d’appel 

3 U  Tribunal civil d’Orléans. 
 
Civil : jugements 

3 U 2424   1870 
Civil : jugements sur requête 

3 U 2577   1870 
3 U 2578   1871 

Civil : Minutes et actes civils 
3 U 2617   1870 

Correctionnel : jugements  
3 U 2970   1870 
3 U 2971   1871 

 1870-1871 
Tribunal civil d’Orléans 
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4 U  Justices de paix et tribunaux de simple police. 
 
Justice de paix d’Artenay 

4 U 21426   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1869-1871. 
Justice de paix du canton de Beaugency 

248 W 55730   Actes, 1869-1870. 
248 W 55731   Actes, 1871-1872. 

Justice de paix de Beaune-la-Rolande 
1047 W 78129  Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1870-1871 

Justice de paix du canton de Bellegarde 
4 U 36118   Jugements, 29 janvier 1866-7 décembre 1874. 

Justice de paix de Briare 
1121 W 99207   Jugements, 1861-1870 
1121 W 99208   Jugements, 1871-1878 

Justice de paix de Châteauneuf-sur-Loire 
4 U 21529   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1870-1871. 

Justice de paix du canton de Chateaurenard 
4 U 36145   Jugements, 1870-1874. 

Justice de paix du canton de Châtillon-Coligny 
4 U 36201   Jugements, 1868-1875. 

Justice de paix du canton de Châtillon-sur-Loire 
1121 W 99293   Jugements, 1870-1879 
1121 W 99305   Actes, 1869-1871 
1121 W 99326   Jugements de simple police, 1866-1880 

Justice de paix du canton de Cléry-Saint-André 
4 U 21198   Jugements et autres actes, 1870-1875 

Justice de paix de Courtenay 
184 W 36503   Actes passés devant le juge de paix, 1870. 
184 W 36504   Actes passés devant le juge de paix, 1871. 
184 W 36504   Actes passés devant le juge de paix, 1871. 
265 W 58008   Jugements du tribunal de simple police, registre, 1870-1878 

Justice de paix de Ferrières-en-Gâtinais 
4 U 36233   Jugements, 1868-1870, septembre 1871-1874 
4 U 36247   Jugements de simple police, janvier-octobre 1870, avril-septembre 1871. 

Justice de paix de Jargeau 
3 U 14799   Jugements, 1869-1872 

Justice de paix de La Ferté-Saint-Aubin 
4 U 217471   Jugements et actes, 1868-1870 
4 U 21472   Jugements et actes, 1871-1873 

Justice de paix de Lorris 
4 U 36265   Jugements, janvier-novembre 1870 
4 U 36275   Jugements de simple police, 1860-1872 

Justice de paix de Malesherbes 
3 U 26721   Jugements, 1863-1869 
3 U 26722   Jugements, 1870-1879 
3 U 26735   Minutes et actes divers, 1866-1869 
3 U 26736   Minutes et actes divers, 1870-1873 
3 U 26761   Jugements de simple police, 1868-1878 

Justice de paix de Meung-sur-Loire 
4 U 21094   Jugements et autres actes, 1870 
4 U 21095   Jugements et autres actes, 1871 
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Justice de paix de Montargis 
4 U 36301   Jugements, 1870-1871. 
4 U 36351    Actes passés devant le juge de paix, 1871. 
4 U 36375    Actes passés devant le juge de paix, 1870-1871. 

Justice de paix de Neuville-aux-Bois 
4 U 21317   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1870. 
4 U 21318   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1871. 

Justices de paix de l’arrondissement d’Orléans 
4 U 17486    Jugements, 1869-1870 
4 U 17487    Jugements, 1871-1872 
4 U 18703    Actes passés devant le juge de paix, 1871. 

Justices de paix d’Outarville 
3 U 26672    Jugements, 1868-1876 
3 U 26777    Minutes et actes, 1870-1877 
3 U 26690    Jugements correctionnels, 1867-1870 
3 U 26690    Jugements de simple police, 1868-1878 

Justice de paix d’Ouzouer-sur-Loire 
4 U 18081   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1870. 
4 U 18082   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1871. 

Justice de paix de Patay 
4 U 21379   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1870. 
4 U 21380   Jugements et autres actes passés devant le juge de paix, 1871. 

Justice de paix de Puiseaux 
4 U 32/85   Jugements, 1866-1872. 
4 U 32/155  Procès-verbaux d’infractions, 1870-1876. 
4 U 32/192   Jugements de simple police, 1861-1875 

Justice de paix de Sully-sur-Loire 
1190 W 114877   Jugements et actes, 1870-1872 (3 registres). 
 

Justices de paix et tribunaux de simple police 

 
 

Enseignement et vie culturelle 
 
Organisation 
 

1 T 97 Situation des écoles pendant la guerre de 1870-1871. – Réponse à l’enquête du ministère 
de l’Instruction publique sur les sacrifices qu’ont eu à porter les écoles normales et les 
écoles primaires (réquisition de locaux, installation d’ambulances, action du personnel, 
évaluation des dommages) : rapport, tableau statistique au 30 mars 1871. 

Octobre 1871 
Préfecture 

 

BH BA 
Per 8°16 

Bulletin départemental de l’instruction publique, tome 2 à 13. 
Concerne en particulier : souscriptions des écoles primaires, situation des écoles publiques dans le Loiret 
après la guerre, médailles d’honneur décernées aux instituteurs, bataillons scolaires. 

1870-1900 
Préfecture 
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Personnel 
 
197 W  Dossiers individuels d’instituteurs et d’institutrices mis à la retraite avant 1970.  

Dont :  
197 W 44982 : dossier Lhuiller (Pierre) avec extrait du bulletin officiel de la Société des 
sauveteurs de la Seine [Récit de la conduite exemplaire de Pierre Lhuillier, instituteur à 
l’école des Aydes lors des combats du 11 octobre 1870] et d'autres documents relatant sa 
brillante conduite pendant la guerre de 1870. 
197 W 44989 : dossier Marteau (Clovis) avec correspondance relative au différent entre 
l’instituteur-secrétaire de mairie et le maire de Saint-Lyé-la-Forêt au sujet du relevé des 
bons de réquisitions françaises (septembre-décembre 1871), correspondance relative 
d’une somme trouvée dans le sac d’un Prussien et des mandats appartenant aux mobiles 
de la Charente (25 juin, 31 août 1871). 
197 W 45006 dossier Mousset (Eloi) avec document manuscrit "ma conduite pendant 
l'invasion" (1870-1871). 
 

Inspection académique 
 

1 T 144 Avis du maire d’Ingré au préfet l’informant que l’instituteur de Chaingy a reçu une 
circulaire venant d’Allemagne. 

1876 
Préfecture 

 

 
Etablissements d’enseignement 
 
1111 W 
96046 a 

Cours d’adultes. – Statistiques des cours d’adultes au 1er avril 1871 (1871). Indemnités dues 
aux directeurs et directrices pour la tenue des cours d’adulte durant l’année scolaire 1869-
1870 : correspondance (1871). 

1870-1885 
 

 
Ecole normale d’instituteurs d’Orléans 
 
1 T 47509 
b 
 

Notice sur les anciens élèves indiquant leurs activités professionnelles et les distinctions 
honorifiques qui leur ont été accordées, leur conduite pendant la guerre de 1870-1871. 

Fin XIXe s. 
Ecole normale 

 

 
Pour aller plus loin : Ecoles primaires et maternelles 
 
Contenu 

États de situation des écoles primaires publiques et libres et des écoles maternelles, 1870 
F/17/10470    Loiret 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant du Ministère de l'Instruction publique. 
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Pour aller plus loin : Situation de l’enseignement  
 
Contenu 

Scolarité. Invasion de 1870-1871. Rapports sur les départements envahis. 
AJ/16/884, 134-198 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant de l’Académie de Paris 

 
 
Pour aller plus loin : Situation des archives  
 
Contenu 

Minutes des rapports adressés au ministre par Marie-Louis-Thomas-Eugène de Rozière, inspecteur 
général des archives.  
AB/XIX/534   Loiret, 1871  

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. 

 
 
 

Vie religieuse 
 

J 21 
 

Lettres et minutes de lettres provenant de Monseigneur DUPANLOUP, concernant 
notamment l’accueil des blessés dans les établissements religieux (dont Saint-Euverte à 
Orléans), le plaidoyer auprès des autorités sur les ravages de la guerre. 

1870 (20 octobre-4 novembre) et sans date 
 

BH BR/ 
713 

 

Mgr DUPANLOUP, Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans demandant des prières pour l'armée et des 
secours pour les blessés, 27 juillet 1870. – Paris : 1870. 18 p. 
Ou Lettre de Mgr l’évêque d’Orléans ordonnant des prières pro tempore belli et une quête pour les 
secours des blessés. – Paris : Douniol, 18 p. 

Imprimés 
 

BH BR/ 
1486 

 

Mgr DUPANLOUP, Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans à un homme politique à propos de la guerre 
actuelle. - Paris : Douniol, septembre 1870. 8 p. 

Imprimés 
 

BH BR/ 
1487 

 

Mgr DUPANLOUP, Lettre à MM. les curés de la ville pour la fête de saint Aignan, 16 
novembre 1870. - 1870. 
Prières pour l’armée 

Imprimés 
 

BH BR/ 
652 

 

Mgr DUPANLOUP, Circulaire de Mgr l'évêque d'Orléans portant communication d'une lettre écrite 
à propos de la guerre. - Orléans : 1870 

Imprimés 
 

BH 
BR/546 

Mgr DUPANLOUP, Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans sur l'oeuvre des pauvres villages ravagés par 
la guerre dans son diocèse. – Orléans : Colas, 1871. 7p. 

Imprimés 
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BH BR/ 
911 

 

Mgr DUPANLOUP, A Monsieur le Rédacteur en chef de la Gazette de Silésie. - S.l., 1871. 4 p. 
Lettre ouverte au rédacteur en chef de la Gazette de Silésie, protestant contre de prétendues atrocités 
commises par les Français à Orléans et à Briare sur des blessés allemands. 

Imprimés 
 

BH BR/ 
648 

 

Mgr DUPANLOUP, Lettre de Mgr l'évêque d'Orléans au clergé de son diocèse, relative à la 
souscription nationale pour la libération du territoire. Paris : Impr. Victor Goupy, [1872 ?]. 8 p. 
Lettre datée du 10 février 1872 

Imprimés 
 

 
 

Questions sanitaires  
 
BH 
BR/562 
 

LA POMMERAIS (J. de), Rapport général sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de 
salubrité du Loiret, pendant les années 1869, 1870, 1871.  - Orléans : 1872.  

Imprimés 

 

 
 
D. Economie et finances 
 
 

Finances publiques 
 
Gestion des fonds et emprunts 
 

4 ETP 23 
 

Succursales de la banque de France, opérations financières : résultat annuel des 
opérations, résumé semestriel des opérations et situation sommaire bi-hebdomadaire 
(1864-1870, 1872). Succursale d'Orléans de 1848 à 1912 : tableau statistique (1913) ; 
situation de la caisse au 11 mai 1871 : tableau (1871). Remboursement d'un billet 
fractionné : note (1871).  

1864-1913 
Banque de France, succursale d’Orléans 

 

 
Contributions ordinaires et extraordinaires 
 
4 P GF 
1123 

Perception d’Orléans Ouest, sous-direction de Montargis. - Registre matricule des 
employés du département du Loiret (modèle n° 136). 
A noter : Directeur, commis, receveurs, receveurs ambulants à cheval et à pied, surnuméraires et 
personnel des distilleries. Indiquent dates de naissance, taille, profession avant d'entrer dans la régie, 
renseignements personnels et administratifs. 

1er janvier 1870 
Perception d’Orléans Ouest 

 

BH BR/ 
455 

Bernier, notaire, député du Loiret, Paiement des dettes imposées à la ville d'Orléans peur 
l'occupation. Projet d'enquête publique et d'appel à la population. – Orléans : Herluison, 1871.  32 
p. 
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Pour aller plus loin : Les finances publiques 
 
Contenu 

B-0043151/4 : Législation fiscale, date d'exécution des lois : interprétation du décret du 05.11.1870. - 
1905-1932 

B-0043334/1 : Législation fiscale, emprunts contractés à l'occasion de la guerre 1870-1871 par les 
départements et communes. - 1926-1927 
 

B-0065656/1 : Situation des personnels de la comptabilité publique dans les départements pendant la 
guerre de 1870-1871 : rapports des trésoriers payeurs généraux (mars-mai). – 1871.  
[Fonds du cabinet du directeur de la Comptabilité publique] 

 

B-0031424/2 : 1ère armée de la Loire, personnel (1870-1872) ; comptabilité générale (1870-1871) ; 

du personnel (1870-1871) ; organisation (1870-1871). - 1870-1872 

B-0031426/6 : Médailles commémoratives. - 1870-1914 
[Fonds de la Trésorerie aux armées] 

 
Lieu de conservation 

Centre des archives économiques et financières. 

 
 

 

Agriculture, forêts 
 
Exploitation des produits forestiers et de la chasse 
 

4 P 8 Défrichement des bois des particuliers.  
 A noter : le cahier d’enregistrement des déclarations de défrichement, tenu de 1863 à 1903, n’enregistre 
aucun acte entre avril 1870 et avril 1871 

1863-1925 
Préfecture du Loiret 

 

 
Gestion des forêts par l’administration des Eaux et Forêts 
 

1297 W 
301 
 

Agents des Eaux et Forêts. - Mobilisation : arrêté ministériel, réglement de la 
correspondance, liste des membres de la compagnie des guides, liste des préposés 
mobilisés du cantonnement de Lorris, correspondance. 

1870 
Office national des Forêts 

 

1297 W 92 
- 1297 W 
98 
 

Livrets pour les préposés forestiers : livrets des brigadiers (classement par triage). 
 
Dont : 1297 W 92 
- Triages n° 5, 6, 7. - Louis Trameau (16 mars 1870-10 mai 1871). A signaler : le 29 août 
1870, mise à disposition du commandant des gardes mobiles à Montargis des préposés mobilisés comme 
gardes forestiers ; dont le 2 septembre 1870, interruption du service en raison de la mobilisation. 
 
Triages n° 8, 9, 10, 11, 12. - Beaufort (15 janvier 1869-28 novembre 1880). A signaler : le 
21 novembre 1870, mention "conduit un détachement des régiments de marche en forêt se dirigeant du 
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côté de Lorris" ; dont en juin 1872, circulaire sur les conditions d'option pour la nationalité française par 
les personnes nées sur les territoires restés à l'Allemagne et résidant en France. 
 
Dont : 1297 W 93 
- Triage n° 5. - Charles Collignon (6-24 janvier 1864, 31 mars 1871-11 décembre 1872). A 
signaler : le 28 avril 1871, "réunion de brigade pour porter main forte aux autorités de Montargis en cas 
de trouble" ; dont le 2 mai 1871, "pris les armes, se sont rendus à la sous-préfecture, mis à la disposition 
des magistrats, la nuit occupés à porter main forte à la gendarmerie pour le maintien de l'ordre public". 

1864-1880 
Office national des Forêts 

 

 
Pour aller plus loin : La gestion des forêts domaniales 
 
Contenu 

19870746/162    Aménagement (cantonnement de Vitry) : procès-verbal, 1870. Aménagement 
(cantonnement de Lorris) : procès-verbal, 1871  

19890102/16   Plans de la Forêt domaniale d'Orléans Série exécutée de 1867 à 1886 : 3 plans 
généraux ; cantonnements de : Chateauneuf Chilleurs 1868 Loris 1870 Orléans 1867 Vitry 1869 
Massifs détachés 1886 (Courie, Broussillon, Rilly la mairie, Frétoy, Puits Branger, Mézières, listes de 

la vallée et du mauvais Crot)  

19870745/92   Cantonnements aménagistes de Châteauneuf, 1871-1931 : Lorris, 1866-1920 ; 
Orléans, 1867-1929 ; Pithiviers, 1868-1941 ; Vitry, 1863-1929.   

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents provenant du ministère de l’Agriculture, direction des 
Forêts 

 
 
 

Infrastructures 
 
Fonctionnement des Ponts et Chaussées 
 
1 S 39499 Personnel du canal d’Orléans. - Ingénieurs, conducteurs, maîtres de port, gardes, 

inspecteurs, surveillants : dossiers individuels et feuilles signalétiques.  
A signaler : listes du personnel (1870-1871), dossiers individuels des conducteurs (avec documents 
relatifs aux années 1870-1871). 

1861-1925 
Ponts et chaussées 

 

 
Entretien des routes et ouvrages d’art 
 

206 W 
46734 

Route nationale n° 751 (ancienne route départementale n°1), pont Saint-Nicolas à Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin sur le Loiret. – Travaux d’amélioration des abords : état de 
situation, croquis (août 1870-1873). 

1870-1873 
Ponts et chaussées 
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206 W 
46737 
 

Chemin de grande communication n° 11, pont suspendu de Châteauneuf-sur-Loire sur la 
Loire. – Rétablissement du passage supprimé par suite de la guerre de 1870 (avec plans et 
profils). 
Partie détruite par le Génie militaire français dans le but de concourir à la défense nationale 

1871-1900 
Ponts et chaussées 

 

1 S 39323 Route départementale n° 9, pont de Beaugency sur la Loire. – Reconstruction, dommages 
causés par la guerre de 1870, travée métallique : avant-projet (avec plans et profil) (1871-
1872), dossiers technique et administratif (avec tableau, plans et profil) (1871-1874). 

1871-1874 
Ponts et chaussées 

 

206 W 
46713 

Ponts suspendus détruits lors de la guerre de 1870. –Pont de Jargeau, destruction de deux 
travées par suite de la guerre de 1870-1871 et restauration (1870-1873). Pont de Meung-
sur-Loire, destruction d'une partie du pont par suite de la guerre, établissement d'un bac 
et restauration des parties détruites (1870-1875). 

1870-1875 
Ponts et chaussées 

 

2 S 122134 Route nationale n° 721, pont suspendu de Jargeau sur la Loire. – Reconstruction. 
1871-1873 

Ponts et chaussées 
 

171 W 
30700 

Pont suspendu de Jargeau. – Construction d’une passerelle provisoire pour le 
rétablissement des communications : arrêté préfectoral. 

1er mai 1871 
Ponts et chaussées 

 

4 S 5 Ponts suspendus de Châteauneuf-sur-Loire et Châtillon-sur-Loire. – Indemnité réclamée 
par le concessionnaire pour le préjudice causé par l’interruption du péage suite à la 
destruction des ponts : notes. 

1871-1872 
Ponts et chaussées 

 

 
Chemin de fer 
 

1111 W 
96037 e 

Ligne Orléans – Gien : indemnisation pour expropriation, enquête pour l’emplacement 
des stations, état des dommages causés par le tracé.   

 1869 – juillet 1870 
Ponts et chaussées 

 

 
Service spécial de la Loire 
 

1 S GF 
2174. 

Ingénieur en chef. – Registre d’ordre (comptabilité) 

1871 
Ponts et chaussées 
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1 S GF 
2556. 

Ingénieur ordinaire. – Registre d’ordre (comptabilité). 
1870 

Ponts et chaussées 
 

206 W 
46862a, 
46863,  

Régime du fleuve.  
 
206 W 46862a - Observations udométriques : graphiques pour l’année 1870. 
206 W 46863 - Hauteurs des rivières du bassin de la Loire pour l’année 1870. 

1862-1870 
Ponts et chaussées 

 

2 S 113 Travaux de défense nationale sur la Loire.   
Concerne en particulier : coupure du gué à voitures vis-à-vis de Chécy ; amarrage des bateaux à l’approche 
de l’ennemi ; mesures de facilitation de navigation d’une flottille destinée à coopérer sur la Loire aux 
opérations militaires ; construction d’un pont volant en face le quai Saint-Laurent à Orléans et d’un autre 
pont de bateaux vis-à-vis la rue de la Tour Neuve, règlement des dépenses ; entretien et défense des ponts 
de bateaux ; état des dégradations faites aux ouvrages de la Loire ; secours aux mariniers ; épaves des 
ponts de bateaux trouvés dans la Loire ; vente de bois provenant des ponts à bateaux ; coupures de routes 
(avec plan-type de tranchée et de cavalier). 
 
Trois ponts de bateaux (Madeleine, Saint-Laurent, la Tour Neuve) ont été établis à Orléans en novembre 
1870 pour assurer la retraite de l’armée française, dont deux construits avec des bateaux et du bois de 
charpente provenant des réquisitions faires à des particuliers et le troisième avec le matériel des pontonniers 
attachés à l’armée. Il s’agit de récupérer le matériel des ponts détruits et emportés par l’eau et la glace. 
 

1870-1872 
Ponts et chaussées 

 

 
Service des canaux 
 

3 S 65183 
b 

Canaux, d’Orléans, Briare et Loing. - Traitement du personnel, états des agents appelés 
sous les drapeaux, service dans la garde nationale, états des voies navigables et des 
ouvrages à faire, précautions à prendre pour les chargements de pétrole, ponts 
endommagés et minés, passage et garage des bateaux, réclamations des propriétaires des 
bateaux coulés et requis. 

1870-1874 
Ponts et chaussées, Service des canaux 

 

3 S GF 
5092, 
3 S 65147 

Canaux, d’Orléans, Briare et Loing. – Comptabilité.  
 
3 S GF 5092  Registre des comptes ouverts, Loiret (1866-1870). 
3 S 65147 - Carnets d'inscription des mandats de paiement. Exercices 1869-1874, 1876-
1877 (8 registres). 

1834-1935 
Ponts et chaussées, Service des canaux 

 

3 S GF 
5281 

Canal de Briare. – Ingénieur ordinaire : registre de comptabilité.  
1870 

Ponts et chaussées, Service des canaux 
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3 S 65434 Canal de Briare. – Travaux : journaux ou carnets d'attachements du conducteur des 
travaux Lukaszewsky (6 carnets). 

1870, 1872 
Ponts et chaussées, Service des canaux 

 

3 S GF 
5377, 
5382 

Canal du Loing. – Ingénieur ordinaire : registre de comptabilité.  
 
3 S GF 5377  Loiret. Exercices 1870-1871 (2 registres). 
3 S GF 5382   Seine-et-Marne. Exercices 1869-1870 (2 registres). 

1869-1871 
Ponts et chaussées, Service des canaux 

 

1027 W 
74081 b 

Canal de Briare. – Travaux : réparations des dégâts causés par la guerre de 1870-1871. 
1870-1874 

Ponts et chaussées, Service des canaux 
 

3 S 65656, 
65658, 
65660 

Canal du Loing. – Travaux : journaux ou carnets d'attachements du conducteur des 
travaux. 
 
3 S 65656   Launoy 1865-1869, 1871-1873 (11 carnets) 
3 S 65658   Camus 1865-1869, juin-décembre 1871 (10 carnets). 
3 S 65660   Monsel Louis 1870, 1872 (3 carnets) 

1865-1873 
Ponts et chaussées, Service des canaux 

 

1027 W 
74125d 

Canal du Loing. – Travaux : Réparations des dégâts causés par la guerre de 1870-1871. 
1870-1871 

Ponts et chaussées, Service des canaux 
 

 
Pour aller plus loin : Contrôle des services des Ponts et Chaussées 
 
Contenu 

19870146/8 
Organisation du Service de la navigation de la Loire, 2ème section (1840-1919) et 3ème section 
(1841-1930). 
 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Documents remis par les Services communs urbanisme et 
transports ; Direction du personnel.  

 
 
Pour aller plus loin : Reconstruction des infrastructures 
 
Contenu 

F/14/11041/143 
Affaire n° 475 rapportée par M. Collin. "Dispositions à adopter pour le rétablissement des 
communications interrompues par suite de la destruction partielle du pont de Gien, sur la Loire. 
Route nationale n°140." Avis rendu le 17 juillet 1871 par le Conseil. 
Affaire n° 775 rapportée par M. Collin. "Projet de reconstruction de deux arches du pont de Gien 
sur la Loire (Route nationale n°140)." Avis rendu le 17 août 1871 par le Conseil. 
Affaire n° 1283 rapportée par Collin. "Projet de construction d'une arche en maçonnerie, dans 
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l'emplacement de la travée suspendue du pont de Beaugency, détruite pour les besoins de la 
défense nationale. Route départementale n°9." Avis rendu le 19 octobre 1871 par le Conseil. 
 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Archives du Conseil général des Ponts-et-Chaussées.  

 
 
 

Ravitaillement et contrôle de la production 
 
Fonctionnement des organismes chargés du ravitaillement  
 
1 J 1623 Certificat de livraison de foin délivré à Baptiste Havard par M. Thibault-Monmouceau, 

directeur des docks d'Orléans, et visé par l'occupant prussien (Orléans, 16 octobre 1870). 
1870 

Entrée extraordinaire 
 

410 J 8 e Société des encres anglaises typographiques de Saint-Ouen (Lawson et Cie), dans laquelle 
la famille Bautruche, implantée à Gien, détient une participation. 
Contient en particulier : réquisition de fûts par le Ministère de la Guerre (1871) 

 1871 
Entrée extraordinaire 

 

 
Contrôle du ravitaillement (surveillance des prix, taxation, rationnement) 
 
Z 79959 
b 

Mouvement des prix des produits agricoles. – Renseignements : états adressés par le maire 
de Sully jusqu’en août 1870. 

1870 
Sous-préfecture de Gien 

 

1 J 401 Bons de ravitaillement émis par les villes d'Orléans et de Montargis, la librairie Herluison, 
les couverturiers orléanais Daudier père et fils, Gilbert et Perrault. 

1871 

 

 
 
E. Secours aux victimes de guerre et aux anciens combattants 
 
 

Indemniser et réparer les dommages matériels 
 
Dommages de guerre 
 

214 W 
47666 

Commission de classement des objets mobiliers placés dans les édifices religieux : 
correspondance indiquant qu'aucun objet d'art n'a été enlevé par les Allemands au cours 
de la guerre de 1870. 

1921 
Préfecture, 2e division 
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Indemnisation des dépenses de guerre  
 
1111 W 
96032 J 

Demandes de restitution d'indemnités de guerre imposées par les Allemands en 1870-
1871 et décomptes des dépenses liées au "passage des Prussiens" en 1871 par les villes 
d'Artenay, Châteaurenard, Gien et Orléans.  

1919 
Préfecture du Loiret 

 

11 R 29 Garde nationale mobilisée. - Classe de 1873, comprenant les mobilisés. Affaires relatives 
aux indemnisations pour réquisitions de guerre [dont frais de nourriture dus à un 
aubergiste de Montargis pour les otages de l’armée prussienne], aux rappels et arriérés de 
solde [dont solde due à un marchand de bois de Montargis, franc-tireur de la Nièvre], à 
l’indemnité de route, aux contributions exceptionnelles pour dépenses de guerre, aux 
rapports et souvenirs demandés à d’anciens soldats, aux passages de troupes, au 
recrutement, aux dépenses pour le cantonnement des troupes et notamment la garde 
nationale mobilisée, aux soldats décédés : correspondance.  

1871-1876 
Sous-Préfecture Montargis 

 

 
Aide internationale distribuée aux victimes de la guerre  
 

BH 
BR/11374 

Report of the comittee appointed by the chamber of commerce of New-York, for the relief of the suffering 
population of France, may 1872. - New-York : John W. Amerman, 1872. - 78 p. 
 
A noter : contient en particulier le rapport établi par Henry T. Parker, chargé de distribuer les secours en 
France, et notamment dans le Loiret.  

Imprimés 
 

BH 
BR/11106 
 

LONG (James), Rapport de la répartition des secours faite par la société anglaise des amis (Quakers) 
aux victimes innocentes de la guerre en France (1870-1871). - Paris : A. Lainé, 1872. - 64 p. 

Imprimés 
 

BH 
BR/11862  
 

LONG (James), Rapport de la répartition des secours faite par la société anglaise des Amis (quakers) 
aux victimes innocentes de la guerre en France (1870-1871) précédé d'une esquisse de l'origine, de 
l'organisation, des principes et des progrès de cette société. - Paris : typographie Adolphe Lainé, 1872. 
- 68 p.; ill. 
Autres exemplaires sous les cotes BH M/2930, 623 J 132 

Imprimés 
 

BH 
BR/400 

Société anglaise des Amis (quakers), Compte rendu de la commission de distribution des secours aux 
victimes de la guerre dans le département du Loiret pendant l'année 1871, séance du 16 mai 1871. - S.l. 
: s.d 

Imprimés 
  

623 J 132 Société anglaises des Amis, comité d’Orléans, Compte rendu de la commission de distribution des 
secours aux victimes de la guerre dans le département du Loiret pendant l’année 1871 (séance du 31 
octobre 1871), avec 11 tableaux statistiques. – Orléans : impr. Puget, [vers 1872]. 8 p., 11 f. 
dépl. 

Imprimés 
 

623 J 132 - Lettres circulaires du préfet aux maires et présidents des commissions cantonales, 
concernant le du don du Lord-maire de Londres et la répartition des 60 000 francs (28 
novembre 1871) 



 34 

 - Lettre circulaire du comité départemental délégué par la Société anglaise des Amis 
destinée aux maires concernant le recensement des nécessiteux. 

Imprimés 
 

 
Pour aller plus loin : Réquisitions militaires et épaves abandonnées par les armées  
 
Contenu 

BB/24/807 (dossier de recours en grâce 5148)  Objets cachés dans une cave, en vue de les soustraire au 
pillage des Allemands, et volés à Yèvre-le-Châtel en 1871. Juin-août 1874  

BB/24/725 (dossier de recours en grâce 780)  Quantité considérable d'armes, de cartouches, d'objets de 
campement et d'effets militaires abandonnés par des fuyards ou des soldats malades et détenus par 
des habitants des campagnes, en 1871 : femme de Mézières condamnée. Juin-juillet 1871 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France.  Dossiers provenant du Ministère de la Justice  

 
Contenu 

8 R 46 

Correspondance du préfet du Loiret au préfet du Loir et Cher l’informant que la voiture de Gilles 
Chantreau, propriétaire à La Chaussée-Saint-Victor, a été trouvée à Cercottes, 28 juillet 1871. 

Des épaves des voitures ou chevaux du Loir-et-Cher réquisitionnés par l’armée française ou les Prussiens sont déclarés 
après le conflit abandonnés dans la Sarthe, l’Eure-et-Loir, le Loiret et jusque dans la Mayenne. Les épaves sont restituées 
à leur propriétaire ou vendues au profit du Trésor. Les propriétaires étaient identifiés grâce aux plaques apposées sur les 
voitures qui portaient leurs nom et localité. 

Lieu de conservation 
Archives départementales de Loir-et-Cher.   
A consulter dans : Exposition virtuelle "Moblots contre Uhlans, la guerre de 1870-1871 en Loir-et-
Cher », 2013, disponible à l’adresse http://fr.calameo.com/books/0024604728df84d4f3850 

 
 
Pour aller plus loin : Dommages de guerre  
 
Contenu 

Organisation du dédommagement des pertes mobilières et immobilières causées par les destructions 
et les réquisitions : sources conservées aux Archives nationales de France recensées dans le guide 
Guide des sources sur les dommages de guerre : destructions, réparations, indemnisations (XIXe-XXe siècles), 
décembre 2018, p.20-26. 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France.   

 
 
 

Assister les blessés et les victimes 
 
Recensement des victimes de guerre 
 

1 J 164 Liste des victimes de la guerre de 1870-1871 pour le canton d'Ingré, émise par la Société 
française de secours aux blessés (1 p.). 

Vers 1871 
Entrée extraordinaire 

 

http://fr.calameo.com/books/0024604728df84d4f3850
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1 J 515 Liste des "victimes de la guerre contre la Prusse (1870-1871)" du canton de Meung-sur-
Loire, établie par le comité départemental du Loiret de la Société française de secours aux 
blessés. 

Vers 1871 
Entrée extraordinaire 

 

 
Pour aller plus loin : Décès à Orléans 
 
Contenu 

Carton 7 liasse IV  
Service des inhumations de la ville d'Orléans du 15 octobre au 15 mai 1871. 4 feuillets, papier 
320x218  

 
Lieu de conservation 

Société Archéologique et Historique de l’Orléanais. Don de M. Genty (juin 1934) - papiers Cochard 

 
 
Organismes d'assistance et œuvres de guerre 
 

1 J 2205 "A l'ambulance de Loury", poème d'E. Menière.   
1er janvier 1871 

Achat 
 

BH 
BR/696 

HALMAGRAND (C.-N.), professeur d'anatomie, Notice sur les services rendus dans les 
ambulances d'Orléans lors des deux occupations allemandes (1870-71). – Orléans : Herluison, 1872. 
- 20 p. 

Imprimés 

 
Voir aussi Certificats envoyés par M. Albert Gigot, préfet du Loiret, à M. le Ministre de l'Intérieur, en 
juillet 1872, pour appuyer la notice sur les services rendus dans les ambulances d'Orléans, lors des deux 
occupations allemandes (1870-1871), par M. le Dr Halmagrand. - Orléans : Jacob, 1875 
Consultable à l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6459209r 
 

BH 
BR/15387 

GALLARD (T.), Malades et blessés de l'armée de la Loire. Services médicaux supplémentaires créés 
pendant la guerre. Rapport au ministre. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1871. - 31 p. 

Imprimés 
 

623 J 132 Diffusion de brochures et lettres circulaires émanant des œuvres de guerre 
- Avis de constitution de l’Oeuvre des amputés de la guerre (Versailles, 15 août 1871) 
- Lettres circulaires du Comité départemental de secours aux blessés de la guerre de 1870 
adressée aux conseillers généraux et aux maires, relatives à l’organisation des sous-
commissions cantonales (Orléans, impr. Puget, 23 août 1870). 
- Statuts du Comité départemental de secours aux blessés du Loiret. - Orléans : Puget, 
1873 

Imprimés 
 

Voir aussi [Compte-rendu des comités départementaux de Gironde et du Loiret], in : Bulletin 
International des Sociétés de Secours aux Militaires Blessés, volume 11, numéro 43, juillet 1880, pp 
120-121 

Imprimés 
 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6459209r
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Voir aussi SABATIER (Dr), « Rapport sur l’ambulance du Midi », in : Rapports du Secrétaire général, 
[…], Société internationale de secours aux blessés militaires, Comité sectionnaire de 
l'Hérault, Montpellier : 1871, p. 14 -35.  
En particulier Ladon, Bellegarde, Beaune-la-Rolande, Juranville, Combreux, Tigy 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6494981f 
Imprimés 

 

Voir aussi MENECIER (docteur C.), Rapport sur les travaux de la 1re ambulance du Midi attachée à la 3e 
division, 20e corps d'armée de la Loire et de l'Est. – Marseille : impr. de Cayer, 1872. 
En particulier Orléans, Gien, Bellegarde, Ladon 

Consultable à l’adresse https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6426265m 
Imprimés 

 

Voir aussi CHENU (Jean-Charles), 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. - Paris : Dumaine, 1874 
Consultable à l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6528821c/f637.image 

Imprimés 
 

Voir aussi SOUBISE (docteur Armel), Compte rendu des travaux de la 2e ambulance volante de Maine-et-
Loire, attachée au 75e régiment de marche (16e corps d'armée). – Tours : E. Mazereau, 1872. - 24 p.  
Voir en particulier pages 1 à 13 

Consultable à l’adresse https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6442316s 

Imprimés 
 

Voir aussi CHENU(Jean-Charles), Aperçu historique, statistique et clinique sur le service des ambulances et des 
hôpitaux de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer pendant la guerre de 
1870-1871. - Paris : Dumaine, 1874 

Imprimés 
 

Voir aussi DESPRES (Dr Armand), « Rapport sur les travaux de la 7e ambulance de la Société 
française de secours aux blessés des armées de terre et de mer », in : Bulletin de la Société 
francaise de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, 7e année, n°9, 1871 
Concerne en particulier : combats d'Orléans, Patay, Beaugency, novembre-décembre 1870, janvier 1871)  

Imprimés 
 

BH 
BR/14783 

Comité départemental du secours aux blessés du Loiret. Statuts. – Orléans : Puget, 1873. 8 
p.  

Imprimés 
 

BH 
M/3626 et 
3703, BH 
R/24,  
PR 273 

Société française de secours aux blessés des armées de terre et mer. Comité départemental 
du Loiret. Rapport... ["puis" Bulletin...],  
Rapport (année 1872-1908). Assemblées générales (1872 - 1937, avec lacunes). Bulletins 
(1896-1913, avec lacunes) 
Comité constitué le 10 août 1871 
 
A noter : Assemblée générale du 17 avril 1877. Procès-verbal de la séance ; service solennel en l’honneur des soldats morts pour 
la défense de la patrie célébré le 17 avril 1877 en la cathédrale d’Orléans ; inauguration du monument de Coulmiers 30 juillet 
1876. – Orléans, 1877 

Imprimés 
 

Voir aussi Comité catholique de Secours à l'Armée, Rapport sur les opérations du Comité pendant l'année 
1870-1871 [signé le secrétaire-rapporteur Auguste Roussel]. – Paris : Impr. A. Larné (Paris), 
1872 
Dont interventions dans le Loiret  

Imprimés 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6494981f
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6426265m
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6528821c/f637.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6442316s
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Pensions militaires, allocations aux familles de militaires et aux victimes de guerre 
 
Au 1er septembre 1870, lors de leur mobilisation, les fonctionnaires civils appelés sous les drapeaux avaient 
pu recevoir, outre leur solde militaire, la moitié de leur traitement civil. De même, le décret du 28 novembre 
1870 accorde à l’ensemble des femmes des gardes nationaux percevant la solde journalière de 1,50 F un « 
subside complémentaire » de 0,75 F (Ministère de l’Intérieur, décret du 28/11/1870 sur le subside complémentaire 

accordé aux femmes des gardes nationaux). 
 

2 R 30 Secours aux anciens militaires et aux ayants droits : instructions, demandes individuelles, 
notifications, correspondance. 
Contient en particulier : quelques demandes explicitement formulées par des victimes de la guerre de 1870-
1871 

1830-1920 
Préfecture du Loiret 

 

2 R 26 
 

Armée, anciens militaires : demandes d'états de services.  
Contient en particulier : demandes de services accomplis en 1870-1871 et correspondance afférente (1892-
1905) 

1846-1907 
Préfecture du Loiret 

 

Z 88053 d Secours aux familles des militaires, marins et gardes nationaux : avis d’ouverture de crédits 
d’Etat. 

Novembre 1870-décembre 1871 
Sous-préfecture de Gien 

 

 
 

Associations d’anciens combattants 
 

221 W Dossiers des associations loi 1901 : statuts correspondance, rapports d’activité, rapports de 
police.  

Préfecture du Loiret 
Dont :  
221 W 50229 Association "Amicale des combattants de 1870-1871" à Orléans (n° 178, 1909-1950), 
221 W 50230 Association des anciens combattants de 1870-1871 à Puiseaux (n°292, 1912-1914),  
221 W 50231 "Société des anciens combattants de 1870-1871 et des anciens combattants de 1914" à Olivet 
(n° 414, 1915) ;  
221 W 50239 "Société amicale des évadés du Loiret et du Loir-et-Cher", aides aux évadés militaires et civils 
des guerres de 1870 et 1914 (n° 1156, 1928), association amicale des anciens du 7e régiment de dragons, 
région Centre (n°1161, 1928). 
221 W 50288 Association de tir « le Turco de Chanteau » (n°256, 1910) 

A signaler : cette liste est loin d’être exhaustive et s’appuye sur des dépouillements déjà existants. N’ont été 
relevées que les associations dont l’objet aurait trait à la guerre de 1870-1871. Il est fort probable que des 
associations d’anciens combattants nées après la Première Guerre Mondiale intègrent également des 
combattants des conflits antérieurs. 

 

168 W 29655 Dossiers des associations des anciens combattants : statuts, correspondance.  
Dont : Puiseaux, association des anciens combattants de 1870-1871 (1912-1920). 

1912-1920 
Sous-préfecture de Pithiviers 
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F. Souvenir et commémoration 
 
 

Souvenirs de guerre, distinctions honorifiques 
 

La médaille commémorative de la guerre 1870-1871 est une médaille créée par la loi du 9 novembre 1911 
décernée aux combattants de la guerre de 1870-1871 qui justifiaient de leur présence sous les drapeaux, 
en France ou en Algérie, entre les mois de juillet 1870 et de février 1871 inclus. C'est une médaille en bronze, 
gravée par Georges Lemaire, dont l'avers représente le profil de Marianne casquée sous les traits de 
mademoiselle Fernande Dubois, artiste de l’Opéra-comique et le revers portant la légende « Aux défenseurs de la 
Patrie » et le millésime « 1870-1871 ». On en rencontre parfois des réalisations en bronze argenté. 
Le ruban associe symboliquement le noir du deuil de la défaite et le vert de l'espérance du retour de l'Alsace-
Lorraine à la France. Les engagés volontaires peuvent en outre porter sur le ruban une barrette argentée. 
 
Des médailles furent éditées par des associations d'anciens combattants qui firent de nombreuses versions de 
médailles comme la Médaille des vétérans de la guerre de 1870, avant la médaille commémorative de la guerre 
1870-1871 officielle de 1911. 

 
3 M 31-32 Médaille commémorative de 1870-1871 : instructions, avis d'envois. 

3 M 31  1920-1939. 
3 M 32  1912-1938. 

1912-1939 
Préfecture du Loiret 

 

3 M 34 Médaille militaire : dossiers. 
A signaler : dossier Jules Etienne Fouet, à Chantecoq (juin 1914) ; dossier Louis Isidore Verneault, à 
Bray (1889). 
 

1889-1938 
Préfecture du Loiret 

 

3 M 36 Médaille militaire et légion d'honneur. - Réception et envoi des livrets. Décès. 
A signaler : listes des décorés décédés en 1873 et 1909 

1868-1935 
Préfecture du Loiret 

 

5 PH 686, 
687 

Médailles commémoratives de la guerre de 1870-1871, gravées par Georges Lemaire.  
bronze 30 mm (médaille) 80 mm (hauteur avec ruban) 
 

5 PH 686 "République française." [Médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, 
sur ruban rayé vertical vert-noir] 
5 PH 687 "Aux défenseurs de la patrie 1870-1871." [Médaille commémorative de la 
guerre de 1870-1871, sur ruban rayé vertical vert-noir (revers).] 

1912 
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

1 J 1926 Dix médailles commémoratives des combats de 1870, éditées par Herluison.  
10 pièces en cuivre/bronze, diamètre 35 mm. 
 
1 - [Avers] "Bataille de Coulmiers, 9 novembre 1870. L'armée de la Loire sous les ordres 
du général d'Aurelle de Paladines bat l'armée allemande et délivre Orléans." [Revers : 
carte de situation] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Médaille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-prussienne_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algérie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lemaire_(graveur)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernande_Dubois&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opéra-comique
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2 - [Avers] "Combats de Ladon, Juranville, Mézières et Beaune-la-Rolande, 26-28 
novembre 1870." [Revers : carte de situation]. 
3 - [Avers] "A la mémoire des victimes de la bataille de Cercottes, 4 décembre 1870, 
dont 56 reposent ici. Priez pour elles." [Revers : monument commémoratif]. 
4 - [Avers] "Bataille de Chevilly, 3 décembre 1870. La division Martineau avec la réserve 
d'artillerie du 15ème corps soutient un glorieux combat contre des forces considérables 
et se retire sur Orléans." [Revers : monument commémoratif "Aux soldats tombés au 
champ d'honneur"]. 
5 - [Avers] "Combat d'Orléans 11 octobre 1870. 5000 combattants arrêtent pendant une 
demi-journée l'armée bavaroise forte de 45000 hommes et de 150 canons." [Revers : "A 
la mémoire des soldats morts pour la patrie sous les murs d'Orléans. Anniversaire 11 
octobre 1871"]. 
6 - [Avers] "Combat d'Orléans 11 octobre 1870. 5000 combattants arrêtent pendant une 
demi-journée l'armée bavaroise forte de 45000 hommes et de 150 canons." [Revers : 
"Aux soldats morts pour la patrie", avec armoiries de la ville d'Orléans]. 
7 - [Avers] "Après l'évacuation d'Orléans (4 décembre 1870) Chanzy est nommé général 
en chef de l'armée de Loire. Par d'opiniâtres combats il tient les forces de l'ennemi en 
échec et livre le 11 janvier la bataille du Mans contre l'armée du prince Frédéric Charles 
unie à celle du duc de Necklembourg". [Revers : "Bataille du Mans. 11 janvier 1871", 
avec armoiries de la ville du Mans]. 
8 - [Avers] "Bataille de Loigny. Combats de Villepion et de Poupry 1er et 2 décembre 
1870". [Revers : carte de situation]. 
9 - [Avers] "Bataille de Loigny. Combats de Lumeau, Villepion et de Poupry 2 décembre 
1870". [Revers : carte de situation]. [Bord festonné]. 
10 - [Avers] "L'armée de Von Wittich attaque Châteaudun. Habitants, gardes-nationaux, 
pompiers, francs-tireurs de Paris, de Nantes et de Cannes (1000 hommes à peine) 
soutiennent le siège. La ville est bombardée, prise d'assaut et en partie brulée." [Revers : 
"Aux défenseurs de Châteaudun. 18 octobre 1870", avec armoiries de la ville de 
Châteaudun]. 
 
Voir aussi la notice descriptive à l’adresse http://www.archives-loiret.fr/medailles-commemoratives-de-
batailles-1870--66268.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=6 

1873 
Don Genty (2009) 

 

1 J 2173 Deux médailles commémoratives des combats de 1870, éditées par Herluison. 
2 pièces en cuivre, diamètre 35 mm. 
 

1 - [Avers] "Bataille de Coulmiers, 9 novembre 1870. L'armée de la Loire sous les ordres 
du général d'Aurelle de Paladines bat l'armée allemande et délivre Orléans." [Revers : 
carte de situation]. 
2 - [Avers] "Combats de Ladon, Juranville, Mézières et Beaune-la-Rolande, 26-28 
novembre 1870." [Revers : carte de situation].  

Achat (2002) 
 

CL-DOC 
9378-9379 

"Médaille décernée à Mgr Dupanloup. :" "le 5 xbre 1870, prisonnier des prussiens." 
Médaille en laiton doré 45 mm 

1870 
Grand Séminaire 

 

 
 
 

http://www.archives-loiret.fr/medailles-commemoratives-de-batailles-1870--66268.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=6
http://www.archives-loiret.fr/medailles-commemoratives-de-batailles-1870--66268.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=6
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Pour aller plus loin : La Guerre de 1870 dans les musées du Loiret 
 
Contenu 

Pistolet d’arçon à capsule d’un cavalier français tué à la bataille de Coulmiers, 1870 

Lieu de conservation 
Musée d’Orléans 

Instrument de recherche 
Signalé dans le Catalogue du musée historique de la ville d'Orléans, publié en 1884 par M. Desnoyers, p.223. 
Article 59 de la salle de la Renaissance - S

 
 
Pour aller plus loin : Munitions retrouvées sur un champ de bataille 
 
Contenu 

Cartouches du fusil à aiguille français « Chassepot », mis en service dans l’armée entre 1866 et 1874. 
Conditionnées par 9 dans 4 boîtes en carton parallélépipédiques. Chaque cartouche est constituée 
d'un corps plus ou moins cylindrique divisé en 3. La partie la plus longue paraît constituée d'un carton 
entouré de gaze ; la seconde partie est entourée d'un papier épais serré au milieu de la cartouche par 
un fil double noué ; à l'extrémité apparaît la balle de plomb. 

La présence de boîtes de cartouches s'explique par le déroulement de la bataille de Beaugency qui se 
déroula du 7 au 10 décembre 1870 entre la 2e armée de la Loire et l'armée prussienne et toucha la 
commune de Villorceau le 9 décembre. L'amiral Jean Bernard Jauréguiberry eut son quartier général 
les 7 et 8 décembre dans le presbytère de Villorceau. 

A noter que la mairie de Villorceau conserve aussi une statuette représentant un « soldat de la 
revanche » (officier debout) dont l'original en bronze de Charles Anfrie fut exposé en 1886 au salon 
des Beaux-Arts à Paris. 

Lieu de conservation 
Mairie de Villorceau 

Instrument de recherche 
Fiche descriptive réalisée par l’Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre. Version 

numérique à l’adresse 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IM45000
968 

 

Contenu 
Balles des fusils Chassepot et Dreyse et éclats d'obus des combats de décembre 1870 retrouvés aux 
alentours de Beaumont (commune de Cravant). 

Lieu de conservation 
Cravant ? 

Instrument de recherche 
Fiche descriptive réalisée par l’Inventaire général du patrimoine culturel de la région Centre. Version 

numérique à l’adresse 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR2
4_96450763 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IM45000968
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IM45000968
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR24_96450763
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR24_96450763
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Pour aller plus loin : Médaille commémorative de la bataille de Patay 
 
Contenu 

Médaillon en demi-ronde-bosse, gravé par Elie-Jean Drouard, en l'honneur des soldats tués au 
combat lors de la bataille de Patay/Loigny.  
Au centre, un champ de bataille : charge des Zouaves de Charette. 12 personnages avec leurs 
armoiries disposés en cercle autour du médaillon central : Général de Sonis, Henri de Vertamon, 
Edouard du Boischevalier, Victor Marie Guillet de la Brosse, Lelievre Delatouche, Antonin Espitalie 
la Peyrade, Joseph Marie Edouard Houdet, Edouard de Cazenove de Pradine, Jacques de Bouillé, 
Fernande de Bouillé, Commandant de Trousse, Général de Charette. Henri de Verthamon (1833-
1870) était le porte-drapeau du Sacré Coeur lors de la bataille de Patay. Sous le médaillon central : 
rappel de la première victoire de Patay, en 1429 : Charles VII agenouillé (après la victoire française, 
Charles fut couronné roi, Charles VII de France, le 17 juillet 1429, à Reims).  

Diamètre : 69,8 cm, épaisseur : 6 cm. Inscriptions : « COEUR DE JESUS SAUVEZ LA France », 
« PATAY 2 décembre ». 

Lieu de conservation 
Musée Dobrée, Nantes. Collection Libaros 

Instrument de recherche 
Fiche descriptive à l’adresse https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/les-collections/bases-
de-donnees-en-ligne/collections-generales/domaine/contemporain/bouclier-fr-eja_115481

 
 
Pour aller plus loin : Insigne d’association d’anciens combattants 
 
Contenu 

Association amicale des combattants de 1870-1871 de l’arrondissement d’Orléans : insigne de 
membre en métal doré et émaillé porté à un ruban cousu, noir à double bande centrale verte bordée 
de tricolore, bouton métallique, 31 x 37,4 mm.  

Lieu de conservation 
Musée Mémorial de Loigny-la-Bataille. 

 
 
Pour aller plus loin : Fanion et drapeau 
 
Contenu 

Fanion pris aux Prussiens le jour de la bataille de Beaune-la-Rolande le 28 novembre 1870.  

Lieu de conservation 
Musée du safran, Boynes. 
 

Contenu 
Drapeau des francs-tireurs de Donnery.  

Lieu de conservation 
Inconnu. Photographie sur le site La Guerre de 1870 en images, à l’adresse 
https://www.laguerrede1870enimages.fr/page341.html. 

 
 
 
 
 
 

https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/les-collections/bases-de-donnees-en-ligne/collections-generales/domaine/contemporain/bouclier-fr-eja_115481
https://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/jcms/les-collections/bases-de-donnees-en-ligne/collections-generales/domaine/contemporain/bouclier-fr-eja_115481
https://www.laguerrede1870enimages.fr/page341.html
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Monuments aux morts  
 
14 T 1 Aide financière de l’Etat pour les monuments et tombes militaires. – Recensement des 

monuments et tombes (1922). Recensement des travaux d’entretien et de réfection prévus 
par les communes (1922, 1924, 1928). Subvention au transfert du monument de Neuville-
aux-Bois de l’ancien vers le nouveau cimetière (1924). Demande du Souvenir Français 
sollicitant l’intervention du préfet auprès du Conseil général pour obtenir une aide 
financière à la création d’un ossuaire dans le cimetière d’Orléans (1908). 

1908-1928 
Préfecture du Loiret 

 

14 T 5 Autorisation d’érection du monument aux morts du 9 novembre 1870 par la commune 
d'Epieds-en-Beauce hors du cimetière, subvention pour l'achèvement du monument : 
correspondance, lettre de BOISSIN, président du comité du Souvenir Français à Orléans, 
au préfet appuyant la demande de subvention faite par la commune d’Epieds-en-Beauce 
pour l’achèvement de son monument aux morts, 1er juillet 1920. 

1913-1920 
Préfecture du Loiret 

 

PR  Comptes rendus d’inauguration de monuments parus dans Le Gâtinais. 
A noter. 

- Inauguration du monument aux morts de la guerre de 1870 à Bellegarde, 6 juin 1896. 
- "Inauguration d'un monument aux morts de 1870-1871 à Châtillon-Coligny.", 6 octobre 1900 

 

PR 745 Comptes rendus d’inauguration de monuments parus dans Le Moniteur orléanais. 
A noter. 
. "Inauguration du monument commémoratif de la victoire de Coulmiers [30 juillet 1876].", n° 78, lundi 31 
juillet et mardi 1er août 1876.   
 

BH BR/ 
13665 

LENORMAND (Jules), Le Souvenir français. Société nationale pour l'entretien des tombes. Rapport 
des opérations du Comité départemental pendant l'année 1895. - Orléans : Impr. Orléanaise, 1896. 
- 40 p.  

Imprimés 
 

 
 

Sépultures militaires 
 

5 W 1605 Recensement et entretien des tombes militaires, translation des tombes, exhumation, 
inhumation et transport des corps. – Instructions, correspondance. 
A noter : certaines dispositions concernent plus particulièrement les tombes et monuments funéraires de la 
guerre de 1870-1871. Egalement correspondance relative au monument élevé à Montargis. 

1871-1953 
Préfecture du Loiret 

 

Z 7401 Sépultures militaires. – Transports et transferts de corps, entretien des tombes : 
correspondance. 

1893-1942 
Sous-préfecture de Montargis 

 

BH BR/ 
2153 

Rapport présenté au président de la République par M. de Marcène, ministre, secrétaire d'Etat au 
département de l'Intérieur sur l'exécution de la loi du 4 avril 1873 relative aux tombes des militaires 
morts pendant la guerre de 1870-1871 
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Planche 22 : "Monument et ossuaire de Cravant (coupe et plan)." [Plan et coupe de 
l'ossuaire construit par l'Etat dans le cimetière de Cravant pour les victimes de décembre 
1870.]. Héliogravure papier 315 x 245. NOEL (A.), architecte/DUJARDIN 
(héliogravure) 

1878 
Imprimés 

 

5 W 1606 Recensement des tombes militaires par commune : état indiquant l’existence d’une 
concession, la surface, la réalisation d’un monument funéraire, l’état d’entretien, la prise 
en charge des frais, l’existence d’un autre monument (avant 1914). Sépultures des 
militaires allemands, relations avec les autorités allemandes : instructions (1925-1930). 
Recensement des sépultures allemandes des guerres de 1814-1815 et 1870-1871, à la 
demande de la Kreiskommandatur : questionnaires communaux, listes et états 
récapitulatifs (dont état des tombes militaires à la date du 20 mars 1914 indiquant état de 
conservation, travaux à réaliser et concours réclamé à l’Etat), correspondance avec la 
Kreiskommandatur (1942). 

1914-1942 
Préfecture du Loiret, 2e division 

 

 
Pour aller plus loin : Tombes militaires de la guerre de 1870-1871 
 
Contenu 

Exécution de la loi du 4 avril 1873 relative à la conservation des tombes des soldats morts pendant la 
guerre de 1870-1871 

 

F/9/1385 Dossier général. 
Arrondissement de Gien : Bonny, Briare, Cernoy, Châtillon-sur-Loire, Dampierre, Gien, Névoy (en 
déficit), Ousson, Ouzouer-sur-Trézée, Saint-Firmin-sur-Loire. 
Arrondissement de Montargis : Bellegarde, Corbeilles, Fréville, Ladon, Mézières-sous-Bellegarde, 
Villemoutiers   
F/9/1386 Arrondissement d'Orléans : Artenay, Baccon, Bardon (Le), Baule, Beaugency, Bou, 
Boulay, Cercottes, Charsonville, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Chevilly, Coulmiers, Huêtre, Saint-
Jean-de-la-Ruelle, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saint-Sigismond, Sandillon, Saran, Sougy, Tavers, 
Villereau, Villorceau.  

F/9/1387 Arrondissement de Pithiviers : Auxy, Barville, Batilly, Beaune-la-Rolande, Boiscommun, 
Boisseaux, Chambon, Chilleurs-aux-Bois, Courcelles, Echilleuses, Egry, Juranville, Lorcy, Mareau-
aux-Bois, Montbarrois, Montliard, Nancray, Nibelle, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Michel, Teillay-Saint-
Benoît.   

A côté de nombreuses initiatives collectives, les gestes individuels se multiplient : à Chambon par exemple chaque 
habitant cède 3 % des dommages reçus pour les réquisitions de denrées afin d’élever un monument sur une tombe 
militaire ; quant aux propriétaires des terrains sur lesquels des tombes ont été creusées, ils refusent pour la plupart les 
indemnités proposées par l’État. 

Voir aussi F/9/1427-F/9/1430 
Justification de l'emploi des sommes allouées aux communes pour l'entretien des tombes militaires 
(1880-1890). 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France.  

Instrument de recherche 
Répertoire numérique détaillé (F/9/1351-F/9/1426), par P. Marichal, 1923.  
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Bibliographie 
MARCERE (Emile Dehayes de), Tombes des militaires morts pendant la guerre de 70, ministère de l’intérieur. -
Paris, 1878.  
« Le département du Loiret a été le théâtre de grandes batailles et de plusieurs combats. 7363 militaires français et 
allemands ont été inhumés sur le territoire de 80 communes. 
L'Etat a fait construire cinq monuments funéraires et de grands caveaux dans lesquels on a déposé les dépouilles 
mortelles. De leur côté, diverses communes et des comités privés ont fait ériger plusieurs monuments funéraires. 
Les dépenses effectuées sur les fonds du Trésor ont atteint la somme de 141479 francs 33 cent. . elles se résument ainsi : 
Concessions perpétuelles dans les cimetières : 37992 F 20 
Exhumations et transfèrements : 18622 F 01 
Entourages des sépultures : 21516 F 30  
Indemnités pour occupation temporaire de terrains : 2206 F 26 
Construction de caveaux, monuments, etc : 54932 F 28  
Acquisition de terrains en dehors des cimetières : 5210 F 29 
Dans cinq communes (Juranville, Ormes, Fleury, Épieds et Cercottes), l'État français à acheté, en raison du grand 
nombre de morts qu'elles contenaient, des parcelles de terre qui ont été transformées en cimetières définitifs. Dans les 
autres communes du.département, les dépouilles mortelles ont été réunies dans des caveaux construits dans les cimetières 
ou dans des terrains concédés à perpétuité. 
Toutefois on a maintenu les sépultures de 3 officiers allemands et d'un officier français dans des terrains achetés par les 
familles des défunts, et sur lesquels ces dernières ont élevé des monuments funéraires. 
Les concessions perpétuelles affectées aux sépultures des Français ont une étendue totale de 220 mètres carrés; celles 
consacrées aux tombes allemandes occupent 132m,11 superficiels, et les sépultures, communes 305m,78. Les clôtures en 
fer placées par l'État autour des tombes ont une longueur totale de 717m,21. » 

 
 
 

Hommages nationaux, cérémonies commémoratives 
 
295 W 
68231, 
68232, 
68234 

Organisation et déroulement de cérémonies 
295 W 68231 - Défense d'Orléans, 11 octobre 1870 (1964-1971). 
295 W 68232 - Centenaire de la bataille de Coulmiers (8 novembre 1970). 
295 W 68234 - Centenaire de la bataille de Patay (2 décembre 1970). Hommage au Turco, 
5 décembre 1870 (1956-1970). 

1956-1971 
Préfecture du Loiret, cabinet 

 

PR/R 
199 

Comptes rendus de cérémonies commémoratives parus dans La Nouvelle République du 
Centre-ouest.  
A noter :  

- "D'importantes cérémonies ont marqué hier à Chanteau l'anniversaire de la mort héroïque du Turco de 
1870.", n° 3724, 10 décembre 1956 
- "Le centième anniversaire de la bataille de Coulmiers a été célébré avec faste", n° 7951, 9 novembre 1970, 
p. 2.  
- "De Huêtre à Mer, rencontres franco-allemandes "Uber den Graben" sous le signe de l'amitié et de la paix." 
[initiative pour le rapprochement franco-allemand], n° 8173, 4 août 1971, p. 3.) 

 

PR/R 
201 

Comptes rendus de cérémonies commémoratives parus dans La République du Centre.  
A noter :  

- "A Chanteau. La municipalité, le Souvenir français et les groupements d'anciens combattants ont honoré la 
mémoire du "Turco" de 1870.", n° 3413, lundi 10 décembre 1956.  
- "Hommage a été rendu hier au Turco de Chanteau […]", 7 décembre 1964.  
- Article de presse sur la célébration du centenaire de la victoire de Coulmiers, n° 7640, lundi 9 novembre 
1970, p. 3 
- « Patay a commémoré les douloureuses journées des 2,3 et 4 décembre...", n° 7664, lundi 7 décembre 1970, 
p.6 
Voir aussi revue de presse constituée par le centre de documentation du Conseil général (1608 W). 
 

 



 45 

BH 
BR/15064 

Actualités centenaires, la guerre et la Commune, 1870-1871, articles publiés par la République du 
Centre. 
Coupures de presse rassemblées dans un cahier par J.-B. Duroselle. 

1970-1971 
 

 
Pour aller plus loin : Attribution d’œuvres d’art acquises ou commandées par l’Etat 
 
Contenu 

Tableau d’Alphonse CHIGOT, Devant un héros, Orléans, 5 décembre 1870 
 
F/21/2127   Achat, 1891, 1900 
F/21/2237 Attribution par dépôt au musée de Cambrai, 1894  

F/21/4500/B  (dossier 2 ; pièce 85 ; [Registre d'attribution aux musées]) Attribution au musée de 
Cambrai, 1892   

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. Dossiers remis par l’administration des Beaux-Arts. 

Instrument de recherche 
Base ARCADE 
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Deuxième partie : 
Archives d'intérêt communal, d’origine publique 

 
 

Avertissement 
L’effort de recensement a porté sur les documents propres à la guerre (réquisitions militaires, 
installation d'ambulances militaires, secours aux militaires et familles de militaires, dommages de guerre 
et indemnisation, hommages aux morts, ...) émanant des municipalités et des établissements de santé.  
 
On aura garde cependant de ne pas oublier de consulter des documents plus généraux, extrêmement 
précieux pour comprendre la vie pendant la période de l'occupation et des combats, tels :  

- les registres de délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative de l’hôpital,  
- les registres d'arrêtés du maire,  
- les tableaux de recensement des classes militaires (notamment le recensement des hommes des 
classes 1864 à 1866 ou 1868 appelés à faire partie de la garde nationale mobile, réalisé en 1868 en 
exécution de la loi du 1er février 1868),  
- les documents relatifs à la garde nationale : recensement et contrôle des effectifs, armement et 
visite des armes, élection des officiers, conseil de révision et conseil de discipline 
- les listes de recensement de la population,  
- les dossiers relatifs à la police municipale,  
- les documents relatifs aux élections (plébiscite du 8 mai 1870, législatives du 8 février et 2 juillet 
1871, municipales du 8 et 15 octobre 1871),  
- les documents comptables et d’imposition,  
- les statistiques hospitalières annuelles, les enquêtes et rapports sur la situation de l’établissement 
hospitalier,  
- les documents relatifs à la gestion de la population des malades militaires.  

Ces documents ne sont pas systématiquement recensés et détaillés. 
 
Il convient d’observer aussi que le relevé des documents est fonction des inventaires disponibles et 
n’est donc complet que pour les archives d’origine communale ou hospitalière déposées et inventoriées 
aux Archives départementales. 
 
L’indication figurant en fin de notice signale le lieu de conservation des documents : « AD 45 » lorsqu’il 
s’agit de fonds déposés aux Archives départementales, « commune » lorsque les documents sont 
conservés en mairie (ou par le service d’archives communales), ou « hôpital » lorsque les documents 
sont conservés par l’établissement hospitalier. 
 
 
Commune d'Allainville en Beauce 

326 O-SUPPL 1 D/3 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1854 
à 1896. 
Contient notamment : mesures concernant les réquisitions qui pourraient être faites par 
l’armée prussienne (22 septembre 1870) 

1854-1896 
AD 45 

 

 
Commune d'Andonville 

511 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1864 
à 1873. 
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Contient notamment : prévision des dispositions à prendre en cas d’invasion prussienne 
(26 septembre 1870) ; répartition des secours aux victimes de l’invasion prussienne (17 
décembre 1871). 

 
1864-1873 

AD 45 
 

511 O-SUPPL 1 I/3 Police de la route. – Correspondance. 
1871 

AD 45 
 

511 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions militaires. - Etats récapitulatifs des réquisitions (14 p.). 
1871 

AD 45 
 

511 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Francs-tireurs : correspondance (2 p.). 
1872 

AD 45 
 

511 O-SUPPL 4 H/7 Victimes de guerre. - Souscription en faveur des soldats blessés : liste des 
souscripteurs (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

511 O-SUPPL 4 H/8 Dommages de guerre. - Dédommagement : état nominatif des perdants, 
listes de bénéficiaires d'aide, correspondance. 

1870-1874 
AD 45 

 

511 O-SUPPL 4 H/9 Dommages de guerre. - Etats individuels et généraux des pertes.  
1871 

AD 45 
 

511 O-SUPPL 1 Q/15 Bureau de bienfaisance. – Secours aux victimes : don du Lord-maire de 
Londres.  

1871 
AD 45 

 

511 O-SUPPL 4 H/10 Epaves de guerre. - Inventaire des objets trouvés (1 p.).  
1871 

AD 45 
 

 
Commune d'Ardon 

262 O-SUPPL 3 H/4  Garde nationale. – Corps mobilisés : états des volontaires qui 
n'appartiennent ni à l'armée régulière ni à la garde nationale mobile et des 
hommes âgés de 21 à 40 ans appelés à faire partie du corps de gardes 
nationaux mobilisés, état des hommes déclarés aptes au service (3 p.) 

1870 
AD 45 

 

262 O-SUPPL 1 H/8  Recensement. - Etats de recensement des hommes des classes 1861 à 1864 
qui n'ont pas servi et qui sont célibataires, en vertu de la loi du 10 août 
1870 (4 p.).  

6 septembre 1870 
AD 45 
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262 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée allemande. - État de réquisition des vivres destinés 
à l'alimentation des troupes allemandes cantonnées à La Ferté-Saint-Aubin 
(1 p.). 

vers 1870 
AD 45 

 

262 O-SUPPL 3 D/5  Archives. - Inventaires (2 cahiers). 
1871 

AD 45 
 

 
Commune d'Artenay 

1 D/4  Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 
à 1872. 
Contient en particulier : décision d’aller voir « le commandant des dites troupes prusses 
pour s’entendre avec lui pour […] la fourniture de pain, viande, vin pour les blessés » 
(25 mai 1870) ; déclaration du conseil municipal relative à la guerre de 1870 « […] la 
commune d’Artenay a été une des plus maltraitées par l’occupation prussienne ; qu’à la 
suite des sept combats qui s’y sont livrés, les commerçants, les fermiers, les habitants ont 
été pillés, ont perdu des marchandises, des récoltes, du mobilier pour une somme de près de 
700 000 francs ; qu’en outre la commune par sa position stratégique formant étape entre 
Orléans et Paris a eu à répondre depuis le mois de septembre 1870 jusqu’au mois de 
mars 1871 à toutes les exigences des troupes ennemies campées chez le particulier […] en 
conséquence, le conseil s’adresse à la sollicitude de Monsieur le Préfet pour que tous les 
contribuables de la commune d’Artenay soient déchargés entièrement de leurs impôts de 
1871 » (4 mai 1871).  

1853-1872 
Commune 

AD 45 : microfilm 1 Mi 2341 
 

1 D/5  Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1872 
à 1886. 
Contient en particulier : acceptation du don Gelpecke, banquier à Berlin (25 août 1872) 

1872-1886 
Commune 

AD 45 : microfilm 1 Mi 2341 
 

4 H/2  Réquisitions allemandes (2 p.).  
1872 

Commune 
 

5 H/2  Contentieux relatif à la fourniture de farines (6 p.).  
1871-1872 
Commune 

 

3 H/9 Garde nationale. – Libération : correspodnance (1 p.) 
1871 

Commune 
 

4 H/2  Dommages et victimes de guerre. - Décès de militaires (1 p.) (1872). Aides 
aux victimes de guerre (4 p.) (1871-1872). Destructions (2 p.) (1872-1873). 
Travaux de réparation de l'église (1872-1873). 

1871-1873 
Commune 
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2 L/59 Legs Gelpeke (1 p.). 
1873 

Commune 
 

3 H/9 Garde nationale. - Fourniture de fourrages : correspondance. 
1871 

Commune 
 

4 H/3  Commémoration de la bataille de décembre 1870. - Invitations, 
correspondance (13 p.). 

1926-1938 
Commune 

 

5 M/1  Monuments aux morts de la guerre de 1870. - Facture pour une 
photographie (1 p.). 

[XIXe s.] 
Commune 

 

1 S/1  Médaille militaire de 1870, trouvée lors de l’exode, le 16 juin 1940. 
Commune 

 

2 2 I /29 Gendarmerie. – Correspondance relative à l’ouverture d’une école 
d’allemand. (1 p.). 

1873 
Commune 

 

 
Commune d'Aschères le Marché 

423 O-SUPPL 4 H/2  Réquisitions militaires. - Tableaux et bons de réquisitions faites par les 
armées allemandes et pièces y relatives. 

1870-1872 
AD 45 

 

423 O-SUPPL 4 H/3  Dommages de guerre. - États des dommages de toute nature occasionnés 
par l'invasion allemande du 25 septembre 1870 au 15 mars 1871 (1870-
1871) ; déclarations individuelles de pertes pour indemnisation (1870-1871) 
; indemnisations (1870-1874). 

1870-1874 
AD 45 

 

423 O-SUPPL 4 H/4  Oeuvre de guerre. - Souscription en faveur de l'armée, listes nominatives (9 
p.). 

1870 
AD 45 

 

423 O-SUPPL 4 H/5  Epaves de guerre. - Correspondance, inventaire des objets de toute nature 
délaissés par les troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la 
commune (5 p.). 

1871 
AD 45 

 

423 O-SUPPL 2 R/2 Partitions musicales provenant de la Société musicale "Cercle Marceau": 
Voilà Prussiens ce que vous n’avez pas (paroles de Villemer, musique de Félicien 
Vargues. Paris, Bassereau éditeur.), Tu renaîtras, hymne à la France (paroles 
d’Hippolyte Chatelin, musique de E. Chassaigne. Paris, Le Bailly éditeur). 

AD 45 
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Commune d'Ascoux 

377 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1869 
à 1875. 
Contient en particulier : décision de distribuer des bons de pain aux indigents de la classe 
ouvrière et de créer des ateliers de charité (18 décembre 1870) ; mesures concernant les 
réquisitions prussiennes notamment la réquisition des bottes (5 janvier 1871 et passim) ; 
vote d’un emprunt pour payer les réquisitions faites pendant l’invasion prussienne (28 
septembre 1871 et passim). 

1869-1875 
AD 45 

 

377 O-SUPPL 1 R/6 Ecole primaire. – Rapports annuels d’activité de l’école des filles. 
1870 

AD 45 
 

 

Commune d'Attray 

594 O-SUPPL 3 H/3  Garde nationale. - Corps mobilisés : état des volontaires qui n'appartiennent 
ni à l'armée régulière ni à la garde nationale mobile, état des citoyens âgés de 
21 à 40 ans résidant dans la commune, liste nominative des hommes valides 
de 20 à 40 ans. 

1870 
AD 45 

 

594 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions : états (4 p.) (1870-1872). Occupation : bons de réquisitions (26 
p.) (s.d., 1870-1871). 

1870-1872 
AD 45 

 

594 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre : tableau récapitulatif des dommages (1 p.) (s.d.). 
Indemnisation des perdants : listes nominatives (4 p.) (1871-1872). 

1871-1872 
AD 45 

 

594 O-SUPPL 4 H/1  Victimes de guerre : tableau récapitulatif des tués (1 p.). 
s.d. 

AD 45 
 

594 O-SUPPL 4 H/1  Oeuvre de guerre, don du Lord-maire de Londres au département : états 
nominatifs de répartition des secours (2 p.), correspondance (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

594 O-SUPPL 2 H/1  Distinctions militaires. – Attribution de médailles : correspondance.  
1873 

AD 45 
 

 
Commune d'Audeville 

389 O-SUPPL 1 D/1  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1858 
à 1884. 
Contient en particulier : décision de s’imposer extraordinairement pour régler les dépenses 
faites par les Prussiens pendant l’invasion (5 mars 1872). 

1858-1884 
AD 45 
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389 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale sédentaire. - Mobilisation : états des citoyens mobilisés en 
vertu des décrets du 29 septembre et 2 novembre 1870 (2 p.). 

 1870 
AD 45 

 

389 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux blessés et aux familles des soldats et gardes mobiles en 
campagne. - État des familles à secourir (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

389 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre et indemnisation. - États récapitulatifs des pertes et 
réquisitions occasionnées par l'invasion prussienne, liste générale des 
"perdants" (3 p.). 

1872 
AD 45 

 

 
Commune d'Aulnay la Rivière 

400 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1866 
à 1872. 
Contient en particulier : acquisition de cinq cents paires de bottes à fournir pour la 
réquisition prussienne (17 janvier 1871) ; refus de participer à la réquisition en argent 
faite par les troupes prussiennes (27 janvier 1871) ; évaluation du montant des pertes 
occasionnées par l’invasion prussienne (14 mai 1871). 

1866-1872 
AD 45 

 

400 O-SUPPL 1 D/6  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1872 
à 1875. 
Contient en particulier : projet de remboursement des réquisitions faites dans la commune 
pour les troupes françaises et prussiennes (16 juillet 1872). 

1872-1875 
AD 45 

 

400 O-SUPPL 3 H/5  Garde nationale. – Mobilisation : liste des gardes nationaux mobilisés (2 p.). 
1870 

AD 45 
 

 
Commune d'Autry-le-Châtel 

1 D/7 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1896 
à 1913. 
Contient en particulier : érection d’un monument aux morts de la guerre de 1870-1871 
(3 novembre 1912 et passim) 

1896-1913 
Commune 

 

1 D/8 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1913 
à 1940. 
Contient en particulier : inauguration du monument aux morts de la guerre de 1870-
1871 (21 juin 1913) 

1913-1940 
Commune 
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361 O-SUPPL 1 R/9-
10 

Ecole primaire. - Bulletins statistiques trimestriels et mensuels de 
l'instituteur. 

1870-1871 
AD 45 

 

361 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions militaires. - Chevaux, voitures, foins (1 cah., 9 p.). 
1870-1871 

AD 45 
 

361 O-SUPPL 4 H/5 Dommages de guerre et indemnisation. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, états de répartition des indemnités (14 p.). 

1870-1875 
AD 45 

 

361 O-SUPPL 4 H/3 Distinctions militaires. - Liste des soldats de la classe 1870 susceptibles 
d'être décorés de la médaille de 1870 (1 p.). 

s.d. 
AD 45 

 

5 M/1 Monuments aux morts. - Erection d'un monument aux morts de la guerre 
1870-1871 (avec plan) (5 p.).  

1913 
Commune 

 

 
Commune d'Auvilliers-en-Gâtinais 

542 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre : états nominatifs des perdants (2 p.). 
1871-1872 

AD 45 
 

542 O-SUPPL 4 H/1 Secours. - Don du Lord-maire de Londres au département : état de 
répartition (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Auxy 

167 O-SUPPL 1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 
à 1878. 
Contient en particulier : mesures à prendre à l’avance au cas où l’ennemi viendrait à 
imposer des réquisitions (16 septembre 1870) ; réquisition de 70 paires de bottes par le 
commandant de la place de Pithiviers (13 janvier 1871) ; amende de 200 francs imposée 
à la commune pour la rupture de fils télégraphiques (26 janvier 1871) ; vœu que soit 
allouée à Auxy une part aussi large que possible des 5 047 400 francs alloués au 
département du Loiret « comme premier secours accordé par gouvernement aux pays qui 
ont été envahis par les armées allemandes » (14 décembre 1871) ; vote du 
« remboursement des emprunts contractés par la commune pendant l’envahissement  des 
armées allemandes » (16 mars 1873) ; décision d’érection d’un monument funèbre à la 
mémoire des six victimes de la guerre de 1870 (19 mai 1873) ; vote d’une somme de 20 
francs pour l’œuvre des blessés du Loiret (14 février 1874) ; indemnités allouées à la 
commune pour dommage de guerre (8 octobre 1874) ; décision d’élever un monument à 
trois Gardes nationaux fusillés par les Prussiens en novembre1870 (5 novembre 1876) 

1870 - 1878 
AD 45 
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Commune de Baccon 

263 O-SUPPL 1 D/8  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1859 
à 1876. 
Contient en particulier : refus de payer les réquisitions faites par Pinsard, ancien maire, 
pendant l’occupation allemande (12 août 1871) ; répartition des 839 F 48 entre les 
habitants de la commune « qui ont eu à souffrir de la guerre » (15 décembre 1871). 

1859-1876 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 1 H/13  Recensement. - Etat de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans faisant 
partie des classes 1855-1862 qui n'ont pas servi et sont célibataires (9 p.). 

1870 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 3 H/9  Garde nationale. – Mobilisation : listes nominatives des mobilisables et des 
mobilisés (3 p.) 

1870 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 4 
H/20  

Réquisitions de l'armée de la Loire : états de réquisitions, ordres de 
réquisitions (8 p.) (1870). Réquisitions de l'armée prussienne : lettre du 
préfet, états de réquisitions, ordres de réquisitions (1870, s. d.).  

s.d., 1870 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 2 G/6  Contribution de guerre de 1870-1871. - Projet d'emprunt : correspondance 
(2 p.).   

1871 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 2 L/2  Remboursement des contributions de guerre. - Contrat d'emprunt de huit 
cents francs à Aignan Sallé, en vue de rembourser les réquisitions, en vertu 
de la délibératino d’août 1871 (1 p.).   

1871 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 1 G/85  Décharges et dégrèvements.- Etat des remises et modérations accordées aux 
contribuables (1 p.).   

10 septembre 1871 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 4 H/21  Dommages de guerre et indemnisations. - Circulaires et lettre du préfet, 
lettres du maire de Meung-sur-Loire, pièces justificatives de pertes et 
réquisitions (7 p.).  

1871-1873 
AD 45 

 

263 O-SUPPL 4 
H/22  

Secours aux blessés et familles de militaires. - Souscription nationale : état 
des dons en nature et en argent (1 p.). 

s.d. 
AD 45 
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263 O-SUPPL 4 
H/23  

Anciens combattants. - Demandes de cartes pour Joseph Gaillard (classe 
1868) et Ernest Baudron (classe 1869) (4 p.).  

1930 
AD 45 

 

9 M/8 Cimetière. - Reconstruction du mur du cimetière, détruit le 8 novembre 
1870, veille de la bataille de Coulmiers par les soldats bavarois, pour 
barricader les rues du village : lettre du préfet (1 p.).  

1871 
Commune 

 

9 M/11 Cimetière. – Tombes militaires (avec plan) (14 p.).   
Vers 1870-1896 

Commune 
 

 
Commune de Barville en Gâtinais 

607 O-SUPPL 3 K/1  Commémoration de la guerre de 1870 : correspondance (4 p.).  
1899-1900 

AD 45 
 

607 O-SUPPL 1 M/1  Monument commémoratif, érection : correspondance (7 p.).  
1878-1899 

AD 45 
 

607 O-SUPPL 2 M/4  Cimetière, tombes militaires. – Entretien : arrêté (1 p.) (1876), 
correspondance (13 p.) (1885-1899), quittances (2 p.) (1877, 1885), 
mémoires de travaux (2 p.) (1877), plan (1 p.) (1875).  

1875-1899 
AD 45 

 

 
Commune de Batilly en Gâtinais 

397 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1867 
à 1883. 
Contient en particulier : décision de créer une subvention en faveur de l’ambulance établie 
dans l’école de Batilly-en-Gâtinais à la suite de la bataille de Beaune-la-Rolande livrée le 
28 novembre (26 décembre 1870) ; décision de ne pas soumettre à la réquisition imposée 
à la commune par le gouvernement prussien en raison des fortes dépenses déjà occasionnées 
après la bataille de Beaune-la-Rolande (12 février 1871). 

1867-1883 
AD 45 

 

397 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1890 
à 1896. 
Contient en particulier : célébration d’un service funèbre à la mémoire des victimes de 
guerre 1870-1871(15 novembre 1891). 

1890-1896 
AD 45 
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397 O-SUPPL 1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1905 
à 1925. 
Contient en particulier : acquisition d’une couronne mortuaire pour la cérémonie 
commémorative de Beaune-la-Rolande (2 février 1909). 

1905-1925 
AD 45 

 

397 O-SUPPL 3 H/6  Garde nationale. - Mobilisation : listes des gardes nationaux mobilisables (1 
p.).  

1870 
AD 45 

 

397 O-SUPPL 4 H/5  Ambulance de Batilly-en-Gâtinais. - Liste nominative des soldats blessés 
hospitalisés, registre des dépenses, mémoires, pièces comptables, quittances.  

1870-1871 
AD 45 

 

397 O-SUPPL 4 H/6  Dommages de guerre et indemnisation. - Circulaires, pièces justificatives des 
pertes et réquisitions occasionnées par l'invasion prussienne, états de 
répartition des indemnités et des secours accordés.  

1871-1874 
AD 45 

 

397 O-SUPPL 4 H/7  Epaves de guerre. - Vente des objets récupérés sur le territoire communal (4 
p.).  

1871-1872 
AD 45 

 

397 O-SUPPL 4 H/8  Victimes de guerre. - État nominatif des tués (1 p.).  
1871 

AD 45 
 

5 M/2  Monument commémoratif de la guerre de 1870. - Inauguration (1 p.). 
1897 

Commune 
 

 
Commune de Batilly en Puisaye 

348 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés : état des citoyens appelés à 
faire partie en vertu du 2 novembre 1870 (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Baule 

4 H/3.1  Mobilisation. – « Etat des volontaires qui n’appartiennent ni à l’armée 
régulière ni à la Garde nationale mobile et des citoyens âgés de 21 à 40 ans, 
non mariés ou veufs sans enfants, résidant dans la commune, appelés à faire 
partie de corps de gardes nationaux mobilisés » (1 p.) (1870). Liste 
nominative des soldats en activité (1 p.) (s.d.). 

s.d., 1870 
Commune 

 

4 H/3.2  Occupation prussienne. – Correspondance avec les autorités allemandes (5 
p.) (1871). Réquisitions prussiennes : bons et traduction des bons délivrés 
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aux particuliers (1870-1871). Questionnaire envoyé par la commission des 
départements envahis (1 p.) [1871]. Approvisionnement de la boulangerie, 
réquisitions de guerre : correspondance (5 p.) (1870-1871) 

1870-1871 
Commune 

 

2 G/1  Contribution de guerre de 2 000 francs. 
1871-1874 
Commune 

 

4 H/3.3  Hôpitaux militaires, ambulances. – Fourniture de produits alimentaires, de 
médicaments aux soldats blessés de l’ambulance (13 p.) 

1870-1871 
Commune 

 

4 H/3.5  Victimes de guerre. – Correspondance relative aux décès de militaires et de 
civils (1871-1873). Dédommagement aux victimes : listes et correspondance 
(1871-1875). 

1871-1875 
Commune 

 

2 H/4  Hôpitaux militaires. – Expéditions d’extraits mortuaires (4 p.). 
1841-1871 
Commune 

 

4 H/3.4  Dommages de guerre. – Commission de liquidation : correspondance (1871-
1872). Dommages résultant de l’invasion : listes des personnes et sommes à 
payer (s.d.). Etats des réquisitions (2 p.) (1871). Etats indiquant les 
contributions de guerre, les réquisitions soit en argent soit nature, les 
amendes et les dommages matériels subis pendant l’invasion (2 p.) (1872). 
Indemnités de guerre (1 p.) (s.d.). Etat faisant connaître le nombre 
d’hommes et de chevaux qui ont été logés dans la commune pendant 
l’invasion : déclaration des habitants (1 p.) (1872). Cahiers des dégâts causés 
aux habitants (9 cah.) (s.d.). Correspondance (1871-1873). 

1871-1873 
Commune 

 

4 H/3.6  Secours aux blessés. – « Etat des personnes qui ont fait des dons pour 
secourir les blessés de la guerre de Prusse » (1 p.) (s.d.). Correspondance 
(1870-1872). Société anglaise des Amis (Quakers) : secours apportés (1871-
1872). 

1870-1872 
Commune 

 

2 H/8  Sépultures militaires. – Exhumation des restes mortels des militaires français 
et allemands (5 p.) (1876-1877). Instructions pour la reproduction des 
principaux monuments commémoratifs (2 p.) (1876-1878). Achat d’une 
concession perpétuelle par l’Etat (contient un plan du cimetière) (4 p.) 
(1876-1877). Erection d’un monument funéraire (2 p.) (1894). Entretien des 
tombes (6 p.) (1896). 

1876-1896 
Commune 

 

1 I/2  Cérémonies. – Inauguration d’un monument aux morts (2 p.).  
1892 

Commune 
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Commune de Bazoches les Gallerandes 

432 O-SUPPL 4 H/3  Occupation prussienne. - Réquisitions. 
Contient notamment : Bons de réquisition de l'armée prussienne au détriment de la population de Bazoches-
les-Gallerandes (26 novembre et 3 décembre 1870) 

1870 
AD 45 

 

432 O-SUPPL 4 H/4  Armée de la Loire. - Cantonnement (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

432 O-SUPPL 4 H/5  Victimes de guerre. - Avis de disparition (1 p.).  
1872 

AD 45 
 

432 O-SUPPL 4 H/6  Dommages de guerre. - États des pertes, répartition du dédommagement. 
1871-1872 

AD 45 
 

432 O-SUPPL 4 H/7  Dommages de guerre. - Fiches individuelles de déclarations des dommages 
occasionnés par l'invasion allemande du 25 septembre 1870 au 15 mars 
1871. 

s.d. 
AD 45 

 

 
Commune de Bazoches sur le Betz 

579 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions : tableaux statistiques (2 p.). 
1871 

AD 45 
 

579 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et indemnisations : états des dommages (5 p.) 
(1870-1871), correspondance (1 p.) (1874).  

1870-1874 
AD 45 

 

579 O-SUPPL 4 H/1  Epaves de guerre : inventaire des objets de toute nature délaissés par les 
troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la commune (1 p.).   

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Beauchamps-sur-Huillard 

181 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1865 
à 1871. 
Contient en particulier : ouverture d’une souscription en faveur des armées (31 juillet 
1870) ; délibération concernant les possibilités de la commune en cas d’invasion et de 
réquisitions prussiennes (26 septembre 1870) ; réquisitions de 25 paires de bottes (13 
janvier 1871) ; délibération sur les moyens de pourvoir au paiement de la dépense à faire 
pour les réquisitions fournies à l’armée allemande (27 juin 1871). 

1865-1871 
AD 45 
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181 O-SUPPL 1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1901 
à 1912. 
Contient en particulier : vœu du conseil municipal qu’une plaque soit posée ou qu’un 
monument soit élevé devant le cimetière à la mémoire des enfants du pays tombés devant 
l’ennemi en 1870-1871 (2 juin 1901) ; vote d’une somme destinée à participer à l’œuvre 
patriotique commencée par la ville de Montargis et destinée à l’érection d’un monument 
commémoratif, à la gloire des habitants du Gâtinais qui sauvèrent la France en 1427 et 
à la mémoire de tous les enfants de l’arrondissement qui sont morts sous les drapeaux en 
1870 et 1871 et depuis dans les expéditions coloniales (6 juillet 1902). 

1901-1912 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale sédentaire, recensement : liste du contrôle (18 septembre 
1870).  

1870 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale sédentaire, convocation du jury de révision et envoi de la 
liste de contrôle : lettre circulaire (9 novembre 1870).   

1870 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale mobile, effectifs : acte de disparition d’Etienne Caton 
pendant le siège de Paris, entré à l’hôpital de Paris le 9 janvier 1871 (1 p.).    

1872 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale sédentaire. - Officiers, sous-officiers : procès-verbal 
d'élection, liste d'émargement (2 p.) (11 septembre 1870).    

s.d., 1870 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale sédentaire : état des gardes nationaux de 40 à 60 ans (1 p.) 
(27 octobre 1870).     

1870 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 3 H/7 Garde nationale sédentaire. - Corps mobilisés, exécution des décrets du 29 
septembre et 4 novembre 1870 : état des volontaires et des citoyens valides 
âgés de 21 à 40 ans mariés ou veufs avec enfants (7 octobre, 9 novembre 
1870), liste des célibataires des classes de 1855 à 1865 apelés en exécution de 
la loi du 10 août 1870 (7 septembre 1870.), certificat médical à l’appui de la 
l’exemption de Paul Chenard (18 septembre 1870).      

1870 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 3 H/8 Garde nationale sédentaire. - Corps mobilisables : états supplémentaires des 
célibataires de 20 à 40 ans (2 p.) (octobre 1870), liste des citoyens âgés de 21 
à 40 ans non mariés ou veufs sans enfant (1 p.) (s.d.), état nominatif des 
citoyens âgés de 21 ans et de moins de 25 ans (1 p.) (s.d.).      

s.d., 1870 
AD 45 
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181 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée allemande : état récapitulatif, état des pertes 
résultant des pillages ou vols commis par les troupes allemandes (1 reg.). 

1871-1872 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre. - Commission de liquidation : état des pertes subies 
par le passage des troupes françaises, correspondance (3 p.). 

s.d., 1871 
AD 45 

 

181 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre : état nominatif des perdants nécessiteux (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

 
Commune de Beaugency  

4 H/2 Garde nationale, sapeurs-pompiers. Etat des familles des gardes nationaux à 
secourir. Soldats français internés à Zurich et à Bourg. (85 pièces). 

Commune 
 

4 H/3 Dépêche donnant certains renseignements sur l’avance ennemie. Ordre de 
faire sauter le pont sur la Loire. Occupation prussienne. Procès-verbaux au 
commissariat de police de Beaugency relatant certains faits qui se sont 
passés pendant l’occupation. Etats des charges, des impositions, des 
réquisitions, des otages emmenés, par suite de l’occupation prussienne dans 
le canton. (74 pièces). 

Commune 
 

4 H/4 Fournitures diverses aux troupes françaises. - Pain, viande, vin, café, 
épicerie. Foin, paille, avoine, céréales. Bourrellerie, souliers. Vaches. Etoffes. 
(248 pièces). 

Commune 
 

4 H/5 Fournitures diverses aux troupes allemandes. – Vin, pain, viande, épicerie, 
volailles. Etats des sommes dues pour séjour des troupes du 27 février au 16 
mars 1871. Frais d’hôtel du prince Frédéric-Charles et des officiers. Cuir, 
souliers, maréchalerie. Etoffes. Animaux. Céréales, pailles. Bois. Cordes, 
lanternes, coutellerie. Voitures, transport. 

Commune 
 

4 H/6 Fournitures faites aux armées françaises et allemandes mises au compte de la 
ville de Beaugency. – Frais de séjour dans les hôtels. Céréales, foin, paille, 
semences. Etoffes. Beurre, œufs, volailles, gibier. Cuir, maréchalerie. 
Animaux. Dépenses diverses. Pain, viande, bois, farines. (940 pièces). 

Commune 
 

4 H/7 Fournitures faites aux ambulances françaises. – Pharmacie. Assiettes, 
fourchettes. Seaux. Pain, viande, épicerie, savon, chauffage. 7e ambulance 
parisienne. Pièces diverses. Paille, foin. Etoffes. Lavage du linge, etc. (1150 
pièces). 

Commune 
 

4 H/8 Ambulances de Beaugency. – Etats généraux des malades, blessés et décédés 
aux ambulances de Beaugency. Instructions générales. (28 pièces). 

Commune 
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4 H/9 Fournitures faites pour les blessés et prisonniers français et allemands (59 
pièces). Voitures et chevaux requis pour les armées françaises et allemandes 
(renseignements et correspondance les concernant) (102 pièces). 
Réquisitions allemandes antérieures au 3 mars 1871 (état des sommes dues. 
Bons et réquisitions) (562 pièces). 

Commune 
 

4 H/10 Registre de comptabilité et pièces diverses. Caisse provisoire. Atelier de 
charité. Crédits ouverts pour les ouvriers de la ville. Distributions de pain. 
Echange de monnaie allemande. Proclamation du baron de Koenneritz, 
préfet. Election à l’Assemblée nationale. Armistice : dépêche allemande. 
Service funèbre du 8 décembre 1871. (219 pièces). 

Commune 
 

4 H/11 Commission de liquidation des dépenses (pièces, correspondance). Compte 
de la caisse Corneau (trésorier de la commission de liquidation). Réparations 
à la caserne de gendarmerie par suite de l’occupation. Réclamations tardives. 
Pillage. Vignes brûlées par les troupes. (222 pièces). 

Commune 
 

4 H/12 Dédommagements aux victimes de la guerre. Listes générales des perdants. 
Etats des perdants nécessiteux à comprendre dans la répartition des 
5 047 000 francs alloués au département. Instructions et correspondances. 
(73 pièces). 

Commune 
 

4 H/13 Souscription des Femmes de France. Loterie nationale en faveur des 
victimes de la guerre. Offrandes nationales. Comité de Moscou. Comité de 
New-York. Souscription municipale. Secours à la commune de Bazeilles 

Commune 
 

4 H/15 Options pour la nationalité française. 
Commune 

 

4 H/17 Reconstruction du pont et du viaduc. 
Commune 

 

4 H/13 Monuments de Coulmiers et Belfort.  
Commune 

 

4 H/16 Souscription faite à Beaugency pour l’érection dans le cimetière d’un 
monument à la mémoire des victimes de la guerre. 

Commune 
 

2 H/17 Tombes et sépultures militaires. – Terrains, monuments, entretien. 
Transferts de corps de militaires français ou étrangers. Souvenir Français : 
statuts, correspondance ; inauguration d’un monument en 1892 ; 
cérémonies, anniversaires : invitation, discours. 

Commune 
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Commune de Beaulieu-sur-Loire 

1 D/6  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1861 
à 1881. 
Contient en particulier : Refus de payer la contribution de guerre de 60 000 francs 
réclamée par le préfet (14 février 1871). 

1861-1881 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 370 r 1 
 

24 O-SUPPL 1 H/15 Recrutement. - "Etats de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfants, pour les classes 
1856 à 1864" en vertu de la loi du 10 août 1870 (9 p.).  

Septembre 1870 
AD 45 

 

24 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale sédentaire. - Effectif : registre matricule.  
27 septembre 1870 

AD 45 
 

 
Commune de Beaune la Rolande 

Paquet 68 Etat de perte de l’invasion 1870-1871. Guerre de 1870-1871. 
Commune 

 

Paquet 69 Paiement solde mairie. 
Commune 

 

Paquet 81 Pertes. Ambulance. Réquisitions. 
Commune 

 

 
Commune de Bellegarde 

560 O-SUPPL 4 H/8 Evénements (2 p.)  
s.d. 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale, mise en activité : états des gardes mobilisés (3 p.) 
1870. 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 2 H/18 Mouvement de corps de troupe : fiche d’itinéraire de Montargis à Bellegarde 
(26 mars 1871). 

1871 
AD 45 

 

560 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions françaises (317 p.) 
1870-1873 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions prussiennes (110 p.)  
1870-1872 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 4 H/7 Emprunt de 12 000 francs pour payer les réquisitions (18 p.) 
1871-1877 

AD 45 
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560 O-SUPPL 2 L/6 Emprunt de 12 000 francs pour payer les réquisitions : carnet à souche des 
obligations. 

1872 
AD 45 

 

560 O-SUPPL 4 H/3 Victimes (63 p.). 
1870-1888 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre (72 p.) 
1870-1874 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 4 H/8 Dons (2 p.).  
1870 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 4 H/8 Objets abandonnés par les troupes (6 p.).  
1871 

AD 45 
 

560 O-SUPPL 2 M/4 Cimetière, entretien des tombes de la guerre de 1870 (22 p.). 
1874-1923 

AD 45 
 

 
Commune de Boigny-sur-Bionne 

1 D/3 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 
à 1877. 
Contient en particulier : Adresse de remerciements au marquis de la Touanne 
représentant de la Société Anglaise des Amis (21 mai 1871). Liste de victimes de la 
guerre et des perdants nécessiteux (7 janvier 1872 et passim). Remboursement des 
réquisitions faites par les Prussiens (11 août 1872) 

1853-1877 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1867 
 

402 O-SUPPL 3 H/9 Garde nationale. – Mobilisation : circulaire, état des citoyens appelés à faire 
partie du corps de gardes nationaux (2 p.)   

1870 
AD 45 

 

402 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée française. - Liste des habitants ayant livré de la paille, 
du foin et du bois, correspondance (2 p.)   

1870-1871 
AD 45 

 

402 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée allemande. - Relevés des pertes subies par les 
habitants de la commune (3 p.).    

1871-1873 
AD 45 

 

402 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre. - Fixation de la contribution allemande due par la 
commune (1 p.).     

1872 
AD 45 
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402 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisations. - Circulaire, état de répartition des 
sommes dues, correspondance.     

1871-1872 
AD 45 

 

402 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Vêtements : états de répartition (2 p.).     
1872 

AD 45 
 

402 O-SUPPL 4 H/5 Oeuvres de guerre. - Société Anglaise des Amis : dons en argent et en 
nature.      

1870-1877 
AD 45 

 

 
Commune de Boiscommun 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1868 à 
1884. 
Contient en particulier : Refus de payer la contribution de guerre imposée par l’armée 
allemande (31 janvier 1871 et passim). Inauguration d’une plaque sur la façade de la 
mairie en souvenir des défenseurs de la commune le 24 novembre 1870(13 août 1874) 

1868-1884 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1390 R 1 
 

 

Commune de Boismorand 

592 O-SUPPL 4 H/1  Contribution de guerre : traité d'emprunt (1 p.).  
1872 

AD 45 
 

 
Commune de Boisseaux 

177 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre. - États individuels de "dommages de toute nature 
occasionnés par l'invasion allemande du 25 août 1870 au 15 mars 1871" (1 
reg.). 

1871 
AD 45 

 

 

Commune de Bondaroy 

386 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et indemnisation. - États des pertes occasionnées par 
l'invasion prussienne, état de répartition d'une somme donnée par le Lord-
maire de Londres au département (3 p.).  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Bonnée 

372 O-SUPPL 1 H/6  Recensement. - États de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi sous les drapeaux, en vertu de la loi du 10 août 1870, pour les 
classes 1859 à 1860 (2 p.). 

19 septembre 1870 
AD 45 
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372 O-SUPPL 4 
H/3  

Défense du territoire. - Correspondance concernant l'avance de l'ennemi et 
les mesures à prendre (8 p.). 

1870 
AD 45 

 

372 O-SUPPL 3 
H/3  

Garde nationale. - Mobilisation : listes nominatives des gardes nationaux 
mobilisables et des mobilisés. 

1870-1871 
AD 45 

 

372 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions militaires. - Voitures, paille, denrées diverses : ordres de 
réquisitions (4 p.). 

1870 
AD 45 

 

372 O-SUPPL 4 
H/4  

Dommages de guerre et indemnisation. - États récapitulatifs des dommages 
et de répartition des indemnités, pièces justificatives de pertes et de 
réquisitions, correspondance. 
À noter : état de répartition d'une somme, don du lord-maire de Londres au département (1871). 

1870-1873 
AD 45 

 

372 O-SUPPL 2 
D/26  

Correspondance passive. – Lettres reçues relatives aux dommages de guerre. 
1871-1872 

AD 45 
 

372 O-SUPPL 4 
H/5  

Epaves de guerre. - Lettre concernant les objets récupérés sur le territoire de 
la commune (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

 

Commune de Bonny-sur-Loire 

1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1859 à 
1890. 
Contient en particulier : Nomination des membres du conseil municipal appelés à faire 
partie du conseil de recensement de la garde nationale sédentaire (1er septembre 1870). 
Refus de payer la contribution de guerre pour payer les frais d’entretien des troupes 
allemandes (17 février 1871). Vote d’un emprunt pour faire face aux réquisitions 
allemandes et d’une imposition extraordinaire pour le remboursement de l’emprunt (25 
juin 1871 et passim). Souscription en faveur des blessés militaires du département (9 
novembre 1873). 

1859-1890 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1385 
 

1 D/8  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1890 à 
1907. 
Contient en particulier : Vote d’une somme pour l’érection à Remiremont (Vosges) d’un 
monument en souvenir des morts de la guerre de 1870 (17 août 1893). 

1890-1907 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1385 
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4 H/8 Mobilisation. - Circulaire, liste des mobilisables âgés de 25 à 35 ans (1 cah., 1 
p.). 

1870 
Commune 

 

3 H/12  Garde nationale. – Mobilisation : état nominatif des citoyens mobilisables.  
1870 

Commune 
 

4 H/9 Secours aux familles des soldats et gardes mobiles en campagne. - État des 
familles à secourir (1 p.). 

1871 
Commune 

 

4 H/10 Ambulance militaire de Bonny-sur-Loire. - États nominatifs des militaires 
reçus et soignés, factures, correspondance. 

1870-1872 
Commune 

 

2 G/7  Contribution de guerre. - Circulaire, listes de souscription pour payer la 
contribution prussienne (3 p.). 

1871 
Commune 

 

4 H/11 Dommages de guerre et indemnisations. - États récapitulatifs des dommages 
et des indemnités dues, pièces justificatives de pertes et réquisitions, 
correspondance, listes générales des "perdants. 

1872-1874 
Commune 

 

4 H/12 Dommages de guerre et indemnisations. - Secours, répartition d'une somme 
allouée au département : liste des "perdants nécessiteux" à comprendre dans 
la répartition (1 p.). 

1872 
Commune 

 

9 M/18 Cimetière. - Tombes des soldats morts pendant la guerre 1870-1871 (avec 
plans) (12 p.). 

1873-1893 
Commune 

 

 
Commune de Bou 

351 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1850 à 
1874. 
Contient en particulier : Indemnisation des pertes et réquisitions résultant de l’invasion 
prussienne (24 décembre 1871 et passim). 

1850-1874 
AD 45 
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351 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1874 à 
1884. 
Contient en particulier : Litige avec quelques habitants consécutif au paiement des 
réquisitions prussiennes (1875-1877 passim et passim). Répartition des indemnités de 
guerre (19 juin 1875 et passim)  

1874-1884 
AD 45 

 

351 O-SUPPL 2 D/8 Registre-journal de 1860 à 1887. 
Contient en particulier : Etats des pertes occasionnées par l’invasion prussienne (1870-
1872).  

1860-1887 
AD 45 

 

351 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre et indemnisation. - États estimatifs des pertes et 
réquisitions résultant de l'invasion prussienne, "liste générale et définitive des 
perdants", état de répartition des indemnités (5 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

351 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisation. - Aliénation des bons de liquidation 
pour payer les réquisitions : affiche, registre d'enquête (1 cah., 1 p.).  

1874 
AD 45 

 

351 O-SUPPL 5 D/1 Contentieux avec quelques habitants réclamant le remboursement des 
réquisitions prussiennes (3 p.).  

1875-1876 
AD 45 

 

 
Commune de Bougy-lez-Neuville 

1 D/3 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1890. 
Contient en particulier : Remboursement des propriétaires à la suite des réquisitions de 
guerre allemandes (30 juin 1871).  

1853-1890 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2229 
 

 
Commune de Bouzy-la-Forêt 

241 O-SUPPL 1 H/10 Recensement. - "États de recensement de citoyens âgés de 25 à 35 ans, qui 
n'ont pas servi, et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfants" en exécution 
de la loi du 10 août 1870 : états pour les classes 1859 à 1863 (3 p.) (6 
septembre 1870). 

 1870 
AD 45 

 

241 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée prussienne. - Etats, listes des "perdants nécessiteux" 
à indemniser (13 p.). 

1870-1871, 1874 
AD 45 
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241 O-SUPPL 4 H/2 Secours aux militaires et familles de militaires. - État des familles à secourir 
(1 p.). 

s.d. 
AD 45 

 

 
Commune de Bray-en-Val 

441 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Officiers, sous-officiers, caporaux et délégués, élections : 
procès-verbaux (30 octobre 1870). Corps mobilisés, 3 bans : états des 
hommes mariés de 20 à 30 ans, de 30 à 35 ans et de 35 à 40 ans (11 
novembre 1870). Garde nationale sédentaire : état nominatif du service 
ordinaire et de la réserve (11 septembre 1870, complété le 23 octobre 1870) ; 
corps mobilisés : états nominatifs établis en exécution du décret du du 29 
septembre 1870 (7 octobre 1870) et du 2 novembre 1870 (11 novembre 
1870).   

 1870 
AD 45 

 

541 O-SUPPL 4 H/1 Défense du territoire, travaux de défenses : modèle de décompte de la 
dépense.  

 1870 
AD 45 

 

541 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l’armée française, nourriture pour les animaux : listes, note 
(1870, 1872) ; chevaux et voitures : notes (1870, 1873) ; indemnisations : 
copie d’arrêté (XIXe siècle), état de paiement des fournitures (1870), 
correspondance (1875). Occupation des armées prussiennes, réquisitions : 
états (1870, 1871) ; contributions de guerre : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, tableau (1871) ; passage des troupes, 
dommages : état des pertes (1871). Dommages de guerre : état nominatif des 
perdants (1871).  

 1870-1875 
AD 45 

 

541 O-SUPPL 4 H/1 Comité départemental de secours aux blessés du Loiret, cotisation : 
correspondance.  

 1874 
AD 45 

 

541 O-SUPPL 4 H/1 Distinctions militaires, attribution : instruction. 
 XIXe s. 

AD 45 
 

 
Commune de Breteau 

296 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1838 à 
1879. 
Contient en particulier : Désistement en faveur des communes les éprouvées par la guerre 
d’une somme allouée à la commune, sur un secours de 5 000 000 francs offerts par le 
Lord-Maire de Londres aux communes ayant subi des pertes du fait de l’invasion (10 
décembre 1871).  

1838-1879 
AD 45 
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Commune de Briare 

505 O-SUPPL 4 H/1 Oeuvres de guerre. - Tombola nationale pour les victimes de guerre.  
1871-1872 

AD 45 
 

 
Commune de Briarres sur Essonne 

514 O-SUPPL 1 H/7 Recensement. - Etat de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans en 
exécution de la loi du 10 août 1870 : états pour les classes 1859 à 1864 (6 p.) 
(8 septembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

514 O-SUPPL 1 
H/10 

Mise en activité des classes. – Ordre de route de Lucien Lesage classe 1870 
(1 p.) (10 octobre 1870). 

1870 
AD 45 

 

514 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre. - Indemnisation (1 p.) 
1874 

AD 45 
 

514 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Construction : correspondance (1 p.). 
1874 

AD 45 
 

 

Commune de Bricy 

564 O-SUPPL 1 H/1 Démobilisation. - Feuille de route de Marchand, voiturier, pour se rendre de 
Bourges à Bricy dans ses foyers (1 p.) (27 février 1871). 

1871 
AD 45 

 

564 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux blessés et familles de soldats et gardes mobiles en campagne : 
état des familles à secourir (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Bromeilles 

558 O-SUPPL 4 H/1 Indemnisation : correspondance (1 p). 
1879 

AD 45 
 

558 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre : tableau nominatif des tués, établi pour la société de 
secours aux blessés (1 p.) ; gardes mobiles décédés à l’hôpital Bicêtre à Paris 
(Casimir Pauly, Désiré Prévost) : extraits mortuaires, correspondance.  

1871 
AD 45 
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Commune de Bucy-Saint-Liphard 

20 O-SUPPL 1 H/15 Congé de libération de Léon-Paul Métivier (1 p.) 
1871 

AD 45 
 

20 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale. – Corps mobilisés : état de gardes nationaux mobilisés (2 
p.). 

1870 
AD 45 

 

20 O-SUPPL 4 H/2 Aide aux familles de militaires. - Etat des familles à secourir (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

20 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée française. - Etats des réquisitions et tableau de la 
répartition de l'indemnité allouée aux habitants de la commune pour 
fournitures de denrées (8 p.). 

1871 
AD 45 

 

20 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée prussienne : tableaux des réquisitions (10 p). 
1871 

AD 45 
 

20 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre. - Pertes dues au passage des troupes françaises et 
prussiennes : "liste des perdants nécessiteux et protestation des habitants 
contre la sélection des perdants" (2 p.). 

1872 
AD 45 

 

 
Commune de Cercottes 

416 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. – Composition du conseil de recensement (1 
p.). Etat des citoyens âgés de 21 à 40 ans appelés à faire partie des gardes 
nationaux mobilisés, en vertu du décret du 2 novembre 1870 (1 p.) 

1870 
AD 45 

 

416 O-SUPPL 4 H/1 Défense du territoire. - État des tranchées faites (1 p.) (1870). Souscription 
des Dames de France pour la libération du territoire (3 p.) (vers 1870). 

1870 
AD 45 

 

416 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions. - Demandes de vêtements (1 p.). 
Vers 1870 

AD 45 
 

416 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée française. - États des réquisitions faites et des 
indemnités dues. 

1870-1872 
AD 45 
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416 O-SUPPL 4 H/3 Occupation prussienne. - Proclamation par l'armée allemande des peines 
encourues pour sabotage contre ses troupes (1 p.) (vers 1870). Bons de 
réquisitions (1870-1871). 

1870-1871 
AD 45 

 

416 O-SUPPL 4 H/4 Militaires en activité. - Lettres de soldats, dont soldats allemands, 
passeport italien (1870). Souscription en faveur des blessés des armées (2 
p.) (1871). Demande de recherche d'un militaire disparu (1 p.) (1872) 

1870-1872 
AD 45 

 

416 O-SUPPL 4 H/5 Dommages de guerre et indemnisations. - "Listes des perdants et des 
objets à indemniser". 

1871-vers 1874 
AD 45 

 

416 O-SUPPL 4 H/6 Dommages de guerre. - Société anglaise des amis : attributions de semence 
aux agriculteurs. 

1871 
AD 45 

 

416 O-SUPPL 4 H/7 Victimes de guerre. - Hommages (3 p.). 
Vers 1871 

AD 45 
 

9 M/5 Cimetière. - Concessions (avec plans). 
A noter : Tombes des soldats morts pendant la guerre de 1870-1871 

1871-1937 
Commune 

 

416 O-SUPPL 4 H/8 Epaves de guerre. - Correspondance, inventaire des objets de toute nature 
délaissés par les troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la 
commune, avis de recherches (12 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

416 O-SUPPL 4 H/9 Commémoration. - Célébration du centenaire (avec récit par coupures de 
presse). 

1970 
AD 45 

 

 

Commune de Cerdon 

399 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1855 
à 1873. 
Contient en particulier : Participation financière pour l’habillement et l’équipement des 
gardes nationaux mobilisés (20 novembre 1870). Refus de payer la contribution de guerre 
(14 février 1871).  

1855-1873 
AD 45 
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399 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. – Mobilisation : état des gardes nationaux mobilisables et 
mobilisés, extrait d’une délibération du conseil municipal concernant 
l’habillement des gardes nationaux mobilisés (7 p.).  

s.d., 1870 
AD 45 

 

399 O-SUPPL 4 H/1  Secours aux familles de militaires. - État des familles à secourir (1 p.).  
Vers 1870 

AD 45 
 

399 O-SUPPL 4 H/2  Victimes de guerre. - États nominatifs des militaires décédés (2 p.) (1872). 
Correspondance concernant le décès de Louis-Théodore Méthivier à 
Magdebourg (Allemagne) (5 p.) (1870-1871). 

1870-1872 
AD 45 

 

399 O-SUPPL 4 H/3  Prisonniers de guerre. - Liste nominative des prisonniers rapatriés 
d'Allemagne, correspondance (5 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

 

Commune de Cernoy en Berry 

413 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. - Tableau général des citoyens composant la garde 
nationale sédentaire (1 p.) (s.d.) ; avis d'élections des chefs (1 p.) (1870).  

s.d., 1870 
AD 45  

 

413 O-SUPPL 4 H/1  Mobilisation : avis, instruction (novembre 1870 - janvier 1871). Réquisitions 
militaires et indemnisation : listes, correspondance (1870-1873). Victimes de 
guerre : avis de décès, correspondance (1871). Ambulances : état de 
dépenses, notes (1870-1871). Armistice, contribution de guerre : 
instructions, correspondance (1871).  

1870-1873 
AD 45 

 

413 O-SUPPL 2 H/1  Distinctions militaires. – Attribution de la Légion d’honneur à Julien 
Gitton : correspondance (28 octobre 1871). 

 1871 
AD 45 

 

 

Commune de Césarville 

343 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1858 
à 1888. 
Contient en particulier : Décision concernant le paiement de la contribution prussienne 
avancée par Denize (12 août 1872). Refus de payer un complément d’indemnité réclamé 
par quelques particuliers ayant fourni aux réquisitions de l’armée prussienne (11 juillet 
1875 et passim). 

1858-1888 
AD 45  
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Commune de Chailly en Gâtinais 

484 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1869 
à 1876. 
Contient en particulier : Nomination du conseil de recensement chargé de l’organisation 
de la garde nationale sédentaire (4 septembre 1870). Imposition d’une somme d’argent 
destinée à couvrir la réquisition de vingt-six paires de bottes demandée par l’armée 
prussienne (5 février 1871). 

1869-1876 
AD 45  

 

484 O-SUPPL 4 H/3 Défense du territoire. - Organisation (2 p.). 
1870 

AD 45 
 

484 O-SUPPL 2 H/2 Secours aux militaires et familles de militaires. – Etats des personnes à 
secourir (3 p.). 

1870, s.d. 
AD 45 

 

484 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions allemandes. - Denrées alimentaires : tableaux des réquisitions, 
états des perdants, correspondance (9 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

484 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions fournies aux armées françaises et prussiennes. - Denrées 
alimentaires : tableaux (4 p.). 

vers 1871 
AD 45 

 

484 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions de l’armée française. - Denrées alimentaires : tableaux, 
correspondance (7 p.) 

1870-1871 
AD 45 

 

484 O-SUPPL 4 H/7 Réquisitions par l'armée de la Loire. - Denrées alimentaires : 
correspondance (2 p.). 

1871 
AD 45 

 

484 O-SUPPL 2 H/5 Réquisitions fournies par la commune pendant le passage des Prussiens. – 
Etat des perdants. 

 s.d. 
AD 45 

 

484 O-SUPPL 4 H/8 Comité de secours aux blessés. - Statuts, correspondance.  
1873-1891 

AD 45 
 

484 O-SUPPL 2 H/4 Décès de gardes nationaux mobiles. – Avis. 
Concerne : Célestin LEBERT, décédé le 13 février 1871 à Paris dans l’ambulance annexe 
de la Charité, et Pierre LEMAIRE, décédé le 30 janvier 1871 à l’hôpital Lariboisière à 
Paris. 

1873 
AD 45 
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Commune de Chaingy 

424 O-SUPPL 4 H/6 Dommages de guerre. - Etats récapitulatifs.  
1871-1876 

AD 45 
 

 
Commune de Châlette-sur-Loing 

3 H/1 Garde nationale. - Conseil de révision : listes des membres, rapports et 
procès-verbaux de révision (4 p.). 

1870 
Commune 

 

4 H/1 Occupation prussienne. - État des troupes d'occupation, état des 
réquisitions prussiennes dans l'arrondissement de Montargis, tableau 
d'estimation des vaches réquisitionnées dans la commune de Châlette, bons 
de réquisition, états des réquisitions et dommages subis par la commune de 
Châlette-sur-Loing, états des perdants nécessiteux (16 p.). 

1870-1871 
Commune 

 

 
Commune de Changy les Bois 

356 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1858 
à 1881. 
Contient en particulier : Formation d’un comité local pour recevoir les dons en faveur des 
armées de terre et de mer appelées pour la défense de la patrie (31 juillet 1870). Mesures 
pour fournir aux réquisitions prussiennes (17 janvier 1871 et passim). 

1858-1881 
AD 45  

 

356 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée prussienne. - États et ordres de réquisition, 
correspondance concernant les bottes que devra fournir la commune (6 p.). 

1871 
AD 45 

 

356 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisations. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, liste générale des perdants (6 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Chanteau 

1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1852 à 
1886. 
Contient en particulier : Liste des « perdants » appelés à bénéficier de l’indemnité de 100 
millions de francs votée par l’Assemblée nationale, liste des « plus nécessiteux » pouvant 
bénéficier du secours de 60 000 francs accordé au département du Loiret par le Lord-
Maire de Londres (10 décembre 1871).  

1852-1886 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1079  
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1 D/6  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1887 à 
1920. 
Contient en particulier : Participation avec la Société de secours des blessés aux 
réparations de la tombe du Turco (10 février 1889).  

1886-1920 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1079  
 

359 O-SUPPL 4 H/4 Secours aux familles des soldats et gardes mobiles en campagne. - Etat des 
familles à secourir (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 4 
H/10 

Oeuvres de guerre. - Loterie nationale : vente de billets au profit des 
victimes de la guerre (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 4 H/6 Dommages de guerre. - Journal des réquisitions, vols, effractions ou 
violences commises par l'ennemi (5 cah.). 

1870-1871 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 4 H/7 Dommages de guerre. – Etat des dépenses : enquête de la commission de 
l'Assemblée nationale (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 4 H/5 Dommages de guerre. - Etats des dommages 

1871-1875 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 4 H/8 Dommages de guerre. - Don du lord-maire de Londres au département : état 
de répartition des sommes revenant à la commune et aux personnes à 
secourir (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 4 H/9 Dommages de guerre. - Secours de la Société anglaise des Amis, don et prêt 
de semences : circulaires, états de répartition et reçus des semences fournies, 
correspondance.  

1871-1872 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 4 
H/11 

Epaves de guerre. - Inventaire des objets de toute nature délaissés par les 
troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la commune (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

359 O-SUPPL 5 M/1 Erection d’une tombe au Turco (avec plan) (6 p.).  
A noter : exhumation du corps 

1894-1895 
AD 45 
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Commune de Chantecoq 

612 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : états des perdants (3 p.) (1871-1872), états des réquisitions (6 
p.) (1872), mémoires des réquisitions (34 p.) (1870-1871), correspondance (5 
p.) (1871-1872). 

1870-1872 
AD 45 

 

612 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux blessés et aux familles de soldat : état (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

 

Commune de Chapelon 

609 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions : états nominatifs des perdants (2 p.) (1871-1872). Dommages 
de guerre : traité de gré à gré pour emprunter (1 p.) (1872).  

1871-1872 
AD 45 

 

609 O-SUPPL 4 H/1 Secours : répartition du don du Lord-Maire de Londres (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

 

Commune de Charmont-en-Beauce 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1852 à 
1880. 
Contient en particulier : Décision de répartir toutes les réquisitions de guerre entre tous les 
habitants de la commune (21 septembre 1870 passim).  

1852-1880 
Commune 

 

2 D/5  Registre d’inscription des affaires communales. 
Contient en particulier : Guerre de 1870-1871.  

1869-1887 
AD 45 

 

 
Commune de Charsonville 

406 O-SUPPL 2 D/1  Registre des arrêtés du maire de 1814 à 1945. 
Contient en particulier : Concession à perpétuité pour établir la sépulture du comte 
Seckendorff, officier d’infanterie prussien (24 janvier 1874).  

1815, 1844-1945 
AD 45 

 

406 O-SUPPL 1 H/8 Recensement. - États de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi, en vertu de la loi du 10 août 1870, pour les classes 1855 à 
1864 (10 p.). 

1870 
AD 45 

 

406 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions militaires. - États récapitulatifs (5 p.) 
1871 

AD 45 
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406 O-SUPPL 4 H/5 Dommages de guerre. - États nominatifs, correspondance (13 p.).  
1871 

AD 45 
 

406 O-SUPPL 1 
Q/33 

Vente au profit des pauvres d'une vache donnée par la Société Anglaise des 
Amis (Quakers) (1 p.). 

1875 
AD 45 

 

 
Commune de Châteauneuf sur Loire 

1 D/15  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1864 à 
1871. 
Contient en particulier : Décision de demander à l’ingénieur chargé de faire sauter le pont 
sur la Loire de surseoir à cet ordre jusqu’à l’arrivée de l’ennemi (21 septembre 1870). 
Nomination d’une commission municipale de 10 membres à la suite des démissions du 
maire et de l’adjoint ; les membres désignés ont déclaré « dans l’intérêt du pays accepter le 
mandat provisoire qui leur est confié » (4 octobre 1870). Problème du payement des 
contributions prussiennes (24 janvier 1871 et passim). Vœu pour le rétablissement du 
pont sur la Loire rompu sur l’ordre des autorités militaires (18 mai 1871).  

1864-1871 
Commune 

 

1 D/16  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1871 à 
1878. 
Contient en particulier : Don de quatre vaches par la société des Amis (22 août 1871). 
Ouverture au budget d’un crédit de 1250 francs 50 pour les ambulances (3 octobre 1871 
et passim). Etat des indemnités de guerre (25 mars 1872 et passim). Décision de fixer au 
14 septembre suivant une fête en l’honneur de la libération du territoire (10 août 1873).  

1871-1878 
Commune 

 

1 D/18  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1885 à 
1893. 
Contient en particulier : Vote d’une somme de 20 francs pour souscrire à l’érection d’un 
monument destiné à perpétuer le souvenir de la défense héroïque de Chateaudun dans la 
journée du 18 octobre 1870 (5 juin 1891).  

1885-1893 
Commune 

 

1 D/27  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1917 à 
1920. 
Contient en particulier : Demande de remboursement par la commune de la contribution de 
guerre imposée par les Allemands en 1870 (20 décembre 1918).  

1917-1920 
Commune 

 

2 D/50  Registre des correspondances de 1876 à 1883. 
Contient en particulier : Lettre du maire au préfet concernant la réinhumation des soldats 
morts pendant la guerre de 1870-1871 (5 février 1877).  

1876-1883 
Commune 
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2 D/55  Registre des avis du maire de 1870 à 1908. 
Contient en particulier : Avis concernant la guerre de 1870-1871 (21 septembre 1870 et 
passim). Annonce d’une fête à l’occasion de la libération du territoire et de l’inauguration 
du chemin de fer (4 septembre 1873). Ordre de déposer à la gendarmerie les armes et 
munitions de guerre (12 juillet 1874). 

1870-1908 
Commune 

 

4 H/10 Mobilisation. - État de recensement des hommes (1 p.).   
1870 

Commune 
 

4 H/11 Dommages de guerre. - Indemnités : avis d'une somme de 4 020 frs, lettre du 
préfet relative à l'emploi des bons de liquidation (2 p.). 

1874 
Commune 

 

4 H/12 Anciens combattants. - Fête des médaillés de 1870-1871, le 28 septembre 
1913. 
À noter : concerne en particulier la remise de médaille à Cault, Chartier, Voix et de la légion d'honneur à 
Victor Kihuel ; contient en particulier : programme, menu, invitation, procès-verbal, discours du maire, le Dr 
Brinon. 

1911-1913 
Commune 

 

4 O/85 Pont suspendu. - Établissement d'une passerelle provisoire, d'un passage en 
bateaux, projet de restauration à la suite des dégâts occasionnés par la guerre 
de 1870-1871 (4 p.).  

1870-1872 
Commune 

 

 
Commune de Château-Renard 

4 H/1 Dédommagement de guerre : liste des perdants  
1872 

Commune 
 

 

Commune de Châtenoy 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1889. 
Contient en particulier : Etat des réquisitions prussiennes (22 février 1871).  

1853-1889 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1636 
 

381 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale. – Mobilisation : liste des mobilisés (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

381 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux familles des militaires. - État des familles à secourir (1 p.). 
1870 

AD 45 
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381 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre. - Etat de la somme à verser à la Kommandantur 
prussienne de la place d'Orléans, correspondance (4 p.). 

1871 
AD 45 

 

381 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisation. - Liste générale des "perdants", 
pièces justificatives de pertes et réquisitions. 

1870-1875 
AD 45 

 

381 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Certificats des blessures et services de Louis Goget (2 
p.). 

1871, 1900 
AD 45 

 

381 O-SUPPL 4 H/2 Défense du territoire. - Travaux de défense dans la forêt : état des sommes 
dues aux ouvriers (1 p.).  

1872 
AD 45 

 

 
Commune de Châtillon Coligny 

1 D 9  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1865 à 
1880. 
Contient en particulier : Décision de demander sa démission à Gidoin, capitaine des sapeurs-
pompiers, à la suite des fausses nouvelles répandues par lui et notamment que les Prussiens 
avaient envahi Orléans (29 septembre 1870). Mesures concernant le paiement des 
contributions de guerre et réquisitions de toute nature (23 mars 1871). 

1865-1880 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1055 
 

2 D 2  Registre des arrêtés du maire de 1853 à 1874. 
Contient en particulier : Mesures pour prévenir les fausses nouvelles concernant « l’ennemi » et 
maintenir le calme (29 septembre 1870 et passim).  

1853-1874 
Commune 

 

4 H/1  Lettre du maire de Gien au maire de Châtillon-Coligny lui demandant de lui 
procurer tous les renseignements sur la marche de l'ennemi, sa manière d'agir 
vis à vis de la population (1 p.).   

1870 
Commune 

 

3 H/3 Garde nationale, officiers, sous-officiers et caporaux. - Nominations : arrêté 
(1870). Démission : lettre de démission du duc de Castries de son poste de 
commandant du bataillon communal pour entrer dans l'armée active (1 p.) (vers 
1870). Chirurgien-aide major : arrêté de nomination (1 p.) (1870). 

1870 
Commune 

 

3 H/5 Garde nationale, conseil de discipline. - Règlement, arrêté de nomination d'un 
rapporteur et d'un secrétaire (2 p.). 

s.d., 1870 
Commune 
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3 H/7 Garde nationale, mobilisation. - "Liste des gardes nationaux qui s'engagent 
d'honneur à marcher au premier appel pour le maintien de l'ordre à l'intérieur" (1 
p.) (1870). Appel à tous les gardes nationaux pour former une compagnie de 
francs-tireurs dans le canton : circulaire, extrait de la séance cantonale (2 p.) 
(1870). 

1870 
Commune 

 

4 H/2  Réquisitions militaires. - Pain et viande : bons de livraisons effectuées à 
Nogent-sur-Vernisson (13 p.). 

1870 
Commune 

 

4 H/3  Ambulance militaire de Châtillon-Coligny. - États des entrées et sorties du 4e 
trimestre 1870 (1 p.). 

1870 
Commune 

 

2 I/2  Souscription en faveur des blessés militaires (1 p.). 
1871 

Commune 
 

2 H/14  Anciens militaires. - Retraites, société des vétérans des armées de terre et de 
mer : circulaire, lettre du président de la section de Châtillon-Coligny, liste 
nominative des bénéficiaires (3 p.).   

1899, 1916, 1923 
Commune 

 

5 M/7  Souvenir de la fête patriotique du 30 mars 1913. Châtillon-Coligny. Les 
vétérans de la 343e section décorés de la médaille de 1870-71. [Photo de groupe 
sur le perron de la mairie.] 
Tirage photographique contrecollé sur carton 170 x 230 (330 x 410 avec cadre).  

30 mars 1913 
Commune 

 

5 M/7  Lettre autographe à en-tête illustré adressée par Colette, président de la section 
de Châtillon-Coligny de la Société des vétérans des armées de terre et de mer 
1870-1871, au maire de la ville, le remerciant d'un crédit de 50 F inscrit au 
budget pour aider à l'érection d'un monument aux victimes de la guerre de 
1870-71. Recto : dénomination sociale, noms des membres principaux de la 
société, emblème formé de drapeaux, armes et armure surmontant un 
phylactère portant la devise " Oublier...jamais", début de la lettre manuscrite.] 

25 mai 1899 
Commune 

 

 
Hôpital de Châtillon Coligny 

4 Q/1 Etat nominatif des militaires admis, remboursement des frais de séjour.  
1870-1875 

Maison de retraite 
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Commune de Châtillon sur Loire 

3 H/2, 3 H 12 Garde nationale, officiers, sous-officiers et caporaux. - Election : procès-
verbaux d'élection et de prestation de serment, liste des officiers, sous-
officiers et délégués qui doivent concourir à l'élection du chef de bataillon et 
du porte-drapeau.  

1870 
Commune 

 

3 H/10  Garde nationale, effectifs. - Contrôle de la garde nationale sédentaire (1 cah.)   
Vers 1870 
Commune 

 

3 H/13  Garde nationale, armement, équipement. - États récapitulatifs des fusils et 
des sabres, états nominatifs des armes distribuées, feuilles d'appel pour servir 
aux visites des armes, correspondance (13 p.).   

1830-1871 
Commune 

 

3 H/14  Garde nationale, conseil de discipline. - "Registres des citations" (1 cah.). 
1870 

Commune 
 

3 H/15  Garde nationale, mobilisation. - Liste nominative des citoyens mobilisables et 
des mobilisés. 

1870 
Commune 

 

4 H/2  Faits de guerre. - Lettre du général du 8e corps d'armée avisant le maire des 
mesures prises pour faire sauter le pont sur la Loire si l'ennemi se dirige vers 
Orléans (1 p.) (1870). Copies des dépêches relatant les événements à 
l'extérieur et à l'intérieur du département (1 cah., 4 p.) (1870).  

1870 
Commune 

 

4 H/3  Secours aux familles des militaires. - Liste nominative des militaires et marins 
en campagne dont les familles doivent être secourues, états de répartition aux 
familles des militaires et des gardes mobiles en campagne (3 p.). 

1871 
Commune 

 
0 

2 I/5  Souscription patriotique en faveur des armées de mer et de la garde nationale 
mobile (1p., 1870). Souscription nationale des Femmes de France pour la 
libération des départements envahis par les Prussiens (avec affiches, 1871-
1872). 

1870-1872 
Commune 

 

4 H/4  Distinctions. - Liste des médaillés de 1870 (1 p.) 
s.d. 

Commune 
 

4 H/4  Victimes de guerre. - Liste des soldats de la commune morts pour la France 
(1 p.).  

1871 
Commune 

 



 81 

4 O/107  Pont suspendu sur la Loire. – Projet de reconstruction, entretien (14 p.).  
1847-1926 
Commune 

 

5 M/5  Monuments aux soldats morts pour la France (5 p.). 
Contient en particulier : plan "Ville de Châtillon-sur-Loire : monument à élever dans le 
cimetière pour les soldats morts pendant la guerre de 1870-1871" (24 décembre 1877). 
Dessin. Papier, plume et aquarelle, 450 x 600. Echelle 0,10 m/m. Auteur : NOEL (A.), architecte. 
Reproduction AD 45 sous la référence 5 PH 665.  

1877-1878 
Commune 

 

 
Commune de Chaussy 

1 D 5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 à 
1888. 
Contient en particulier : Répartition de l’indemnité accordée par le gouvernement aux victimes 
de guerre (14 décembre 1871). 

1870-1888 
Commune 

 

353 O-SUPPL 4 H/4  Mobilisation : états de recensement établis en vertu de la loi du 10 août 1870 
(6 septembre 1870).  

1870 
AD 45 

 

353 O-SUPPL 4 H/4  Réquisitions militaires : états des fournitures et des réquisitions, quittances, 
correspondance (1870-1871). Occupation prussienne : état des animaux 
morts du typhus, état du payement de la contribution de guerre (1871). 
Dommages de guerre et secours : répartition de l’indemnité de guerre, 
évaluation des pertes, états nominatifs des perdants nécessiteux, état des 
familles à secourir.  

1870-1871 
AD 45 

 

353 O-SUPPL 3 Q/2  Oeuvre du Sou des chaumières. - Correspondance (2 p.). 
1873 

AD 45 
 

 

Commune de Chécy 

1 D 11  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 à 
1876. 
Contient en particulier : Demande de remboursement des frais occasionnés par l’ambulance 
installée à la mairie pendant la guerre (5 mai 1871 et passim). Vœu pour l’érection d’un 
monument commémoratif des combats qui ont eu lieu à Chécy le 4 décembre 1870 et à la 
mémoire des soldats tués pour la défense d’Orléans et de la France (18 mai 1871 et passim). 
Règlement des réquisitions et contributions de guerre (6 juillet 1871). Répartition des secours 
aux victimes de la guerre et notamment d’un don fait en faveur du département par le Lord-
Maire de Londres (11 décembre 1871). 

1870-1876 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2216 R4 
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1 D 13  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1890 à 
1904. 
Contient en particulier : Fixation de la date d’inauguration du monument aux morts de ka 
guerre de 1870-1871 (11 novembre 1894). 

1890-1904 
Commune 

 

3 H/7  Garde nationale, effectifs. - Contrôle de la Garde nationale sédentaire (1 p.). 
À noter : avec liste des sapeurs-pompiers mobilisés 

1870 
Commune 

 

3 H/10  Garde nationale, officiers. – Officiers, sous-officiers et caporaux, élections : 
procès-verbaux d’élection et de prestation de serment. 

1870 
Commune 

 

3 H/16  Garde nationale, mobilisation. - État des citoyens mobilisables et mobilisés 
(5 p.). 

1870 
Commune 

 

4 H/8  Réquisitions de l'armée française. - Billets de logement (3 p.). 
1871 

Commune 
 

4 H/9  Réquisitions de l'armée française. - Etats de réquisition (10 p.). 
1870-1871 
Commune 

 

4 H/10  Réquisitions de l'armée prussienne. - Etats et ordres de réquisition. 
À noter : avec listes d'objets pillés 

1870-1872 
Commune 

 

4 H/11  Ambulance de Chécy. - Souscriptions de lits et de draps, mémoires de 
fournitures diverses, liste d'objets vendus provenant de l'ambulance (11 p.). 

1870-1871 
Commune 

 

4 H/12  Dommages de guerre et indemnisation. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, états de répartition des indemnités. 
À noter : avec liste des objets volés ou détériorés au château de la Bretauche pendant l'invasion prussienne 

1871-1873 
Commune 

 

4 H/13  Dommages de guerre. - Secours de 5.047.400 francs au département : état de 
répartition des sommes revenant à chaque commune du canton, liste des 
"perdants nécessiteux" à comprendre dans la répartition (11 p.). 

1872 
Commune 

 

4 H/14  Dommages de guerre. - Secours de 60 000 francs, don du Lord-Maire de 
Londres au département : état de répartition des sommes revenant à chaque 
commune du canton (7 p.). 

1872 
Commune 
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4 H/15  Dommages de guerre. - Secours de la Société anglaise des Amis : répartition 
d'une somme de 2000 francs, de couvertures et de vêtements (5 p.) (1871). 
Don et prêt de semences : listes de demandes, états de répartition, 
engagements individuels de restitution (1871). 

1871 
Commune 

 

4 H/16  Epaves de guerre. - Liste des armes récupérées et remises par la commune (1 
p.). 

1871 
Commune 

 

2 H/15  Anciens militaires. - Secours viagers : liste des bénéficiaires, liste des anciens 
militaires de la République et de l'Empire, certificats de service (10 p.). 

1852-1879 
Commune 

 

5 M/3  Monument commémoratif en souvenir de la bataille de Chécy du 4 
décembre 1870, érection (2 p.). 

1871 
Commune 

 

9 M/21 Cimetière. - Concessions pour les tombes des soldats morts pendant la 
guerre 1870-1871 (avec plan) (2 p.) (1876). Diplôme d'honneur décerné par 
le Souvenir français à la commune de Chécy pour l'édification et l'entretien 
des tombes des militaires et marins morts pour la patrie (lithographie 
d’Auguste Maillard, 36 x 46 cm) (8 mai 1900). 

1876, 1900 
Commune 

AD 45 reproduction Cl-Doc 19494 
 

 

Commune de Chemault 

240 O-SUPPL 1 D/2  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1862 à 
1873. 
Contient en particulier : Refus de payer la réquisition prussienne de 1210 francs faite par le 
commandant de Pithiviers (1er février 1871). 

1862-1873 
AD 45 

 

240 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée prussienne. - Céréales, bétail, denrées diverses et 
contributions en argent : états de réquisitions (2 p.).  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Chevillon-sur-Huillard 

335 O-SUPPL 3 H/6  Garde nationale. – Mobilisation : états des corps mobilisés.  
1870 

AD 45 
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Commune de Chevry sous le Bignon 

1 D 4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1856 à 
1871. 
Contient en particulier : Création d’une commission chargée de la répartition des réquisitions 
de guerre (18 septembre 1870). 

1856-1871 
Commune 

 

242 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale. – Mobilisation : état des volontaires qui n’appartiennent ni à 
l’armée régulière ni à la garde nationale mobile et des citoyens valides âgés de 
21 à 40 ans appelés à faire partie de corps de gardes nationaux mobilisés (1 
p.). 

1870 
AD 45 

 

242 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée prussienne. - Logements des hommes et des 
chevaux : état de réquisition (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

242 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée prussienne. - Avoine, paille, fourrage, pommes de 
terre, vaches, voitures, sacs, bottes : états de réquisitions, listes des 
"perdants", états des indemnités dues aux habitants ayant fourni aux 
réquisitions, correspondance. 

1870-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Chilleurs aux Bois 

178 O-SUPPL 1 D/6  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1868 à 
1871. 
Contient en particulier : Le conseil municipal « a la douleur d’annoncer à ses malheureux 
administrés que l’ordre est donné par le chef du détachement de soldats prussiens de faire 
porter toutes les voitures, chevaux, foins, pailles, avoine et tout ce que le pays possède de 
subsistance (1er octobre 1870). Ordre du général prussien de boucher les tranchées de la forêt 
faute de quoi le pays serait pillé et détruit (18 octobre 1870). « Le conseil ose espérer que le 
gouvernement allemand aura la justice d’accorder à la commune de Chilleurs-aux-Bois 
l’exemption totale de l’imposition qu’elle est hors d’état de payer et donnera ainsi une preuve 
éclatante de la sincérité des intentions bienveillantes annoncées par la proclamation de M. le 
préfet allemand baron de Koenneritz » (12 février 1871). Remerciements à Dugué, 
instituteur-secrétaire, « pour sa courageuse et ferme conduite pendant l’invasion allemande » 
(21 mai 1871). Hommage aux soldats du 16e corps d’armée français tués dans le combat de 
Chilleurs le 3 décembre 1870, affectation à perpétuité d’un terrain au cimetière pour leur 
sépulture (22 mai 1871). Décision de vente par adjudication des voitures abandonnées dans 
la commune pendant l’invasion et non reconnues par des propriétaires (10 décembre 1871). 

1868-1871 
AD 45 
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178 O-SUPPL 1 D/7 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1872 à 
1892. 
Contient en particulier : Formation d’un comité de direction destiné à recueillir la 
souscription pour la libération du territoire (8 février 1872). Remboursement avec l’aide de 
l’Etat de l’emprunt contracté pour payer la contribution de guerre (8 octobre 1874 et 
passim).  

1872-1892 
AD 45 

 

178 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée française. - Foins et pailles : états des réquisitions (2 
p.). 

1871 
AD 45 

 

9 M/1 Eglise. – Réparation des dégâts causés par les obus en 1870 (1 p.). 
Vers 1871 
Commune 

 

 
Commune de Chuelles 

578 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : état (1 p.).  
1871 

AD 45 
 

 

Commune de Combleux 

349 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1866 à 
1897. 
Contient en particulier : Etat des réquisitions et dépenses occasionnées par l’invasion 
prussienne ; liste nominative des habitants qui ont prêté à la commune la somme nécessaire 
pour couvrir ces dépenses (6 août 1871 et passim). Répartition des secours accordés aux 
victimes de l’invasion (6 décembre 1871). Approbation des comptes concernant l’érection 
d’un monument aux morts et la cérémonie patriotique du 6 avril précédent (18 avril 1896). 

1866-1897 
AD 45 

 

349 O-SUPPL 2 D/5 Registre des correspondances de 1865 à 1879. 
Contient en particulier : Etat des charges résultant de l’occupation prussienne (29 mars 
1871). Reçu de la contribution de guerre versée par la commune (22 octobre 1871). Etat des 
réquisitions et dommages subis par la commune pendant la guerre (18 février 1872). 

1865-1879 
AD 45 

 

349 O-SUPPL 3 H/4  Garde nationale. – Mobilisation : liste nominative des mobilisés.  
1870 

AD 45 
 

349 O-SUPPL 4 H/1  Secours aux blessés et aux familles des mobilisés. - État des familles à 
secourir (1 p.).  

1870 
AD 45 

 

349 O-SUPPL 4 H/2  Dommages de guerre et indemnisations. - États des pertes et réquisitions 
consécutives à l'invasion prussienne, états de répartition des indemnités et 
des secours, lettre du maire de Chécy indiquant la part revenant à Combleux 



 86 

sur le don de 60 000 frs fait en faveur du département par le Lord-maire de 
Londres, avis de prendre livraison d'une vache, don de la société anglaise des 
Amis.  

1871-1872 
AD 45 

 

349 O-SUPPL 4 H/3  Epaves de guerre. - Inventaire des objets pris et abandonnés par l'armée 
prussienne, correspondance concernant la vente des voitures non réclamées 
par leurs propriétaires (3 p.).  

1871-1873 
AD 45 

 

349 O-SUPPL 2 I/3  Listes de souscription pour l'érection d'un monument aux morts à la 
mémoire des tués de la guerre de 1870-1871 (1 p.). 

1895-1896 
AD 45 

 

349 O-SUPPL 5 M/2 Monument aux soldats morts pour la France. - Erection (3 p.). 
1895-1896 

AD 45 
 

 

Commune de Combreux 

587 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions : états numériques, notes (5 p.) (1872). Occupation prussienne, 
contributions : état numérique (1 p.) (1871). Indemnisation : liste des 
perdants (1 p.) (1872).  

1871-1872 
AD 45 

 

587 O-SUPPL 4 H/1  Secours aux blessés et aux familles des soldats et gardes mobiles en 
campagne : état des familles à secourir (1 p.) (s.d.).  

s.d. 
AD 45 

 

 
Commune de Corbeilles-en-Gâtinais 

584 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1862 à 
1878. 
Contient en particulier : Organisation de la défense de la commune en cas d’invasion des 
Prussiens (14 septembre 1870). Réquisitions prussiennes (6 novembre 1870 – 20 juin 
1871). Litige entre la commune et le boulanger à indemniser suite au vol de farines perpétré 
par les troupes allemandes (27 août 1871). 

1862-1878 
AD 45 

 

584 O-SUPPL 1 D/7 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1894 à 
1913. 
Contient en particulier : Erection d’une pyramide de granit sur la sépulture des soldats 
français morts en 1870-1871 (16 août 1896).  

1894-1913 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2320 
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Commune de Corquilleroy 

1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1855 à 
1879. 
Contient en particulier : Délibérations relatives au paiement des réquisitions faites lors de 
l’invasion prussienne (29 mai 1871 et passim).  

 1855-1879 
Commune 

 

1 D/3 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1879 à 
1908. 
Contient en particulier : Vote de 10 francs pour le monument Gambetta et de la même 
somme pour le monument au général Chanzy (6 juillet 1883).  

 1879-1908 
Commune 

 

4 H/1  Réquisitions prussiennes. - "Etat des dépenses communales occasionnées par 
les troupes prussiennes". "Liste des souscripteurs qui s'engagent à couvrir 
l'emprunt destiné au paiement des réquisitions prussiennes" (2 p.).  

1871 
Commune 

 

 
Commune de Coudray 

140 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire. – Mobilisation : « état des citoyens de 21 à 40 
ans, mariés ou veufs avec enfants » mobilisés en vertu du décret du 2 
novemrbe 1870 (1 p.).  

1870 
AD 45 

 

140 O-SUPPL 4 H/1  Occupation prussienne. - États des pertes (2 cah.).  
s.d. 

AD 45 
 

140 O-SUPPL 4 H/2  Occupation prussienne. - Emprunt communal pour le remboursement des 
réquisitions prussiennes : procès-verbal de tirage des numéros des obligations 
communales, liste des propriétaires d'obligations de l'emprunt, tableau du 
remboursement (3 p.).  

1872 
AD 45 

 

 
Commune de Coudroy 

506 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés par décret des 29 septembre et 
4 novembre 1870 : états nominatif, correspondance. Avis de décès du garde 
mobile Jacques CHEVALDONNÉ à l’hôpital militaire de Vincennes le 4 
mars 1871. 

1870-1871 
AD 45 

 

506 O-SUPPL 4 H/2  Victimes de guerre : liste nominative (1 p.).    
1871 

AD 45 
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Commune de Coullons 

3 H/1  Garde nationale sédentaire. – Etats nominatifs, élections, correspondance. 
1870-1871 
Commune 

 

4 H/2  Réquisitions (3 p.). 
1871 

Commune 
 

4 H/2  Médaille de la campagne de 1870-1871.   
s.d., 1912 

Commune 
 

 
Commune de Coulmiers 

574 O-SUPPL 4 H/1  Souvenir Français : correspondance (2 p.). 
1908, 1936 

AD 45 
 

 
Commune de Courcelles-le-Roi 

1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1858 
à 1876. 
Contient en particulier : Réclamation contre la contribution prussienne en argent, la 
commune étant dans l’impossibilité absolue d’obéir à cette réquisition (12 février 1871). 
Réquisition de chevaux et indemnisation (24 février 1871). 

 1858-1876 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1465 
 

1 D/7 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1890 
à 1904. 
Contient en particulier : Erection d’un monument aux morts (11 août 1901). 

1890-1904 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1465 
 

379 O-SUPPL 9 M/6  Cimetière. - Concessions pour les tombes des soldats morts pendant la 
guerre de 1870-1871) (1 p.).   

1876 
AD 45 

 

 
Commune de Courcy aux Loges 

1 D/3 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1858 
à 1871. 
Contient en particulier : Réquisitions de vaches, d’avoine, de blé et de paille par l’armée 
prussienne (19 décembre 1870 et passim). Réquisition de trente et une paires de bottes 
par l’armée prussienne (3 janvier 1871). Réquisition de chevaux avec conducteurs par 
l’armée prussienne (22 janvier 1871). Refus de payer la réquisition prussienne s’élevant 
à 25 francs par habitant, la commune étant privée de ressources suite à de multiples 
réquisitions (12 février 1871). 

1858-1871 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1466 
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1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1871 
à 1886. 
Contient en particulier : Emprun pour payer les contributions de guerre (22 juin 1871 et 
passim). Répartition d’une somme donnée par le Lord-Maire de Londres aux familles 
nécessiteuses les plus éprouvées par la guerre ; répartition du secours voté par l’Assemblée 
nationale pour les « perdants nécessiteux » (12 décembre 1871 et passim). 

1871-1886 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1466 
 

374 O-SUPPL 2 D/1 Registre des arrêtés du maire de 1841 à 1872. 
Contient en particulier : Avis concernant les réquisitions de guerre et les objets délaissés 
par les troupes belligérantes (10 avril 1871). 

1841-1872 
AD 45 

 

374 O-SUPPL 3 H/5  Garde nationale, mobilisation. - Etats de recensement des mobilisables et des 
mobilisés (3 p.). 

1870 
AD 45 

 

374 O-SUPPL 4 H/1  Mobilisation. - Recrutement des hommes mariés et des célibataires de 25 à 
35 ans et de 35 à 40 ans : listes nominatives des mobilisés (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

374 O-SUPPL 4 H/2  Réquisitions de l'armée allemande.  - Ordres de réquisition. 
À noter : réquisitions de bottes.  

1870-1871 
AD 45 

 

374 O-SUPPL 2 G/1  Contribution de guerre. - Emprunt et impositions extraordinaires pour payer 
la contribution prussienne et les dépenses résultant de l'invasion. 

1871-vers 1875 
AD 45 

 

374 O-SUPPL 4 H/3  Dommages de guerre et indemnisation. - Pertes et réquisitions occasionnées 
par le passage des troupes françaises : pièces justificatives, états des 
indemnités dues. 

1871-1874 
AD 45 

 

374 O-SUPPL 4 H/4  Dommages de guerre et indemnisation. - Pertes et réquisitions occasionnées 
par l'invasion des troupes allemandes : pièces justificatives, états des 
indemnités dues. 

1871-1874 
AD 45 

 

 
Commune de Cravant 

555 O-SUPPL 4 H/5 Mobilisation : circulaire (1 p.). 
1870 

AD 45 
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555 O-SUPPL 4 H/5 Prise en charge des soldats. - Secours aux blessés : correspondance (7 p.) 
(1870-1872). Ambulance, distribution de fournitures : bons, correspondance 
(3 p.) (1870-1871). Prisonnier de guerre, indemnité de captivité : 
correspondance (1 p.) (1872). 

1870-1872 
AD 45 

 

555 O-SUPPL 2 E/1 Etat civil. – Rectification : jugements (7 p.).  
A noter : trois jugements concernent des soldats morts des suites de la bataille de Cravant, 
le 8 décembre 1870 

1840-1877 
AD 45 

 

555 O-SUPPL 4 H/6 Combattants. - Liste des livrets militaires trouvés sur le champ de bataille (4 
p.) (s.d.). Livrets militaires d'infanterie de ligne vierges et non identifiés (7 
p.), A. (9 p.), B. (35 p.), C. (26 p.), D. (12 p.), E. (4 p.), F. (7 p.), G. (14 p.), 
H. (6 p.), J. (5 p.), L. (15 p.), M. (11 p.), O. (3 p.), P. (20 p.), R. (13 p.), S. (15 
p.), T. (5 p.), V. (4 p.). 

1870 
AD 45 

 

555 O-SUPPL 4 H/7 Combattants. - Livrets militaires du premier régiment de zouaves (1 p.), de 
chasseurs à pied (19 p.), de l'artillerie montée (7 p.), de la garde nationale (66 
p.), d'un marin (1 p.). 
Voir aussi la notice descriptive sur http://www.archives-loiret.fr/livrets-militaires-de-
soldats-tues-a-cravant-dec-1870--66267.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=3 

1870 
AD 45 

 

555 O-SUPPL 7 F/1 Combattants. - Livrets de travail retrouvés sur le champ de bataille (10 p.). 
1864-1871 

AD 45 
 

555 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions : liste nominative, reçus, bon, correspondance (75 p.).  
1870-1872 

AD 45 
 

555 O-SUPPL 4 H/5 Présence des troupes ennemies. - Occupation prussienne, charges : 
délibération (1 p.) (1871). Dommages de guerre : états des pertes, 
correspondance (47 p.) (1871-1874) ; indemnisations : circulaires, listes, état 
de répartition, notes, correspondance (40 p.) (1871-1874).  

1871-1874 
AD 45 

 

555 O-SUPPL 4 H/5 Oeuvres de guerre, aides attribuées à la commune. - Société anglaise des 
amis : listes de bénéficiaires, correspondance (11 p.) (1871). Ville de New 
York : avis d'attribution, listes, états de répartition (6 p.) (1871). Comité 
genevois de secours : correspondance (1 p.) (1871).  

1871 
AD 45 

 

555 O-SUPPL 4 H/5 Distinctions honorifiques. - Médaille commémorative de la campagne de 
1870-1871 : avis d'attribution (2 p.). 

1931 
AD 45 

 

http://www.archives-loiret.fr/livrets-militaires-de-soldats-tues-a-cravant-dec-1870--66267.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=3
http://www.archives-loiret.fr/livrets-militaires-de-soldats-tues-a-cravant-dec-1870--66267.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=3
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555 O-SUPPL 4 H/5 Historique : questionnaire (1 p.) (fin XIXe-XXe siècle). Commémoration : 
plan, coupures de presse, correspondance (6 p.) (1960, 1970).  

Fin XIXe s.- 1970 
AD 45 

 

555 O-SUPPL 2 I/2 Souscription pour l'érection d'un monument à Coulmiers (1 p.). 
s.d. 

AD 45 
 

 
Commune de Crottes en Pithiverais 

559 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire. - Recrutement : liste des citoyens appelés à 
former la garde nationale sédentaire. Election des officiers et sous-officiers : 
procès-verbal, liste électorale, liste d’émargement (4 septembre 1870). Corps 
mobilisés en vertu du décert du 29 septembre 1870 : état nominatif (2 p.).   

1870 
AD 45 

 

559 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée prussienne. - Mémoires (222 p.) (1870-1872), 
correspondance (11 p.) (1870-1871, s.d.).  

1870-1872 
AD 45 

 

559 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et indemnisation. - Extraits des délibérations du 
conseil municipal (2 p.) (1872), états récapitulatifs des dommages (4 p.) 
(1870-1871, s.d.), résumé des états dressés pour les dommages occasionnés 
par l'invasion allemande (1 p.) (1871), état estimatif en argent des dégâts, 
pertes et réquisitions (1 p.) (1871), listes générales et définitives des perdants 
(2 p.) (1872), états des contributions de guerre, réquisitions, amendes et 
dommages matériels (2 p.) (1872), états nominatifs des perdants nécessiteux 
(2 p.) (1871-1872), listes nominatives des perdants à indemniser (23 p.) (s.d.), 
accord signé entre la commune et la commission départementale sur le 
versement de l'indemnité (1 p.) (1872), états individuels des dommages de 
toute nature occasionnés par l'invasion allemande (95 p.) (1870-1871), listes 
de répartition de la somme attribuée à la commune par le Lord-Maire de 
Londres (2 p.) (1871, s.d.), récapitulatif des mémoires fournis par les 
habitants de la commune et définition des quotités (1 p.) (s.d.), résumé des 
comptes pour l'indemnité (1 p.) (1872), liste des derniers comptes (1 p.) 
(1872), tableaux par type de bétail perdu (2 p.) (s.d.), feuilles de calcul des 
pertes réparties par numéros de propriétaires (14 p.) (s.d.), compromis relatif 
aux pertes (1 p.) (1872), liste des signataires du compromis (1 p.) (s.d.), 
correspondance (1 p.) (1871).   

1870-1872 
AD 45 

 

559 O-SUPPL 4 H/1  Victimes de guerre : extrait des délibérations du conseil municipal (1 p.) 
(1871), état des familles à secourir (1 p.) (s.d.), correspondance (5 p.) (1870-
1872). 

1870-1872 
AD 45 
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Commune de Dadonville 

425 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre, secours. - États nominatifs des perdants, nécessiteux, 
familles à secourir (6 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

425 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions. 
s.d., 1870-1872 

AD 45 
 

 
Commune de Dammarie en Puisaye 

590 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale sédentaire : états des corps mobilisés (2 p.).  
1870 

AD 45 
 

590 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : tableaux récapitulatifs (7 p.) (1870-1871), états des réquisitions 
(3 p.) (1871-1872), listes nominatives des fermiers réquisitionnés (2 p.) (s.d.), 
listes nominatives des perdants (2 p.) (1871, 1872), correspondance (2 p.) 
(1871). Commission de liquidation de la Loire : avis (1 p.) (1871), 
correspondance (13 p.) (1871-1873).  

1870-1873 
AD 45 

 

590 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre : tableau nominatif des militaires décédés (1 p.) (1871). 
Secours : tableau nominatif des souscripteurs (1 p.) (s.d.).  

s.d., 1871 
AD 45 

 

 
Commune de Dammarie sur Loing 

604 O-SUPPL 1 H/3 Recensement : états nominatifs établis pour les classes 1857 à 1864 en 
exécution de la loi du 10 août 1870.  

1870 
AD 45 

 

604 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale sédentaire : circulaire de la préfecture du Loiret prise pour 
application de la loi du 12 août 1870 (16 août 1870).  

1870 
AD 45 

 

604 O-SUPPL 4 H/1 Mobilisation : correspondance.  
1870 

AD 45 
 

604 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. – Recensement des hommes mariés de 20 à 40 
ans : liste nominative (27 octobre 1870). Corps mobilisés : états nominatifs 
établis en exécution des décrets du 29 septembre et du 4 novembre 1870 
(1870).  

1870 
AD 45 
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604 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale. – Elections des officiers et sous-officiers : procès-verbaux 
(4 septembre, 9 octobre 1870). Procès-verbal du conseil de discipline sur la 
conduite du garde Charles Juvigny lors de sa ronde (10 octobre 1870).  

1870 
AD 45 

 

604 O-SUPPL 4 H/1 Francs-tireurs, organisation : compte-rendu de réunion.  
1870 

AD 45 
 

604 O-SUPPL 2 H/4 Réquisitions : état des propriétaires de chevaux et de voitures (24 novembre 
1870)  

1870 
AD 45 

 

604 O-SUPPL 4 H/1 Victimes : extrait d'acte de décès. 
1871 

AD 45 
 

604 O-SUPPL 4 H/1 Epaves de guerre : inventaire. 
1871 

AD 45 
 

 
Commune de Dampierre en Burly 

151 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions prussiennes. - États et tableaux de réquisitions.  
1871 

AD 45 
 

151 O-SUPPL 4 H/2  Dommages de guerre. - États des pertes et des indemnités.  
1870-1872 

AD 45 
 

151 O-SUPPL 4 H/3  Oeuvres de guerre. - Ambulance de l'hospice de Dampierre dirigée par les 
Soeurs de la Représentation de Tours : "feuilles de journées" donnant l'état 
des dépenses occasionnées par quatre malades (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Darvoy 

1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 
à 1873. 
Contient en particulier : Impossibilité des contribuables de la commune de subvenir aux 
frais d’entretien des troupes allemandes (16 février 1871). Mesures concernant les 
réquisitions pour les troupes allemandes et françaises (10 avril 1871). 

1853-1873 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1352 
 

363 O-SUPPL 1 
H/15  

Recensement. - États de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans 
pour les classes 1860 à 1864 qui n'ont pas servi, en vertu de la loi du 10 août 
1870 (3 p.). 

6 septembre 1870 
AD 45 
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363 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. – Mobilisation : états des mobilisables et des mobilisés (3 
p.). 

1870 
AD 45 

 

363 O-SUPPL 4 H/4  Mobilisation. - Liste de recensement des hommes de 21 à 40 ans 
mobilisables (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

363 O-SUPPL 2 G/2  Contribution de guerre. - Emprunt pour le paiement des réquisitions et de la 
contribution prussienne (12 p.). 

1871 
AD 45 

 

363 O-SUPPL 2 I/8  Souscription en faveur des blessés des armées et de la garde mobile (4 p.) 
Vers 1870 

AD 45 
 

363 O-SUPPL 4 H/5  Dommages de guerre et indemnisations. - Circulaires, listes nominatives, 
états récapitulatifs et pièces justificatives de pertes et réquisitions 
occasionnées par le passage de l'armée de la Loire et l'occupation prussienne, 
états de répartition d'indemnités, correspondance. 

1870-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Donnery 

322 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1850 
à 1882. 
Contient en particulier : Avis favorable aux demandes de paiement des livraisons de blé 
et de bois réquisitionnés pendant la guerre (15 août 1872 et passim). 

1850-1882 
AD 45  

 

322 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1882 
à 1908. 
Contient en particulier : Choix de l’emplacement où sera érigé le monnument en 
l’honneur des soldats décédés en 1870 (2 avril 1899). 

1882-1908 
AD 45  

 

322 O-SUPPL 1 H/6 Recensement. - Etats de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans faisant 
partie des classes 1855 à 1864 qui n'ont pas servi et sont célibataires, en 
exécution de la loi du 10 août 1870. 

1870 
AD 45 

 

322 O-SUPPL 3 H/8 Garde nationale. - Mobilisation : liste nominative des mobilisables. 
Surveillance du territoire : rapports du chef de poste, état nominatif des tours 
de garde (2 cah.). 

1870 
AD 45 
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322 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions militaires. - Circulaires états de réquisitions de céréales, bons de 
réquisitions. 

1870-1871 
AD 45 

 

322 O-SUPPL 2 G/6 Contribution de guerre. - Circulaire, état des contributions en argent 
réclamées par les autorités allemandes et du montant des réquisitions de 
toute nature (2 p.) (1870-1871). Emprunt et imposition extraordinaire pour 
couvrir les réquisitions de guerre (6 p.) (1874). 

1870-1874 
AD 45 

 

322 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisations. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions (1871-1872). Transaction entre la commune et la veuve Gouache 
qui réclame le paiement d'une somme restant due (5 p.) (1873-1875). 

1871-1875 
AD 45 

 

322 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre. - Secours : état des "perdants nécessiteux" à 
comprendre dans la répartition d'une somme de 5 047 400 francs accordée 
par l'Etat au département du Loiret (1 p.) (1871). Dons de semences par la 
"Société anglaise des Amis" aux cultivateurs sinistrés par la guerre : états de 
répartition, accusés de réception (1871). Don de 1 500 francs par la ville de 
Boston (1 p.) (vers 1871). 
Dont : Secours en semence accordé par la Société anglaise des amis au fermier Pellé, 22 mai 
1871 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Dossainville 

344 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1858 
à 1874. 
Contient en particulier : Remboursement à Louis Gibier d’une somme de deux cents 
francs réclamée par l’autorité allemande (12 août 1872). 

1858-1874 
AD 45 

 

344 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. – Recensement : liste de recensement des hommes 
appartenant aux classes 1855 à 1864 établie en vertu de la loi du 10 août 
1870 (9 septembre 1870) ; état nominatif établi en vertu de la loi du 4 
septembre 1870 (10 septembre 1870) ; état nominatifs des corps mobilisés 
de la garde nationale sédentaire, établi en vertu du décret du 2 novembre 
1870 (17 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

344 O-SUPPL 2 H/3 Comité départemental des secours aux blessés et aux familles des soldats et 
gardes mobiles en campagne. - Circulaire, statuts, état des familles à secourir 
(3 p.).  

Fin XIXe s. 
AD 45 
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Commune de Douchy 

585 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale, effectifs : état nominatif (1 p.) (1870), certificat de bonne 
conduite pour Louis Pachot, garde national mobile (1 p.) (25 mai 1871).  

1870, 1871 
AD 45 

 

585 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions prussiennes, attribution de 600 francs : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal.  

1872 
AD 45 

585 O-SUPPL 2 H/1 Décès  et disparition de militaires : avis, actes de décès.  
Gilles Bauchet décédé le 28 janvier 1871 à l’hôpital Beaujoin à Paris. Théophile Philippot, 
blessé à la bataille de Champigny, disparu le 30 novembre 1870. Jules Bourdin, décédé le 20 
octobre 1870 à l’hôpital d’Orléans. Louis Saulet, décédé le 9 février 1871 à l’hôpital rue de 
Penthièvre à Paris. Alexandre Pachot, décédé le 30 novembre 1870 à la bataille de 
Champigny. Hippolyte Bailly, décédé le 28 novembre 1870 à l’hôpital du Dech (Algérie). 

1870-1873 
AD 45 

 

 
Commune de Dry 

405 O-SUPPL 3 
H/30  

Garde nationale. - Demande d’armement : correspondance (13 septembre 
1870, 15 mai 1871). 

1871 
AD 45 

 

405 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions militaires. - Tableaux et bons de réquisitions faites par les 
armées allemandes 

s.d., 1871 
AD 45 

 

405 O-SUPPL 4 H/2  Dommages de guerre. - Déclarations individuelles de pertes pour 
indemnisations, relevés récapitulatifs 

s.d., 1871-1872 
AD 45 

 

405 O-SUPPL 4 H/5  Secours aux blessés. - Comité de secours aux blessés ou aux veuves et 
ascendants : liste nominative (1 p.). 

1872-1876 
AD 45 

 

405 O-SUPPL 2 I/15  Souscription en faveur des blessés et des familles de soldats, marins et gardes 
mobiles en campagne (2 p.). 

s.d. 
AD 45 

 

405 O-SUPPL 4 H/4  Victimes de guerre. - Secours : attributions de semences et d'argent, société 
anglaise des amis. 

s.d., 1871-1872 
AD 45 

 

405 O-SUPPL 4 H/3  Epaves de guerre. - Correspondance, inventaire des objets de toute nature 
délaissés par les troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la 
commune (5 p.). 

 1871 
AD 45 
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405 O-SUPPL 2 
H/40  

Armes et munitions. - Recouvrement des armes de guerre, frais de 
réparations : lettre circulaire de la préfecture demandant le renvoi des armes 
et munitions (24 mars 1871), correspondance relative aux réparations des 
armes confiées aux gardes nationaux et pompiers et renvoyées dans les 
arsenaux (9 p.). 

1871-1887, s.d. 
AD 45 

 

 

Commune de Echilleuses 

557 O-SUPPL 4 H/1  Mobilisation et défense du territoire : dépêches télégraphiques, circulaires, 
ordres de route (36 p.).  

1870-1872 
AD 45 

 

557 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale, recensemetn. – Liste de recensement de la garde nationale 
sédentaire (hommes de 25 à 40 ans mariés, avec ou sans enfants), liste de 
recensement de la garde mobile (hommes de 225 à 35 ans célibataires ou 
veufs sans enfants), circulaires.  

1870 
AD 45 

 

557 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale sédentaire, organisation. – Délibération nommant des 
membres du conseil de recensement, tableau de recensement, circulaire (4 p.) 
(août – septembre 1870).  

1870 
AD 45 

 

557 O-SUPPL 4 H/1  Ambulance : correspondance, pièces comptables, états nominatifs (12 p.).  
1870-1871 

AD 45 
 

557 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et indemnisations : correspondance, états nominatifs 
(33 p.).  

1872 
AD 45 

 

557 O-SUPPL 2 Q/1  Secours aux blessés des armées de terre et de mer, aux veuves et aux 
orphelins : état des contributeurs. Souscription en faveur d’un témoignage de  
reconnaissance pour l’aide anglaise : lettre-circulaire.  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Egry 

502 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. – Appel du maire aux volontaires pour aider la garde 
nationale dans son service de garde (3 septembre 1870). Etat de la solde due 
aux gardes nationaux pour avoir gardé les tranchées en forêt d’Orléans en 
novembre 1870 (1874 ?). Garde nationale sédentaire, corps mobilisés : états  
nominatifs établis en exécution du décret du du 29 septembre 1870 (8 
octobre 1870) et du 2 novembre 1870 (17 novembre 1870).   

1870, 1874 
AD 45 
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502 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires : états des réquisitions (s.d., 1871, 1872), notes (s.d., 
1871, 1875), correspondance (1871).  

1871-1875 
AD 45 

 

502 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre. - Etats nominatifs des perdants (1871, 1872), états des 
pertes et dommages (1870, 1871), pièces justificatives des pertes (s.d., 1870), 
pièces relatives à l'indemnisation (1871-1874), correspondance (s.d., 1871, 
1873).  

1870-1874 
AD 45 

 

502 O-SUPPL 4 H/1 Œuvres de guerre, don du Lord-maire de Londres au département : 
correspondance.  

1871 
AD 45 

 

502 O-SUPPL 4 H/1 Cérémonie patriotique, célébration : correspondance. 
1900-1901 

AD 45 
 

502 O-SUPPL 4 H/1 "Le souvenir français. Société nationale pour l'entretien des tombes des 
soldats & marins morts pour la patrie ", bulletin n° 5-6 (1 p. impr.) (5 avril 
1900). 

1900 
AD 45 

 

502 O-SUPPL 1 M/1 Monument aux morts à la mémoire des trois victimes tuées le 22 novembre 
1870, restauration : devis, liste des adhérents du comité du canton de 
Beaune-la-Rolande du Souvenir Français, dessin. 

1898 
AD 45 

 

 
Commune de Engenville 

479 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 
à 1893. 
Contient en particulier : Souscription en faveur des blessés et malades des armées de terre 
et de mer (14 août 1870). Règlement communal relatif au service de la garde nationale 
(4 septembre 1870). 

1870-1893 
AD 45 

 

479 O-SUPPL 4 H/1  Mobilisation en vertu de la loi du 10 août 1870. - "État de recensement des 
citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés ni 
veufs avec enfants" (1 p.).  

1870 
AD 45 

 

479 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale sédentaire. - "État des citoyens âgés de 21 à 40 ans, mariés 
ou veufs avec enfants, résidant dans la commune, appelés à faire partie de 
corps de gardes nationaux mobilisés"  en vertu du décret du 2 novembre 
1870 (1 p.).  

1870 
AD 45 

 



 99 

479 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire. – Règlement communal (1 p.) (4 septembre 
1870).  

1870 
AD 45 

 

479 O-SUPPL 6 F/1  Réquisitions. - Produits alimentaires, céréales : ordres de réquisitions, état 
récapitulatif (10 p.).  

1870-1871 
AD 45 

 

479 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions militaires. -  État de contributions de guerre (1 p.).  
1870-1871 

AD 45 
 

479 O-SUPPL 4 H/3  Réquisitions de l'armée prussienne. - Indemnisations.  
1870-1874 

AD 45 
 

479 O-SUPPL 4 H/4 Occupation prussienne. - États indiquant les divers séjours des Prussiens 
dans la commune (4 p.) (1870-1871). "Observations générales et résumé de 
l'invasion dans la commune" (1 p.) (vers 1870). Correspondance (6 p.) (1870-
1871).  

1870-1871 
AD 45 

 

479 O-SUPPL 4 H/5 Epaves de guerre. - "Inventaire des objets de toute nature délaissés par les 
troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la commune" (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

 

Commune de Epieds en Beauce 

239 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1850 
à 1880. 
Contient en particulier : Payement d’une contribution de guerre de 1800 francs (19 
février 1871). Prêts par la Société anglaise des Amis de semences aux cultivateurs 
victimes de la guerre (11 août 1872). 

1850-1880 
AD 45 

 

239 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée prussienne. - Prêt de Pilate-Nouvellon pour aider la 
commune à payer les réquisitions faites chez divers particuliers : quittance (1 
p.).  

1872 
AD 45 

 

 
Commune d'Erceville 

336 O-SUPPL 1 H/8 Recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi, en vertu 
de la loi du 10 août 1870 : état pour la classe 1864 (1 p.). 

1870 
AD 45 
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336 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. - Mobilisation : état des citoyens mobilisables en 
vertu du décret du 29 septembre 1870 (1 p.). Officiers, sous-officiers et 
caporaux : procès-verbal d'élection (1 p.) [1870]. 

1870 
AD 45 

 

336 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations. - Circulaires, pièces justificatives de 
pertes et réquisitions, état nominatif des perdants, listes des perdants 
nécessiteux à indemniser en priorité (12 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

336 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre, secours. - Secours de 60 000 frs, offert par le Lord-
Maire au département : circulaire, procès-verbal de la séance du conseil 
municipal, liste des bénéficiaires de la répartition (3 p.). 

1871 
AD 45 

 

 
Commune d'Ervauville 

556 O-SUPPL 1 H/3 Exemption. – Circulaire concernant la justification des droits à l’exemption 
et à la dispense pour les hommes de la classe 1870 (août 1870). 

1870 
AD 45 

 

556 O-SUPPL 4 H/1 Mobilisation de la Garde nationale sédentaire : circulaire (1 p.), 
correspondance (1 p.), états nominatifs (3 p.), procès-verbal des opérations 
électorales pour l'élection aux grades (1 p.).   

1870 
AD 45 

 

556 O-SUPPL 4 H/1 Indemnisations : correspondance (1 p.) (1871), délibération (1 p.) (1874). 
1871, 1874 

AD 45 
 

556 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre : correspondance (1 p.).  
1872 

AD 45 
 

 
Commune d'Escrignelles 

568 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions : états des réquisitions (39 p.) (1871-1872), correspondance (11 
p.) (1871-1872). Indemnité prussienne : tableau (1 p.) (1871), correspondance 
(1 p.) (1871).  

1871-1872 
AD 45 

 

568 O-SUPPL 4 H/1  Victimes de guerre (10 p.).  
1872 

AD 45 
 

568 O-SUPPL 4 H/1  Recherches historiques du ministère de la Guerre sur les gardes nationales 
sédentaires pendant la guerre : lettre-circulaire, brouillon de réponse (2 p.).  

1912 
AD 45 
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Commune d'Estouy 

1 D/8 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 
à 1884. 
Contient en particulier : Refus de payer la contribution prussienne, la commune étant 
réduite à la misère du fait de l’invasion et des réquisitions allemandes (12 février 1871). 
Mesures pour payer les réquisitions faites pendant l’invasion (12 novembre 1871 et 
passim). Réclamation d’Auguste Delafoy, fermier aux Essarts, pour obtenir le paiement 
de 170 moutons enlevés par les armées allemandes (14 juillet 1872). 

1870-1884 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1463 
 

2 D/2 Registre des arrêtés du maire de 1867 à 1945. 
Contient en particulier : Fixation du prix des journées de cheval pour les réquisitions 
prussiennes (29 janvier 1871). 

1870-1884 
Commune 

 

375 O-SUPPL 1 H/8  Recensement. - États de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi sous les drapeaux, en vertu de la loi du 10 août 1870, pour les 
classes 1855 à 1864 (11 p.) (14 août, 5 septembre, 9 septembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

375 O-SUPPL 4 H/2  Ambulance. - Renseignements pour l'établissement d'une ambulance à l'école 
des garçons (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

375 O-SUPPL 2 G/1  Contribution de guerre. - État de la contribution prussienne, état de 
répartition de l'acompte versé, délibération du conseil municipal (3 p.). 

1871 
AD 45 

 

375 O-SUPPL 2 G/2  Emprunt pour acquitter les réquisitions de guerre (13 p.). 
1872-1873 

AD 45 
 

375 O-SUPPL 2 I/1  Souscription pour l'armée (1 p.). 
Vers 1870 

AD 45 
 

375 O-SUPPL 4 H/3  Dommages de guerre et indemnisation. - États récapitulatifs et pièces 
justificatives de pertes et réquisitions, états de répartition des indemnités et 
des secours, délibérations du conseil municipal, correspondance. 
À noter : état de répartition de semences données par la Société Anglaise des Amis aux cultivateurs sinistrés. 

1871-1873 
AD 45 

 

 
 
 
 
 



 102 

Commune de Faverelles 

1 D/3 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1872 
à 1901. 
Contient en particulier : Attribution de dix francs à Auguste Carroué pour avoir soigné 
pendant environ un mois deux soldats atteints de petite vérole (14 juillet 1872). 

1872-1901 
Commune 

 

279 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale. - Mobilisation : état des volontaires appelés à faire partie du 
corps de gardes nationaux (2 p.). 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Fay-aux-Loges 

1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1849 
à 1877. 
Contient en particulier : Décision de demander aux contribuables une avance de 3000 
francs pour rembourser l’emprunt fait auprès de particuliers pour payer la contribution de 
guerre exigée par le commandant prussien de la place d’Orléans (26 février 1871). 

1849-1877 
Commune 

 

 
Commune de Feins en Gâtinais 

613 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale. - Corps mobilisés : état des citoyens âgés de 21 à 40 ans 
appelés à faire partie de corps de gardes nationaux mobilisé. 

1870 
AD 45 

 

613 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions allemandes de bestiaux et de pain : états, correspondance. 
1871 

AD 45 
 

613 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux parents de conscrits : correspondance. 
1870 

AD 45 
 

613 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations : états des dépenses et des pertes 
(1872), listes nominatives des perdants (1872), correspondance (1871). 

1871-1872 
AD 45 

 

613 O-SUPPL 4 H/1 Victime de guerre : extrait mortuaire d'un militaire (1871), état nominatif des 
membres de la légion d'honneur décédés (1873).  

1871, 1873 
AD 45 

 

613 O-SUPPL 4 H/1 Commission de liquidation de la 1ère armée de la Loire : correspondance. 
1871 

AD 45 
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Commune de Férolles 

4 H/1 Réquisitions. - Ordres et tableaux de réquisitions des armées françaises et 
allemandes, circulaires préfectorales. 

1870-1873 
Commune 

 

 
Commune de Ferrières-en-Gâtinais 

1 H/11 Garde nationale mobile. – Liste nominative. 
 1870 

Commune 
 

4 H/4 Mobilisation. - États de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans des 
classes de 1855 à 1864 (9 p.). 

 1870 
Commune 

 

4 H/5 Réquisitions militaires et contributions de guerre. 
A noter : cantonnement de la garde nationale mobilisée de la Seine-et-Marne (1871-
1873). 

1870-1873 
Commune 

 

4 H/6 Occupation prussienne. 
1870-1871 
Commune 

 

4 H/7 Souscription nationale pour la libération du territoire français (1 cah., 3 p.). 
s.d. 

Commune 
 

4 H/8 Dommages de guerre. 
A noter : incendie du Perray 

1870-1873 
Commune 

 

4 H/3 Comité départemental des secours aux blessés et aux familles de soldats et 
gardes mobiles en campagne : états des familles à secourir des communes du 
canton (9 p.) (1870). Victimes de guerre (1 p.) (s.d.). 

s.d., 1870 
Commune 

 

4 H/9 Victimes de guerre et secours aux blessés et aux familles. 
1870-1891 
Commune 
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Commune de Fleury-les-Aubrais 

1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1856 
à 1887. 
Contient en particulier : Pénurie dans la commune et impossibilité de verser la 
contribution de guerre imposée par le commandement de la place d’Orléans (29 janvier, 
16 février 1871). Cession à l’Etat du cimetière des Sablières « où ont été inhumées les 
victimes de la dernière guerre » (8 janvier 1876). 

1856-1887 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2150 
 

1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1905 
à 1913. 
Contient en particulier : Laïcisation de la cérémonie commémorative du combat 
d’Orléans du 11 octobre 1870 (17 août 1906). 
 

1905-1913 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2150 
 

4 H/1 Oeuvres de guerre. - Aide aux agriculteurs victimes de l'invasion. 
1871 

Commune 
 

9 M/2 Cimetière des Sablières, construit à la mémoire des combattants de la guerre 
de 1870. – Construction, entretien. 

1871-1953 
Commune 

 

1 H/1 Cérémonie commémorative des combats de 1870. 
1911-1918 
Commune 

 

 

Commune de Fontenay-sur-Loing 

551 O-SUPPL 2 H/3 Société française des blessés militaires. – Souscription : correspondance (3 
p.).  

1887 
AD 45 

 

 

Commune de Foucherolles 

611 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. – Conseil de recensement, nomination des membres : arrêté 
du sous-préfet (30 août 1870). Etablissement du recensement des effectifs à 
la demande de la sous-préfecture de Montargis : correspondance (24 octobre 
– 17 novembre 1870). Garde nationale sédentaire, effectifs : listes 
nominatives (25 septembre 1870, 27 octobre 1870). Officiers, sous-officiers 
et caporaux, élections : correspondance (1870). Armement, restitution à la 
mairie : reçu (22 mai 1871). Garde nationale sédentaire, recensement des 
corps mobilisés : état nominatif établi en exécution du décret du 4 novembre 
1870 (13 novembre 1870).   

1870-1871 
AD 45 
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611 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : état récapitulatif, correspondance.  
1871 

AD 45 
 

611 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations : tableaux des pertes, 
correspondance. 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Fréville en-Gâtinais 

599 O-SUPPL 4 H/1  Oeuvres de guerre. - Don du Lord-maire de Londres au département du 
Loiret : état de répartition (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Gaubertin 

1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1849 
à 1875. 
Contient en particulier : Etat des fournitures diverses à fournir au poste prussien de la 
gare de Beaune-la-Rolande (31 janvier 1871). Refus de payer la contribution prusienne 
en argent faute de ressources suffisantes (11 février 1871). Réclamations concernant le 
paiement des pertes et réquisitions dues à l’invasion prussienne (13 juin 1872 et passim). 

1849-1875 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1788 
 

396 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale. – Mobilisation : liste des citoyens mobilisables (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

396 O-SUPPL 4 H/1 Faits de guerre. - Communiqués officiels (9 p.). 
1870 

AD 45 
 

396 O-SUPPL 4 H/2 Secours aux familles des soldats et gardes mobiles en campagne. - État des 
familles à secourir (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

396 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisations. - États récapitulatifs et estimatifs 
des dommages subis pendant l'invasion prussienne, pièces justificatives de 
pertes et réquisitions. 

1870-1871 
AD 45 

 

396 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre et indemnisations. - Secours divers : états de 
répartition des sommes attribuées à la commune, état des "perdants 
nécessiteux" à comprendre dans la répartition (3 p.). 

1872 
AD 45 
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396 O-SUPPL 4 H/5 Epaves de guerre. - Récupération d'un cheval et d'une voiture abandonnés (1 
p.) 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Gémigny 

327 O-SUPPL 4 H/1 Aide aux familles de militaires. - État des familles à secourir (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

 

Commune de Germigny des Prés 

1 D/1 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1834 
à 1838. 
Contient aussi : Etat des réquisitions prussiennes (1870). Etat de répartition des 
secours du Lord-Maire de Londres en faveur des perdants nécessiteux de la guerre 
(1872).  

1834-1838 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2410 
 

328 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions, dommages de guerre et indemnisations. - Pièces justificatives 
de pertes et réquisitions occasionnées par l'invasion prussienne, états de 
répartition des indemnités (1871-1876). Emprunt pour payer les réquisitions 
(16 p.) (1872-1873). 

1871-1876 
AD 45 

 

328 O-SUPPL 4 H/2 Secours. - Répartition d'une somme de 5 047 400 frs accordée au 
département du Loiret : "état nominatif des perdants nécessiteux à 
comprendre dans la distribution du secours" (2 p.) (1871). Dons de grains et 
de bétail par la Société Anglaise des Amis : circulaires, avis de livraison, état 
de répartition d'avoine (12 p.). 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Gidy 

1 D/1 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1807 
à 1878. 
Contient en particulier : Formation du conseil de recensement de la garde nationale (30 
août 1870). Mesures concernant les réquisitions faites par l’ennemi (20 septembre 
1870). Calcul des pertes et réquisitions résultant de la guerre de 1870-1871 (11 février 
1872). Décision concernant le remboursement des semences fournies par la Société 
anglaise des Amis aux cultivateurs éprouvés par la guerre (9 mais 1872).  

1807-1878 
Commune 

 

360 O-SUPPL 2 I/3 Souscription en argent ou en linge pour les blessés de l'armée (3 p.). 
Sans date 

AD 45 
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Commune de Gien 

Série M - [Plan et élévation du monument aux morts de la guerre de 1870-1871 de la 
ville de Gien.]. 22 décembre 1876 [XIXe s.] 
Papier, plume, 310 x 630. Auteur : MAHOUT, architecte-voyer 
- "Ville de Gien : souscription pour l'érection d'un monument dans le 
cimetière de Gien sur la tombe des soldats français." 1877 
- Avis d'adjudication de la construction d'un monument aux morts de la 
guerre de 1870 à Gien. 4 avril 1877 
- "Ville de Gien : souscription pour l'érection d'un monument dans le 
cimetière de Gien, sur la tombe des soldats français morts en cette ville 
pendant la guerre de 1870-1871." [six listes des souscriptions recueillies.]. 
1877 
- Cahier des charges en vue de l’adjudication du monument aux morts de la 
guerre de 1870 à Gien.  22 décembre 1876 

1876-1877 
Commune 

  
Hôpital de Gien 

3 Q 2 Malades militaires : registre des entrées et sorties, dont militaires durant la 
guerre de 1870. 

1852-1919 
Hôpital 

 

 
Commune de Girolles 

521 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1862 
à 1876. 
Contient en particulier : Listes des personnes qui ont contribué à al réquisition pour la 
rançon de 19 prisonniers de Girolles pris par les Prussiens (20 novembre 1870). Etat 
des réquisitions prussiennes (28 janvier 1871). Etat des sommes à payer par la 
commune pour pillages et réquisitions faites par les Prussiens (12 novembre 1871).   

1862-1876 
AD 45 

 

521 O-SUPPL 2 D/2 Enregistrement du courrier reçu. 
Contient en particulier : Etats des réquisitions prussiennes (1870-1871).  

1855 
AD 45 

 

521 O-SUPPL 4 H /1 Dommages de guerre. - États des perdants, états des pertes, bon de 
liquidation des indemnités, correspondance (8 p.).  

1871-1876 
AD 45 

 

521 O-SUPPL 2 L /5 Emprunt de 9 100 F pour payer les réquisitions et pertes occasionnées par 
l'occupation de l'armée prussienne (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

521 O-SUPPL 4 H /2 Victimes de guerre. - Acte de disparition (1 p.). 
1873 

AD 45 
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521 O-SUPPL 5 M /1 Monument à la mémoire des victimes des guerres de 1870-1871 et 1914-
1918.- Construction : devis avec croquis du monument, listes de 
souscriptions, quittances, correspondance (14 p.) (1921). Inauguration : livre 
d'or, facture (2 p.) (1922).  

1921-1922 
AD 45 

 

 
Commune de Gondreville-la-Franche 

600 O-SUPPL 4 H /1 Dommages de guerre : états des réquisitions et dommages.  
1872 

AD 45 
 

 
Commune de Grangermont 

77 O-SUPPL 4 H /1 Mobilisation : dépêche.  
1870 

AD 45 
 

77 O-SUPPL 4 H /1 Réquisitions : extrait des délibérations du conseil municipal (1871), pétition 
des habitants (1870), listes des vaches et chevaux (1871), reçu (1871). 
Dommages de guerre : état des pertes (1872), liste des perdants (1872), 
correspondance (1871-1872). 

1870-1872 
AD 45 

 

77 O-SUPPL 4 H /2 Dépôts d'armes : reçus. 
1871, 1878 

AD 45 
 

 

Commune de Greneville en Beauce 

546 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire, recensement : état nominatif des hommes de 20 
à 40 ans en exécution de la circulaire du 5 novembre 1870, liste nominative 
des corps mobilisés en vertu des décrets des 29 septembre et 2 novembre 
1870 (4 p.).   

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Griselles 

299 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1865 
à 1876. 
Contient en particulier : Décision d’emprunter une somme de 2550 francs pour payer les 
réquisitions allemandes : le vicomte de Reviers de Mauny, Savinien Huguet et Edme 
Chereau, conseillers municipaux, offrent d’avancer cette comme (27 avril 1871).   

1865-1876 
AD 45 
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299 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1897 
à 1917. 
Contient en particulier : Avis favorable au projet formulé par le conseil municipal de 
Montargis d’élever un monument commémoratif en l’honneur des défenseurs de Montargis 
de 1427, et à la mémoire de tous les enfants de l’arrondissement qui sont morts sous les 
drapeaux en 1870-1871 et depuis dans les expéditions coloniales (17 août 1902 et 
passim).  

1897-1917 
AD 45 

 

299 O-SUPPL 4 H/2  Occupation prussienne. - "Souscription en faveur des pays envahis par les 
Prussiens" (2 p.).  

s.d. 
AD 45 

 

 
Commune de Guigneville 

1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1866 
à 1875. 
Contient en particulier : Formation du conseil de recensement de la garde nationale (30 
août 1870). Répartition d’un secours aux personnes qui ont subi des pertes du fait de la 
guerre (12 décembre 1871).   

1866-1875 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1711 
 

390 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre. - Liste des "perdants nécessiteux" à comprendre 
dans la répartition d'un secours accordé au Département (1 p.). 

Vers 1871 
AD 45 

 

 
Commune de Guilly 

409 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1868 
à 1919. 
Contient en particulier : Organisation de la « Fête des Vétérans de la guerre de 1870 » 
(15 juin 1913).   

1868-1919 
AD 45  

 

409 O-SUPPL 1 H/8 Garde nationale mobile. – Liste des gardes mobiles célibataires (1 p.).  
[1870] 
AD 45  

 

409 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions prussiennes, indemnisations : états des réquisitions, listes des 
perdants, autorisation d’emprunt extraordinaire. Actes de disparition (7 p.).  

1871-1873 
AD 45  
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Commune de Gy-les Nonains 

586 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale, effectifs : liste de recensement établie par le conseil de 
recensement (5 septembre 1870), état de recensement par classe pour les 
classes 1855 à 1864 en vertu de la loi du 10 août 1870 (6 septembre 1870). 
Garde nationale sédentaire, corps mobilisés : état en vertu du décret du 29 
septembre 1870 (6 octobre 1870), état en vertu du décret du 4 novembre 
1870 (9 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

586 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale. - Conseil de discipline, formation : liste nominative,  
correspondance (2 p.) (16 octobre 1870). Elections des officiers et sous-
officiers de la garde nationale sédentaire : procès-verbaux des opérations 
électorales (11 septembre 1870). Conseil de recensement : arrêté de 
nomination (1 p.) (31 août 1870). Nomination du chef de bataillon cantonal : 
convocation (1 p.) (27 septembre 1870). Congé (1 p.) (1870). Propositions de 
secours : état (1871).  

1870-1871 
AD 45 

 

586 O-SUPPL 4 H/1  Défense du territoire, opérations militaires : récépissé d'armes en mairie (1 p.) 
(1871), état de distribution des fusils (1 p.) (1870), affiches (2 p.) (1870), 
correspondance (22 p.) (1870-1871, 1912). 

1870-1912 
AD 45 

 

586 O-SUPPL 2 H/1  Comité départemental de secours aux blessés : notice de présentation, appel 
au don. 

1877-1888 
AD 45 

 

586 O-SUPPL 4 H/1  Victimes de guerre : avis de décès (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

586 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions militaires et indemnisation : états nominatifs des perdants (2 p.) 
(1871), états des pertes (3 p.) (1871), état de répartition des 
dédommagements (1 p.) (1871), quittances (43 p.) (1871-1872), 
correspondance (21 p.) (1870-1875).  

1870-1875 
AD 45 

 

 
Commune de Huêtre 

25 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1855 
à 1884. 
Contient en particulier : Délibérations relatives aux réquisitions de l’armée allemande 
(31 janvier 1871 et passim).   

1855-1884 
AD 45  
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25 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale. - Corps mobilisés : liste des conseillers choisis pour former 
le Conseil de recensement, état des citoyens déclarés propres au service, 
contrôle, états des volontaires n'appartenant ni à l'armée régulière ni à la 
garde nationale et des citoyens âgés de 21 à 40 ans mariés ou veufs, avec 
enfants, appelés à faire partie de corps de gardes nationaux mobilisés (5 p.). 

1870 
AD 45 

 

25 O-SUPPL 4 H/2  Armée française. - Réquisitions : états de réquisition de paille, foin, avoine, 
bois, navets et pommes de terre, tableaux des réquisitions du 15e corps 
d'armée, du 2e lancier, de la 2e armée de la Loire et du 16e corps d'armée, 
états des réquisitions faites dans la commune par les armées françaises sans 
délivrance de bons, correspondance.  

1870-1872 
AD 45 

 

25 O-SUPPL 4 H/3  Occupation prussienne. - Réquisitions : bois, avoine, foin, paille, viande et 
pain, états des réquisitions (3 p.) (1871). Indemnisations : emprunt pour 
indemniser les particuliers, correspondance, talons des coupons d'intérêt et 
de l'obligation (11 p.) (1872-1875).   

1871-1875 
AD 45 

 

25 O-SUPPL 4 H/4  Victimes de guerre. - Secours : répartition d'une somme de 325 francs 
attribuée à la commune sur les 60 000 frs donnés au département du Loiret 
par le Lord-Maire (de Londres), listes de demandes de vêtements et listes des 
dons de la Société anglaise des Amis (3 p.).   

1871 
AD 45 

 

 
Commune d’Ingrannes 

1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1902 
à 1925. 
Contient en particulier : Attribution de médailles et de rubans aux anciens combattants 
de la guerre de 1870-1871 (25 mai 1913 et passim).   

1902-1925 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1404  
 

369 O-SUPPL 1H/18   Garde nationale mobile. – Etat des gardes nationaux mobiles, pour les 
classes 1865 à 1869, qui ne sont plus domiciliés dans la commune. 

Sans date (1870 ?) 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 3 H/1   Garde nationale. - Effectif : contrôle (1 p.). Mobilisation : listes des 
mobilisables et des mobilisés (4 p.). 

1870 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 4 H/2   Défense du territoire. - Lettre concernant la nécessité de faire occuper les 
tranchées de la forêt (1 p.).   

1870 
AD 45 
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369 O-SUPPL 4 H/3  Réquisitions de l'armée française. - Logement et cantonnement de l'armée de 
la Loire : "état général des réquisitions et des bons", états et ordres de 
réquisition, correspondance. 

1871-1872 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 4 H/4  Réquisitions de l'armée française. - Chevaux et voitures : liste des voituriers 
requis pour transports militaires, liste des voituriers qui sont allés en Suisse 
comme attachés à la compagnie du capitaine Lauze de la Légion bretonne, 
état de répartition des indemnités dues, feuille de route des voituriers 
rentrant dans leur foyer, correspondance (11 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 4 H/5  Occupation prussienne. - Logement et cantonnement des troupes : états de 
réquisition et des indemnités dues, correspondance (15 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 2 G/4   Contribution de guerre. - Contribution prussienne : ordre de payer la somme 
réclamée, quittance, correspondance (4 p.).  

1871 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 4 H/7  Secours aux blessés et aux familles des soldats et gardes mobiles en 
campagne : liste de souscription d'argent et de linge, état des familles à 
secourir (2 p.).  

1870 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 4 H/7  Ambulance tenue par Pierre Dufresne, instituteur dans l'école communale : 
état nominatif des soldats soignés, mémoires des dépenses, correspondance 
(11 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 4 H/6  Dommages de guerre et indemnisation. - États estimatifs des dommages, 
pièces justificatives de pertes et réquisitions dues aux troupes françaises et à 
l'occupation prussienne, état des nécessiteux à secourir, correspondance. 
À noter : réclamation de Pierre Dufresne, instituteur pour obtenir l'indemnisation des fournitures qu'il a 
faites aux militaires ayant occupé son logement. 

1871-1873 
AD 45 

 

369 O-SUPPL 4 H/8 Epaves de guerre. - Inventaire des objets délaissés par les troupes et 
récupérés sur le territoire de la commune (1 p.). 

vers 1871 
AD 45 

 

 

Commune d'Ingré 

419 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale. - Elections des officiers et des sous-officiers : procès-
verbaux (5 septembre 1870). 

1870 
AD 45 
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419 O-SUPPL 4 H/20 Dommages de guerre. - États individuels des pertes occasionnées. 
À noter : un document concerne aussi le logement des troupes allemandes. 

1870-1871 
AD 45 

 

419 O-SUPPL 5 M/2 Monuments aux morts. - Inauguration en l'honneur des soldats morts pour 
la patrie en 1870-1871 (1 p.). 

1898 
AD 45 

 

 

Commune d'Intville la Guétard 

99 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale, effectifs : liste nominative des gardes nationaux âgés de 20 à 
40 ans et de plus de 40 ans (4 novembre 1870), contrôle : liste nominative 
(28 août 1870). Garde nationale sédentaire : liste nominative des gardes de 
35 à 50 ans (17 août 1870). Garge nationale sédentaire, corps mobilisés en 
vertu du décret du 29 septembre 1870 : liste nominative (1870). 

1870 
AD 45 

 

99 O-SUPPL 4 H/1 Pertes : correspondance. 
1871 

AD 45 
 

 
Commune de Jargeau 

1 H/8 Appel sous les drapeaux des citoyens de 25 à 35 ans (1 p.). 
1870 

Commune 
 

1 H/17 Garde nationale mobile. - Elections (3 p.). 
1870 

Commune 
 

4 H/3 Conseil de révision : liste (1 p.) (1870). 
1870 

Commune 
 

4 H/3 Réquisitions pour l'armée allemande dont états par commune établis pour la 
Commission des départements envahis ; dommages de guerre, secours aux 
victimes. 

1870-1872 
Commune 

 

4 H/4 Réquisitions françaises, occupation allemande, transports auxiliaires, 
ambulances, armes, dommages de guerre, secours aux blessés et aux familles, 
souscription patriotique. 

1870-1872 
Commune 

 

4 H/4 Souscription pour le monument de la Défense nationale. 
1885 

Commune 
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5 M/5 Souscription pour le monument funèbre des soldats morts à Coulmiers. 
1874-1875 
Commune 

 

 

Commune de Jouy en Pithiverais 

582 O-SUPPL 4 H/1  Comité départemental des secours aux blessés et aux familles des soldats et 
gardes mobiles en campagne : état des familles à secourir (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

582 O-SUPPL 4 H/1  Soldat, hospitalisation : billet de sortie (1 p.). 
1874 

AD 45 
 

582 O-SUPPL 4 H/1  Occupation prussienne : états des réquisitions (4 p.) (1870-1871). 
Dommages de guerre : états récapitulatifs (5 p.) (s.d.). Indemnisations : liste 
nominative (1 p.) (s.d.), correspondance (2 p.) (s.d., 1872). 

1870-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Juranville 

530 O-SUPPL 3 H/5  Garde nationale. - Corps mobilisés : état des citoyens âgés de 21 à 40 ans 
appelés à faire partie de corps de gardes nationaux mobilisés (2 p.).  

1870 
AD 45 

 

530 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions militaires de l'armée prussienne. - États des réquisitions (3 p.), 
bordereau des bons prussiens délivrés aux habitants pour réquisition (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

530 O-SUPPL 4 H/3  Dommages de guerre. - État des pertes (s.d.). Etats des montants des 
subventions accordées par l'État (4 p.) (1871-1874). Etats de répartition des 
sommes (2 p.) (1872). 

1871-1874 
AD 45 

 

530 O-SUPPL 4 H/2  Épaves de guerre. - Inventaire des objets délaissés par les troupes 
prussiennes (2 p.) (1871). Liste nominative des habitants qui ont rapporté à 
la mairie des objets d'équipement militaire (1 p.) (s.d.).  

s.d., 1871 
AD 45 

 

530 O-SUPPL 5 M/1  Tombes militaires. - Enquête : questionnaire, état des tombes des soldats (2 
p.). 

1890 
AD 45 
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530 O-SUPPL 5 M/2  Tombes militaires. – Monument des mobiles du Cher, construction d'un 
caveau funéraire : facture des travaux, correspondance ; concession à 
perpétuité pour l'édification d'un monument aux morts de la guerre de 
1870-1871 : convention, arrêté, plan ; transfert des corps des soldats 
allemands et français dans deux emplacements au cimetière. 
 

1876-1877 
AD 45 

 

530 O-SUPPL 5 M/3  Tombes militaires. - Entretien : subventions et détail des travaux à effectuer 
(10 p.). 

1878-1910 
AD 45 

 

530 O-SUPPL 5 M/4  Tombes militaires. - Hommages rendus aux soldats de 1870-1871 : 
courriers (3 p.). 
A signaler : texte du discours prononcé par M. de Choulot, colonel du 62e régiment de 
ligne, à l'occasion de l'inauguration du monument des mobiles du Cher, à Juranville, le 
28 novembre 1876. 

1876 
AD 45 

 

 
Commune de La Chapelle-Onzerain 

266 O-SUPPL 4 H/1  Aide aux familles de militaires. - Etat des familles à secourir (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

 

Commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

1 D/9 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1866 
à 1884. 
Contient en particulier : Hommage rendu à Georges Wahl, professeur d’allemand au 
petit séminaire pour services rendus à la commune, en particulier pendant la guerre de 
1870-1871 (24 avril 1881).   

1866-1884 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2179  
 

 
Commune de La Cour Marigny 

493 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre : liste nominative cantonale (1 p.).  
A noter : pièce encadrée 

vers 1872 
AD 45 

 

 
Commune de La Ferté Saint Aubin 

418 O-SUPPL 1 D/7 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1867 à 
1886. 
Contient en particulier : Vote d’éloges et de remerciements aux pompiers et à Charles 
Pierre, maire, qui ont prouvé leur patriotisme en répondant à l’appel qui réclamait leur 
présence immédiate à Paris menacé par les graves événements où le pays se trouve engagé ; 
réorganisation de la garde nationale (28 août 1870). Hébergement des « fuyards » partis 
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d’Orléans après une panique à l’issue d’un engagement dans la direction d’Artenay ; 
décision de retirer les armes et munitions avant l’arrivée des Prussiens (11 octobre 1870). 
Démission de Fromont, adjoint, à la suite d’un blâme pour avoir déserté son poste lors des 
« circonstances graves » et avoir déclaré qu’il accepterait de le reprendre « jusqu’au jour où 
il croira sa vie en danger » (20 octobre 1870). Vote d’éloges à Forton, instituteur, pour 
son dévouement et sa belle conduite pendant les événements (30 octobre 1870). Refus du 
maire d’autoriser un groupe de francs-tireurs sans uniforme, sans armes ni munitions, à 
s’embusquer dans les bois à l’entrée du pays (31 octobre 1870). Nomination d’une 
commission pour vérifier les bons de réquisitions fournies à l’armée prussienne (24 mai 
1871). Règlement des indemnités dues pour les réquisitions faires sous l’occupation (16 
juin 1871 et passim). Concession gratuite à perpétuité du terrain où est érigé le monument 
à la mémoire des victimes de guerre (22 janvier 1872). 

1867-1886 
AD 45  

 

418 O-SUPPL 2 D/2 Registre des arrêtés municipaux de 1861 à 1939. 
Contient en particulier : Ordre du commandant de place prussien de ne pas sortit du 
village après 5 heures le soir et avant 8 heures du matin, les postes ayant ordre de tirer sur 
tout contrevenant (22 janvier 1871 et passim). 

1861-1939 
AD 45  

 

418 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Conseil de recensement, membres : listes nominatives (2 
p.) (1870). Effectifs : contrôles (3 cah.) (1870). Officiers, sous-officiers et 
caporaux, élection : procès-verbal (1 p.) (1870). Mobilisation : état des 
mobilisés (1 p.) (1870). 

1870 
AD 45 

 

418 O-SUPPL 4 H/3 Secours aux blessés et aux familles des soldats et gardes mobiles en 
campagne. - État des familles à secourir (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de La Neuville sur Essonne 

304 O-SUPPL 4 H/1 Défense du territoire. - Dépêches d'information, ordonnances, circulaires 
(13 p.). 

1870-1875 
Commune 

 

304 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale, fonctionnement. - Correspondance (6 p.). Recrutement : 
listes de membres du conseil de recensement (3 p.) (1851, 1870), listes 
nominatives (7 p.) (1868-1872, s.d.). Elections des officiers et sous-officiers : 
tableau des résultats (1 p.) (1870). Equipement : état de l'armement, 
correspondance (3 p.) (1854-1871). Conseil de discipline : tableau de la 
composition (1 p.) (1870). 

1849-1871 
Commune 

304 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale, effectifs. - Listes nominatives (7 p.). 
1868-1872 
Commune 

304 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale, officiers, sous-officiers. - Élections : résultats (1 p.). 
1870 

Commune 
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304 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale, équipement. - État de l'armement, correspondance (3 p.). 
1854-1871 
Commune 

304 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale, conseil de discipline. - Composition (1 p.). 
1870 

Commune 
304 O-SUPPL 6 F/1 Ravitaillement. - Orge : correspondance (1 p.). 

1871 
Commune 

304 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions prussiennes. - Souliers, chevaux, viandes : reçus, traité d 
efabrication de chaussures, correspondance (12 p.). 
À noter : reçus de militaires prussiens. 

1870-1871 
Commune 

304 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations. - États des perdants, listes des 
réquisitions et des pertes, questionnaires, avis d'attributions de secours, 
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance. 

1870-1872 
Commune 

304 O-SUPPL 4 H/1 Epaves de guerre. - Vente de voitures (8 p.). 
1871-1875 
Commune 

 
Commune de La Selle sur le Bied 

225 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations d'août 
1870 à septembre 1877. 
Contient notamment : délibérations relatives aux réquisitions demandées par le 
commandant de place de l'armée prussienne à Montargis (31 janvier 1871 et passim).  

1870-1877 
AD 45 

 

225 O-SUPPL 1 D/7 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 
décembre 1894 à mai 1905 

Contient notamment : décision d'érection d'un monument patriotique à la mémoire des 
soldats morts pendant la guerre de 1870-1871 sur la place publique dite de "la 
Pyramide" (7 février 1901). 

1894-1905 
AD 45 

 

225 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée prussienne : états, listes des perdants nécessiteux à 
indemniser. 

1871-1872 
AD 45 

 

 

Commune de Laas 

1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1869 à 
1892. 
Contient en particulier : Pétition réclamant que la commune qui a fourni à toutes les 
réquisitions allemandes soit dispensée de la contribution en argent imposée par les 
Prussiens (9 février 1871). Vote d’un emprunt pour payer les réquisitions de guerre (15 
octobre 1871 et passim).  

1869-1892 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1467  
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378 O-SUPPL 4 H/2   Mobilisation. - Appel aux sapeurs-pompiers et aux gardes mobiles (2 p.).   
1870-1871 

AD 45 
 

378 O-SUPPL 4 H/3  Réquisitions de l'armée prussienne. - Bottes : engagement de fabrication pris 
par Hursin à Pithiviers (1 p.).  

1870 
AD 45 

 

378 O-SUPPL 2 G /1  Emprunt de guerre. – Emprunt de 12 000 francs pour le paiement des 
réquisitions allemandes (3 p.). 

1871 
AD 45 

 

378 O-SUPPL 2 G /2  Contribution de guerre. - État nominatif des personnes qui ont versé le 
montant de la contribution de guerre (1 p.). 

Vers 1871 
AD 45 

 

378 O-SUPPL 2 G /3  Contribution de guerre. - Procès-verbaux des tirages au sort des obligations 
de l'emprunt communal pour frais de guerre (1 cah.). 

1874-1884 
AD 45 

 

378 O-SUPPL 4 H/4  Dommages de guerre et indemnisation. - États estimatifs des dommages 
subis lors de l'invasion prussienne, pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, états de répartition des indemnités et d'un secours du Lord-
Maire de Londres au Département.  

1871-1872 
AD 45 

 

378 O-SUPPL 4 H/5  Secours aux blessés. - Loterie : états des billets vendus dans la commune (1 
p.). 

Vers 1872 
AD 45 

 

5 M/1  Plaque commémorative en l’honneur du soldat Prosper Sigot : décret 
d’autorisation, correspondance relative à l’inauguration (3 p.). 

1894 
Commune 

 

 
Commune de Labrosse 

597 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions et indemnisation : état des pertes et perdants (6 p.) (1871-1872), 
états des réquisitions (2 p.) (1871), correspondance (8 p.) (1872).  

1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Ladon 

5 M/1  Monument à la mémoire des soldats morts pour la France. - Entourage (avec 
plan) (10 p.).  

1896-1898 
Commune 
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9 M/6  Cimetière. – Enquête sur les sépultures perpétuelles des soldats allemands 
dans les cimetières communaux : circulaire portant l’état récapitulatif de ces 
tombes, lettre du maire y relative (2 p.).  

1864 
Commune 

 

1 I/2  Cérémonie commémorative en l’honneur des victoires du combat de 
« Juranville-Ladon-Lorcy » : lettre de Sage-Vaudrey annonçant l’envoi d’une 
couronne à la mémoire de ses camarades tombés au cours de ce combat, 
lettre de remerciement du maire au maire de Besançon (2 p.).  

1896 
Commune 

 

 
Commune de Lailly en Val 

152 O-SUPPL 1 D/9  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1887. 
Contient en particulier : Délibérations relatives au paiement des « réquisitions 
régulièrement faites pendant l’occupation allemande » (5 mai 1872 et passim).  

1853-1887 
AD 45 

 

152 O-SUPPL 1 H/15  Recensement. - "États de recensement des citoyens âgés de 25 à 30 ans qui 
n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfants pour les classes 
1857 à 1864" (7 p.).  

1870 
AD 45 

 

152 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale mobilisée. - Recensement des célibataires et veufs sans 
enfants : état des citoyens déclarés propres au service par le conseil de 
révision.  

26 novembre 1870 
AD 45 

 

152 O-SUPPL 3 H/3  Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés : recensements des citoyens 
âgés de 21 à 40 ans en vertu des décerts des 29 septembre et 2 novembre 
1870 (2 p.).  

1870 
AD 45 

 

152 O-SUPPL 4 H/8  Réquisitions de l'Armée de la Loire. - Logement et ravitaillement des troupes 
: états des réquisitions et des sommes dues, billets de logement, titres de 
créance, quittances des sommes reçues et indemnisation.  

1870-1871 
AD 45 

 

152 O-SUPPL 4 H/9  Réquisitions de l'armée prussienne. - États de réquisitions, "titres de 
créance", réclamations à propos des indemnisations.   

vers 1870-1875 
AD 45 
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152 O-SUPPL 4 
H/10 

Dommages de guerre. - États des dommages et des pertes, arrêté préfectoral 
fixant l'indemnité accordée à la commune (1870-1872). "Inventaire des 
objets laissés par les troupes belligérantes" (2 p.) (vers 1871).   

1870-1872 
AD 45 

 

152 O-SUPPL 4 H/11  Secours aux victimes de guerre. - États des secours, listes des blessés, tués, 
orphelins et veuves (vers 1870-1871). Souscription nationale "Le Sou des 
Chaumières" (10 p.) (1872, s.d.).   
A signaler : Etat nominatif des militaires de la commune de Lailly faisant partie de la 
garde mobile du Loiret, tués, blessés ou disparus sous les murs de Paris pendant le siège 
(1871) 

vers 1870-1872 
AD 45 

 

152 O-SUPPL 4 
H/12 

Distinctions militaires. - Listes des combattants ayant reçu la médaille de 
1870-1871 (1 p.).  

1912 
AD 45 

 

9 M/10 Plan du cimetière, par Silly, géomètre à Beaugency, avec la situation de trois 
tombes de soldats français et allemands tués à la fin de l'année 1870.  

1873 
Commune 

 

9 M/11 Cimetière, tombes militaires. - Erection de deux stèles.  
1896-1898 
Commune 

 

 

Commune de Le Bardon 

264 O-SUPPL 4 H/1 Police et faits de guerre. - Arrestation de suspects : lettre du maire de 
Beaugency annonçant au maire l'arrestation d'un suspect et lui enjoignant de 
"faire arrêter immédiatement" trois autres individus soupçonnés 
d'espionnage (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 1 H/6 Recensement. - États de recensement des hommes des classes 1855 à 1864 
âgés de 25 à 35 ans qui sont célibataires et qui n'ont pas servi, en vertu de la 
loi du 10 août 1870 (10 p.):  

1870 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. – Formation du conseil de recensement : lettre 
du maire au préfet portant les noms des membres désignés par le conseil 
municipal et la liste des hommes proposés comme membres adjoints (1 p.). 

29 août 1870 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale. – Effectifs : questionnaire portant le nombre des gardes 
nationaux sédentaires mobilisables de la commune (1 p.). 

Octobre 1870 
AD 45 
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264 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale. - Mobilisation : états des mobilisables et des mobilisés (3 
p.).  

1870 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 2 H/4 « Etat des militaires qui ont séjourné au Bardon vers 1870 ».  
1870 

AD 45 
 

264 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée française. - Indemnités : circulaires, états et bons de 
réquisition pour le 4e régiment de marche de Lanciers, mémoire des 
dépenses occasionnées pour les ambulances de la 1e armée de la Loire, états 
de répartition des indemnités, correspondance. 

1870-1872 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions des armées prussiennes. - États de recensement des 
disponibilités communales et des réquisitions (6 p.). 

1870-1871 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre. - Participation de la commune aux contributions 
prussiennes : circulaire ordonnant le versement d'une somme de 25 francs 
par personne, reçu de la somme de 1 200 francs remis par le maire à la 
"Commandanture", lettre du maire de Meung-sur-Loire avisant le maire que 
sa commune devra contribuer de 3 centimes par habitant à l'entretien des 
deux garnisons de Beaugency et de Meung-sur-Loire (3 p.). 

1871 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre. - "État des pertes et dommages résultant de 
l'occupation prussienne", déclarations individuelles de pertes. 
A signaler : Concerne aussi les fournitures faites aux troupes françaises. 

1871, vers 1872 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 4 H/5 Dommages de guerre. - Indemnités : arrêté de nomination d'experts, états 
estimatifs des pertes, états nominatifs des perdants (11 p.). 
A signaler : Réponse de la commune du Bardon à l’enquête de l’Assemblée nationale sur 
les préjudices subis pendant l’occupation (17 juillet 1871) 

1871-1872 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 4 H/6 Secours. - Dons du Lord-Maire de Londres : état de répartition de la somme 
attribuée à la commune (1 p.) (1871). Don de semences aux cultivateurs par 
la "Société anglaise des Amis" : circulaires, listes de demandes, état estimatif 
des semences (9 p.) (1871). Dons de la société de Bayonne et de la ville de 
Montpellier : état de la somme revenant à la commune (1 p.) (vers 1871). 

1871 
AD 45 

 

264 O-SUPPL 4 H/7 Epaves de guerre. - Animaux et objets abandonnés après le départ des 
troupes prussiennes sur le territoire de la commune : inventaires, avis de 
vente de ces épaves au profit du trésor public (4 p.). 

1871-1872 
AD 45 
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Commune de Le Charme 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1867 à 
1873. 
Contient en particulier : Décision de contracter un emprunt pour payer les réquisitions 
prussiennes (25 août 1871).  

 1867-1873 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2385 R1 
 

357 O-SUPPL 1 H/8  Recensement. - État de recensement des citoyens célibataires âgés de 25 à 35 
ans qui n'ont pas servi en exécution de la loi du 10 août 1870 et de la 
circulaire préfectorale du 3 octobre (1 p.).  

1870 
AD 45 

 

357 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. – Conseil de recensement : arrêté de nomination des 
membres (1 p.).  

7 septembre 1870 
AD 45 

 

357 O-SUPPL 3 H/4  Garde nationale. – Effectif : liste des citoyens composant la garde nationale 
ordinaire et la réserve, dressée le 5 septembre 1870 par le conseil de 
recensement.  

1870 
AD 45 

 

357 O-SUPPL 3 H/8  Garde nationale. – Mobilisation : état nominatif des mobilisés (1 p.).  
1870 

AD 45 
 

357 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée prussienne. - États de réquisition (2 p.).  
vers 1871 

AD 45 
 

 
Commune de Léouville 

345 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1852 à 
1885. 
Contient en particulier : Evaluation des pertes et réquisitions résultant de l’invasion 
prussienne (15 mars 1872).  

1852-1885 
AD 45 

 

 
Commune de Les Bordes 

507 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés : état nominatif réalisé en 
exécution du décret du 2 novembre 1870 (13 novembre 1870).  Armement 
restitué : notification des frais de réparation (1873).  

1870, 1873 
AD 45 
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Commune de Les Choux 

595 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire, effectif : tableau nominatif (1 p.) (1870). Sapeurs-
pompiers, armement, réintégration de fusils : correspondance (1 p.) (1870).  

1870 
AD 45 

 

595 O-SUPPL 1 H/2  Mise en activité des classes : ordre et feuille de route (1 p.).  
1871 

AD 45 
 

595 O-SUPPL 4 H/1  Occupation prussienne, contribution de guerre : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

 

Commune de Ligny le Ribault 

1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1890. 
Contient en particulier : Mesures consécutives à l’invasion prussienne (8 novembre 1870 et 
passim). Projet d’érection d’un monument dans le cimetière pour commémorer le souvenir 
des soldats morts pendant la guerre (14 mai 1871). 

 1853-1890 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1638 
 

382 O-SUPPL 4 F/3 Mercuriale générale des marchés du Loiret en août 1870.  
1872 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 1 H/8 Recensement. - État de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfants pour les classes 
1862 et 1864 (2 p.).  

1870 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. - Instruction (1 p.).  
1870 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale sédentaire. - Élections : protestation formée par le sieur 
Padioleau (5 p.).  

1870 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale sédentaire. - Recensement : instruction, composition du 
conseil de recensement (2 p.).   

1870 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale sédentaire. - Circulaire préfectorale indiquant le nombre de 
gardes nationaux sédentaires dans la commune (1 p.).    

1870 
AD 45 
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382 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale sédentaire. - Corps mobilisés : "état des citoyens âgés de 21 
à 40 ans, mariés ou veufs avec enfants, résidant dans la commune, appelés à 
faire partie de corps de gardes nationaux mobilisés" (1 p.).     

1870 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale sédentaire. - Listes nominatives des 1ère et 2ème 
compagnies (2 cah., 1 p.).      

s.d., 1871 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 4 H/5 Défense du territoire (2 p.). 
1870 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions militaires françaises (5 p.). 
s.d., 1871 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 H/7 Réquisitions militaires allemandes (4 p.).  
1870-1871 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 H/9 Hôpitaux militaires, ambulances. - Mémoires de fournitures (3 p.). 
1870-1872 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 
H/14 

Dépenses de guerre. - Contributions de guerre (2 p.) (1871) ; situation des 
différents emprunts (1 p.) (s.d.). 

s.d., 1871 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre. - Imposition extraordinaire : courrier préfectoral (2 
p.). 

1871 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 2 G/2 Emprunt de guerre. - Registre à souches des reçus (1 reg.).  
1871 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 
H/10 

Dommages de guerre. - État indiquant les contributions de guerre, les 
réquisitions, soit en argent, soit en nature, les amendes et les dommages 
matériels subis pendant l'invasion (4 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 4 
H/11 

Dommages de guerre. - États nominatifs des "perdants" (2 p.).  
1871-1872 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 
H/12 

Dommages de guerre. - État récapitulatif des diverses réquisitions (1 p.). 
s.d. 

AD 45 
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382 O-SUPPL 4 
H/13 

Dommages de guerre. - Tableau récapitulatif des objets enlevés ou volés par 
les troupes prussiennes (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 4 
H/16 

Secours. - Répartition d'une somme de 9,40 F attribuée à la commune sur les 
60,00 F donnés au département du Loiret par le Lord-maire de Londres (1 
p.). 

1878 
AD 45 

 

382 O-SUPPL 4 H/8 Epaves. - Inventaire des objets délaissés par les troupes belligérantes (2 p.) 
1871 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 
H/15 

Victimes de guerre. - Tableaux des militaires décédés ou disparus (5 p.). 
s.d., 1871-1873 

AD 45 
 

382 O-SUPPL 4 
H/17 

Victimes de guerre. - Secours aux blessés et aux familles des soldats et gardes 
mobiles en campagne (2 p.).  

s.d., 1870 
AD 45 

 

 
Commune de Lion en Sullias 

488 O-SUPPL 1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1876. 
Contient en particulier : Imposition de guerre de 1500 francs pour l’entretien des troupes 
allemandes (14 février 1871).  

1853-1876 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 4 H/2 Mobilisation. - État de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfants : tableaux, 
circulaires (1870). Appel aux volontaires : correspondance (4 p.) (1870). Acte 
de remplacement (1 p.) (1870). 

1870 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale sédentaire. – Liste des citoyens faisant partie de la garde 
nationale sédentaire (17 août 1870). Liste de contrôle (s.d.). Etat des gardes 
nationaux mobilisables (23 octobre 1870). 

1870 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale. – Liste des mobilisés. 
1870 

AD 45 
 

488 O-SUPPL 4 H/3 Défense du territoire. - Circulaire, état du conflit au 30 septembre 1870 
(2 p.). 

1870 
AD 45 
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488 O-SUPPL 4 H/9 Garde constitutionnelle. - Appel au volontariat (2 p.). 
1871 

AD 45 
 

488 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions militaires de l'armée française. - Etats des réquisitions, 
circulaires et correspondances relatives aux indemnisations (10 p.). 

1870-1871 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions militaires de l'armée allemande. - États nominatifs des perdants, 
états des réquisitions, circulaires, correspondance. 

1871 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 4 H/6 Victimes de guerre. - Demande de renseignements, extrait mortuaire (2 p.). 
1871-1872 

AD 45 
 

488 O-SUPPL 4 H/7 Secours aux familles de militaire. - Avis de secours (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

488 O-SUPPL 4 H/8 Epaves de guerre. - Circulaire sur l'abandon d'armes et de munitions par les 
troupes (1 p.) 

1871 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 4 
H/10 

Vétérans. - Enquête sur l'action de la garde nationale en 1870, "liste des 
survivants" et historique établi par le maire (3 p.). 

1912 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 4 
H/11 

Cérémonies. - Commémoration pour les "concitoyens ... morts pour la patrie 
pendant l'année terrible" avec inauguration d'une plaque de marbre et remise 
de médailles (8 p.). 

1912 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 4 
H/12 

Période 1871-1914, risque de mobilisation. - Lieux où doivent être 
placardées les affiches de mobilisation : circulaires du Ministère de la Guerre 
(2 p.). 

s.d., 1913 
AD 45 

 

488 O-SUPPL 4 
H/13 

Défense civile. - Création d'un corps de vétérans : listes nominatives, 
circulaire, correspondance (6 p.). 

1913 
AD 45 

 

 
Commune de Lorris 

3 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale sédentaire. – Recensement : liste nominative des hommes 
de 25 à 40 ans mariés ou veufs sans enfants (s.d.). Service ordinaire : liste du 
contrôle arrêté par le conseil de recensement des 29 et 30 octobre (1870 ?) 

[1870] 
AD 45 
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3 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale, armement et munitions. – Demande de fusils et livraison : 
correspondance, pouvoir pour prendre en charge la livraison (13 septembre 
– 13 octobre 1870). Fourniture d’armes et munition à la compagnie des 
gardes mobiles de l’Yonne : reçu (4 décembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 3 H/13 Garde nationale. - Mobilisation : liste nominative des gardes nationaux 
mobilisables (2 cah., 2 p.). 

1870 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/4 Mobilisation : circulaire, affiche, liste des hommes des classes 1855 à 1864 
mobilisables. 

1870 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/9 Dépêches annonçant les communiqués des combats. 
1870 

AD 45 
 

3 O-SUPPL 4 H/6 Défense du territoire, travaux de défense dans la forêt : listes des hommes 
requis, ordres individuels de réquisition, état des indemnités dues, 
correspondance. 

1870-1872 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/7 Répression de troubles à Paris, appel des sapeurs-pompiers qui devront se 
rendre dans la capitale : ordre de réquisition, liste des sapeurs-pompiers 
requis, état des secours dus à leurs familles, correspondance. 

1870 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/8 Insurrections de Paris et de Marseille, lutte contre la commune : circulaires 
du chef du pouvoir exécutif à Versailles relatant les combats. 

1871 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/10 Options individuelles des Alsaciens et Lorrains pour la nationalité française. 
1872 

AD 45 
 

3 O-SUPPL 4 H/11 Réquisition de l'armée prussienne : pétition soumettant au conseil municipal 
les mesures à envisager en cas d'invasion et de réquisitions par l'ennemi. 

1870 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/5 Secours aux militaires et à leurs familles : états des familles à secourir, 
attestations des sommes versées aux bénéficiaires. 

1870-1874 
AD 45 

 

 
 
 
 



 128 

3 O-SUPPL 4 H/12 Ambulances : états nominatifs des militaires blessés admis aux ambulances 
de l'hospice et de l'école des garçons, correspondance concernant 
l'indemnisation des dépenses occasionnées. 

1870-1873 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 2 I/12 Souscription en faveur des blessés militaires. 
1870 

AD 45 
 

3 O-SUPPL 4 H/13 Dommages de guerre et indemnisation : pièces justificatives des réquisitions 
faites par l'armée de la Loire, états des indemnités dues. 

1870-1871 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/14 Dommages de guerre et indemnisation : circulaires, états récapitulatifs et 
pièces justificatives des pertes et réquisitions occasionnées par l'invasion 
prussienne, liste nominatives des « perdants », états des indemnités dues. 
N.B. : concerne aussi d’autres communes du canton. 

1871-1873 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/15 Emprunt pour indemniser les réquisitions et pertes occasionnées par la 
guerre : délibérations du conseil municipal, liste des souscripteurs. 

1871 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 4 H/16 Épaves de guerre : inventaires des armes, effets militaires et autres objets 
récupérés après le départ des troupes, reçu des objets remis par le maire de 
Lorris, correspondance. 

1871 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 2 H/2 Recouvrement des armes de guerre. - Récépissé des armes réunies par la 
mairie. 

1871 
AD 45 

 

3 O-SUPPL 9 M/20 Tombes militaires. – Exhumation et translation des restes des soldats morts 
à Lorris pendant la guerre de 1870-1871 : arrêtés, états nominatifs des 
soldats, procès-verbal d’exhumation et de translation, correspondance. 

1896-1897 
AD 45 

 

 
Hôpital de Lorris 

18 H-DEP 4 Q/1 Ambulance de Lorris : liste des militaires soignés à l'hospice, demande 
d'indemnité auprès des autorités militaires. 

1870-1873 
AD 45 

 

18 H-DEP 3 L/16 Correspondance du maire en tant que président de la commission 
administrative de l’hôpital : factures pour la construction des cercueils de 
militaires. 

1870-1871 
AD 45 
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Commune de Loury 

5 O-SUPPL 2 H/3 Garde nationale mobile. - Habillement, équipement et armement (1 reg.). 
1870 

AD 45 
 

3 H/1 Garde nationale, tableaux de recensement. 
1850-1870 
Commune 

 

5 O-SUPPL 2 I/3 Souscription en faveur des soldats blessés. – Liste (1 p.).  
1870 

AD 45 
 

 
Commune de Louzouer 

1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1868 à 
1880. 
Contient en particulier : Paiement des pertes et réquisitions occasionnées par l’invasion 
prussienne (15 octobre 1870 et passim).  

 1868-1880 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1687 R 1 
 

383 O-SUPPL 3 H/5  Garde nationale. - Mobilisation : liste et bulletins individuels des citoyens 
mobilisables (5 p.).  

Vers 1848, 1870 
AD 45 

 

383 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et indemnisations. - États des frais et dommages 
occasionnés par l'invasion prussienne, état estimatif des diverses réquisitions, 
état de répartition des indemnités, arrêté et correspondance concernant 
l'emprunt nécessaire au paiement des réquisitions (7 p.).  

1872 
AD 45 

 

 

Commune de Mainvilliers 

32 O-SUPPL 1 D/1  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1810 à 
1863. 
Contient en particulier : Liste des contribuables (1871). Etat des réquisitions prussiennes 
en 1871. Vote d’un emprunt pour pourvoir aux pertes occasionnées aux habitants par les 
réquitions allemandes (31 août 1871 et passim). 

1810-1863 
AD 45 

 

 
Commune de Malesherbes 

509 O-SUPPL 1 D/9  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1869 à 
1882. 
Contient en particulier : Emprunt contracté pour subvenir aux besoins de la ville suite à 
l’invasion de l’armée allemande (23 janvier 1871). Souscription patriotique pour 
l’affranchissement des départements occupés par les Prussiens (5 janvier 1872).  

1869-1882 
AD 45 



 130 

509 O-SUPPL 4 H/9 Mobilisation. - Dépêches télégraphiques, lettres-circulaires, correspondance. 
 1870 

AD 45 
 

509 O-SUPPL 4 H/8 Dommages et victimes de guerre pour l'ensemble des communes du canton 
de Malesherbes. - Réquisitions : états par communes et pièces justificatives 
(1870-1871) ; état récapitulatif par communes des pertes éprouvées (1872). 
Secours aux blessés et aux familles de soldats : états des familles à secourir 
(sans date) ; répartition par communes de l'aide aux victimes provenant du 
comité anglais (1 p.) (s.d.). 

s.d., 1870-1872 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 4 
H/15 

Dommages et victimes de guerre. - Circulaires préfectorales et notes 
municipales relatives à la répartition des secours, liste générale des "perdants" 
à indemniser, état de répartition de la somme attribuée à la commune entre 
les personnes secourues. 
A signaler : Lettre-circulaire d’Albert Gigot, préfet du Loiret aux présidents et membres 
des commissions cantonales de dédommagement aux victimes de la guerre de 1870, 
précisant les modalités d'attribution des indemnités (10 janvier 1872). 

1871-1872 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 4 
H/10 

Occupation prussienne. - États des dépenses et des réquisitions 

1870-1872 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 4 
H/11 

Occupation prussienne. - États des dépenses et des réquisitions pour les 
boulangers, bouchers, charcutiers, épiciers, aubergistes, marchands de vins, 
marchands de nouveautés, maréchaux-ferrants, chaudronniers, serruriers, 
bourrelier, charrons, cordonniers et menuisiers. 

 1870-1871 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 4 
H/12 

Occupation prussienne. - Bons de réquisitions.  
À noter : documents rédigés en allemand. 

1870-1872 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 4 
H/13 

Occupation prussienne. - Réclamations pour indemnisation des pertes, 
dépenses et réquisitions (1870-1874). Prêts entre particuliers dans l'attente de 
remboursement de fournitures faites à la commune : actes notariés (1871-
1872). 

1870-1874 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 4 
H/14 

Hôpitaux militaires, ambulances. - Dépenses d'ambulance (1870-1871). 
Entrées et sorties des malades ou blessés : enregistrement, par l'ambulance 
de l'établissement des Soeurs de Saint-André et par l'ambulance neutre de 
l'école communale (2 cah.) (1870-1871). Instruction du colonel-commandant 
au maire et au conseil municipal pour garantir la sécurité des soldats 
allemands pendant leur "séjour à l'ambulance de Malesherbes" (2 p. dont 1 
en allemand) (1870). 

1870-1871 
AD 45 
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509 O-SUPPL 4 
H/16 

Emprunt de guerre. - Contributions extraordinaires : tableau 
d'amortissement d'un emprunt de 60 000 francs, états des contributions de 
guerre et réquisitions, instructions et correspondance, réclamations, talons 
d'obligations de 100 francs. 
A signaler : Avis à « Messieurs les électeurs » par lequel la commune se justifie des 
sommes perçues auprès de l’Etat et des contribuables (2 feuillets imprimés) (1880) ; 
construction d’une salle d’asile. 

1871-1880 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 2 G/2 Centimes extraordinaires pour remboursement de l'emprunt contracté par la 
commune suite aux réquisitions opérées pendant la guerre de 1870-1871.- 
Contentieux : décision du Conseil d'État et correspondance du sous-préfet 
au maire relative au déboutement de contribuables (5 p.). 

1883 
AD 45 

 

509 O-SUPPL 4 
H/17 

Monument au général Chanzy. - Souscription publique : remerciements du 
Comité national (1 p.). 

1884 
AD 45 

 

 
Commune de Manchecourt 

428 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. – Election des officiers et sous-officiers : liste 
d’émargement pour le scrutin. Membres du conseil de recensement : 
proposition du conseil municipal (31 août 1870). Recensement en vertu des 
décrets du 29 septembre et 2 novembre 1870 : brouillon, liste.  

1870 
AD 45 

 

428 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions.  
1870-1871 

AD 45 
 

428 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux victimes de guerre. 
1871-1874 

AD 45 
 

 
Commune de Marcilly en Villette 

477 O-SUPPL 1 H/4 Recensement. - "États des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi 
sous les drapeaux et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfant", en exécution 
de la loi du 10 août 1870 : états pour les classes de 1856 à 1864 (7 septembre 
1870). 

1870 
AD 45 

 

477 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. – Election des officiers : procès-verbal (18 septembre 
1870). Effectifs : liste des citoyens de 25 à 35 ans propres au service (26 
novembre 1870). Garde nationale sédentaire, corps mobilisés : état nominatif 
établi en exécution du décret du 2 novembre 1870 (18 novembre 1870).  

1870 
AD 45 
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477 O-SUPPL 2 H/4 Décès de militaires. – Liste des hommes des classes 1866 à 1870 appartenant 
à la garde nationale qui sont décédés (s.d.). Décès de Louis Bénardeau à 
l’ambulance Saint-Vincent-de-Paul à Paris le 2 février 1871 : acte de décès 
(1871). 

s.d., 1871 
AD 45 

 

477 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions et indemnisation, épaves : enregistrement des déclarations, 
bordereaux et états, correspondance (1870-1871). Secours : état des perdants 
nécessiteux, état de répartition des secours, correspondance (1871-1872). 

1870-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Mardié 

387 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1881. 
Contient en particulier : Refus d’engager la responsabilité de la commune dans le pillage de 
cotrets au port de Pont-aux-moines, exécuté par les armées prussiennes et bavaroises 
pendant l’invasion (19 janvier 1873).  

1853-1881 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 1 D/6  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1881 à 
1898. 
Contient en particulier : Erection de plaques aux victimes de la guerre de 1870-1871 à la 
mairie et sur le clocher de l’église (6 février 1898).  

1881-1898 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1898 à 
1921. 
Contient en particulier : Erection d’un monument dans le cimetière élvé en mémoire des 
enfants de Mardié morts pour la patrie (10 février 1907, 26 mai 1907).  

1898-1921 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 3 
H/13 

Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés : états nominatifs dressés en 
vertu des décrets du 29 septembre et 2 novembre 1870. 

 1870 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 2 I/7 Souscription patriotique pour la libération des départements envahis (1 
cahier). 

1870 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 4 H/8 Dommages de guerre et indemnisations. - Pièces justificatives des 
réquisitions faites par l'armée de la Loire, avis de paiement d'indemnités (9 
p.). 

1871 
AD 45 
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387 O-SUPPL 4 H/9 Dommages de guerre et indemnisations. - États récapitulatifs et individuels 
des pertes et réquisitions dues à l'invasion prussienne, états de répartition des 
indemnités. 

1871 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 4 
H/10 

Secours. - Secours aux habitants ayant subi des pertes du fait de l'invasion 
prussienne : états de répartition d'une somme allouée par l'Etat aux 
"perdants" nécessiteux, circulaires (3 cah., 1 p.) (1871-1872). Répartition 
d'une somme donnée par le Lord-Maire de Londres au département : avis de 
la somme revenant à la commune (1 p.) (1871). 

1871-1872 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 4 H/11 Secours. - Aide aux cultivateurs sinistrés par faits de guerre, don de semences 
par la Société Anglaise des Amis : circulaires, état des besoins (8 p.) 

1871 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 4 
H/12 

Epaves de guerre. - État des armes récupérées sur le territoire de la 
commune (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 2 H/9 Anciens combattants. - Bordereau des brevets de la médaille destinés aux 
vétérans de la guerre de 1870-1871. 

1912 
AD 45 

 

387 O-SUPPL 5 M/2 Monument aux morts. - Construction (avec plan) (4 p.). 
Contient : pétition des habitants protestant contre l’enlèvement de la croix érigée au milieu 
du cimetière, remplacée par le monument. 

1907 
AD 45 

 

 
Commune de Mareau aux Bois 

618 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions allemandes. - Ordre de réquisition (1871). Alimentation des 
chevaux : notes (1870, 1871). Bottes : ordre de réquisition (vers 1870). 
Indemnisations : extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
(1872).  

1870-1872 
AD 45 

 

618 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre : états nominatifs des perdants (1871, 1872), 
correspondance (1873).  

1871-1873 
AD 45 

 

618 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre : extrait du registre des actes de décès du département de 
la Seine (1873), correspondance (1874). 

1873-1874 
AD 45 
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618 O-SUPPL 2 M/4 Cimetière militaire. - Concessions de terrain pour fondation de sépultures : 
arrêté (1876), plan (1876), correspondance (1876, 1877). Travaux d'entretien 
: correspondance (1880-1912). 

1876-1912 
AD 45 

 

 
Commune de Mareau aux Prés 

331 O-SUPPL 1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1849 à 
1881. 
Contient en particulier : Installation de quatre soldats blessés dans la classe de garçons (28 
août 1870). Adresse au préfet prussien relative aux réquisitions et aux contributions 
imposées (8 janvier 1871). Décision de remplacer les plaques des casques des pompiers qui 
ont un aigle par des « plaques à grenade » ; remboursement de la contribution de guerre 
(17 novembre 1872).   

1849-1881 
AD 45 

 

331 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre. - Circulaire, correspondance relatives à un emprunt 
pour remboursement des réquisitions faites, liste des personnes ayant avancé 
de l'argent (10 p.).  

1871-1872 
AD 45 

 

331 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée française. - Chevaux et voitures : lettre du préfet, état 
des hommes requis pour conduire les attelages (2 p.).  

1870 
AD 45 

 

331 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions de l'armée allemande. - Chevaux, voitures, ravitaillement : ordre 
de réquisition, attestation de livraison d'avoine, demandes formulées pour ne 
plus être réquisitionné, liste des personnes requises pour conduire les 
attelages, état de valeur en argent du ravitaillement fourni (6 p.).  

1870-1871 
AD 45 

 

 

Commune de Marigny les Usages 

408 O-SUPPL 1 H/4 Recensement. - États des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi et 
qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfants, classes de 1855 à 1864 (10 p.). 

1870 
AD 45 

 

408 O-SUPPL 1 
H/14 

Garde nationale mobilisée. – État des citoyens déclarés propres au service 
par le conseil de révision (26 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

408 O-SUPPL 4 H/1 Défense du territoire. - Souscription en faveur de l'Armée du Rhin (1 p.). 
s.d. 

AD 45 
 

408 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions. - États des réquisitions faites par les troupes allemandes (3 p.). 
1871 

AD 45 
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408 O-SUPPL 4 H/4 Occupation prussienne. - Dépenses faites par l'armée allemande pendant son 
campement le 2 février 1871 et jours suivants (1 p.) (s.d.) ; inventaire des 
objets délaissés par les troupes belligérantes (1 p.) (1871). 

s.d., 1871 
AD 45 

 

408 O-SUPPL 4 H/6 Dommages de guerre. - États nominatifs des pertes occasionnées par les 
troupes allemandes (s.d.) ; états nominatifs des perdants nécessiteux (1871-
1872) ; états des sommes concernant les faits antérieurs au 3 mars 1871 et les 
faits postérieurs au 2 mars 1871 (2 p.) (1872). Réponses au questionnaire de 
la commission des départements envahis de l'Assemblée nationale (1 p.) 
(s.d.). 

s.d., 1871-1872 
AD 45 

 

408 O-SUPPL 4 H/7 Secours. - Répartition de la somme attribuée par le comité délégué par la 
Société anglaise des Amis (4 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Marsainvillers 

282 O-SUPPL 4 H/1 Indemnités de guerre : arrêté préfectoral (1 p.). 
1874 

AD 45 
 

 
Commune de Ménestreau en Villette 

376 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1852 à 
1884. 
Contient en particulier : Réclamation de Pierre Générat pour obtenir un complément 
d’indemnité aux réquisitions prussiennes (24 décembre 1871).   

1852-1884 
AD 45 

 

376 O-SUPPL 1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1884 à 
1906. 
Contient en particulier : Décision de faire ériger un monument à la mémoire des soldats 
morts pendant la guerre de 1870-1871 (18 novembre 1894).   

1884-1906 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1468 
 

376 O-SUPPL 3 H/7 Garde nationale. - Mobilisation : états des citoyens mobilisables et mobilisés 
(3 p.). 

1870 
AD 45 

 

376 O-SUPPL 4 H/5 Secours aux blessés et aux familles des gardes mobiles en campagne : état des 
familles à secourir (1 p.). 

Vers 1870 
AD 45 
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376 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre et indemnisation. - États récapitulatifs et pièces 
justificatives des pertes et réquisitions dues à l'invasion prussienne : 
quittances des fournitures, états de répartition des indemnités et secours 
attribués aux "perdants" nécessiteux et d'une somme provenant d'un don du 
Lord-Maire de Londres au département. 

1870-1872 
AD 45 

 

376 O-SUPPL 4 H/3 Epaves de guerre. - Inventaire des objets de toute nature délaissés sur le 
territoire de la commune (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

376 O-SUPPL 4 H/4 Victimes de guerre. - Actes de décès de soldats (5 p.). 
1870-1871 

AD 45 
 

 

Commune de Messas 

337 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1850 à 
1870. 
Contient en particulier : Procès-verbal des réquisitions d’armes et de denrées exigées par les 
Prussiens (18 octobre 1870).  

1850-1870 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 1 D/5 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1871 à 
1895. 
Contient en particulier : Remboursement à Prudence Grillon Lorgeau d’une somme de 
700 francs, avancée pour couvrir l’emprunt de guerre fait par les Prussiens (18 juin 
1871). Inventaire des archives de la mairie et du mobilier dressé après le passage des 
Prussiens « qui ont séjourné à la mairie pendant quinze jours, ayant boulversé les 
archives » (26 août 1871). Répartition des sommes offertes par les comités français de 
Moscou et de Saint-Pétersbourg (10 septembre 1871). Répartition des sommes offertes par 
le Lord-Maire de Londre et par l’Etat, avec listes des bénéficiaires (18 décembre 1871). 
Vote d’une somme de cinq francs pour contribuer aux frais du monument de 
reconnaissance que le peuple français doit offrir au peuple anglais (8 février 1872). 
Attribution d’une somme de douze francs à la fabrique pour un service funèbre célébré le 9 
décembre 1871 en mémoire des soldats français morts sur la commune les7, 8 et 9 
décembre 1870 (10 mars 1872). Liste des perdants nécessiteux dont les maisons ont brûlé 
en 1870-1871 (21 avril 1872).   

1871-1895 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1895 à 
1957. 
Contient en particulier : Inauguration du monument aux morts de 1870 (9 novembre 
1904).  

1895-1957 
AD 45 
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337 O-SUPPL 2 D/1 Administration municipale. – Registre des arrêtés de 1831 à 1890. 
Contient en particulier : Ouverture d’une souscription de 5936 francs pour payer les 
réquisitions de guerre (17 avril 1873).  

1831-1890 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 2 D/1 Administration municipale. – Enregistrement de la correspondance de 1871 
à 1912. 
De 1871 à 1873 concerne principalement : réquisitions, dommages de guerre, 
indemnisations et secours aux victimes de la guerre de 1870-1871. Contient en 
particulier : Réclamation contre la répartition des dons de semences de la « Société anglaise 
des Amis » (25 mai 1871 et passim). Envoi d’un mandat de 5 francs « pour souscription 
de la commune au monument de reconnaissance que le peuple français veut offrir au peuple 
anglais » (12 mai 1872). Liste des civils décédés du fait de la guerre de 1870-1871 (vers 
janvier 1875). 

1871-1912 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 1 H/8 Recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi en vertu 
de la loi du 10 août 1870 : états pour les classes 1855 à 1864 (10 p.).  

1870 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale. - Effectifs : registre matricule, table alphabétique du registre 
matricule, contrôles, relevé nominatif des bulletins individuels des citoyens 
inscrits au registre matricule (13 cah.).  

1831-1843, vers 1870 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale sédentaire. - Officiers, sous-officiers et caporaux, élection : 
procès-verbaux.  

 3 – 5 septembre 1870 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 3 H/8 Garde nationale. - Mobilisation : états des mobilisables et des mobilisés (3 
p.). 
A signaler : état des volontaires mobilisés de la garde nationale sédentaire (6 octobre 
1870)  

1870 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 4 H/4 Secours aux blessés. - Reçu des dons de linge faits à l'ambulance de 
Beaugency (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

337 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisations. - Liste des cultivateurs les plus 
éprouvés du fait de la guerre, pièces justificatives de pertes et réquisitions, 
états des indemnités dues, correspondance (1870-1873). Secours, dons de 
semences par la société anglaise des Amis : avis d'attribution d'orge (1 p.) 
(1871).  

1870-1873 
AD 45 
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337 O-SUPPL 4 H/5 Souscriptions. - Loterie nationale : lettre du préfet annonçant l'envoi de 100 
billets à placer (1 p.) (1872). Souscription nationale "Le sou des chaumières" 
: circulaires, correspondance (9 p.) (1872).  
A signaler : Lettre du préfet au maire de Messas l’informant que le comité du "Sou des 
chaumières" a accordé un secours de 2000 f. à la commune pour la reconstruction de deux 
maisons détruites par fait de guerre (7 août 1872). Lettre du délégué du comité 
départemental de secours aux blessés militaires au maire de Messas l'invitant à favoriser le 
succès de la loterie nationale organisée en faveur des victimes de la guerre de 1870 (4 juillet 
1872). 

1872 
AD 45 

 

 

Commune de Meung-sur-Loire 

4 H/4 Communiqués, préfecture : dépêches télégraphiques, correspondance (1870-
1872). Francs-tireurs, formation d’une compagnie : liste de volontaires, 
correspondance (1870). Bataille de Coulmiers : correspondance (1871-1872). 
Ambulance : état des blessés, correspondance (1870-1872). Nouvelles des 
militaires : correspondance (1870-1871).  

1870 - 1872 
Commune 

 

3 H/3 Garde nationale. – Conseil de recensement : registre, liste nominative, 
correspondance.  

1870 
Commune 

 

3 H/4 Garde nationale. – Effectifs, recensement : listes nominatives, affiche.  
1870 

Commune 
 

1 H/19 Disparus : correspondance.  
1872 - 1875 
Commune 

 

4 H/5 Armée française. – Réquisitions : bons de réquisitions (1870-1871). 
Indemnités : circulaires, correspondance (1871-1873).  

1870 - 1873 
Commune 

 

4 H/6 Réquisitions. – Bons de réquisitions (affaires classées par ordre alphabétique 
des noms des victimes). 

1871 - 1875 
Commune 

 

4 H/7 Réquisitions. – Commerçants : bons de commande, factures (classement par 
ordre alphabétique). 

1870 - 1872 
Commune 

 

4 H/8 Réquisitions. – Boulangers : ordres de réquisition, factures (1871-1873). 
Vins : état de situation (1872). Armes : état de situation, correspondance 
(1870-1871).   

1870 - 1873 
Commune 
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4 H/9 Réquisitions. – Cantonnement des troupes allemandes (du 3 au 14 mars 
1871) : notes, bons.  

1871 
Commune 

 

4 H/10 Réquisitions. - Indemnités : circulaires, états de situation, correspondance 
(1870-1875) ; rapport, correspondance (1873).  

1870 - 1875 
Commune 

 

4 H/4 Dommages de guerre, objets perdus : déclarations (1871). Secours aux 
victimes : états nominatifs, correspondance (1870-1872). 

1870 - 1872 
Commune 

 

4 H/11 Emprunt de guerre : délibérations du conseil municipal, quittances, états 
nominatifs, correspondance.  

1870 - 1872 
Commune 

 

4 H/11 Œuvres de guerre. – Souscription patriotique : états nominatifs, 
correspondance (1871-1879). Aide internationale : délibérations du conseil 
municipal, états nominatifs, correspondance (1871). Remerciements : 
délibérations du conseil municipal (1871). Légion d’honneur : 
correspondance (1870-1873). 

1870 - 1879 
Commune 

 

1 M/16 Monument aux morts pour la France : plans, délibérations du conseil 
municipal, photographies, correspondance.  

1871 - 1878 
Commune 

 

 
Commune de Mézières en Gâtinais 

527 O-SUPPL 1 H/2 Recensement des citoyens de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi et qui ne sont ni 
mariés ni veufs avec enfant, en exécution de la loi du 10 août 1870 : état 
pour les classes de 1856 à 1860 (7 septembre 1870).  

1870 
AD 45 

 

527 O-SUPPL 4 H/5 Mobilisation. - Conscrits de la classe 1870 : dépêche télégraphique (1 p.).  
[1870] 
AD 45 

 

527 O-SUPPL 4 H/4 Soldats. - Demande de renseignement par les familles : correspondance (5 
p.) (1871). Lettre de soldat (1 p.) (1871). 

1871 
AD 45 

 

527 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. - Décès : extrait du registre des décès et actes de décès (8 
p.) (1870-1873). Demande de rapatriement de corps (4 p.) (1871). Liste des 
victimes de guerre (1 p.) (1874). 

1870-1874 
AD 45 
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527 O-SUPPL 4 H/2 Occupation prussienne et dommages de guerre. - Listes des réquisitions et 
pertes (19 p.) (1870-1873, s.d.). Indemnisation : mandat sur le Trésor (1 p.) 
(1871) ; "liste générale définitive des perdants" (1 p.) (1872) ; liquidation des 
créances applicables aux objets de consommation sans bons de réquisition (4 
p.) (1874). Secours pour le clocher de l'église détruit (1 p.) (1871). 

1870-1874 
AD 45 

 

527 O-SUPPL 4 H/3 Epaves de guerre. - Liste d'objets trouvés (4 p.) (1871). Reçu de la sous-
préfecture (1 p.) (1871). 

1871 
AD 45 

 

527 O-SUPPL 9 M/2 Église. - Restauration après la guerre de 1870 : devis et prix (13 p.) (1873, 
s.d.), extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1 p.) (1873), 
correspondance (2 p.) (1874-1876). 

s.d., 1873-1876 
AD 45 

 

527 O-SUPPL 5 M/1 Croix commémorative des combats de 1870. – Détail des prix (1 p.). 
1872 

AD 45 
 

527 O-SUPPL 5 M/2 Monument commémoratif de 1870. – Estimation du terrain (1p.) (1896). 
Monument et grille : plans (2 p.) (1896). Devis général et devis de la grille (2 
p.) (1896). Accord de construction (1 p.) (1896). Inauguration, réponse des 
invités (7 p.) (1896). Enregistrement (1 p.) (1897). 

1896-1897 
AD 45 

 

 
Commune de Mézières les Cléry 

220 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1904. 
Contient en particulier : Emprunt de 1900 francs pour payer les frais d’entretien des 
troupes prussiennes (24 février 1871).   

1853-1904 
Commune 

 

220 O-SUPPL 1 H/5 Recensement. - "États de recensement des citoyens de 25 à 35 ans qui n'ont 
pas servi et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfants" des classes 1855 à 
1863 (6 p.). 

1870 
AD 45 

 

220 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire (corps mobilisés). – Etat des volontaires et des 
citoyens âgés de 21 à 40 ans non mariés, en vertu du décret du 29 septembre 
1870 (6 octobre 1870). Etat des citoyens âgés de 21 à 40 ans mariés, en vertu 
du décret du 2 novembre 1870 (16 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

220 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée allemande. - État (3 p.). 
1871 

AD 45 
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220 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre. - "États nominatifs des perdants nécessiteux à 
indemniser", "inventaire des objets de toute nature laissés par les troupes 
belligérantes sur le territoire de la commune" (10 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Montargis 

H.A. 71 Garde nationale. – Elections et organisation de la garde nationale sédentaire. 
1870 

Commune 
 

RB 1 Documents relatifs à la garde mobile du Loiret.  
1870 

Commune 
 

RB 2 Organisation d’un corps de volontaires, pris parmi les gardes nationaux 

1870 
Commune 

 

RB 8 Avis du maire, publication de la Commandature pendant l’invasion. 
1871 

Commune 
 

RB 9 Mesures prises par le maire de Montargis et la Commandature. Réquisitions 
en argent de Montcresson et Châteaurenard. 

1871 
Commune 

 

RB 3 Fournisseurs de la garde nationale. 
1870 

Commune 
 

RB 4 Réquisitions diverses et mémoires des fournisseurs pour l’armée française. 
1870 

Commune 
 

RB 5 Renseignements sur les fournisseurs de l’armée française. 
1870 

Commune 
 

RB 10 Documents relatifs aux bottes livrées par la ville de Montargis pour diverses 
communes.  

1871 
Commune 

 

RB 11 Réquisitions diverses par les Prussiens. 
1871 

Commune 
 

RB 12 Etat des sommes à payer aux fournisseurs de l’armée prussienne. 
1871 

Commune 
 

RB 27 Pillage par l’armée prussienne. 
1871 

Commune 
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RB 13 Mandats à délivrer. 
1870-1871 
Commune 

 

RB 14 Etat des sommes à réclamer. 
1871 

Commune 
 

RB 6 Commission de liquidation de l’armée de la Loire. 
1871 

Commune 
 

RB 7 Monnaie fiduciaire. 
1871 

Commune 
 

RB 23 Emprunt de 188 000 francs pour faire face aux dépenses de la guerre. 
1872 

Commune 
 

RB 31 Emprunt de 188 000 francs pour faire face aux dépenses de la guerre 
(obligations municipales de 500 francs) : 2 registres. 

1871 
Commune 

 

RB 18 Relevé des dépenses occasionnées par l’occupation allemande. 
1871 

Commune 
 

RB 17 Indemnités pour dommages de guerre. 
1871 

Commune 
 

RB 15 Pertes résultant de l’invasion. Circulaires et documents relatifs à la répartition 
d’une somme de 5 047 400 francs, allouée au département par l’Assemblée. 

1871 
Commune 

 

RB 16 Etat nominatif des perdants nécessiteux à comprendre dans la répartition de 
5 047 400 francs. 

1871 
Commune 

 

RB 19 Documents relatifs à la répartition de la somme de 5 047 400 francs allouée 
au département. Répartition faite pour le canton de Montargis par une 
commission présidée par Monsieur Francheterre, maire.  

1871 
Commune 

 

RB 30 Réclamations diverses. 
1872-1876 
Commune 

 

RB 20 Etat des habitants de Montargis, morts par suite de la guerre. 
1871 

Commune 
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RB 29 Reconstruction des ponts pendant la guerre. 
1871 

Commune 
 

RB 21 Bal au théâtre pour la libération du territoire.  
1872 

Commune 
 

RB 22 Souscription pour la libération du territoire (sommes rendues). Secours aux 
Alsaciens Lorrains. 

1872 
Commune 

 

RB 24 Affiches diverses. 
 
Dont : Affiche énumérant les réquisitions et les mesures de police prises par 
le commandant d’étape de Montargis [lieutenant-colonel de Rappard], 23 
décembre 1870. 
Papier 700x500 mm. Document publié par les Archives départementales du Loiret dans le 
recueil du service éducatif « Guide des sources de l’histoire locale », 2003 

1870-1871 
Commune 

 

RB 25 – RB 26, RB 
28 

Pièces diverses ayant rapport à l’invasion. 
1871 

Commune 
 

4 H 72 Souscription pour l’édification d’un monument commémoratif de la victoire 
sur les Anglais et la guerre de 1870 : fascicule imprimé (2 exemplaires) 

[1894-1911] 
Commune 

 

3 M 2 Maquette du monument commémoratif projeté pour commémorer le siège 
de 1427 et la guerre de 1870 à Montargis, par Charles Desvergnes. 
Tirage photographique 18 x 24 cm 

Vers 1908 
Commune 

 

 
Commune de Montbarrois 

571 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions militaires : états des réquisitions (76 p.). Contribution 
obligatoire : correspondance (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

571 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre : état des pertes (1 p.), état nominatif des perdants (1 
p.). 

1871 
AD 45 
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Commune de Montbouy 

1 D/3 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1887. 
Contient en particulier : Décision de contracter un emprunt pour pourvoir à la fourniture 
des réquisitions que la commune est contrainte de livrer au commandement prussien de 
Montargis (31 janvier 1871 et passim).   

1853-1887 
Commune 

 

1 H/5  Recensement. - États de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans faisant 
partie des classes 1855-1864 qui n'ont pas servi et sont célibataires (10 p.). 

1870 
Commune 

 

1 H/16  Engagements volontaires. – Délibérations de l’administration cantonale de 
châtillon-sur-Loing concernant le recrutement de volontaires pour former 
une compagnie de francs-tireurs (1 p.). 

1870 
Commune 

 

3 H/6  Garde nationale. - Bataillon cantonal : état nominatifs des officiers, sous-
officiers et caporaux. 

1870 
Commune 

 

4 H/1  Dommages de guerre et indemnisation. - Circulaires, pièces justificatives des 
pertes et des réquisitions, correspondance. 

1870-1872 
Commune 

 

 
Commune de Montcorbon 

512 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1874 à 
1878. 
Contient en particulier : Cession d’une portion de terrain pour la construction d’une croix 
pour perpétuer la mémoire de Georges Arthur Jablonski, engagé volontaire de la guerre de 
1870 (12 mai 1875).   

1874-1878 
AD 45 

 

512 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale sédentaire, recensement : états nominatifs.  
1870 

AD 45 
 

512 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l’armée allemande : état des contributions de guerre, 
réquisitions et charges imposées à la commune.   

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Montcresson 

553 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Mobilisation : acte de signalement (1 p.). 
1871 

AD 45 
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Commune de Montereau 

489 O-SUPPL 1 H/4 Recensement : état de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés, ni veufs avec enfant, classes de 1855 
à 1864. 

1870 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 4 H/2 Mobilisation : instructions et correspondance (1870), appel aux volontaires 
(1871). 

1870-1871 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 3 H/8 Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés en vertu des décrets des 29 
septembre et 2 novembre 1870 : états nominatifs. 

1870 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale. – Officiers et sous-officiers, élections : procès-verbaux (2 et 
9 octobre 1870). 

1870 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 2 H/1 Militaires en activité, présence au corps : bordereau d'une pièce transmise à 
un soldat au 10e de ligne. 

1870 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 4 H/4 Armes : état des fusils transmis à la sous-préfecture. 
1871 

AD 45 
 

489 O-SUPPL 4 H/5 Secours aux blessés et familles de soldats : correspondance. 
1871 

AD 45 
 

489 O-SUPPL 4 H/6 Occupation prussienne. - Proclamation avertissant des représailles 
concernant les francs-tireurs. Réquisitions : estimation financière, 
déclarations, avis de perception d'une contribution. 

1870-1871 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions de l'armée française : instructions préfectorales (1871). 
Réquisitions de l'armée allemande : tableaux récapitulatifs, mémoires et 
correspondance (1870-1875). 

1870-1875 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 4 H/7 Dommages de guerre et indemnisations : états des pertes (1871-1872), 
réclamations (1871-1874).  

1871-1874 
AD 45 

 

489 O-SUPPL 4 H/8 Victimes de guerre : avis de disparition. 
1871 

AD 45 
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Commune de Montliard 

531 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre. - Estimation : correspondance. 
1871 

AD 45 
 

 
Commune de Mormant sur Vernisson 

550 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés : état nominatif dressé en 
exécution du décret du 4 novembre 1870 (8 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

550 O-SUPPL 4 H/2 Armée de la Loire, réquisitions militaires (3 p.) (1872). Armée allemande, 
réquisitions militaires (2 p.) (1871). 

1871, 1872 
AD 45 

 

 

Commune de Moulon 

480 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale. – Mobilisation : état nominatif (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

 
Commune de Nancray-sur-Rimarde 

364 O-SUPPL 1 D/6  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1860 à 
1878.  
Contient en particulier : Vote d’une somme en faveur des blessés et des familles de soldats 
(28 août 1870). Organisation pour faire face aux réquisitions à venir (21 septembre 
1870). Fournitures de bottes à l’armée prussienne (3 janvier 1871). Réquisitions faites 
par l’armée allemande (31 janvier 1871 et passim). Délibération du conseil municipal 
décidant l'érection d'un monument commémoratif dans le cimetière sur la tombe des soldats 
français morts sur le territoire dans la journée du 30 novembre 1870 (15 mai 1877) 

1860-1877 
AD 45 

 

364 O-SUPPL 1 D/9  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1893 à 
1899.  
Contient en particulier : Envoi par le Souvenir Français d’une couronne pour être déposée 
sur la tombe des soldats français morts sur le territoire de la commune, pendant les journées 
du 30 novembre et du 1er au 2 décembre 1870 ; décision d’organiser une cérémonie pour 
commémorer cet événement (25 novembre 1894). Célébration du vingt-cinquième 
anniversaire de la guerre de 1870 (19 novembre 1870 et passim). Organisation de la 
cérémonie patriotique du 26e anniversaire de la guerre de 1870 (22 novembre 1896). 
Choix de l’emplacement destiné à recevoir la plaque offerte par le Souvenir Français 
commémorant le souvenir des enfants du pays victimes de la guerre de 1870 (15 août 
1897). Adhésion au Souvenir Français (12 juin 1898). 

1893-1899 
AD 45 
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364 O-SUPPL 1 
H/15  

État de recensement des classes 1855 à 1866 établi en vertu de la loi du 10 
août 1870. 

1870 
AD 45 

 

364 O-SUPPL 3 H/3  Garde nationale sédentaire. - Officiers, sous-officiers et caporaux. - Élections 
: procès-verbaux d’élection, procès-verbal de reconnaissance (septembre 
1870).  

1870 
AD 45 

 

364 O-SUPPL 3 H/9  Garde nationale, mobilisation. - Liste des mobilisés (1 cah.).  
1870 

AD 45 
 

364 O-SUPPL 4 H/1  Surveillance du territoire. - Poste de garde du bourg : rapports journaliers du 
chef de poste (1 cah.).  

1870 
AD 45 

 

364 O-SUPPL 2 I/2  Souscription pour les soldats blessés (3 p.). 
1870-1871 

AD 45 
 

364 O-SUPPL 4 H/2  Dommages de guerre et indemnisations. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, états de répartition des indemnités et autres secours. 
A noter : concerne aussi aliénation des bons de liquidation en 1871-1875. 

1870-1875 
AD 45 

 

 

Commune de Nangeville 

583 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale, formation du conseil de recensement : liste des propositions 
(29 avril 1870).  

1870 
AD 45 

 

583 O-SUPPL 3 H/3  Garde nationale, élection des officiers, sous-officiers, caporaux et lieutenants 
: procès-verbaux des opérations électorales (31 août 1870).  

1870 
AD 45 

 

583 O-SUPPL 3 H/4  Garde mobile sédentaire : états des corps mobilisés (2 p.).   
1870 

AD 45 
 

583 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre : état des dommages (1 p.), liste des perdants (1 p.).  
1872 

AD 45 
 

 
 
 
 
 
 



 148 

Commune de Nargis 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1864 à 
1872.  
Contient en particulier : Vote d’un emprunt de 7000 francs pour payer les réquisitions et 
dépenses occasionnées par les troupes allemandes (11 novembre 1871).  

1864-1872 
Commune 

 

1 D/9  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1921 à 
1934.  
Contient en particulier : Inauguration du monument élevé à la mémoire des enfants de 
Nargis, morts pour la France pendant les guerres de 1870-1871 et 1914-1918 (20 
novembre 1921). 

1921-1934 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2323 
 

 

Commune de Nesploy  

1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1851 à 
1880.  
Contient en particulier : Formation du conseil de recensement de la garde nationale (29 
août 1870). Emprunt d’une somme à Louis-Charles Joudiou pour payer les réquisitions 
allemandes (12 mars 1871 et passim).  

1851-1880 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1425 
 

371 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale, mobilisation : liste nominative des mobilisés, 
correspondance (2 p.). 
Contient notamment : Lettre du sous-préfet de Montargis au maire de Nesploy relative à la 
composition de la garde nationale, 10 octobre 1870 

1870 
AD 45 

 

371 O-SUPPL 4 H/2  Défense du territoire. - Demande pour obtenir des armes (3 p.). 
Contient notamment : Certificat du maire de Nesploy exposant que la commune a besoin 
d'armes pour sa défense, octobre 1870. 
 

Octobre – novembre 1870 
AD 45 

 

371 O-SUPPL 4 H/1  Secours aux familles des militaires et gardes mobiles en campagne. - États 
nominatifs des bénéficiaires (2 p.). 

1870 
AD 45 

 

371 O-SUPPL 4 H/6  Prisonniers de guerre. - Évasion : demandes de renseignements concernant 
deux officiers français qui déclarent s'être évadés de l'ambulance de Neuville-
aux-Bois (3 p.). 

1871 
AD 45 
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371 O-SUPPL 4 H/7  Ambulance de Nesploy. - Circulaire, liste des soldats blessés ou malades 
admis à l'ambulance (2 p.).  

1870-1871 
AD 45 

 

371 O-SUPPL 4 H/3  Réquisitions de l'armée prussienne. - Ordre de réquisition (1 p.). 
À noter : concerne l'avoine, les foins et pailles, pommes de terre, les vaches, voiture avec 
conducteur.  

1871 
AD 45 

 

371 O-SUPPL 4 H/4  Dommages de guerre et indemnisation. - État estimatif des pertes et 
réquisitions occasionnées par le passage des troupes françaises et allemandes, 
pièces justificatives des denrées et objets fournis, correspondance (8 p.). 

1870-1871 
AD 45 

 

371 O-SUPPL 4 H/5  Epaves de guerre. - Reçu des armes et des objets abandonnés par les troupes 
sur le territoire de la commune et déposés au corps de garde de Bellegarde (1 
p.). 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Neuville aux Bois 

4 H/1 Société Anglaise des Amis. - Don du Lord-Maire de Londres aux communes 
du canton de Neuville-aux-Bois (1 p.). 

1871 
Commune 

 

9 M/3 Cimetière. - Restauration du monument édifié en souvenir des soldats tués 
en novembre et décembre 1870. 

1907 
Commune 

 

 

Hôpital de Neuville aux Bois 

1 L /11 Délibérations de la commission administrative de 1868 à 1888 
Concerne notamment : Mise à disposition de quatre lits pour soigner les blessés des armées 
de terre et de mer (17 juin 1870). Réparation des bâtiments de l’hospice et des fermes de la 
Tour et de Puiseaux (à Neuville-aux-Bois) endommagés par les bombardements prussiens 
lors de l’attaque du 24 novembre 1870 (7 juin 1871).  

1868-1888 
Maison de retraite 

 

 
Commune de Neuvy-en-Sullias 

497 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1849 à 
1880.  
Contient en particulier : Remboursement à la commune de la somme de 1500 francs pour 
les réquisitions allemandes (16 novembre 1872). 

1849-1880 
AD 45 
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497 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale.- Corps mobilisés en exécution des décrets du 29 septembre 
et du 2 novembre 1870 : liste des volontaires n'appartenant ni à l'armée 
régulière, ni à la garde nationale mobilisée, liste des hommes âgés de 21 à 40 
ans appelés à faire partie de corps de gardes nationaux mobilisés (6 octobre, 
16 novembre 1870). Garde nationale mobilisée : liste des hommes déclarés 
aptes au service par le conseil de révision (26 novembre 1870.). 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Nibelle 

358 O-SUPPL 1 H/5  Garde nationale. - Listes de recensement des classes 1856 à 1866 ; états 
nominatifs des hommes partis servir dans la garde mobile le 14 août 1870 et 
le 5 septembre 1870. 

1870 
AD 45 

 

358 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires. - Relevés des états individuels de réquisition (3 cah.). 
1870-1871 

AD 45 
 

358 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée française. - États des réquisitions faites dans la 
commune (2 cah., 1 p.). 

1871 
AD 45 

 

358 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions de l'armée prussienne. - État récapitulatif, déclaration 
individuelle de pillage (2 p.) 

1871 
AD 45 

 

358 O-SUPPL 5 Q/5 Assistance aux enfants du premier âge. - Nourrices : état des gages dus aux 
nourrices qui ont gardé des enfants de Paris pendant la guerre de 1870-1871, 
demande de renseignements concernant ces nourrices (2 p.).  

1871 
AD 45 

 

358 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre et indemnisation. - Liste générale des perdants, pièces 
justificatives de pertes et réquisitions, état de répartition des indemnités, 
correspondance concernant les réclamations contre les sommes allouées. 

1870-1874 
AD 45 

 

358 O-SUPPL 2 I/4 Souscriptions publiques. – Listes de souscriptions pour l’armée (15 p.) 
1870 

AD 45 
 

358 O-SUPPL 4 H/5 Epaves de guerre. - Inventaire des objets abandonnés par les troupes 
belligérantes sur le territoire de la commune, liste des armes et gibernes 
envoyées au préfet (2 p.). 

1871 
AD 45 
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Commune de Nogent-sur-Vernisson 

53 O-SUPPL 4 H/2 Mobilisation, recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans, célibataires ou 
veufs sans enfant : correspondance. Francs-tireurs, création d'une formation 
de volontaires : compte rendu de réunion.   

1870  
AD 45 

 

53 O-SUPPL 4 H/2 Occupation des troupes allemandes, recettes et dépenses : correspondance 
(1871). Dommages de guerre, pertes : circulaire (1871). Commission de 
liquidation de la 1ère armée de la Loire : extrait des décisions (1875), 
correspondance (1872, 1874).  

1871 - 1875 
AD 45 

 

53 O-SUPPL 4 H/2 Anciens combattants, société Les Vétérans des armées de terre et de mer 
1870-1871 : statuts, formulaires de demandes d'admission (XIXe siècle) ; 
souscription : correspondance (1900).   

s.d.,  1900 
AD 45 

 

 
Commune de Noyers 

545 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires : états (10 p.) (1870-1871), correspondance (29 p.) 
(1871-1875).  

1870 - 1875 
AD 45 

 

545 O-SUPPL 4 H/1 Victimes : état (1 p.) (vers 1871), extraits de registres de décès (6 p.) (1871), 
correspondance (2 p.) (1871).  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Oison 

393 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations. - États des pertes et réquisitions : 
pièces justificatives en vue d'indemnisation (10 p.). 

s.d. 
AD 45 

 

393 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre. - États de répartition de secours, état nominatif des 
"perdants nécessiteux" (8 p.). 

1872 
AD 45 

 

 
Commune de Olivet 

1 D/8  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1861 à 
1884.  
Contient en particulier : Organisation du conseil de recensement chargé de former la garde 
nationale sédentaire (28 août 1870). Réquisitions de bottes à fournir à l’armée prussienne 
(3 février 1871). Demande d’autorisation de contracter un emprunt pour payer les 
réquisitions prussiennes (12 février 1871 et passim). 

1861-1884 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1770 
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2 H/2 Troupes de passage. - "Carnet de campagne de l'armée du Rhin" (1 cah.). 
1870 

Commune 
 

4 H/1 Hôpitaux militaires. - Ambulances d'Olivet : relevés numériques, états 
nominatifs des militaires soignés et de militaires décédés dans les ambulances 
Saint-Joseph, Sainte-Marie et des Muriers. 

1870-1871 
Commune 

 

2 G/2 Contribution de guerre. - Emprunt pour payer la contribution imposée à la 
commune et les réquisitions.  

1871-1874 
Commune 

 

2 I/5 Souscriptions publiques. – Souscription pour les armées de terre et de mer (1 
cahier).  

1870 
Commune 

 

4 H/3 Dommages de guerre et indemnisation. - Pièces justificatives des pertes et 
réquisitions occasionnées par le passage des troupes françaises, états des 
sommes dues, liste nominative des "perdants". 

1870-1873 
Commune 

 

4 H/4 Dommages de guerre et indemnisation. - États des pertes et réquisitions 
occasionnées par l'invasion prussienne, listes nominatives des "perdants", 
états de répartition des indemnités. 

1870-1873 
Commune 

 

4 H/5 Dommages de guerre et indemnisation. - Répartition des sommes allouées 
par l'Etat au département et d'une somme offerte par le Lord-Maire de 
Londres : états nominatifs des bénéficiaires (2 p.).  

1871-1872 
Commune 

 

4 H/6 Epaves de guerre. - Inventaire des objets récupérés sur le territoire de la 
commune après le passage des troupes (1 p.). 

1871 
Commune 

 

 
Commune d'Ondreville sur Essonne 

526 O-SUPPL 4 H/5 Faits de guerre. - Dépêches (2 p.). 
1870 

AD 45 
 

526 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre. - Liste générale des perdants (1 p.). 
1872 

AD 45 
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526 O-SUPPL 4 H/2 Aide aux militaires et familles de militaires. - État des familles à secourir (1 
p.). 

1870 
AD 45 

 

526 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions. - États des réquisitions (6 p.) (1871), quittances (1870-1871), 
traités (4 p.) (1870-1871). 
Dont pièces écrites en allemand 

1870-1871 
AD 45 

 

526 O-SUPPL 4 H/4 Epaves de guerre. - Vente de voitures (3 p.). 
1873 

AD 45 
 

 
Commune d'Orléans 

1 D 58 Conseil municipal. - Délibérations (av. table) (1 reg.). 
15 juillet 1870-27 décembre 1871 

Commune 
 

1 D 62 – 1 D 77 Délibérations du conseil municipal. 
Concerne notamment : dénomination des rues commémorant la guerre de 
1870, érection de monuments commémoratifs. 
Contient en particulier : 1 D 63 : délibération du 7 juillet 1876 concernant la 
dénomination des rues de Coulmiers et de Chateaudun. 

1875-1889 
Commune 

 

2 D 6 (ex GF572) Arrêtés du maire. - Registre des arrêtés (1 reg. av. table). 
9 juillet 1866-31 décembre 1885 

Commune 
 

2 D 540 (ex 1695) Correspondance envoyée et reçue. 
1869, 1871-1872 

Commune 
 

4 F 132 Boulangerie. - Construction d'un four par les syndics, entretien, utilisation 
(1868-1870). Approvisionnement en farine en temps de guerre, conventions 
avec les boulangers (1870). 

1868-1870 
Commune 

 

Dos.6-8, 29, 38, 89 Voirie. – Projets et ouverture de rues dans les quartiers Nord-Ouest 
(boulevard de Chateaudun, rue de Coulmiers, rue de Loigny, rue de Patay, 
etc) : délibération relative à la dénomination, expropriation. 

1873-1879 
Commune 

 

1 H 204 (ex 895b) Actes d'engagement. - Guerre de 1870 (avec table) (7 cahiers.).  
1870 

Commune 
 

3 H 3 Garde nationale. – Ordres du jour (30 mars-27 novembre 1871).   
1871 

Commune 
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3 H 25 Garde nationale. – Formation et organisation : instructions, affiche (2 p.) 
(15-16 août 1870). Correspondance (1870-1871). Tableaux de service (1 
cahier) (10 novembre 1870 – 23 octobre 1871). Visite des postes, rapports 
journaliers des capitaines (décembre 1870, mai-octobre 1871). Rapports 
journaliers des chefs de poste (mars-octobre 1871). Ordres du jour (mars-
octobre 1871). Registres des 1er et 3e bataillons : enregistrement des rapports 
et ordres de service (2 cahiers) (avril-octobre 1871). Inventaire du matériel (1 
cahier) (sans date). Conseil de recensement : procès-verbaux des séances (31 
août – 17 septembre 1870) ; enregistrement des demandes (3 cahiers) 
(septembre 1870, sans date).  

1870-1871 
Commune 

 

3 H 26 Garde nationale. – Contrôle : listes  
1870-1871 
Commune 

 

3 H 27 Garde nationale. – Etats des gardes proposés pour être armés (1870). Etats 
des gardes habillés (sans date, 1871). Etats des volontaires : pour l’escorte de 
prisonniers prussiens (1870), pour la défense de l’assemblée nationale (1871). 
Désarmement : affiches (3 p. dont 1 double) (1871). Officiers : propositions 
et nomination (1870). Election des officiers : instructions et avis, avec 
affiches (1870), procès-verbaux (1870).  

1870-1871 
Commune 

 

3 H 28 Garde nationale. – Election des officiers : avis et procès-verbaux (1871). 
Conseil de discipline : propositions de nominations (1870-1871), états des 
membres (1871) ; jugements (1871) ; emprisonnement : registre d’écrou (1 
cahier) (1871).  

1870-1871 
Commune 

 

3 H 29 Garde nationale. – Conseil de discipline : enregistrement par bataillon des 
renvois devant le conseil (3 registres).  

1871 
Commune 

 

3 H 30 Garde nationale. – Conseil de discipline : registers minutes des jugements par 
bataillon (3 registres).  

1871 
Commune 

 

4 H 7 (ex 3966b) Mobilisation dont pompiers et gardes mobiles (avec affiches) (1870). 
Défense de la Ville : organisation de postes de garde (septembre 1870) ; 
adresse du préfet Alfred Pereira aux habitants du Loiret (avec affiche) 
(septembre 1870) ; remise en état des terrains (1871). Réfugiés : demande 
d'asile pour les femmes de la commune d'Ablon (1870).  

1870-1871 
Commune 
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4 H 8 (ex 1940) Ravitaillement : instructions préfectorales (1870) ; rétablissement de la taxe 
d'octroi (octobre 1870) ; pénurie de bois et charbon, dont réquisition des 
peupliers du quai du Roi (1870-1872) ; difficultés d'approvisionnement en 
viandes (1 p.) (1871) ; pillage (1871). 

1870-1872 
Commune 

 

4 H 9 (ex 2031) Relations avec les autorités militaires françaises : correspondance, dont 
demande de fabrication de fournitures (1870-1872) ; réquisitions (1870-1871) 
; occupation de locaux (1870-1871) ; dépôt d'armes et de munitions (1870-
1871).). 

1870-1872 
Commune 

 

4 H 10 Occupation par l'armée allemande : correspondance avec la préfecture 
prussienne (1871) ; instructions et proclamations (avec affiches) (octobre 
1870) ; séjour du prince Frédéric-Charles de Prusse (décembre 1870). 

1870-1871 
Commune 

 

4 H 11 Occupation par l'armée allemande : réquisitions, dont logements et état 
récapitulatif à compter du 3 mars 1871 (1870-1872). Amendes : 
correspondance, dont dépôts d'argenterie (1870). Contributions de guerre : 
avis (avec affiches) (1870) ; recueil de photographies des procès-verbaux de 
remise en octobre 1870 (vers 1900) ; correspondance (1871). Emprunts 
forcés : carnets à souches et reçus (échantillons) (1870) ; remise d'argenterie à 
la Ville pour souscription (1871) ; correspondance (1872). Charges de guerre 
consécutives à l'armistice (1871). 
Contient en particulier : Imposition d'une amende de 600 000 f. à la ville d'Orléans par 
les autorités prussiennes d'occupation à la suite d'une rixe : avis imprimé (12 décembre 
1870). 

1870-1900 
Commune 

 

4 H 12 Ambulances : correspondance (1870-1872) ; registre des inhumations tenu 
par l'administration des pompes funèbres (1870-1871) ; bons de réquisition, 
factures et état récapitulatif des mémoires de fournitures, liquidation (1870-
1871) ; état des ambulances en janvier 1871 et inventaires du mobilier (1871) 
; ventes d'objets, réclamations (1872-1874). 

1870-1874 
Commune 

 

4 H 13 Armistice : dépêches officielles, dont situation sur l'évolution des communes. 
1871 

Commune 
 

4 H 14 Fin de l'occupation : réparation de bâtiments dont immeubles ayant servi au 
service des ambulances. 

1871 
Commune 

 

4 H 15 Réquisitions, contributions, dommages et autres charges résultant de 
l'occupation : instructions (avec affiches) (1870-1871). Contribution d'un 
million versée en octobre 1870 : demande de remboursement (1871-1872). 
Destructions ordonnées par l'autorité militaire française : dédommagements 
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(1875-1876). Réquisitions par l'armée française, sauf ambulances : liquidation 
des dépenses (1870-1874). 

1870-1876 
Commune 

 

4 H 16 (ex 1437) Réquisitions allemandes et françaises : enregistrement des mémoires de 
fournitures (35 cahiers et reg., avec répertoire) (1870-1871) ; grand livre (1 
reg.) (1870-1872). 

1870-1872 
Commune 

 

4 H 17 Réquisitions allemandes et françaises : grand livre et répertoire (2 registres) 
(1870-1872) ; bons et factures (1870-1871) ; demandes de dédommagement 
adressées à la Ville (1870-1872). 

1870-1872 
Commune 

 

4 H 18 (ex 805 b) Réquisitions allemandes : mémoires (1870-1871) ; liste des possesseurs de 
bons allemands (vers 1870-1871). 

1870-1871 
Commune 

 

4 H 19 (ex 1448) Pertes et pillages : réglementation et avis pour le paiement d'indemnités et 
état des membres de la commission cantonale nommés par la Ville d'Orléans 
(av. affiches) (1872-1874) ; état des pillages, déprédations et réquisitions 
irrégulières (av. 28 cahiers et registres) (vers 1872) ; correspondance avec les 
victimes (1872) ; rapport de la commission départementale de répartition des 
indemnités de guerre (1 brochure) (1874). 

1872-1874 
Commune 

 

4 H 20 (ex 1448) Remboursement des obligations de l'emprunt de guerre de 1871 : 
réglementation, avis et correspondance. 

1874 
Commune 

 

4 H 21 (ex 1448) Comptes de ville : montant des sommes payées par la Ville durant les 
exercices 1870 et 1871 (vers 1872) ; exposé du Maire (1 cahier imprimé) 
(1872) ; emprunt de 4 700 000 francs (1872) ; état des dépenses supportées 
par la Ville par suite de l'occupation allemande (1 cah.) (vers 1876). 

1872-1876 
Commune 

 

4 H 22 Crise monétaire de 1871 : admission en paiement de coupures aux porteurs. 
1871 

Commune 
 

4 H 23 Objets perdus, dont voitures réquisitionnées par l'armée allemande : 
recherches et restitutions (1871-1872). Epaves : correspondance (1871) ; 
adjudication de chevaux et ânes abandonnés par l'armée allemande (av. 
affiches) (1871). 

1871-1872 
Commune 

 

4 H 24 Œuvres de guerre : actions de la Société de secours aux blessés militaires, 
avec listes de victimes et don par la Ville d'un tableau du musée dans le cadre 
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de la loterie nationale (1871-1872) ; demandes individuelles et demandes 
émanant de communes du Loiret (1871) ; projet de bouillon économique 
(1871) ; recensement des familles dans le besoin (1871, 1879) ; aides en 
nature, dont action de la Société anglaise de secours en semence aux 
cultivateurs français (1871) ; dons d'argent, dont aides internationales en 
faveur des habitants du Loiret (1871-1873). 
Contient en particulier : Lettre du comité californien de Paris annonçant au maire 
d'Orléans le don de 1500 F. pour les oeuvres d'assistance des victimes de la guerre (18 
juillet 1871) (ancienne cote 893). Extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de Meung-sur-Loire votant des remerciements au marquis de la Touanne, 
adjoint au maire d’Orléans et délégué de la Société de New-York pour la répartition des 
secours aux victimes de guerre, et à différentes associations et institutions, suite à l'envoi de 
secours aux habitants (17 juin 1871) (ancienne cote 893). "Renseignements sur les 
amputés, blessés et des veuves des tué[s] de la guerre et les ascendants privés de leur soutien 
par suite des fait[s] de guerre" : liste des victimes de la guerre dans le premier 
arrondissement d’Orléans (vers 1871) (ancienne cote 1941). 

1871-1879 
Commune 

 

4 H 25 Œuvres de guerre : souscription patriotique des femmes de France pour 
concourir à la libération des départements occupés (avec affiches et registre) 
(1872-1873) ; actions de l'œuvre de libération du territoire (1872-1873) ; 
souscription nationale du Sou des Chaumières (vers 1872). 
Contient en particulier : Carte d'entrée à la conférence donnée le 5 février 1872 à l’Institut 
d’Orléans au profit de l'oeuvre de la libération du territoire (ancienne cote 3966 b). Carte 
d'entrée au concert donné le 26 février 1872 à Orléans au théâtre au profit de la 
souscription pour la libération du territoire (ancienne cote 3966 b). Reçu donné à Mme de 
Cardonne d'Orléans pour don d'argenterie au profit du comité départemental des Femmes 
de France pour la souscription patriotique (16 février 1872) (ancienne cote 893). 
Déclaration de versements de sommes données pour la libération du territoire et réunies par 
le comité départemental des Femmes de France (1873) (ancienne cote 893). "Souscription 
patriotique des Femmes de France pour concourir à la libération des départements occupés. 
Comité départemental du Loiret. Statuts et délibérations." (registre 6 février 1872 - 5 
novembre 1873) (ancienne cote 1941). 

1872-1873 
Commune 

 

4 H 26 Service des prisonniers.  
1870-1871 
Commune 

 

4 H 27 Militaires et civils blessés, décédés ou disparus : correspondance (1871-1872, 
1875). 

1871-1875 

Commune 
 

4 H 28 Remise de médailles commémoratives aux militaires ayant participé à la 
défense d'Orléans (1871). Sépultures de militaires victimes de la guerre, dont 
transfert des restes de Louis Rossat (1874-1876, 1893). Monuments et 
cérémonies en l'honneur des victimes de la guerre, contient en particulier "les 
observations de plusieurs habitants de la ville d'Orléans qui ont versé des 
fonds lors des deux emprunts" réclamant que l'érection d'un monument au 
préfet Alfred Péreira soit "remise à des temps plus prospères" (1870-1874). 



 158 

 
Contient en particulier : Lettre de J.M.A. NAETS, volontaire belge de l'armée de la 
Loire, sollicitant du maire d’Orléans la médaille commémorative des combats auxquels il a 
participé (14 novembre 1871) (ancienne cote 3966 b). 
Etat des sépultures isolées (vers 1875). Visible à l'adresse http://archives.orleans-

metropole.fr/ark:/24625/c005c05312e8ce3f/5c0531922525f 

Etat des sépultures réparties dans les cimetières d'Orléans en 1876. Visible à l'adresse 

http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c0530aca5628/5c0530f81072a 
1870-1893 
Commune 

 

4 H 29 (ex 2032) Alsaciens-Lorrains : déclarations d'option pour la nationalité allemande ou 
française (1 registre avec table). 

1872 
Commune 

 

4 H 60 Guerre de 1914-1918. - Trophées de guerre : restitution des trophées de la 
guerre de 1870 (2 p.) (1919) ; attribution de trophées allemands (2 p.) (1920-
1921). 

1919-1921 
Commune 

 

1 J 12 Rapports journaliers du commissaire central (3 janvier-8 octobre 1870, 28 
novembre 1870, 20 mars-30 octobre 1871).  

1870-1871 
Commune 

 

1 J 276 Cérémonies commémoratives des combats du onze octobre 1870 (1870-
1871, 1874-1920, 1930-1939, 1950-1966).  
 
Contient en particulier : Lettre de la Fanfare Saint-Marc-Saint-Vincent relative à la 

cérémonie du 11 octobre commémorant la Guerre de 1870 (6 octobre 1917). Visible à 

l'adresse http://archives.orleans-agglo.fr/a/1229/commemoration-de-la-guerre-de-1870-1-
2-/ 

Invitation des membres du conseil municipal d'Orléans au service funèbre célébré le 11 
octobre 1871 à Fleury-les-Aubrais : courrier du maire. Visible à l'adresse 

http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c0532aa18283/5c05338c81acd 

Invitation du conseil municipal d'Orléans à la messe des morts dans l'église cathédrale 
Sainte-Croix le 4 décembre 1871 : courrier du maire, 29 novembre 1871. Visible à 

l'adresse http://archives.orleans-
metropole.fr/ark:/24625/c005c0534315d7bc/5c05347c1e477 

1870-1966 
Commune 

 

8 M 24  Monument commémoratif de la guerre de 1870, aux Aydes « Aux défenseurs 
d’Orléans », par Desvergnes : réparations (3 p.).  

1956 
Commune 

 

9 M 73  Cimetière des Aydes. – Entretien des tombes militaires et du monument aux 
morts de la guerre de 1870 (3 p.).  

1952 
Commune 

 

 
 

http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c05312e8ce3f/5c0531922525f
http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c05312e8ce3f/5c0531922525f
http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c0530aca5628/5c0530f81072a
http://archives.orleans-agglo.fr/a/1229/commemoration-de-la-guerre-de-1870-1-2-/
http://archives.orleans-agglo.fr/a/1229/commemoration-de-la-guerre-de-1870-1-2-/
http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c0532aa18283/5c05338c81acd
http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c0534315d7bc/5c05347c1e477
http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c0534315d7bc/5c05347c1e477
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9 M 84  Grand cimetière. -  Transfert du cimetière Saint-Vincent du monument des 
combattants de 1870-1871 (avec plan). 

1901 
Commune 

 

9 M 87  Grand cimetière. -  Monument aux morts de la guerre de 1870 (avec plan). 
1948, 1962 
Commune 

 

C 3063  [Programme d'un concert donné à l'institut musical d'Orléans pour la 
libération du territoire.]. 
Concert exceptionnel pour lequel les artistes renoncèrent à leur cachet. Les sommes 
recueillies devaient servir à payer les indemnités exigées pour la libération de la France. 
Lithographie, 40 x 25 cm 

9 avril 1872 
Commune 

 

101 S 13 (ex C 1942) "Guerre 1870-1871" : récit des combats dans le quartier des Aydes par le 
vicaire de la paroisse des Aydes [Paul HERMET], 235 pages. 
Le récit commence au 10 octobre 1870 et s’arrête à la prise et l’occupation 
d’Orléans. 

Sans date 
Commune 

 

1 Fi 73  "Construction d'un ossuaire pour les militaires à inhumer dans le cimetière St 
Vincent" ou monument aux Morts de la guerre de 1870-1871 : "coupe sur 
l"axe de la porte de descente", "plan du caveau", "élévation principale" (0,04 
m pour mètre), "plan d'ensemble".  
Plan plume sur calque. 64,4 x 90,1 cm. Echelle 0,02 m pour mètre.  

s.d. 
Commune 

 

1 Fi 141  Au recto : esquisses de monuments aux morts de la journée du 9 novembre 
1870.Au verso : programme et plan pour la construction d'une école de fille 
et une salle d'asile à Neuville-aux-Bois.  
Plan crayon sur papier. 50 x 65 cm. 

s.d. 
Commune 

 

1 Fi 142  Esquisse d'un monument aux morts de la journée du 9 novembre 1870.  
Plan crayon sur papier. 68 x 45 cm.  

mars 1875 
Commune 

 

1 Fi 143  Esquisse d'un monument aux morts de la journée du 9 novembre 1870.  
Plan crayon sur papier. 52,5 x 27 cm. Echelle 0,25 m pour mètres.  

mars 1875 
Commune 

 

1 Fi 144  Esquisse d'un monument aux morts de la journée du 9 novembre 1870.  
Plan crayon sur papier. 52,5 x 26,5 cm. Echelle 0,25 m pour mètres.  

 [1875] 
Commune 
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1 Fi 145  Projets d'un monument funéraire aux morts du 9 novembre 1870 élevé par le 
Comité départemental de secours aux blessés du Loiret, réalisé par Imbault.  
Plan lavis couleur sur papier. 23 x 33,5 cm. Echelle 0,05 m pour mètre.  

15 juillet 1879 
Commune 

 

1 Fi 368 Grand Cimetière d'Orléans, ossuaire de la guerre de 1870 : plan.  
Visible à l’adressehttp://archives.orleans-
metropole.fr/ark:/24625/c005c052e35125a8/5c052e4feace5 

Commune 
 

2 Fi 803 Die Bayern im Kampfe vor Orléans am 4. Dezember 1870. Reproduction d'un 
tableau intitulé "Nach dem Rundgemülde" de Z. Diemer. 
Carte postale, [s.n.], Münich, [s.d.], imprimé, 9 x 14 cm 

Commune 
 

2 Fi 1295 Orléans, Place de la Bascule et Monument de la défense [Les Aydes]. - Les 
Aydes, intersection des rues du Faubourg-Bannier et de la rue des Trois-Croissants : 
monument "Aux défenseurs d'Orléans". 
Carte postale, [s.n.], Imp. Catala frères, [Orléans] = Paris, [vers 1900], imprimé, 9 x 14 cm. 
N°530. 
Légende : "En ce lieu, le 11 octobre 1870, sous le feu d'un effroyable bombardement, 6000 
Français de l'Armée de Loire, se dévouant pour la défense d'Orléans et l'honneur de la 
France, ont arrêté et refoulé jusqu'au soir le choc de 45 000 Prussiens ; 300 payèrent de leur 
vie cette résistance héroïque." 

Commune 
 

2 Fi 1488 Orléans, Les Aydes. Vitrail commémoratif de la bataille du 11 octobre 1870. 
- Chapelle des Aydes : vitrail commémorant la mort du commandant Arago le 11 octobre 
1870. 
Carte postale L. Lenormand, Orléans, [vers 1910-1920], imprimé, 14 x 9 cm. N°382. 
 

Commune 

 
2 Fi 1645 Orléans. Monument du petit chasseur érigé en l'honneur de Louis Rossat, à 

l'entrée du champ de manoeuvre des Groues.  
Carte postale L. Lenormand, Orléans, [vers 1900], imprimé, 14 x 9 cm. N°231. 

Commune 
 

2 Fi 1695 Orléans, Grand Concours de Gymnastique des patronages de France. - 
Grand concours de gymnsatique des patronages de France, 20 juillet 1913, "les poses 
plastiques" : imitation du monument à la mémoire de Chanzy et de la guerre de 1870 par 
les gymnastes. 
Carte postale [Louis Lenormand], Orléans, [1913], imprimé, 14 x 9 cm.  N°2664. 

Commune 
 

2 Fi 1945 Monument de la Sablière à Fleury-les-Aubrais : sépulture des soldats tombés 
au combat du 11 octobre 1870, aux Aydes. – A nos braves défenseurs tombés sur 
le champ d’honneur aux Aydes, en défendant la ville d’Orléans le 11 octobre 1870. 
Orléans, Fleury et Saran reconnaissants. 
Carte postale, [vers 1914], imprimé, 14 x 9 cm. N°860. 

Commune 
 

7 Fi 448 La Guerre Franco-prussienne entre l'oubli national et les mémoires 
régionales […]. - Colloque international organisé par POLEN-CEPOC et le CHPP, 
Université d'Orléans : La Guerre Franco-prussienne entre l'oubli national et les mémoires 

http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c052e35125a8/5c052e4feace5
http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/c005c052e35125a8/5c052e4feace5
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régionales (1871-2016), Orléans 6 et 7 juin 2016, Hôtel Dupanloup et Campus de La 
Source. 
Illustration : couverture de "Ephémérides de l'année terrible" représentant un soldat sur les 
bords de la Loire. 
Affiche, [s.n.], [s.n.], [s.l.], 2016, imprimé, 42 x 29,5 cm, Coul.  . 

Commune 
 

15 Fi 465 - 569 Affiches administratives émanant de la mairie d’Orléans ou de la préfecture 
du Loiret, du 10 novembre 1870 au 25 mai 1871. 
Voir détail dans l’état disponible en ligne à l’adresse http://archives.orleans-
metropole.fr/arkotheque/client/amorleans/_depot_arko/articles/4773/consulter-le-liste-
des-affiches_doc.pdf 

Commune 
 

Voir aussi BERNIER, député du Loiret, Paiement des dettes imposées à la ville d'Orléans peur 
l'occupation. Projet d'enquête publique et d'appel à la population. – Orléans : 
Herluison, 1871.  32 p. 
 
DELACROIX SAINT-CLAIR, ingénieur, Projet de liquidation des charges 
imposées à la ville d'Orléans pendant l’occupation prussienne. Voies et moyens proposés 
par un Orléanais. – Orléans : Herluison, 1871. 89 pp 
 

 
Voir les ressources numérisées consultables sur le site http://archives.orleans.fr 
-  Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, 15 juillet 1870- 27 décembre 1871, 295 pages 
(http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/s005755797a335d4/57b17d98c7128) 
- Etat civil en ligne complété par l’annotation collaborative, avec mention des ambulances en 
observation. 
- Ambulances d'Orléans d'après les relevés effectués dans les actes de décès de l'année 1870 
(http://archives.orleans-metropole.fr/arkotheque/client/amorleans/_depot_arko/articles/4775/consulter-la-liste-des-

ambulances-en-1870_doc.pdf) 

 
Voir aussi la presse locale (Journal du Loiret) et des cartes postales sur le site http://aurelia.orleans.fr 
 
Consulter le guide des sources élaboré par les Archives municipales et communautaires, ainsi que la 
bibliographie, diffusés en ligne sur le site http://archives.orleans-metropole.fr/a/3405/guerre-de-
1870/ 
 
Consulter un article et un diaporama consacrés aux monuments commémoratifs de la guerre franco-
prussienne de 1870-1871 à l’adresse http://archives.orleans-metropole.fr/r/646/la-guerre-franco-
prussienne-de-1870-1871/ 
 

 
Commune de Ormes 

1 D/1  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1882.  
Contient en particulier : Refus de payer la contribution de guerre de 20 150 francs imposée 
par l’autorité allemande car la commune subit « une très forte imposition extraordinaire 
pour faire face à la dépense de construction de son église ; considérant que presque tous les 
habitants sont de petits propriétaires et des journaliers travaillant dans les forêts […] ; 
considérant que la commune d’Ormes a été deux fois le théâtre de la guerre et est 
aujourd’hui complètement ruinée par le pillage et les nombreuses réquisitions de toutes sortes 
qui ont lieu depuis le 11 octobre dernier […] ; considérant qu’une partie des maisons et 

http://archives.orleans-metropole.fr/arkotheque/client/amorleans/_depot_arko/articles/4773/consulter-le-liste-des-affiches_doc.pdf
http://archives.orleans-metropole.fr/arkotheque/client/amorleans/_depot_arko/articles/4773/consulter-le-liste-des-affiches_doc.pdf
http://archives.orleans-metropole.fr/arkotheque/client/amorleans/_depot_arko/articles/4773/consulter-le-liste-des-affiches_doc.pdf
http://archives.orleans.fr/
http://archives.orleans-metropole.fr/ark:/24625/s005755797a335d4/57b17d98c7128
http://archives.orleans-metropole.fr/arkotheque/client/amorleans/_depot_arko/articles/4775/consulter-la-liste-des-ambulances-en-1870_doc.pdf
http://archives.orleans-metropole.fr/arkotheque/client/amorleans/_depot_arko/articles/4775/consulter-la-liste-des-ambulances-en-1870_doc.pdf
http://aurelia.orleans.fr/
http://archives.orleans-metropole.fr/a/3405/guerre-de-1870/
http://archives.orleans-metropole.fr/a/3405/guerre-de-1870/
http://archives.orleans-metropole.fr/r/646/la-guerre-franco-prussienne-de-1870-1871/
http://archives.orleans-metropole.fr/r/646/la-guerre-franco-prussienne-de-1870-1871/
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tout le mobilier qu’elles contenaient sont détruits par les projectiles et l’incendie ; que tout le 
mobilier de l’église, de la mairie et des écoles est complètement anéanti ; que plus de trente 
hectares de vignes sont entièrement dépourvus de charniers et même détruits par le 
piétinement des chevaux […] ; considérant que les habitants ont eu constamment des 
troupes à loger depuis le 11 octobre […] » (17 février 1871). Liste des personnes qui ont 
prêté à la commune sans intérêt la somme nécessaire au paiement de la contribution de 
guerre réclamée par les troupes allemandes (14 novembre 1872). 

1853-1882 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2326 
 

1 D/3 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1909 à 
1937.  
Contient en particulier : Transfert de la croix et du monument de 1870 de l’ancien 
cimetière dans le nouveau (6 septembre 1921). 

1909-1937 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2326 
 

5 Q/12  Secours aux aciens militaires. – Pensions viagères pour les anciens militaires : 
correspondance (1 p.). 

1875 
Commune 

 

2 H/1  Tombes militaires. - Circulaires et correspondance concernant l'inhumation 
"en un même lieu des soldats français et allemands tombés au cours de la 
guerre de 1870" et l'entretien du monument. 

1876-1896 
Commune 

 

5 M/1  Expédition de l'achat du terrain sur lequel se trouve le "monument élevé à la 
mémoire des soldats français tués pendant la guerre de 1870" (1 p.). 

1939 
Commune 

 

 
Commune de Ousson sur Loire 

575 O-SUPPL 3 H/5  Garde nationale sédentaire, corps mobilisés : état nominatif (1 p.).  
1870 

AD 45 
 

575 O-SUPPL 4 H/2  Réquisitions : états numériques (3 p.) (1871). Indemnisations et restitutions : 
liste des perdants (2 p.) (1871, 1872), correspondance, notes (11 p.) (s.d., 
1871-1874). 

1871-1874 
AD 45 

 

575 O-SUPPL 4 H/2  Etat de répartition du secours offert par le Lord-Maire de Londres au 
département  : tableau nominatif (1 p.) (20 décembre 1871).  

1871 
AD 45 
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Commune de Outarville 

346 O-SUPPL 2 D/8  Registre des arrêtés du maire de 1838 à 1930. 
Contient en particulier : Etablissement de postes de garde « en raison de l’expulsion des 
étrangers faite à Paris et de la guerre avec la Prusse » (14septembre 1870). 

1838-1930 
AD 45 

 

346 O-SUPPL 4 H/1  Victimes de guerre. - Tableau portant les noms des soldats morts pour la 
France (1 p.). 

Vers 1871 
AD 45 

 

 
Commune de Ouzouer des Champs 

548 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires. - Indemnisation : listes des perdants (4 p.) (1871-
1872), correspondance (2 p.) (1871), délibération du conseil municipal (1 p.) 
(1871). 

1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Ouzouer sous Bellegarde 

332 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1860 à 
1875.  
Contient en particulier : Mesures pour la liquidation des sommes dues pour les réquisitions 
de l’armée allemande (14 novembre 1871). 

1860-1875 
AD 45 

 

332 O-SUPPL 3 H/7 Garde nationale. – Mobilisation : liste des citoyens mobilisables (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

 

Commune de Ouzouer sur Loire 

334 O-SUPPL 4 H/2 Secours aux blessés. - Commission cantonale : procès-verbal d'installation 
des membres (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

334 O-SUPPL 4 H/3 Victimes de guerre. - Avis de décès et de disparition (3 p.). 
1871-1873 

AD 45 
 

 

Hôpital de Ouzouer sur Loire 

8 H-DEP 3 Q/1 Malades français blessés et malades reçus à l’hôpital : état nominatif. 
1871 

AD 45 
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Commune de Ouzouer sur Trézée 

157 O-SUPPL 1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 à 
1889.  
Contient en particulier : Délibérations relatives à l’invasion prussienne et à ses 
conséquences ; projet d’une réserve de grains pour assurer l’alimentation des habitants (4 
novembre 1870). 

1870-1889 
AD 45 

 

157 O-SUPPL 1 
H/10 

Armée territoriale (garde nationale mobile). - Recensement : état de 
recensement des hommes des classes 1861-1865 (s.d.). "Liste nominative des 
mobiles décédés pendant la guerre de 1870-1871".  

s.d. 
AD 45 

 

157 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Recensement : registre matricule des classes 1855 à 1866 
(s.d.). Garde nationale sédentaire, corps mobilisés : liste nominative des 
établie par le conseil de révision du 19 octobre 1870 (1870).   

s.d., 1870 
AD 45 

 

157 O-SUPPL 4 H/1  Victimes de guerre. - Lettre de recommandation du maire "aux personnes 
charitables" en faveur de Thomas Moindrot, scieur de long, blessé pendant 
un combat entre les Prussiens et une compagnie de francs-tireurs (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Pannes 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1853 à 
1878.  
Contient en particulier : Nomination des membres du conseil de recensemetn de la garde 
nationale sédentaire (28 août 1870). Ajournement de l’envoi des souscriptions pour les 
blessés « en raison des circonstances graves que nous traversons » (12 septembre 1870). 
Décision d’obtempérer aux ordres du commandant de place de l’armée prussienne et 
notamment à la réquisition de bottes (20 janvier 1871). Etat des sommes empruntées pour 
l’acquisition des bottes pour la garnison prussienne (5 février 1871). Indemnisation des 
pertes et réquisitions résultant de l’occupation prussienne (14 juillet 1872 et passim). 

1853-1878 
Commune 

 

1 H/10  Recensement. - États de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi (8 p.). 

1870 
Commune 

 

3 H/7  Garde nationale, mobilisation : états des citoyens mobilisables, états des 
ordres de route (3 p.). 

1848, 1870 
Commune 

 

4 H/2  Mobilisation. - Liste des hommes qui doivent se présenter devant le conseil 
de révision (1 p.). 

1870 
Commune 
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4 H/3  Défense du territoire. - Copie d'une déclaration du gouvernement, 
correspondance concernant l'organisation de patrouilles et l'armement de la 
garde nationale communale, avis de requérir les habitants pour creuser des 
tranchées (6 p.). 

1870 
Commune 

 

2 G/1  Contributions de guerre. - Refus de payer la contribution prussienne (1 p.). 
1871 

Commune 
 

4 H/5  Occupation prussienne. - Questionnaire concernant l'invasion dans la 
commune et les dommages subis (1 p.). 

Vers 1870 
Commune 

 

4 H/6  Dommages de guerre et indemnisation. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, états des indemnités dues, correspondance. 

1871-1872 
Commune 

 

4 H/4  Secours aux blessés et aux familles des soldats. - État nominatif des 
bénéficiaires (1 p.). 

Vers 1870 
Commune 

 

2 H/14  Anciens militaires. - État de services de François Fouassier (1 p.). 
1870 

Commune 
 

 

Commune de Patay 

508 O-SUPPL 1 H/2  Recensement. - État de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi sous les drapeaux et qui ne sont ni mariés ni veufs avec 
enfants, classes de 1855 à 1864 (10 p.). 

1870 
AD 45 

 

508 O-SUPPL 1 H/8  Garde nationale mobile : recensement des gardes nationaux mobiles des 
classes 1865 à 1869, recensement de ceux qui ont quitté Patay (s.d., juillet 
1870). Garde nationale mobilisée : état des citoyens déclarés propres au 
service par le conseil de recensement (26 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

508 O-SUPPL 4 H/2  Occupation prussienne et dommages de guerre. - Réquisitions et pertes (12 
p.) (1870-1872). "Souscription des écoles primaires du Loiret pour la guerre 
de Prusse" [circulaire de l’inspection académique du Loiret demandant aux 
instituteurs d’ouvrir dans chaque école une souscription en faveur des 
victimes de guerre] (22 juillet 1870). Emprunt pour paiement des réquisitions 
allemandes : registre des obligations pour l'emprunt de 17 000 F émis par 
Patay et une obligation de 100 F au porteur (1870-1883).  
A signaler : Lettre de François-Pierre Moreau, d'Auch (Gers), à un habitant de Patay, le 
remerciant des soins reçus après les combats de 1870 et réclamant un certificat (25 août 
1871). Lettre de l'instituteur d'Ormes transmettant la liste des enfants ayant souscrit en 
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faveur des blessés des combats de 1870 (11 août 1870). 
1870-1883 

AD 45 
 

508 O-SUPPL 4 H/2  Hôpitaux militaires : liste de soldats allemands morts, listes d'aliments et de 
fournitures diverses adressées à l'hospice et lettres de soldats (15 p., 1 cah.).   

1870-1871 
AD 45 

 

508 O-SUPPL 4 H/2  Epaves de guerre. - Voitures abandonnées appartenant aux trains auxiliaires 
de l'armée de la Loire (3 p.).  

1871-1872 
AD 45 

 

508 O-SUPPL 2 Q/3  Société de secours aux blessés de guerre. - Comité de Patay : composition, 
souscription, correspondance. 

1870 
AD 45 

 

508 O-SUPPL 2 H/4  Sépultures militaires. – Inspection : rapport ; entretien : circulaires ; 
règlement des indemnités pour occupation de terrain : correspondance 
(1876-1896). Indemnisation des frais d’entretien : mémoires des frais et 
correspondance avec le ministère des Anciens Combattants (1953-1971). 
A noter : résultat de l’inspection en 1896 de la pierre tombale de l’abbé Joseph Lizaon, 

ancien zouave pontifical, engagé volontaire dans l’armée de la Loire, tué à Patay.  
1876-1971 

AD 45 
 

 

Commune de Paucourt 

552 O-SUPPL 4 H/1  Victimes de guerre : état des blessés militaires et des familles à secourir (1 p.) 
(vers 1871), avis de décès (4 p.) (1871-1872), états des victimes du canton de 
Montargis (1 affiche) (vers 1872).   

1871-1872 
AD 45 

 

552 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions militaires et pertes : états nominatif des perdants (10 p.) (1871-
1872), avis de répartition des secours (3 p.) (1871), pièces justificatives 
comptables des pertes et réquisitions (47 p.) (1870-1871), correspondance 
(14 p.) (1870-1874).  

1870-1874 
AD 45 

 

552 O-SUPPL 2 H/1  Administration militaire. – Avis d’attribution de pension à un ancien marin 
admis à la retraite le 20 novembre 1870 (1 p.)   

1871 
AD 45 

 

552 O-SUPPL 4 H/1  Troupes de passage : inventaire des objets perdus par les troupes (1 p.).  
1871 

AD 45 
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Commune de Pierrefitte ès Bois 

267 O-SUPPL 1 H/7  Recensement. - État nominatif des citoyens âgés de plus de 25 ans et de 
moins de 35 ans (classes 1855 à 1865), en exécution de la loi du 10 août 1870 
(1 p.). 

1870 
AD 45 

267 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire.- Recensement des individus appelés à faire partie 
de la garde nationale sédentaire en vertu de la loi du 12 août 1870 : liste 
nominative. 

1870 
AD 45 

 

267 O-SUPPL 3 H/9  Garde nationale.- Election du chef de bataillon : avis. 
28 septembre 1870 

AD 45 
 

 
Commune de Pithiviers 

4 H Dossiers relatifs à la guerre 1870-1871 

Commune 
 

 

Commune de Pithiviers le Vieil 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1867 à 
1887.  
Contient en particulier : Vote d’un emprunt et d’une imposition extraordinaire pour le 
remboursement des frais et pertes résultant de la guerre (7 février 1872). 

1867-1887 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2063 
 

412 O-SUPPL 4 H/2  Armée du Rhin. - Souscription (1870). Réquisitions, secours et indemnités 
(1871-1877).   

1870-1877 
AD 45 

 

 
Commune de Poilly-lez-Gien 

1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1860 à 
1894.  
Contient en particulier : Occupation prussienne, imposition à la charge de la commune (19 
février 1871). 

1860-1894 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1876 
 

 

Commune de Préfontaines 

596 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale sédentaire, corps mobilisés : état nominatif établi en 
exécution du décret du 4 novembre 1870 (9 novembre 1870).  

1870 
AD 45 
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596 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée française : état (1 cah.) (1871). Occupation : 
décompte des opérations faites pendant l'occupation allemande (1 p.) (1871), 
état indiquant les contributions de guerre, les réquisitions, les amendes et les 
dommages matériels subis pendant l'invasion (1 p.) (1871). Dommages de 
guerres : liste générale des perdants (1 p.) (1872), liste des personnes 
indemnisées (1 p.) (1874). 

1871-1874 
AD 45 

 

596 O-SUPPL 4 H/1  Secours aux blessés et familles des soldats et gardes mobiles en campagne : 
état nominatif (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

596 O-SUPPL 4 H/1  Epaves de guerre : inventaire des objets de toute nature délaissés par les 
troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la commune (1 p.).  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Pressigny-les-Pins 

350 O-SUPPL 1 H/6 Recensement. - États de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi sous les drapeaux (4 p.). 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Puiseaux 

650 O-SUPPL 1 Q/1 Bureau de bienfaisance. - Demande de secours suite à la guerre. 
1871 

AD 45 
 

 
Commune de Quiers-sur-Bezonde 

1 D/2  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1855 à 
1884.  
Contient en particulier : Le maire demande la nomination d’une commission pour l’aider 
dans « la tâche difficile que pourraient lui occasionner les réquisitions de l’ennemi » (18 
septembre 1870). Avance faite par Alfred Driard pour aider la commune à payer les 
bottes fournies à l’armée allemande (20 avril 1871 et passim). 

1855-1884 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1392 R1 
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Commune de Ramoulu 

1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1868 à 
1891.  
Contient en particulier : Règlementation pour la réquisition de chevaux en faveur des 
troupes allemandes (22 décembre 1870). Emprunt de dix mille francs pour remboursement 
des réquisitions faites par l’armée allemande et imposition extraordinaire destinée à assurer 
le remboursement de ces emprunts (15 mai 1872). 

1868-1891 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1434 R1 
 

380 O-SUPPL 1 H/5 Recensement. - États de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi sous les drapeaux (3 p.). 

1870 
AD 45 

 

380 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. - Conseil de recensement, membres : états 
nominatifs (2 p.) (28 août 1870), désignation des membres du conseil 
municipal faisant partie du conseil de recensement.  

1870 
AD 45 

 

380 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale. - Mobilisation : état nominatif des mobilisés (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

380 O-SUPPL 2 G /1 Imposition locale extraordinaire. – Liste des trente plus imposés appelés à 
concourir avec le conseil municipal au vote de ces impositions. 

1872 
AD 45 

 

380 O-SUPPL 1 L 
/20 

Recettes et dépenses. – Livre de détail. 
Concerne en particulier : réquisitions militaires.  

1857-1872 
AD 45 

 

380 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations. - États récapitulatifs et pièces 
justificatives de pertes et réquisitions occasionnées par l'invasion prussienne, 
états de répartition des indemnités et d'un secours offert par le Lord-Maire 
de Londres au département (1 cah., 5 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Rebréchien 

268 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1850 à 
1872.  
Contient en particulier : Refus de payer la contribution imposée par la 
« Commandanture » prussienne de la place d’Orléans (17 février 1871). Don de semences 
par la « Société anglaise des Amis » (12 novembre 1871). 

1850-1872 
AD 45 
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268 O-SUPPL 1 D/6  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1872 à 
1894.  
Contient en particulier : Décision de vendre les bons de liquidation attribués à la commune 
pour dommages de guerre (16 août 1874). 

1872-1894 
AD 45 

 

268 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée française. - Circulaires, état récapitulatif, 
correspondance (9 p.). 

1871-1874 
AD 45 

 

268 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée allemande. - États récapitulatifs, liste générale des 
perdants, correspondance (11 p.). 

1870-1872 
AD 45 

 

268 O-SUPPL 2 G /1 Contribution de guerre. - Contribution de 23 300 francs à payer par la 
commune à la "Commandanture" prussienne de la place d'Orléans : états et 
ordre de réquisition, contrat et tableau d'emprunt, correspondance (8 p.).  

1871-1872 
AD 45 

 

268 O-SUPPL 4 H/3 Epaves de guerre. - Inventaire des armes et autres objets, correspondance (2 
p.). 

1871 
AD 45 

 

268 O-SUPPL 4 H/4 Défense civile. - Labourage des routes et chemins de forêt pour les rendre 
impraticables à l'ennemi : rôle des journées d'ouvriers, lettre (2 p.) (1871-
1872).). Points d'affichage des affiches en cas de mobilisation (1 p.) (s.d.). 

s.d., 1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Rouvres Saint Jean 

342 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1867 à 
1907.  
Contient en particulier : Vote d’un emprunt pour rembourser les réquisitions prussiennes 
(10 septembre 1872). 

1867-1907 
AD 45 

 

342 O-SUPPL 3 H/8  Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés : état nominatif établi en vertu 
du décret du 29 septembre 1870. 

1870 
AD 45 

 

342 O-SUPPL 2 G/1  Contribution de guerre. - "Contributions levées par l'armée prussienne" : 
état des impôts et patentes payés par les habitants (1 cah.).  

1871 
AD 45 

 

342 O-SUPPL 6 F/1  Réquisitions. - État de réquisition d'avoine et de foin (1 cah.).  
Vers 1870 

AD 45 
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342 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et indemnisations. - Pièces justificatives des pertes et 
réquisitions occasionnées par l'invasion prussienne, états de répartition des 
indemnités et d'un secours de 60 000 frs offert par le Lord-Maire aux 
communes du département.  

1870-1873 
AD 45 

 

 
Commune de Rozoy le Vieil 

616 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire : état nominatif des corps mobilisés.  
1870 

AD 45 
 

616 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux blessés et aux familles de soldats et gardes mobiles en campagne 
: états nominatifs des familles à secourir. 

1870 
AD 45 

 

616 O-SUPPL 4 H/1 Occupation prussienne : état des contributions. 
1871 

AD 45 
 

616 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations : états nominatifs des perdants. 
1871-1872 

AD 45 
 

616 O-SUPPL 4 H/1 Attribution d’une médaille commémorative : correspondance. 
1913 

AD 45 
 

616 O-SUPPL 1 R/2 Etablissement d’une ambulance dans chaque école, demande de 
renseignement de l’inspection académique : correspondance (30 août 1870). 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Ruan 

1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1851 à 
1879.  
Contient en particulier : Répartition de la somme de 121 francs attribuée à la commune 
sur les 60 000 francs donnés au département par le Lord-Maire de Londres (21 décembre 
1871). Liste générale des personnes ayant subi des dommages de guerre (5 juin 1873). 

1851-1879 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1708 
 

388 O-SUPPL 1 H/5 Recensement. - États de recensement des célibataires de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi sous les drapeaux (8 p.).   

1870 
AD 45 

 

388 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale. - Mobilisation : états nominatifs des mobilisés (2 cah.).   
1870 

AD 45 
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388 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Secours : listes de souscription, correspondance (5 p.).   
1870 

AD 45 
 

388 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisation. - État récapitulatif et estimatif des 
pertes et réquisitions consécutives à l'invasion prussienne (1 p.).  

1870 
AD 45 

 

9 M/14 Cimetière. - Tombe militaire : concession.   
1876 

Commune 
 

 

Commune de Saint-Aignan-des-Gués 

481 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1866 à 
1884.  
Contient en particulier : Organisation pour l’indemnisation des réquisitions faites par 
l’ennemi au cours de la guerre franco-allemande (1er novembre 1870). 

1866-1884 
AD 45 

 

481 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Recensement : état des volontaires qui n'appartiennent ni 
à l'armée régulière, ni à la garde nationale mobile, et des citoyens âgés de 21 à 
40 ans, non mariés ou veufs sans enfants, résidant dans la commune, appelés 
à faire partie du corps de gardes nationaux mobilisés (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

481 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires. - État nominatif des "perdants nécessiteux" à 
comprendre dans la distribution de secours accordé au département (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Saint-Aignan-le Jaillard 

589 O-SUPPL 2 H/1 Secours attribués par le Comité départemental de secours aux blessés du 
Loiret : lettre circulaire auprès des maires sollicitant une souscription (2 p.). 

1878, 1880 
AD 45 

 

 
Commune de Saint Brisson sur Loire 

504 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. - Officiers, élection : procès-verbal des 
opérations électorales (1 p.) (18 septembre 1870). Corps mobilisés en vertu 
décret du 2 novembre 1870 : listes nominatives (2 p.) (s.d., 1870). 
Armement : correspondance concernant les fais de réparation des 22 fusils 
reversés par la commune (1873).   

s.d., 1870-1873 
AD 45 

 

504 O-SUPPL 3 H/1 Réquisistions faites pour l’armée française : tableau.   
1871 

AD 45 
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504 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : listes nominatives (2 p.) (s.d., 1872), état des dépenses (1 p.) 
(1871), correspondance (8 p.) (1871-1872).   

1871-1872 
AD 45 

 

504 O-SUPPL 4 H/1 Dommages, indemnisations : listes nominatives (4 p.) (1872), 
correspondance (4 p.) (1871-1872) 

1871-1872 
AD 45 

 

504 O-SUPPL 4 H/1 Oeuvres de guerre. - Souscriptions pour la libération du sol français : listes 
nominatives (3 p.) (s.d., 1872) ; loterie nationale au profit des victimes de la 
guerre : liste nominative (1 p.) (s.d.). 

s.d., 1872 
AD 45 

 

 
Commune de Saint Denis de l’Hôtel 

426 O-SUPPL 2 H/4 Décès et disparitions de militaires. – Avis, certificats. 
Concerne : Rieul-Zéphirin-Adrien BAUDIN, mort le 2 décembre 1870 au combat de 
Loigny, et Théodule DELALOY mort le 30 novembre 1870 à la bataille de Champigny. 

1873 
AD 45 

 

426 O-SUPPL 4 H/8 
bis 

Réquisitions militaires (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

 
Commune de Saint Denis en Val 

3 H/1 Garde nationale. - Conseil de recensement : tableaux des membres. 
1870 

Commune 
 

3 H/2 Garde nationale. - Recensement : circulaires, liste nominative. 
1870 

Commune 
 

3 H/3 Garde nationale. - Contrôle. 
1870 

Commune 
 

3 H/4 Garde nationale. - Officiers et sous-officiers : procès-verbaux d'élection et de 
reconnaissance, prestations de serment. 

1870 
Commune 

 

4 H/3 Réquisitions et dommages de guerre. - États des réquisitions de l'armée 
française (6 p.) (1870-1871). Etats des pertes causées par l'occupation 
allemande et indemnités (1870-1872). 

1870- 1872 
Commune 
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1 H/12 Secours attribués aux anciens militaires du Premier Empire et de la 
République : circulaires, correspondance, listes de souscription (10 p.). 

1843-1871 
Commune 

 

4 H/4 Victimes de guerre. - Tableau des morts du canton d'Olivet (1 p.). 
Concerne aussi les morts des guerres du Premier Empire. 

1871 
Commune 

 

 
Commune de Saint Firmin des Bois 

155 O-SUPPL 1 D/2  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1867 à 
1875.  
Contient en particulier : Délibérations portant sur la répartition d’une somme de 60 000 
francs donnée par le Lord-Maire aux vicitmes de la guerre du Loiret et sur la répartition  
d’une somme de 5 047 000 francs donnée par l’Assemblée nationale au département du 
Loiret sur la somme de 1 000 000 000 francs votée pour les départements envahis (17 
septembre 1871). Formation d’un comité communal pour la quête en faveur de la 
libération du territoire de la France (3 mars 1872). 

1867-1875 
AD 45 

 

155 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale, effectifs. – Garde nationale sédentaire : listes nominatives 
par escouades. Recensement : « états de recensement des citoyens âgés de 25 
à 35 ans qui n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés, ni veufs avec enfants » 
pour les classes 1855 à 1864, "états des volontaires qui n'appartiennent ni à 
l'armée régulière ni à la garde nationale mobile et des citoyens âgés de 21 à 
40 ans appelés à faire partie du Corps de gardes nationaux mobilisés ».  

1870 
AD 45 

 

155 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions prussiennes. - États des réquisitions (5 p.). 
1872 

AD 45 
 

155 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre. - Secours : listes des "perdants", "états des perdants 
nécessiteux" à comprendre dans la distribution des secours apportés par 
l'État et par le Lord Maire de Londres au département du Loiret (4 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Saint Firmin sur Loire 

1 D/2  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1861 à 
1897.  
Contient en particulier : Réquisitions pour l’armée française (11 février 1872). 

1861-1897 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 1427 
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373 O-SUPPL 1 
H/12 

Recensement. - États nominatifs des célibataires de 25 à 35 ans et des 
hommes âgés de 21 à 40 ans mariés ou veufs avec enfants qui n'ont pas servi 
sous les drapeaux (1 cah.). 

1870 
AD 45 

 

373 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire. – Contrôle (1 cah.). Etat des officiers. 
vers 1870 

AD 45 
 

373 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale. -  Mobilisation : liste des mobilisés (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

373 O-SUPPL 4 H/1 Mobilisation. - Correspondance (3 p.).  
1870 

AD 45 
 

373 O-SUPPL 4 H/2 Secours aux militaires et aux familles de militaires. - Listes nominatives des 
bénéficiaires, correspondance (12 p.).   

1871 
AD 45 

 

373 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisation. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, correspondance.    

1871-1873 
AD 45 

 

373 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre et indemnisation. - Règlement des indemnités dues 
pour réquisitions de chevaux et voitures au profit de l'armée de la Loire, 
contentieux : procès-verbal d'enquête (1 p.).     

1871 
AD 45 

 

9 M/16 Cimetière. – Tombes militaires : concessions, dont plan (7 p.).     
1876 

Commune 
 

 

Commune de Saint Florent 

394 O-SUPPL 3 H/4  Garde nationale. - Mobilisation : liste des gardes nationaux mobilisés (2 p.). 
1870 

AD 45 
 

394 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et indemnisations. - Pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, états des indemnités dues 

1870-1872 
AD 45 
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Commune de Sainte Geneviève des Bois 

221 O-SUPPL 1 D/8  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1879 à 
1888.  
Contient en particulier : Décision d’élever un moument au cimetière à la mémoire des 
hommes de la commune morts pour la patrie pendant la guerre de 1870-1871 (3 août 
1879). 

1879-1888 
AD 45 

 

221 O-SUPPL 1 D/9  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1888 à 
1900.  
Contient en particulier : Vote d’une somme de 50 francs pour l’édification d’un moument 
commémoratif des victimes de guerre 1870-1871 à Châtillon (7 mai 1899). Autorisation 
donnée aux « vétérans » d’ériger sur le territoire de la commune un monument à la mémoire 
des hommes du canton de Châtillon tués à l’ennemi durant la guerre de 1870-1871 (5 
novembre 1899). 

1888-1900 
AD 45 

 

221 O-SUPPL 2 D/2  Registre des arrêtés du maire de 1883 à 1900.  
Contient en particulier : Autorisation donnée aux « vétérans » d’élever un monument à la 
mémoire des victimes de la guerre de 1870-1871 sur un terrain concédé par la commune (4 
février 1900). 

1883-1900 
AD 45 

 

221 O-SUPPL 2 D/8 Registre de la correspondance.  
Contient en particulier : Sollicitation adressée à l’évêque d’Orléans le priant de venir bénir 
le monument élevé dans le nouveau cimetière, à la mémoire des victimes de la guerre de 
1870-1871 (10 février 1880). 

1876-1878 
AD 45 

 

5 M/1 Monument aux morts de la guerre de 1870-1871. – Bénédiction : lettre de 
l’évêque d’Orléans acceptant de venir bénir le monument, lettres remerciant 
le maire de ses invitations à la cérémonie (6 p.).  

1880 
Commune 

 

 
Commune de Saint Germain des Prés 

324 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1855 à 
1876.  
Contient en particulier : Ouverture d’ue souscription en faveur des blessés de l’armée du 
Rhin (31 juillet 1870). Répartition d’un secours de 60 000 accordé par le Lord-Maire de 
Londres au département du Loiret pour les victimes de guerre (14 décembre 1871 et 
suivants). 

1855-1876 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 1 H/8  Recensement. - État de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans faisant 
partie des classes 1855-1864, qui n'ont pas servi et sont célibataires (10 p.). 

1870 
AD 45 
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324 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. - Conseil de recensement, membres : arrêté de nomination 
pris en vertu de la loi du 12 août 1870(1 p.). 

17 août 1870 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 3 H/7  Garde nationale sédentaire. - Officiers, sous-officiers et caporaux : listes 
nominatives des individus proposés à la nomination (2 p. impr.) [1870] ; 
procès-verbal d'élection (11 septembre 1870) ; liste des officiers, sous-
officiers et caporaux avec tour hebdomadaire des postes (1870). 

1870 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 3 
H/10  

Garde nationale sédentaire. - Mobilisation : listes nominatives des 
mobilisables dressées en vertu du décret du 4 novembre 1870, états 
individuels des hommes chargés du service de nuit. 

1870 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 2 H/6  Secours aux blessés et aux familles des soldats et gardes mobiles en 
campagne. - Etat nominatif (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 2 I/3  Souscription en faveur des blessés des armées de terre et de mer pendant la 
guerre de Prusse. – Liste de souscription. 

Sans date 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 4 H/2  Réquisitions de l'armée prussienne. - États de réquisition (1 cah., 2 p.). 
vers 1871 

AD 45 
 

324 O-SUPPL 4 H/3  Réquisitions de l'armée prussienne. - Bottes : avis de réquisition, contrat 
passé entre la commune et Désiré Letoccard, "fabriquant de chaussures" à 
Montargis, pour la fabrication des bottes que devra fournir la commune (2 
p.). 

1871 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 4 H/4  Dommages de guerre. - Circulaires, pièces justificatives de pertes et 
réquisitions, états de répartition des sommes allouées (14 p.) (1871-1872). 
Emprunt pour indemnisation des pertes et réquisitions (9 p.) (1872).  

1871-1872 
AD 45 

 

324 O-SUPPL 4 H/5  Secours. - Répartition d'une somme de 60 000 F offerte par le Lord-Maire de 
Londres au département du Loiret pour les victimes de guerre : circulaire 
concernant la sous-répartition de cette somme entre les communes, état des 
bénéficiaires de la commune (2 p.).  

1871-1872 
AD 45 
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Commune de Saint Gondon 

18 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1852 à 
1870.  
Contient en particulier : Délibération relative à la contribution de guerer imposée à la 
commune par l’administration prussienne (23 mars 1871).  

1852-1870 
AD 45 

 

18 O-SUPPL 1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 à 
1891.  
Contient en particulier : Décision d’emprunt pour rembourser les dépenses résultant de 
l’occupation allemande (28 mai 1871).  

1870-1891 
AD 45 

 

18 O-SUPPL 3 H/3  Garde nationale. – Contrôle : état nominatif (5 octobre 1870). Garde 
nationale sédentaire, corps mobilisés : état des hommes âgés de 21 à 40 ans 
volontaires (sans date), état des hommes mariés ou veufs avec enfants âgés 
de 21 à 40 ans mobilisés par les décrets des 2 et 7 novembre 1870 (12 
novembre 1870).  

 1870 
AD 45 

 

 

Commune de Saint Hilaire les Andrésis 

243 O-SUPPL 3 H/5  Garde nationale. - "Corps mobilisés" : état des volontaires n'appartenant ni à 
l'armée régulière ni à la garde nationale mobile et des citoyens valides âgés de 
21 à 40 ans appelés à faire partie des corps de gardes nationaux mobilisés (1 
p.).  

 1870 
AD 45 

 

243 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale. - Nomination des chefs (1 p.)(12 septembre 1870).  
 1870 

AD 45 
 

243 O-SUPPL 2 
H/11  

Secours aux familles de militaires. - Souscription en faveur des femmes de 
militaires et de gardes nationaux : liste des souscripteurs (1 p.) (août 1870). 
"Secours aux familles de soldats et gardes mobiles en campagne : état des 
familles à secourir" (1 p.) (août 1870).  

1870 
AD 45 

 

243 O-SUPPL 4 H/2  Réquisitions. - Liste des habitants (1 p.).  
Sans date 

AD 45 
 

 

Commune de Saint Hilaire sur Puiseaux 

161 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1865 à 
1871.  
Contient en particulier : Ouverture d’une souscription en faveur de l’armée du Rhin (31 
juillet 1870).  

1865-1871 
AD 45 
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161 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. - Recensements : états de recensement des citoyens âgés de 
25 à 35 ans qui n'ont pas servi (septembre 1870), état de recensement des 
volontaires qui n'appartiennent ni à l'armée régulière ni à la garde nationale 
mobile et des hommes valides âgés de 21 à 40 ans appelés à faire partie de 
Corps de gardes nationaux mobilisés (12 novembre 1870). Effectif : état 
nominatif des gardes nationaux sédentaires en vertu de la loi du 12 août 1870 
(août 1870), état des citoyens de 20 à 35 ans aptes au service de la garde 
nationale sédentaire (septembre 1870).    

1870 
AD 45 

 

161 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée française. - Chevaux et voitures, foins et pailles : état 
récapitulatif des fournitures faites au profit d'un détachement de hussards, 
états des réquisitions faites au profit de la 1ère armée de la Loire. Décision 
de la Commission de liquidation des dépenses des armées concernant les 
indemnisations (5 p.).  

1871-1874 
AD 45 

 

161 O-SUPPL 4 H/2  Réquisitions de l'armée prussienne. - Logements, chevaux et voitures, 
denrées diverses : états des réquisitions, états indiquant le montant des pertes 
subies par les habitants de la commune pendant l'invasion (10 p.).   

vers 1871-1872 
AD 45 

 

161 O-SUPPL 4 H/3  Victimes de guerre. - Tableau nominatif des soldats décédés (1 p.).   
vers 1870 

AD 45 
 

 

Commune de Saint Jean de Braye 

492 O-SUPPL 1 
H/41 

Armée territoriale. - Soutiens de famille : certificats relatifs à des célibataires 
de 25 à 35 ans (2 p.).   

1870 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 1 
H/44 

Garde nationale mobile. - Certificat de bonne conduite (1 p.).    
1871 

AD 45 
 

492 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale. - Recensement : extrait du recensement fourni par le maire 
d'Orléans pour la classe de 1870 (2 p.).    

vers 1871 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 3 
H/22 

Garde nationale. - Correspondance.     
1870 

AD 45 

 

492 O-SUPPL 3 
H/23 

Garde nationale. - Listes des anciens militaires, non gradés, domiciliés dans 
la commune (2 p.).      

vers 1870 
AD 45 
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492 O-SUPPL 3 
H/17 

Garde nationale. - Mobilisation : liste des citoyens aptes au service (2 p.). 
1870 

AD 45 
 

492 O-SUPPL 3 
H/18 

Garde nationale. - Mobilisation : état nominatif des citoyens âgés de 25 ans 
et de moins de 35 ans (1 p.).  

1870 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 3 
H/19 

Garde nationale sédentaire. - Conseil de recensement (3 p.).   
1870 

AD 45 
 

492 O-SUPPL 3 
H/20 

Garde nationale sédentaire. - Mobilisation : état des citoyens âgés de 21 à 40 
ans, mariés ou veufs avec enfants, résidant dans la commune appelés à faire 
partie du corps de gardes nationaux mobilisés (1 p.).    

1870 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 3 
H/21 

Garde nationale sédentaire. - Mobilisation : état des volontaires qui 
n'appartiennent ni à l'armée régulière, ni à la garde nationale mobile et des 
citoyens âgés de 21 à 40 ans non mariés ou veufs sans enfant, résidant dans 
la commune appelés à faire partie du corps de gardes nationaux (1 p.).     

1870 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 1 
H/31 

Mise en activité des classes. - Ordres d'appel sous les drapeaux pour les 
appelés de la classe 1870 (7 p.). 
Jean Baptiste Creusillier, Louis Creusillet, Edouard Bailly, Eugène Marc, Henri Sougy, 
Joseph Vaillant, Paul Rouzeau, Désiré Perron 

 1870 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 2 H/4 Secours aux anciens militaires et familles de militaires. – Attribution de 
secours : état de renseignement, correspondance. 
Sougy, Fournier, Siméau 

1877-1887 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/26 

Secours aux blessés. - Souscription en faveur des blessés de l'armée du Rhin : 
listes des souscripteurs.   

1870-1871 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/27 

Secours aux blessés. - Comité départemental des secours aux blessés et aux 
familles des soldats et gardes mobiles en campagne : états nominatifs des 
familles à secourir (4 p.) (1871) ; correspondance (1871-1886).   

1871-1886 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/28 

Secours aux blessés. - Sous-commission cantonale de secours aux blessés et 
aux familles de soldats et gardes mobiles en campagne : état nominatif des 
familles à secourir (1 p.), délibération (1 p.), correspondance.  

1870 
AD 45 
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492 O-SUPPL 4 
H/14 

Hôpitaux militaires, ambulances. - Listes nominatives des militaires victimes 
des combats (1 cah., 4 p.) (1871-1874, s.d.) ; correspondance (1870-1875).   

s.d., 1870-1875 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 2 G/2 Contribution de guerre. - Imposition extraordinaire pour le paiement des 
réquisitions : vote de l'imposition (2 p.) ; liste des souscripteurs (1 p.) ; 
obligations au porteur (17 p.). 

1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 2 L/2 Emprunt de 10 000 francs par souscription auprès de particuliers pour le 
remboursement de dépenses communales (1 aff. 7 p.). 

1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 H/4 Réquisitions de l'armée française. - État récapitulatif des réquisitions (1 p.).  
1871 

AD 45 
 

492 O-SUPPL 4 
H/17 

Dommages de guerre. - État récapitulatif des réquisitions faites pour les 
besoins de l'armée de Loire (1 p.) (1871) ; correspondance (1871-1872, s.d.).   

s.d., 1871-1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 H/5 Réquisitions de l'armée prussienne. - Remise des armes (2 aff., 4 p.).   
s.d., 1870 

AD 45 
 

492 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions de l'armée prussienne. - Pièces justificatives.   
1870-1871 

AD 45 
 

492 O-SUPPL 4 H/7 Réquisitions de l'armée prussienne. - État des réquisitions faites par la 
commune pendant l'occupation et dont le conseil municipal a voté le 
remboursement (1 p.).  

1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 H/8 Occupation prussienne. - Commission des départements envahis : états 
estimatifs des dommages causés par l'envahisseur (1 p.).   

1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 H/9 Occupation prussienne. - États détaillés des pertes subies par les habitants (2 
cah.).   
A signaler : Etat des dégâts faits par les Prussiens dans la maison de M. Jacquet, 
propriétaire à l'Orbette de Saint-Jean-de-Braye (1871) 

1871-1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/10 

Occupation prussienne. - État récapitulatif des pertes d'après les déclarations 
des habitants et les décisions de la sous-commission.  

1871, vers 1872 
AD 45 
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492 O-SUPPL 4 
H/11 

Occupation prussienne. - État indiquant le montant des pertes d'après le 
tableau adopté par la commission cantonale (1 p.).   

vers 1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/12 

Occupation prussienne. - Contribution de guerre : états récapitulatifs (3 p.). 
Dont : Tableau récapitulatif des dommages de guerre subis par la commune de Saint-Jean-
de-Braye pendnat l’occupation prussienne (1er avril 1871).   

1871 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/13 

Occupation prussienne. - États indiquant les contributions de guerre, les 
réquisitions, soit en argent, soit en nature, les amendes et les dommages 
matériels subis pendant l'invasion (2 p.).   

1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/16 

Dommages de guerre. - Estimations et dédommagement des destructions 
causées par l'armée française.   

1873-1877 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/18 

Sinistrés. - Dédommagement : listes générales et définitives des perdants (2 
p.) (1873) ; état additionnel à la liste générale des perdants (1 p.) (1872) ; 
correspondance (1872-1874).   

1872-1874 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/19 

Sinistrés. - États nominatifs des perdants nécessiteux à comprendre dans la 
répartition de la somme de 5047 francs allouée au département du Loiret (2 
p.).   

1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/20 

Sinistrés. - Dédommagement : état nominatif des perdants réclamant contre 
la répartition de l'indemnité de guerre allouée en 1874 (1 p.).   

s.d. 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/15 

Secours aux sinistrés. - Don du lord-maire de Londres d'un secours de 60000 
francs au département : états de répartition des sommes revenant à la 
commune et aux personnes à secourir (2 p.).   

1871 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/21 

Secours aux sinistrés. - Don de semence par la "société anglaise des Amis" 
aux cultivateurs de la commune victimes de la guerre : listes des bénéficiaires 
(4 p.) (1871-1872) ; correspondance (8 p.) (1871-1872).   

1871-1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 2 H/8 Décès de militaires. – Décès de Camil Bollée à l’Hôtel-Dieu de Paris le 28 
janvier 1871 : correspondance relative à la délivrance d’un acte. 

1877 
AD 45 
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492 O-SUPPL 4 
H/22 

Victimes de guerre. - Listes et dossiers individuels des militaires de la 
commune victimes de la guerre (12 dossiers, 1 p.) (1871-1877). Bordereau 
des pièces transmises au parquet d'Orléans concernant des militaires de la 
commune disparus (1 p.) (1874).   

1871-1877 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/23 

Victimes de guerre. - État nominatif des livrets de soldats recueillis sur le 
territoire de la commune (1 p.) (vers 1871) ; correspondance (1870-1871).   

1870-1871 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/24 

Victimes de guerre. - Carnet militaire et correspondance de soldats prussiens 
(avec insigne sur ruban brodé) (1870). Pièces relatives à la recherche de la 
sépulture d'un capitaine prussien (2 p.) (1908).  

1870, 1908 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/25 

Victimes de guerre. - Orphelins de guerre : attribution de dots allouées par le 
comité de l'oeuvre des orphelins de la guerre (3 p.).   

1873 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 4 
H/29 

Oeuvres de guerre. - Loterie nationale : vente de billets en faveur des 
victimes de la guerre (4 p.).   

1871-1872 
AD 45 

 

492 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. – Inauguration (1 p.) 
1872 

AD 45 
 

492 O-SUPPL 2 
H/18 

Sépultures militaires. – Entretien : circulaire préfectorale imprimée. 
1896 

AD 45 
 

 
Commune de Saint Jean de la Ruelle 

1 D/5 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1856 à 
1888.  
Contient en particulier : Déclaration à l’unanimité de l’impossibilité de payer l’imposition 
communale suite aux réquisitions et dommages causés par les troupes d’occupation (5 
février 1871). Souscription pour l’érection d’un monument dédié au souvenir de la bataille 
de Coulmiers (11 février 1875). 

1856-1888 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2257 
 

1 H/3 Recensement. - "États des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi 
sous les drapeaux et qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfant", classes 1856 
à 1864 (10 p.). 

1870 
Commune 
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3 H/5 Garde nationale. - Effectifs : relevé nominatif. 
1870 

Commune 
 

4 H/3 Réquisitions et occupation prussienne. 
1870-1872 
Commune 

 

4 H/6 Secours aux blessés et aux familles (2 p.). 
s.d., 1870 

Commune 
 

4 H/4 Dommages de guerre. - Estimation des dommages causés par les travaux de 
défense militaire (3 p.). 

1874-1875 
Commune 

 

4 H/5 Victimes de guerre. - Dédommagement : états nominatifs des perdants 
nécessiteux (1871-1872) ; correspondance (1872-1882). 

1871-1882 
Commune 

 

4 H/7 Commémorations. - Anniversaire du 11 octobre 1870 (4 p.). 
1904, 1905, 1924 

Commune 
 

5 M/1 Monument du Petit-Chasseur, à la mémoire de Louis Rossat, tombé au 
champ d'honneur, le 11 octobre 1870. 

1893 
Commune 

 

 
Commune de Saint Loup de Gonois 

615 O-SUPPL 3 H/1 Recensement. – Etats de recensement des classes 1856 à 1864 en exécution 
de la loi du 10 août 1870 (7 septembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

615 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions. - Indemnisation : correspondance (1 p.). 
1876 

AD 45 
 

615 O-SUPPL 4 H/1 Epaves : état des objets abandonnés (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

 

Commune de Saint Lyé la Forêt 

329 O-SUPPL 1 D/2  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1861 à 
1880.  
Contient en particulier : Refus de payer la contribution exigée par la « Commandanture 
prussienne » d’Orléans, la commune peu aisée et très éprouvée du fait de la guerre ne 
pouvant fournir la somme de 22 200 francs (31 janvier 1871). Projet d’emprunt pour 
payer les réquisitions prussiennes (16 juillet 1871).  

1861-1880 
AD 45 
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Commune de Saint Martin d’Abbat 

1 D/2 Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1871 à 
1889.  
Contient en particulier : Indication sur le fait qu’un registre des délibérations a été brûlé 
par les Prussiens (5 août 1871, lors du vote d’une indemnité pour le déménagement du 
curé). Vote d’une imporition extraordinaire, à l’effet de pourvoir au remboursement de la 
« contribution de guerre » imposée par l’autorité allemande (30 mai 1871). Explication 
sur l’établissement des listes de perdants et des pertes subies durant l’invasion allemande 
(11 février et 7 mars 1872). 

1871-1889 
Commune 

AD 45 microfilm 1 Mi 2328 
 

1 H/2  Recensement. - État de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi et qui ne sont ni mariés, ni veufs avec enfant, classe de 1863 
(1 p.). 

1870 
Commune 

 

3 H/6  Garde natinoale, corps mobilisés. - États des volontaires qui n’appartiennent 
ni à l’armée régulière ni à la Garde nationale mobile, des citoyens âgés de 21 
à 40 ans (2 p.). 

1870 
Commune 

 

4 H/1  Réquisitions militaires de l'armée française. - Instructions et correspondance 
(4 p.). 

1870-1872 
Commune 

 

4 H/2  Réquisitions de l'armée allemande (1 p.). 
1871 

Commune 
 

4 H/3  Occupation prussienne et charges d'occupation (1 reg., 1 p.). 
À noter : réquisitions, contribution de guerre et pertes subies par les habitants.   

1870-1871 
Commune 

 

4 H/4  Contribution de guerre. - Ordre d'imposition et correspondance (9 p.). 
1871-1872 
Commune 

 

4 H/5  Dommages de guerre. - États globaux des sommes dépensées (2 p.) (1872) ; 
états nominatifs des perdants (2 p.) (1872) ; circulaires préfectorales et 
correspondance (1871-1872). 

1871-1872 
Commune 

 

4 H/6  Victimes de guerre. - Avis de disparition (1 p.). 
1872 

Commune 
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4 H/7  Oeuvres de guerre. - Don du Lord-maire de Londres au département : 
évaluation de la somme attribuée à la commune (1 p.).). 

1871 
Commune 

 

 
Commune de Saint-Martin-sur-Ocre 

486 O-SUPPL 1 D/3  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1868 à 
1897.  
Contient en particulier : Impossibilité de satisfaire à la contribution demandée pour payer 
les frais d’entretien des troupes allemandes (14 février 1871). Transaction pour payer la 
« contribution de guerre », un détachement du 37e Régiment fort de deux cent cinquante 
hommes étant logé dans le bourg de Saint-Martin et le hameau du Crot, exigeant la 
nourriture des habitants (20 février 1871). Vote d’un emprunt pour rembourser le 
principal et les intérêts aux personnes qui ont fourni les fonds ayant servi à payer la 
contribution de guerre et les frais de nourriture de l’armée prussienne pendant l’occupation 
(28 avril 1871).  

1868-1897 
AD 45 

 

 
Commune de Saint Maurice sur Aveyron 

196 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 à 
1872.  
Contient en particulier : Le conseil municipal accepte de satisfaire aux réquisitions 
prussiennes pour éviter des représailles à la commune et nomme trois commissaires 
(Jalouzet, Rosse et le comte de la Fare) pour procéder à l’achat et à la livraison des 
réquisitions (19 février 1871). Le conseil municipal refuse de satisfaire aux nouvelles 
réquisitions prussiennes, « considérant que lors du passage des troupes prussiennes sur le 
territoire de la commune, celles-ci y ont tué contre les règles les plus élémentaires de la guerre 
trois personnes inoffensives et non armées, dont deux pères de famille » (26 février 1871). 

1870-1872 
AD 45 

 

196 O-SUPPL 1 
H/15  

Garde nationale mobile. - Effectifs : "liste des hommes faisant partie de la 
garde nationale mobile des classes 1866-1870 qui sont décédés" [en 1871-
1872] (1 p.) (1872).  

1872 
AD 45 

 

196 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale. – Etat de recensement des volontaires et des hommes de 
21 à 40 ans mariés suivant le décret du 4 novembre 1870 (10 novembre 
1870). Registre des réclamations et des exemptions faites en conseil de 
recensement (16 octobre 1870).  

1870 
AD 45 

 

196 O-SUPPL 3 H/6  Garde nationale. – Officiers et sous-officiers, élections : procès-verbaux (2 
septembre, 8 octobre 1870). 

1870 
AD 45 
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196 O-SUPPL 3 H/7  Garde nationale. – Conseil de discipline : liste des officiers, sous-officiers et 
caporaux appelés à former le conseil de discipline des deux compagnies de la 
garde de Saint-Maurice et du bataillon cantonal de Châtillon-sur-Loing (8 
octobre 1870). 

1870 
AD 45 

 

196 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions de l'armée prussienne. - États des réquisitions, liste des pertes (3 
p.).  

vers 1870-1872 
AD 45 

 

 

Commune de Saint Michel 

398 O-SUPPL 1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1865 à 
1884.  
Contient en particulier : Refus de livrer les contributions prussiennes, la commune ayant été 
complètement ruinée lors de la bataille de Beaune-la-Rolande (12 février 1871). 
Attribution à la commune de Saint-Michel d’une somme d’argent destinée à payer les frais 
de l’ambulance établie à Saint-Michel lors de la bataille de Beaune-la-Rolande (10 
septembre 1871). 

1865-1884 
AD 45 

 

398 O-SUPPL 1 H/6  Recensement. - État de recensement des hommes de 25 à 35 ans qui n'ont 
pas servi sous les drapeaux (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

398 O-SUPPL 3 H/7  Garde nationale. – Etat de solde des gardes nationaux mobilisés qui ont 
combattu avec les Prussiens pendant les journées des 18 et 19 novembre 
1870. 

Mai 1871 
AD 45 

 

398 O-SUPPL 3 H/6  Garde nationale. - Armement : notice concernant l'entretien des armes (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

398 O-SUPPL 2 G/1  Contribution de guerre. - État de répartition des impositions, réclamations 
pour remboursement (3 p.). 

Vers 1871-1879 
AD 45 

 

398 O-SUPPL 4 H/8  Ambulance de Saint-Michel. - États nominatifs des soldats blessés qui ont 
été soignés à l'ambulance, correspondance (4 p.). 

1871-1873 
AD 45 

 

398 O-SUPPL 2 I/6  Souscriptions. - Listes de souscription en faveur des soldats blessés (2 p.) 
(1870) ; bulletin d'adhésion à la souscription nationale pour offrir un 
témoignage de reconnaissance au peuple anglais (1 p.) (1870). 

1870 
AD 45 
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398 O-SUPPL 4 H/9  Dommages de guerre et indemnisation. - États récapitulatifs des pertes et 
réquisitions occasionnées par l'invasion prussienne, états de répartition des 
indemnités (5 p.).   

1871-1874, 1881 
AD 45 

 

 
Commune de Saint Péravy Epreux 

534 O-SUPPL 1 H/4  Recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans ni mariés ni veufs avec 
enfants : états pour les classes 1858 à 1864 (7 septembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

534 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale sédentaire. - Corps mobilisés : états nominatifs établis en 
exécution des décrets du 29 septembre 1870 (7 octobre 1870) et du 2 
novembre 1870 (16 novembre 1870). Contrôle : état des citoyens inscrits (7 
octobre 1870).  

1870 
AD 45 

 

534 O-SUPPL 3 H/5  Garde nationale, élections. - Officiers : procès-verbaux (2 p.) (4 septembre 
1870). Sous-officiers et caporaux : procès-verbal (1 p.) (11 septembre 1870)  

1870 
AD 45 

 

534 O-SUPPL 3 H/6  Garde nationale sédentaire, conseil de recensement. - Membres : liste des 
propositions (1 p.) (28 août 1870). 

1870 
AD 45 

 

534 O-SUPPL 4 H/1  Organisation de guerre. - Pompiers, armement : correspondance (3 p.) 
(1868-1870). Garde nationale sédentaire, armement : correspondance (1 p.) 
(1870).  

1868-1870 
AD 45 

 

534 O-SUPPL 4 H/2  Réquisitions militaires : bons (certains en allemand), correspondance (9 p.).  
1870-1871 

AD 45 
 

534 O-SUPPL 4 H/3  Epaves de guerre. - Vente de chevaux laissés par les troupes allemandes : 
cahier des charges, correspondance (2 p.) (1870, 1874). Estimation des 
chevaux laissés par les Allemands : procès-verbal (1 p.) (1870). Inventaire 
d'objets de toute nature délaissés par les Allemands (1 p.) (1871).  

1870-1874 
AD 45 

 

534 O-SUPPL 4 H/4  Dommages et victimes de guerre. - Décès de militaires : correspondance (2 
p.) (1871). Dédommagement de victimes : correspondance (2 p.) (1870-
1872).  

1870-1872 
AD 45 
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534 O-SUPPL 4 Q/1  Société française de secours aux blessés. - Comité départemental de secours 
aux blessés du Loiret : mandats de secours (9 p.).  

1875-1880 
AD 45 

 

 
Commune de Saint Péravy la Colombe 

163 O-SUPPL 1 D/4  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1852 à 
1880.  
Contient en particulier : Paiement des réquisitions des armées françaises et prussiennes 
durant la guerre de 1870-1871(26 mai 1872). 

1865-1884 
AD 45 

 

1 D/7  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1912 à 
1939. 
Contient en particulier : Décision de remttre des médailles aux soldats de la guerre de 1870-
1871 « Le conseil pense qu’il est digne d’offrir au nom de la commune la médaille 
commémorative à ces vétérans qui ont lutté et souffert pendant l’année terrible pour défendre le 
sol de la Patrie contre l’invasion allemande qui a fait sentir si longtemps et si durement son 
joug à Saint-Péravy » et décision d’organiser une cérémonie de remise (9 septembre 1912). 

1912-1939 
Commune 

 

163 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. – Recensement des citoyens de 25 à 35 ans célibataire ou 
veufs sans enfants en vertu de la loi du 10 août 1870 : état pour la classe 1863 
(septembre 1870). Garde nationale sédentaire, corps mobilisés en vertu des 
décrets des 29 septembre et 2 novembre 1870 : états nominatifs (octobre, 
novembre 1870).  Garde nationale mobilisée : état des citoyens déclarés aptes 
par le conseil de révision (novembre 1870).  

1870 
AD 45 

 

163 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale. - Effectif : contrôle (5 septembre 1870). Etat du conseil de 
recensement pour la formation de la garde nationale sédentaire (28 août 1870). 

1870 
AD 45 

 

163 O-SUPPL 4 H/2  Aide aux familles de militaires : état des familles à secourir (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

163 O-SUPPL 4 H/2  Dommages de guerre. - États des réquisitions. Contentieux entre la commune 
d'une part, Boulard et Leplâtre d'autre part, au sujet du paiement des 
réquisitions. Listes des pertes et des "perdants nécessiteux". Liste des objets 
laissés par les troupes belligérantes.  

1870-1875 
AD 45 

 

163 O-SUPPL 6 F/1  Semences. - Dons de la Société anglaise des Amis : avis individuels 
d'attribution. 

1871 
AD 45 
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Commune de Saint Père sur Loire 

588 O-SUPPL 4 H/1  Garde nationale sédentaire, corps mobilisés : état nominatif (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

588 O-SUPPL 4 H/1  Réquisitions. - Etats des réquisitions faites par les troupes allemandes, listes 
nominatives des fournisseurs (2 p.) (s.d.). Fournitures à l'armée française : 
listes nominatives des fournisseurs, état des réquisitions (1 p.) (1871). 

1871 
AD 45 

 

588 O-SUPPL 4 H/1  Dommages de guerre et secours. - Société de secours aux paysans français 
ruinés par la guerre : correspondance (4 p.) (1870-1872). Dommages causés 
par les troupes allemandes : correspondance (3 p.) (1871-1872), états 
nominatifs des perdants (2 p.) (1872, s.d.).  

1870-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Saint Sigismond 

430 O-SUPPL 3 H/2  Garde nationale. – Etats des citoyens déclarés aptes au service (3 p.).  
1870 

AD 45 
 

430 O-SUPPL 4 H/2  Camp. - Interdiction de "toucher ni enlever quoi que ce soit du camp" sans 
ordre (1 p). 

1870 
AD 45 

 

430 O-SUPPL 2 H/3  Réclamation d’Albert CHAVIGNY, inscrit sur la liste des mobilisés, réclamant 
une exemption au motif qu’il a un frère sous les drapeaux : certificat à l’appui 
(8 octobre 1870).  

1870 
AD 45 

 

430 O-SUPPL 2 H/1 
et 4 H/2  

Secours aux militaires et familles de militaires. - Etat des familles à secourir (1 
p.) : état brouillon, état complété [vers le 2 novembre 1870]. 

1870 
AD 45 

 

9 M/6  Cimetière. - Tombes militaires (avec croquis). 
1873-1909 
Commune 

 

 

Commune de Sainte Geneviève des Bois 

5 M/1 Monument aux morts de la guerre de 1870-1871. - Bénédiction : lettre de 
l'évêque d'Orléans acceptant de venir bénir le monument, lettres 
remerciant le maire de ses invitations à la cérémonie (6 p.) 

1880 
Commune 
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Commune de Sandillon 

27 O-SUPPL 1 D/5  Conseil municipal. – Registre des procès-verbaux des délibérations de 1848 à 
1875.  
Contient en particulier : Délibération sur l’occupation ennemie et l’entretien des troupes 
allemandes (14 février 1871 et suivants). 

1848-1875 
AD 45 

 

27 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l’armée prussienne. - États et tableaux de réquisitions, états 
des "perdants nécessiteux". 

1870-1872 
AD 45 

 

27 O-SUPPL 4 H/1 Epaves. - "Inventaire des objets de toute nature délaissés par les troupes 
belligérantes et recueillis sur le territoire de la commune". 

1871 
AD 45 

 

27 O-SUPPL 5 M/1 Monument aux morts. - Construction d'un monument aux morts au 
cimetière (avec plans). 
A signaler : Programme de la cérémonie d'inauguration du monument aux morts de la 
guerre de 1870-1871 (14 septembre 1913), invitation à l'inauguration du monument 
aux morts (14 septembre 1913) 

vers 1913-1953 
AD 45 

 

 
Commune de Santeau 

410 O-SUPPL 3 H/1  Garde nationale. - État des citoyens âgés de 20 à 40 ans, mariés ou veufs 
avec enfants, appelés à faire partie du corps de gardes nationaux mobilisés (1 
p.).  

1870 
AD 45 

 

410 O-SUPPL 4 H/1  État du pillage occasionné par les Prussiens ; états des réquisitions ; liste des 
propriétaires de fusils brisés et réparés ; états indiquant les contributions de 
guerre et les dommages subis, pour indemnisation.  

1870-1871 
AD 45 

 

5 M/1  Monument aux morts de la guerre de 1870-1871. - Circulaires et listes de 
souscription pour l'établissement d'un monument (4 p.).  

s.d., 1894-1896 
Commune 

 

 
Commune de Saran 

1 H/4 États des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi et qui ne sont ni 
mariés ni veufs avec enfants.  

1870 
Commune 
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1 H/12 Armée territoriale (ou garde nationale mobile). - État de recensement des 
classes de 1855 à 1866.  

1870 
Commune 

 

4 H/3  Réquisitions militaires françaises.  
1871-1872 
Commune 

 

4 H/4 Occupation prussienne. - Bons de réquisitions et logement des troupes.  
1870 

Commune 
 

4 H/5  Secours aux blessés. - Comité départemental (7 p.).  
1870-1871 
Commune 

 

4 H/6  Dommages de guerre. - États des pertes, répartition des sommes attribuées.  
1870-1875 
Commune 

 

4 H/7  Oeuvres de guerre. - Comité de la Société anglaise des amis : prêt de 
semences aux cultivateurs.  

1872-1873 
Commune 

 

5 M/2  Monument des Aydes : titres de propriété du terrain, correspondance 
échangée avec l’association « le Souvenir français », dossier d’inauguration 
(1853, 1897-1899). Plaques commémoratives « A la mémoire des enfants 
tombés au champ d’honneur » : souscription (8 p.) ; plaques 
commémoratives offertes par le comité d’entente du quartier des Aydes (1 
p.) (1946).  

1853-1946 
Commune 

 

 
Commune de Sceaux du Gâtinais 

403 O-SUPPL 1 
H/16 

Garde nationale sédentaire. - Etat de recensement en vertu du décret du 4 
novembre 1870. Liste nominative (sans date).  

1870 
AD 45 

 

403 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations. - Comité départemental des secours 
aux blessés et aux familles des soldats et gardes mobiles en campagne : état 
des familles à secourir (1 p.).  

Sans date 
AD 45 

 

 
Commune de Sébouville 

395 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisations. - Etats récapitulatifs des pertes et 
réquisitions, états de répartition des indemnités et des secours (5 p.). 

1892-1903 
AD 45 
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Commune de Seichebrières 

367 O-SUPPL 2 I/1 Souscription en faveur des blessés militaires (1 p.). 
1870 

AD 45 
 

367 O-SUPPL 2 
G/10 

Contribution de guerre. - Etat de la contribution prussienne (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

367 O-SUPPL 4 H/7 Dommages de guerre. - Etats récapitulatifs des frais occasionnés par 
l'occupation prussienne, liste de déclarations d'objets pillés par les francs-
tireurs et l'armée française (4 p.). 

1872-1873 
AD 45 

 

 

Commune de Semoy 

4 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire, élection des membres du conseil de 
recensement : correspondance (29 août 1870) ; corps mobilisés : état 
nominatif dressé en exécution du décret du 29 septembre 1870 (5 octobre 
1870). Garde nationale mobilisée : état des célibataires et veufs sans enfants 
déclarés propres au service (26 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

4 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnités aux victimes de la guerre. - Circulaires 
(1870-1872) ; états des dommages causés par les travaux de défense militaire 
aux abords d'Orléans (1874) ; états des contributions de guerre réclamées par 
les autorités allemandes (1871-1872) ; états des réquisitions des armées 
françaises et allemandes et des dommages causés par elles (1871-1875) ; états 
des familles à secourir (1870). 

1870-1875 
AD 45 

 

 
Commune de Sennely 

339 O-SUPPL 1 D/6 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1857 à 
1886.  
Contient notamment : Remboursement des contributions de guerre imposées par l'armée 
prussienne (25 juin 1871). 

1857-1886 
AD 45 

 

339 O-SUPPL 3 H/5 Sapeurs-pompiers. - Effectifs : listes nominatives (août 1870, 1871). 
Equipement : liste des hommes qui ont reçu des fusils, des sabres et des 
casques (vers 1870).  

1870-1871 
AD 45 
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Commune de Sermaises 

567 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire, formation du conseil de recrutement : 
instruction. Garde nationale mobile, recrutement : instruction, avis de 
dispense. 

Juillet –août 1870 
AD 45 

 

567 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : correspondance (1 p.).  
1872 

AD 45 
 

567 O-SUPPL 4 H/1 Disparu : correspondance (1 p.). 
1871 

AD 45 
 

 

Commune de Sigloy 

401 O-SUPPL 3 
H/16 

Sapeurs-pompiers. - Mobilisation : ordre de faire partir immédiatement pour 
Paris la compagnie de Sigloy (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

401 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale sédentaire. – Etats de recensement effectués en vertu des 
décrets du 29 septembre et du 2 novembre 1870. Etat des citoyens déclarés 
propres au service par le conseil de révision (26 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

401 O-SUPPL 1 
H/12 

Recensement. - Etats de recensement des célibataires des classes 1855-1867 
qui n'ont pas servi sous les drapeaux (10 p.). 

1870 
AD 45 

 

401 O-SUPPL 4 H/1 Défense du territoire, organisation de patrouilles : états nominatifs (7 p.). 
1870 

AD 45 
 

401 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée française. - Ordres et états de réquisitions, tableaux 
de la répartition de l'indemnité allouée aux habitants de la commune qui ont 
fourni aux réquisitions, correspondance (9 p.). 

1870-1871 
AD 45 

 

401 O-SUPPL 4 H/3 Réquisition de l'armée prussienne. - Relevé général des charges et fournitures 
imposées à la commune, engagement de fourniture de pain par un boulanger 
de Vienne-en-Val pour aider Sigloy à ravitailler les troupes prussiennes (2 p.). 

1871 
AD 45 

 

401 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre. - Emprunt pour payer la contribution et les 
réquisitions prussiennes : état des sommes dues, contrat d'emprunt passé 
avec un particulier, correspondance (7 p.). 

1871 
AD 45 
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401 O-SUPPL 4 H/5 Secours aux blessés et aux familles des soldats en campagne : état nominatif 
des familles à secourir, circulaires (3 p.). 

1871 
AD 45 

 

401 O-SUPPL 4 H/4 Dommages de guerre et indemnisation : pièces justificatives des pertes et 
dommages occasionnés par le passage des troupes françaises et allemandes, 
liste nominative des perdants nécessiteux à indemniser, répartition d'un 
secours du Lord-Maire de Londres au département, correspondance. 

1870-1871 
AD 45 

 

401 O-SUPPL 1 
R/12 

Rapport sur le fonctionnement de l’école primaire. 
1871 

AD 45 
 

 
Commune de Solterre 

540 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires : états des réquisitions de l'armée prussienne (3 p.). 
1870-1872 

AD 45 
 

 
Commune de Sougy 

17 O-SUPPL 1 H/10 Recrutement. - Etats des citoyens célibataires des classes 1865 à 1855 n'ayant 
pas servi (10 p.). 

1870 
AD 45 

 

17 O-SUPPL 3H/3 Garde nationale. - Etats des gardes nationaux mobilisés (2 p.). 
1870 

AD 45 
 

17 O-SUPPL 4 H/6 Réquisitions de l'armée prussienne : états des réquisitions et pertes subies par 
la commune pendant l'invasion prussienne, états nominatifs des perdants 
(1870-1872) ; emprunts et impositions extraordinaires pour satisfaire aux 
réquisitions prussiennes : reçus, délibérations, arrêts et correspondance. 

1871-1873 
AD 45 

 

 
Commune de Sully-la-Chapelle 

323 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Recrutement : liste des membres du conseil de 
recensement (1 p.).  

29 août 1870 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 H/9 Mobilisation : "annexe au tableau d'affectation des disponibles et réservistes" 
indiquant le lieu de destination (1 p.).  

1870 
AD 45 
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323 O-SUPPL 4 
H/10 

Proclamation du maire et du conseil municipal de Sully-la-Chapelle aux 
habitants de la commune concernant l'inutilité de résister à l'ennemi (1 p.). 

1870 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/11 

Barrage des routes en forêt d'Orléans : certificat d'exécution, correspondance 
relative au remboursement des travaux (4 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/21 

Secours aux blessés : circulaire, états des militaires blessés, protestation du 
marquis de Courcy contre une réquisition de vin faite par les Prussiens alors 
qu'une ambulance, dirigée par sa femme assistée de plusieurs sœurs de la 
Charité, est installée au château de Claireau et qu'ils ont reçu successivement 
18 blessés à la suite des combats de Beaune-la-Rolande et de Chilleurs-aux-
Bois (7 p.). 

1870-1871 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/22 

Œuvres de guerre, envoi de vêtements : lettre au maire de la commune 
portant la liste des vêtements envoyés, listes des vêtements accordés par la 
société des Amis avec la liste des bénéficiaires (2 p.). 

1872 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/12 

Réquisitions : état de réquisition, liste des habitants susceptibles d'être 
réquisitionnés en paille, foin, avoine, voitures (1 cahier) (1870). Vivres, 
matériel : avis et compte de fournitures aux hommes gardant les tranchées (2 
p.) (1870, 1873). Chevaux et voitures avec conducteurs : ordres de laisser 
passer (2 p.) (1870).  
Concerne aussi Ingrannes et Fay-aux-Loges. 

1870-1873 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/13 

Réquisitions de l'armée française. - Etats récapitulatifs, liste des personnes 
n'ayant pas encore réclamé le prix de leurs réquisitions, correspondance, 
procès-verbaux de déclarations des hommes requis pour conduire les 
voitures (15 p.). 
Concerne aussi les troupes allemandes. 

1870-1871 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/14 

Réquisition du 29e de Marche (armée de la Loire). - Subsistances : états de 
réquisitions et d'indemnités (11 p.) (1870-1872). Chevaux et voitures avec 
conducteurs : certificat pour fourniture de subsistances (1 p.) (1870). 
Déprédations et pillage : état nominatif des personnes ayant souffert des 
dégâts occasionnés par les soldats, correspondance (6 p.) (1870-1873). 
Concerne aussi Ingrannes, Vitry-aux-Loges et Fay-aux-Loges. 

1870-1873 
AD 45 
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323 O-SUPPL 4 
H/15 

Réquisitions de l'armée bavaroise, denrées, bétail, avoine : ordre de 
réquisition (1 p.) (1870). Denrées, voitures, chevaux et guides fournis par les 
habitants : procès-verbal récapitulatif (1 p.) (1871). 

1870-1871 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/16 

Réquisitions de l'armée prussienne. - Subsistances : états récapitulatifs, 
quittances, correspondance. 
Concerne aussi les réquisitions de logement 

1870-1871 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 2 G/3 Contributions de guerre. - Liste des souscripteurs pour la contribution de 
guerre exigée par l'armée allemande, rôle, correspondance relative au 
remboursement (4 p.). 

v.1870-1872 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/17 

Dommages de guerre : état des charges imposées et dommages causés à la 
commune par l'occupation prussienne, état nominatif des perdants 
nécessiteux à comprendre dans la distribution du secours de 5 047 400 
francs accordé au département (2 p.) (1871), états des contributions de 
guerre, des réquisitions, soit en argent, soit en nature, des amendes et des 
dommages matériels subis pendant l'invasion (2 p.) (1872). 

1871-1872 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/18 

Dommages de guerre, indemnisations : circulaires, états récapitulatifs des 
personnes ayant été réquisitionnées et pillées par les armées françaises et 
allemandes et celles qui ont travaillé aux tranchées en octobre et novembre 
1870, liste générale et définitive des perdants, questionnaire, état récapitulatif 
des bons de liquidation à répartir entre les intéressées, avis du maire (10 p.). 

1871-1872 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 4 
H/19 

Dommages de guerre, indemnisations, réquisitions de chevaux et voitures : 
états récapitulatifs d'estimation des chevaux et voitures, état général des 
réclamations, procès-verbal de déclaration, correspondance. 

1870-1872 
AD 45 

 

323 O-SUPPL 2 H/1 Recouvrement des armes de guerre. – Renvoi à la préfecture de 70 fusils, 66 
baïonnettes et 4 fourreaux : lettre du préfet au maire, reçu (2 p.). 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Sury-aux-Bois 

606 O-SUPPL 1 H/3 Garde nationale mobile. – Recensement des célibataires et veufs sans 
enfant : état nominatif (1 p.) (26 novembre 1870).  

1870 
AD 45 

 

606 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. – Corps mobilisés : états nominatifs des citoyens (4 p.).  
1870 

AD 45 
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606 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux blessés et familles de soldats : correspondance (3 p.).  
1870-1871 

AD 45 
 

606 O-SUPPL 4 H/1 Occupation prussienne : tableaux des contributions et réquisitions (3 p.).  
1871-1872 

AD 45 
 

606 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre. - Tableaux des pertes (5 p.) (1871), listes nominatives 
des perdants (5 p.) (1872). Commission de liquidation de la 1ère armée de la 
Loire : état nominatif de répartition des indemnisations (1 p.) (s.d.).  

1871-1872 
AD 45 

 

606 O-SUPPL 4 H/1 Société anglaise des amis, attribution de semences aux agriculteurs : reçus (2 
p.). 

1871 
AD 45 

 

606 O-SUPPL 4 H/1 Epaves de guerre : inventaire des objets de toute nature délaissés par les 
troupes belligérantes et recueillis sur le territoire de la commune (1 p.). 

1871 
AD 45 

 
 

Commune de Tavers 

370 O-SUPPL 2 
D/13 

Correspondance active. - Enregistrement de 1867 à 1874. 
Contient notamment : Election des officiers de la garde nationale (7 septembre 1870). 
Etablissement d'une ambulance pour les blessés militaires (4 décembre 1870 et passim). Etat 
de la contribution prussienne (26 mars 1871 et passim). Don de semence d'orge par la 
Société Anglaise des Amis aux personnes les plus éprouvées par la guerre (24 avril 1871 et 
passim). Etat des armes et équipement militaires abandonnés sur le territoire de la commune 
(28 avril 1871). Sépulture des victimes de guerre tombées sur le territoire de la commune 
(1er mai 1871). Demande de secours pour les habitants réduits à la misère par la guerre (11 
juin 1871 et passim). Demande de secours à la présidente de l'oeuvre du Sou des 
Chaumières en faveur des habitants dont les maisons ont été détruites par la guerre (22 août 
1872 et passim).   

1867-1874 
AD 45 

 

370 O-SUPPL 1 H/7 Recensement. - Etats de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans qui 
n'ont pas servi sous les drapeaux. 

1870 
AD 45 

 

370 O-SUPPL 1 
H/15 

Militaires en activité. - Etat nominatif des jeunes gens qui font partie de 
l'armée active ou de la garde nationale mobile. 

1870 
AD 45 

 

370 O-SUPPL 3 H/3 Garde nationale sédentaire. - Effectif : listes des gardes nationaux sédentaires 
de 21 à 55 ans (août 1870), liste de la garde mobile.  Proposition de membres 
pour former le conseil de recensement. Règlement des postes. 

1870  
AD 45 
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370 O-SUPPL 3 
H/10 

Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés : états nominations en vertu 
des décrets du 29 septembre et du 2 novembre 1870. Etat nominatif des 
citoyens déclarés propres au service par le conseil de révision (26 novembre 
1870). Convocation des gardes mobiles à se rendre à Orléans : 
correspondance (13 août 1870). circulaires indiquant le nombre de gardes 
nationaux appelés, listes nominatives des mobilisables et des mobilisés, 
convocation. 

1870  
AD 45 

 

370 O-SUPPL 4 H/6 Secours aux familles mobilisées : listes de souscription. 
1870 

AD 45 
 

370 O-SUPPL 4 H/7 Réquisitions militaires, logement et cantonnement des troupes : état de 
réquisition. Foin : ordre de réquisition. 

1870 
AD 45 

 

370 O-SUPPL 4 H/8 Dommages de guerre et indemnisation : arrêté autorisant l'aliénation des 
bons de liquidation attribués à la commune pour indemniser les réquisitions. 

1875 
AD 45 

 

370 O-SUPPL 4 H/9 Epaves de guerre : liste des armes et effets militaires récupérés sur le 
territoire de la commune, reçu de ces objets. 

1871 
AD 45 

 

370 O-SUPPL 4 
H/10 

Victimes de guerre : liste des tués militaires et civils. 
Concerne aussi l’ensemble du canton. 

1871 
AD 45 

 

 

Commune de Teillay-le-Gaudin 

23 O-SUPPL 4 H/1 Occupation prussienne : ordres de réquisitions en allemand, tableau 
contenant le détail des pertes subies par la commune du fait de l'invasion 
prussienne, états nominatifs des "perdants nécessiteux" à secourir. 

1870-1872 
AD 45 

 

 
Commune de Thignonville 

341 O-SUPPL 1 D/3 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1863 à 
1883. 
Contient notamment : mesures concernant les réquisitions de vaches faites par l'armée 
prussienne (3 octobre 1870) ; sollicitation pour que la commune ruinée par la guerre soit 
exemptée de la contribution prussienne (3 février 1871) ; évaluation totale des dommages de 
guerre subis par la commune (10 décembre 1871) ; autorisation accordée au maire de 
contracter un emprunt pour payer les réquisitions de guerre (11 février 1872).  

1863-1883 
AD 45 
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341 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre. - Correspondance concernant la contribution 
prussienne, décret autorisant la commune à contracter un emprunt pour 
payer cette contribution. 
 

1871-1872 
AD 45 

 

341 O-SUPPL 4 H/2 Dommages de guerre et indemnisations : circulaires, pièces justificatives de 
pertes et réquisitions occasionnées par l'invasion prussienne, récapitulatif des 
dépenses occasionnées par les Prussiens du 30 septembre 1870 au 20 mars 
1871, liste des pillages et réquisitions opérés par les Prussiens (1871), états de 
répartition des indemnités et d'un secours de 60 000 francs offert par le 
Lord-Maire de Londres au département, correspondance.  

1870-1873 
AD 45 

 

 
Commune de Thimory 

528 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Etat de recensement des hommes des classes de 1864 à 
1866 (1868). Corps mobilisés : état des volontaires (1870). 

1868, 1870 
AD 45 

 

 
Commune de Tigy 

510 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1851 à 
1894. 
Contient notamment : Levée d'un impôt nécessité par les circonstances exceptionnelles, 
suite aux réquisitions faites à la commune tant par l'armée française que par l'armée 
prussienne (5 février 1871). Remboursement de l'impôt de guerre aux particuliers (12 
novembre 1872).  

1851-1894 
AD 45 

 

 

Commune de Tivernon 

384 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre et indemnisation : listes des personnes ayant subi des 
dommages du fait de l'invasion prussienne, pièces concernant l'emprunt 
pour indemniser les perdants. 

1872-1873 
AD 45 

 

 
Commune de Tournoisis 

182 O-SUPPL 1 D/2 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1856 à 
1875. 
Contient notamment : délibération sur les moyens de pourvoir aux réquisitions de guerre 
(30 septembre 1870), délibération "sur la demande faite par la commandatur prussienne 
d'Orléans à la commune de payer une contribution de guerre de 16 775 francs" (17 février 
1871), vote d'une imposition "à l'effet de pourvoir au paiement de la somme de 1 200 
francs" pour le remboursement de l'impôt de guerre à la Prusse (juin 1871), délibération sur 
la répartition des sommes attribuées au Loiret par le Lord-Maire de Londres et l'Assemblée 
nationale (17 décembre 1871), délibération sur "la demande collective de MM. Pépin, 
Debrée, Doublier et Venot" tendant à obtenir le paiement des réquisitions (30 mars 1873).  

1856-1875 
AD 45 
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182 O-SUPPL 4 H/1 Aide aux familles de militaires : état des familles à secourir. 
1870 

AD 45 
 

182 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée prussienne : états des réquisitions et des pertes dues à 
l'invasion (1871). Remboursement de Doublier, Pépin, Venot et Debrée, 
contentieux : correspondance, pièces de procédure dont certificat constatant 
le prix courant des vaches dans la commune durant la guerre de 1870-1871 
(1871-1877).  

1871-1877 
AD 45 

 

182 O-SUPPL 6 F/1 Restrictions, don de semences par la Société anglaise des Amis : bons 
d'attribution, correspondance.  

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Traînou 

14 O-SUPPL 3 H/2 Recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n’ont pas servi et qui ne 
sont ni mariés ni veufs avec enfants, en exécution de la loi du 10 août 1870 : 
états nominatifs pour les classes 1855 à 1864 (7 septembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

14 O-SUPPL 1 H/11 Garde nationale mobilisée, état des célibataires et veufs sans enfants : états 
nominatifs des citoyens de Traînou et de Vennecy déclarés propres au 
service par le conseil de recensement (26 novembre 1870). 

1870 
AD 45 

 

14 O-SUPPL 3 H/9 Garde nationale, corps mobilisés : états nominatifs. 
1870 

AD 45 
 

14 O-SUPPL 4 H/2 Hôpitaux militaires, transformation des écoles publiques en ambulances : 
correspondance. 

1870 
AD 45 

 

 
Commune de Triguères 

429 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés en vertu du décret du 4 
novembre 1870 : état nominatif. 

1870 
AD 45 

 

429 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions, occupation prussienne : états des secours. 
1871 

AD 45 
 

429 O-SUPPL 1 H/8 Disparition de gardes nationaux mobiles : certificats. 
Concerne : Eugène CACHON, disparu pendant le siège de Paris, et Edme PONCEAU 
disparu le 30 novembre 1870. 

1872 
AD 45 
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Commune de Vannes-sur-Cosson 

154 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions militaires : états récapitulatifs des réquisitions (13 p.), fiches de 
réquisitions (73 p.). 

1870-1871 
AD 45 

 

 

Commune de Varennes-en-Gâtinais 

355 O-SUPPL 4 H/1 Pièces justificatives des réquisitions faites par l'armée française, état de 
paiements effectués par le maire. 

1870-1871 
AD 45 

 

355 O-SUPPL 4 H/2 Pièces justificatives des pertes et réquisitions occasionnées par l'invasion 
prussienne, liste générale des " perdants ", états des indemnités dues. 

1871-1872 
AD 45 

 

355 O-SUPPL 2 G/1 Contributions de la guerre 1870-1871, contribution imposée par l'armée 
prussienne : avis. 

1871 
AD 45 

 
Commune de Vennecy 

298 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1851 à 
1886. 
Contient notamment : Payement des contributions prussiennes (27 janvier 1871). Etat des 
réquisitions et des pertes subies par les habitants de la commune pendant l’invasion 
prussienne (23 février 1873).  

1851-1886 
AD 45 

 

298 O-SUPPL 1 H/7 États de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi et 
sont célibataires. 

1870 
AD 45 

 

298 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale sédentaire. – Effectifs : liste nominative. 
1870 

AD 45 
 

298 O-SUPPL 3 H/6 Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés en vertu du décret du 29 
septembre 1870 : liste nominative. 
Voir aussi commune de Traînou, 14 O-SUPPL 1 H /11 

 1870 
AD 45 

 

298 O-SUPPL 2 G/1 Contribution de guerre : état des contributions prussiennes, correspondance. 
1871 

AD 45 
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298 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée française. - Chevaux et voitures pour transporter les 
vivres et les munitions, charrues pour labourer les chemins de la forêt afin de 
les rendre impraticables à l'ennemi : états et ordres de réquisition avec 
croquis. 

1870 
AD 45 

 

298 O-SUPPL 4 H/2 Réquisitions de l'armée prussienne : états récapitulatifs et individuels. 
1871 

AD 45 
 

298 O-SUPPL 4 H/3 Dommages de guerre et indemnisations : circulaires, états récapitulatifs des 
pertes et réquisitions, états de répartitions des indemnités et secours, 
correspondance. 
A noter : contient aussi une lettre adressée au juge de paix lui indiquant les familles les 
plus nécessiteuses et les plus éprouvées ayant besoin d’être secourues. 

1871-1872 
AD 45 

 

298 O-SUPPL 4 H/4 Œuvres de guerre. - Comité départemental des secours aux blessés et aux 
familles des soldats et gardes mobiles en campagne : état des familles à 
secourir. 

Vers 1871 
AD 45 

 

 

Commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry 

499 O-SUPPL 4 H/1 Indemnisation des perdants : correspondance (1 p.). 
1874 

AD 45 
 

 
Commune de Vienne-en-Val 

1 H/10 Etat des hommes célibataires ou veufs sans enfant qui doivent être appelés 
sous les drapeaux (1 p.). 

1870 
Commune 

 

3 H/6 Garde nationale. – Officiers, sous-officiers et caporaux : procès-verbaux 
d'élection.  

1870 
Commune 

 

3 H/8 Garde nationale. – Mobilisation : listes des mobilisables (3 p.). 
1870 

Commune 
 

4 H/1 Dommages de guerre : état sommaire des pertes causées à la commune par 
l’occupation des troupes prussiennes (1 p), demande de décharge d’impôt 
par Denis Tavernier à la suite de la destruction de sa maison par les 
Prussiens en 1870 (1 p.).  

1871 
Commune 
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5 M/1 Monument à la mémoire des soldats morts pour la France (avec plan du 
bourg). 
Contient aussi : état des soldats à inscrire depuis la guerre de 1870 jusqu’à 
1940.  

1920-1922 
Commune 

 

 
Commune de Viglain 

231 O-SUPPL 1 D/3 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1865 à 
1881. 
Contient notamment : Constatation de l’impossibilité pour la commune de s’acquitter des 
14 000 francs de contribution de guerre qui lui ont été imposés (14 février 1870). 
Acceptation de l’offre faite par la Société anglaise des Amis d’aider les agriculteurs (20 avril 
1870).  

1865-1881 
AD 45 

 

231 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions de l'armée prussienne : états, listes des perdants nécessiteux à 
indemniser. 

1871 
AD 45 

 

 
Commune de Villamblain 

172 O-SUPPL 1 H/1 Garde nationale mobilisée, recensement des célibataires et veufs sans enfant 
: état des hommes déclarés propre au service par le conseil de révision (26 
novembre 1870).  

1870 
AD 45 

 

172 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale sédentaire, élection des membres de la commission de 
recensement : correspondance, délibération (30 août 1870).  

1870 
AD 45 

 

172 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions : états, relevés, correspondance.  
1871 

AD 45 
 

172 O-SUPPL 4 H/1 Secours aux blessés et familles de soldats et gardes mobiles en campagne : 
état des familles à secourir.  

1871 
AD 45 

 

172 O-SUPPL 4 H/1 Œuvre de guerre, attribution de semences aux agriculteurs par la Société 
anglaise des amis : correspondance ; don du Lord-maire de Londres : 
correspondance. 

1871 
AD 45 

 

172 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre, indemnisations : état des pertes (1870), 
correspondance (1872).  

1870, 1872 
AD 45 
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Commune de Villemoutiers 

544 O-SUPPL 1 D/1 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1816 à 
1841. 
Contient aussi : Etat des réquisitions françaises et allemandes (1871-1872).   

AD 45 
 

544 O-SUPPL 4 H/1 Réquisitions prussiennes, recensement des biens disponibles : 
correspondance (1870). Dommages de guerre : états nominatifs des perdants 
(2 p., 1871-1872). 

1870-1872 
AD 45 

 

544 O-SUPPL 4 H/1 Oeuvres de guerre. - Don du Lord-maire de Londres au département : état 
de répartition (1 p.). 

1871 
AD 45 

 

544 O-SUPPL 4 H/1 Victimes de guerre. – Certificat d’invalidité en faveur de Louis Bossard (2 
p.). 

1877 
AD 45 

 

 
Commune de Villemurlin 

365 O-SUPPL 1 
H/10 

États de recensement des célibataires de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi. 
1870 

AD 45 
 

365 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale. - Effectifs : état nominatif du service ordinaire et de la 
réserve de la garde nationale sédentaire (sans date, revu vers 1870-1871), liste 
nominative (15 avril 1871). 

1870-1871 
AD 45 

 

365 O-SUPPL 3 H/2 Garde nationale sédentaire. - Armement : liste des gardes nationaux qui ont 
reçu des armes (1870). Formation du conseil de discipline : lettre du maire au 
sous-préfet pour proposer des membres (28 octobre 1870). 

1870 
AD 45 

 

365 O-SUPPL 3 H/4 Garde nationale. - Mobilisation : liste des mobilisés, avis aux gardes 
nationaux mobilisés qui voudraient servir comme volontaires pour protéger 
l'Assemblée nationale. 

1870-1871 
AD 45 

 

365 O-SUPPL 2 I/8 Souscriptions. - Souscription pour les blessés militaires. 
Vers 1870 

AD 45 
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Commune de Villeneuve-sur-Conie 

591 O-SUPPL 4 H / 
1 

Aide aux victimes de guerre. - Comité départemental des secours aux blessés 
et aux familles puis société française de secours aux blessés des armées : état 
des familles à secourir (1 p.) (vers 1871), correspondance (21 p.) (1870-
1911). Association des dames françaises : correspondance (2 p.) (1910). 
Fonds du lord-maire de Londres : correspondance (1 p.) (1871). Société 
anglaise des Amis : quittances de réception d'aide (8 p.) (1871), 
correspondance (2 p.) (1871). Comité d'hommage de reconnaissance du 
peuple français au peuple anglais : correspondance (5 p.) (1872) 

1870-1911 
AD 45 

 

 
Commune de Villereau 

265 O-SUPPL 1 H / 
6 

États de recensement des citoyens célibataires âgés de 25 à 35 ans (classes 
1857 à 1859) qui n'ont pas servi, en vertu de la loi du 10 août 1870. 

1870 
AD 45 

 

265 O-SUPPL 3 H / 
4 

Garde nationale sédentaire. – Corps mobilisés en vertu des décrets du 29 
septembre et 2 novembre 1870 : listes nominatives. 

1870 
AD 45 

 

265 O-SUPPL 3 H / 
2 

Garde nationale. – Election des officiers et sous-officiers : procès-verbaux 
Septembre 1870 

AD 45 
 

265 O-SUPPL 4 H / 
1 

Réquisitions de l'armée française : états récapitulatifs, états individuels de 
réquisition, correspondance.  
A noter : une pièce concerne aussi les réquisitions allemandes.  

1871-1872 
AD 45 

 

265 O-SUPPL 4 H / 
2 

Logement et ravitaillement : état nominatif des habitants qui ont logé des 
soldats, états de réquisition portant estimation des denrées requises en vue 
d'une indemnisation (1870-1871). Contribution de guerre : délibération du 
conseil municipal, lettre du préfet (1871). 

1870-1871 
AD 45 

 

265 O-SUPPL 4 H / 
3 

Indemnisations : questionnaire sur le déroulement de la guerre et les 
dommages causés par l’occupation prussienne (rempli par la commune), 
états de pertes et dommages, listes de perdants nécessiteux, déclarations 
individuelles de pertes et dommages, lettres du préfet relative à la levée d'une 
imposition extraordinaire pour solder les réquisitions de l'armée prussienne, 
tableau d'amortissement des dites réquisitions. 

1871-1872 
AD 45 

 

265 O-SUPPL 4 H / 
4 

Épaves de guerre. - Animaux et objets recueillis sur le territoire de la 
commune après le passage des troupes : inventaire. 

1871 
AD 45 
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265 O-SUPPL 9 M / 
10 

Cimetière. – Etat, avec plan des tombes militaires (17 juillet 1873). 
Acquisition par l’Etat de concessions pour l’inhumation des militaires : 
arrêté, circulaire (mai-juin 1876). 

1873, 1876 
AD 45 

 

 
Commune de Villevoques 

1 D/3 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1864 à 
1877. 
Contient notamment : Réquisition de neuf paires de bottes pour l’armée prussienne (25 
janvier 1871).  

1864-1877 
Commune 

 

340 O-SUPPL 3 H / 
5 

Garde nationale sédentaire. – Nomination des officiers, sous-officiers et 
caporaux : procès-verbal. 

1870 
AD 45 

 

340 O-SUPPL 4 H / 
2 

Occupation prussienne : état des batailles s'étant déroulées dans différentes 
communes. 

1870 
AD 45 

 

340 O-SUPPL 4 H / 
3 

Indemnités de guerre : état des sommes dues. 
Concerne aussi les déclarations d’objets perdus et trouvés. 

1874 
AD 45 

 

 
Commune de Villorceau 

1 D/3 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1856 à 
1885. 
Contient notamment : Imposition d’une contribution de guerre (12 février 1871).  

1856-1885 
Commune 

 

1 D/4 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1885 à 
1920. 
Contient notamment : Vœu favorable à l’élévation d’un monument commémoratif en 
l’honneur des soldats français tombés au combat du 8 décembre 1870 (17 mars 1892). 
Inauguration du monument élevé aux victimes de la guerre de 1870 (11 décembre 1892). 
Décision de fixer au 1er décembre la date de la cérémonie anniversaire des combats de 1870 
autour de Villorceau (10 novembre 1912). 

1885-1920 
Commune 

 

5 F/2 Notes sur les événements de Villorceau entre 1578 et 1870 (2 cahiers). 
1867, 1870 
Commune 

 

3 H/1 Garde nationale. - Mobilisation : « état des citoyens âgés de 21 à 40 ans, 
mariés ou veufs avec enfants, appelés à faire partie de corps de gardes 
nationaux » (1 p.) 

1870 
Commune 
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4 H/1 Réquisitions par l'armée française : états nominatifs et indemnisations. 
1870-1873 
Commune 

 

4 H/2 Réquisitions par l'armée prussienne : états des réquisitions. 
1871-1873 
Commune 

 

4 H/3 Réquisitions militaires : états nominatifs des perdants pour indemnisations. 
1871-1874 
Commune 

 

4 H/4 Armée du Rhin : souscription en faveur des blessés (1 p.). 
1870 

Commune 
 

4 H/5 Armée de la Loire : liquidation (1 p.). 
1872 

Commune 
 

4 H/6 Dommages de guerre : « liste des pauvres paysans dont la demeure a été 
détruite par la guerre » (1 p.). 

1872 
Commune 

 

2 G/1 Contribution de guerre. – Emprunts forcés (2 p.). 
1872, 1874 
Commune 

 

4 H/7 Victimes de guerre : avis de décès ou de blessures, attribution de secours (10 
p.). 
Contient en particulier : liste des habitants « frappés par les ennemis ». 

1871-1895 
Commune 

 

4 H/8 Tombes de militaires, établissement et entretien (8 p.). 
1872-1892 
Commune 

 

5 M/2 Tombes de militaires, établissement et entretien (8 p.). 
1872-1892 
Commune 

 

4 H/9 Cérémonie patriotique : invitation (1 p.). 
1899 

Commune 
 

 
Commune de Vimory 

1 D/4 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1870 à 
1896. 
Contient notamment : Indemnisation des dommages de guerre à venir (23 octobre 1870).  

1870-1896 
Commune 
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Commune de Vitry aux Loges 

21 O-SUPPL 1 D/10 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1851 à 
1877. 
Contient notamment : A la suite de l’« ordre donné par le Commandant prussien du Loiret 
de verser sans délai la somme de 36 025 francs», le conseil municipal, « considérant... qu’il 
n’existe pas d’argent dans la commune et que personne, soit riche, soit pauvre, n’est en 
mesure de verser la moindre somme si minime qu’elle soit, est d’avis à l’unanimité de 
répondre au commandant prussien qu’il y a impossibilité de verser actuellement la moindre 
partie de la somme demandée... » (30 janvier 1871). Décision de « faire faire des fusils de 
bois blanc pour l’enseignement des exercices militaires aux élèves de l’Ecole » (2 février 
1873).  

1851-1877 
AD 45 

 

21 O-SUPPL 1 H / 
10 

Etats de recensement des citoyens âgés de 25 à 35 ans qui n'ont pas servi et 
qui ne sont ni mariés ni veufs avec enfant pour les classes 1855 à 1864. 

1870 
AD 45 

 

21 O-SUPPL 4 H / 3 Liste des soldats soignés à l’ambulance de Vitry-aux-Loges. 
1er mars 1871 

AD 45 
 

21 O-SUPPL 4 H / 4 Secours aux blessés et victimes de guerre. - Etats des familles à secourir. 
s.d. 

AD 45 
 

 
Commune de Vrigny 

392 O-SUPPL 1 H/6 Recensement. - Listes de recensement des célibataires âgés de 25 à 35 ans 
qui n'ont pas servi sous les drapeaux et des hommes de 20 à 40 ans résidant 
dans la commune. 

1870 
AD 45 

 

392 O-SUPPL 3 H/5 Garde nationale. - Mobilisation : liste des citoyens mobilisables. 
1870 

AD 45 
 

392 O-SUPPL 4 H/1 Dommages de guerre. - Pièces justificatives de pertes et réquisitions 
occasionnées par le passage des troupes françaises et ennemies. 

1873-1875 
AD 45 

 

392 O-SUPPL 4 H/2 Victimes de guerre. - Etat nominatif des militaires et des civils tués. 
Concerne aussi d’autres communes du canton. 

1870 
AD 45 
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Commune de Yèvre-la-Ville 

22 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1856 à 
1875. 
Contient notamment : Vente aux enchères au profit de la commune de quatre chevaux et 
d’une vache laissés par les Prussiens (12 février 1871). Refus de verser une contribution de 
guerre, en réponse à la demande des autorités prussiennes « Il est matériellement impossible 
dans une commune pauvre, quoique populeuse, ruinée par l’occupation, de se procurer une 
somme aussi considérable... Cette indemnité de guerre serait plus justement répartie sur 
toute la France par un traité de paix obligeant toute la Nation" (12 février 1871 et passim).  

1856-1875 
AD 45 

 

22 O-SUPPL 3 H/1 Garde nationale mobilisée. - État de recensement des citoyens de 20 à 40 ans 
mariés ou veufs avec enfants, en vertu du décret du 2 novembre 1870. 

1870 
AD 45 

 

22 O-SUPPL 4 H/3 Réquisitions prussiennes. - Etats des réquisitions, état des pertes 
communales, état des nécessiteux par suite des réquisitions, état de 
répartition des secours. 

1870-1872 
AD 45 

 

22 O-SUPPL 4 H/4 Contribution de guerre. - Indemnité de guerre versée à l'armée prussienne. 
1871-1874 

AD 45 
 
Commune de Yèvre-le-Châtel 

226 O-SUPPL 1 D/4 Conseil municipal. - Registre des procès-verbaux des délibérations de 1854 à 
1874. 
Contient notamment : Etats de réquisitions de l'armée prussienne. (23 avril 1871 et passim).  

1854-1874 
AD 45 

 

226 O-SUPPL 2 D/1 Registre des arrêtés du maire de 1838 à 1879. 
Contient notamment : procès-verbal de réquisitions d'avoine par l'armée de la Loire (17 avril 
1871).  

1838-1879 
AD 45 
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Troisième partie : 
Archives personnelles et familiales 

 
 
 

Anonyme 

Contenu 
"Ville d'Orléans - 13 octobre 1870" : journal écrit par un Orléanais, du 11 octobre 1870 au 14 février 
1871, témoignant des combats et de l'occupation dans la région orléanaise et évoquant le 
déroulement de la guerre au niveau national. Texte très semblable au journal tenu par J. Charpignon, 
conservé à la Médiathèque d’Orléans. 

"Souvenirs de faits de guerre en 1870" : feuillet relatant les événements du 4 septembre à Gidy et 
leurs conséquences pour Elie Lefèvre, meunier au moulin de La Caillardise (1870-1871). 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de M. Bataille (2005). 

Référence 
1 J 1844 
 

Anonyme 

Contenu 
Guerre 1870-1871 dans l’Orléanais : lettres et copies de lettres. 24 ff. 

Ces documents concernent notamment les événements qui se produisirent en septembre et octobre 
1870 dans la région de Beaugency et Orléans. 

Lieu de conservation 
Médiathèque d’Orléans. Achat librairie Bellanger, Nantes, 1983. 

Référence 
Ms. 2378. 
 

Anonyme 

Contenu 
Notes manuscrites sur le Pithiverais réalisées notamment à partir d'articles publiés dans 
l'Indépendant de Pithiviers, l'Echo de Pithiviers par Léon Lavedan, Martin Doisy ou Gabriel Ferry, 
ou de la "Biographie des hommes illustres de l'Orléanais" de Brainne, Delarbouillet et Lapierre. 

Concerne notamment le rôle de Juliette Dodu lors de la guerre de 1870. 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Informations complémentaires 
Il s'agit peut-être de notes des érudits Paul Martellière ou Daguet, bien que la provenance des 
documents n'ait pu être établie. 

Référence 
1 J 2038 
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Anonyme 

Contenu 
Note sur la guerre et l’occupation à Loury. Chronologie du 25 août jusqu’à la fin de la guerre  (1 
double page). 

Main anonyme. Document trouvé dans les notes de recherches historiques d’Auguste Boucher, 
directeur du journal le Loiret. 

Lieu de conservation 
AD 45. 

Référence 
1 J 2371.  
 

Paul Amand, avoué à Gien 
Contenu 
« Invasion allemande à Gien, du 8 octobre 1870 au 12 mars 1871 ». Récit, 42 feuillets 

Lieu de conservation 
Bibliothèque municipale de Gien. Don de l’auteur (1896). 

Référence 
Manuscrit 40 

 
Eugène Barrier 

Contenu 
Lettre écrite relatant l’avancée des Prussiens. 

Référence 
Transcription et commentaire par BARRIER (Alain), « L’Avancée des Prussiens », in : Le Loiret 
généalogique, n°71, 2e trimestre 2009, p.20-23. 

 
Julien de Beauchesne, né à Olivet 

Contenu 
Congé de libération de la Légion des Volontaires de l’Ouest, délivré le 15 août 1871 au caporal Julien 
de Beauchesne, né à Olivet, fils de Victor de Beauchesne et Marie de Mainville. Il s’est engagé le 17 
octobre 1870. 

Lieu de conservation 
Mémorial de Loigny-la-Bataille. 

 
Henri-Pierre-Marie Bigot de la Touanne, lieutenant colonel du 28e régiment d'infanterie et du 33e régiment de 
gardes mobiles 

Contenu 
14 J 2 Document concernant sa carrière militaire ; dossiers constitués sur le 33e régiment de mobiles 
durant la guerre de 1870 : correspondance, états nominatifs et numériques, rapports de cassations 
(1870-1874).  
1 J 696 Documents concernant la bataille du Mans (janvier 1871) réunis par le colonel Henri Bigot 
de la Touanne (31 pièces papier, 1870-1885). 
Lieu de conservation 
Archives départementales de la Sarthe  

Référence 
1 J 696. 14 J 2. 
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Informations complémentaires 
LA TOUANNE (lieutenant-colonel-commandant de), Un régiment de l’armée de la Loire : histoire du 33e 
mobiles (département de la Sarthe). - Le Mans, 1872. 156 p.  
[AD 45 BH P/511] 

 
Général Jean-Louis Borel 

Contenu 
Correspondance active et passive de 1839 à 1883, dont correspondance concernant l'armée de la 
Loire, Pithiviers (septembre 1870) ; Orléans (octobre 1870), La Ferté-Saint-Aubin (octobre 1870) ; f. 
416-417 lettres écrites à sa femme Eugénie depuis le château du Luz (10 novembre 1870), Villeneuve 
d’Ingré (12 et 21 novembre 1870), Orléans (11 octobre, 14 novembre 1870), la Ferté (13 octobre 
1870) ; f. 522-523 Lettres reçues de Derrien, Isidore Antoine Michel (1839-1904), dont : Beaugency, 
Cercottes, Gidy, La Ferté-Saint-Aubin, Orléans, Saran 

. Lieu de conservation 

Bibliothèque nationale de France.  

Référence 
Nouvelles Acquisitions Françaises 28121 (1 et 2) 

 

Auguste Boucher, journaliste, rédacteur du Journal du Loiret  

Contenu 
Alfred Puget (pseudon. A. BOUCHER) Protestation orléanaise, sur l'occupation d'Orléans en 1870. 1 p. 
sd (1871). 

Lieu de conservation 
Archives nationales de France  

Référence 
305 AP 1/ dossier 1 
Informations complémentaires 
Publications imprimées 

- Récits de l'invasion. Journal d'un bourgeois d'Orléans pendant l'occupation prussienne. –  Orléans : Herluison, 
1871. 477 p. [AD 45 BH P/318]  
- Bataille de Coulmiers (9 novembre 1870). - Orléans : Herluison, 1871 (1ère éd.), 1876 (2e éd., avec la liste 
des soldats morts à la bataille de Coulmiers). 78 p. [AD 45 BH BR/869, BH BR/2644]  

- « Scène navrante à l’Hôtel-Dieu. Orléans, 15 octobre 1870 », in : Annales religieuses et littéraires de la ville 
et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 25, 16 septembre 1871, p. 394-395  
- Combat d'Orléans, 11 octobre 1870. – Orléans : Herluison, 1871. 63 p. [AD 45 BH BR/870]  
- Bataille de Loigny, avec les combats de Villepion et de Pourpry. - Orléans : Herluison, 1871 (1ère éd.), 1872 (2e 
éd.). [AD 45 BH P/130] 
- Anniversaire du combat d'Orléans (11 octobre 1871), avec la reproduction du monument élevé sur la 
sépulture des soldats et la médaille commémorative. – Orléans : Herluison, 1871. 16 p. [AD 45 BH 

BR/2643] 

- L'armée de la Loire depuis Coulmiers jusqu'à la seconde prise d'Orléans. - Orléans : s.d. [AD 45 BH P/107] 

 
Voir aussi Note annyme sur l’occupation à Loury (AD45, 1 J 2371). 
 

Jules-Marcel Brossard de Corbigny  

Contenu 
Documents personnels, dont relatifs à sa carrière militaire. En particulier : décoration de la médaille 
commémorative de la campagne de 1870-1871. 
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Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
437 J 32 
 

Henri-Joseph Brugère, Henri Bruyère,  

Contenu 
Lettres autographes signées de deux officiers qui se sont distingués pendant la bataille de Beaugency 
en 1870. 

- récit de la bataille de Beaugency par le capitaine Henri-Etienne-Paul Bruyère, et précisions 
sur la composition de la colonne Camo, adressés à un correspondant non nommé 
(Chartres, 11 septembre 1889) ; 

-  lettre du général Henri-Joseph Brugère adressée à un général non nommé, dans laquelle il 
explique pourquoi il ne peut accorder le "devancement d'appel" du réserviste Pavard 
(Paris, 26 février 1900). 

Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
1 J 1683 
 

Stéphane Brunet, 19e régiment de mobiles du Cher 

Contenu 
"Trois mois en campagne" : carnet de campagne du lieutenant Stéphane Brunet du 19e régiment de 
mobiles du Cher pendant la guerre de 1870. Photocopie de l’original. 

Notice historique 
Face à l'avancée prussienne, récit du quotidien des mouvements de troupes, de Bourges à Orléans et 
différentes villes du Loiret, avec un bref passage en Avignon et Chagny, puis retour dans le Loiret où 
le régiment de Stéphane Brunet se bat et prend possession de Juranville. Par la suite son régiment bat 
en retraite, lui rentre à Bourges, où, malade, il lui est accordé un congé de convalescence. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de M. Chapuis (1988). 

Référence 
1 J 2172 
 

Général Chanzy 

Contenu 
Lettre autographe du général Chanzy, commandant le 16e corps d’armée de la Loire, adressée à sa 
femme, pour lui annoncer son départ de Bourges pour Blois (Bourges, 26 octobre 1871). 

Lieu de conservation 
AD 45 

 
Référence 
1 J 406 
 
 
 



 215 

Contenu 
Billet au crayon du général Chanzy, écrit à Saint-Péravy-la-Colombe, au général Maurandy, lui 
ordonnant de résister à Janvry, et concernant la défense d’Orléans (1870). 

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
2 J 886 
 

Charpignon, Jules, médecin des prisons d’Orléans (1815-1886) 

Contenu 
Les Prussiens à Orléans, 1870-1871 : journal tenu du 10 octobre 1870 au 16 mars 1871. 45 feuillets 
illustrés. 

A mettre en regard d’un autre témoignage, imprimé 
CHARPIGNON (Docteur J.), Souvenirs de l'occupation d'Orléans par les Allemands en 1870-1871. Théorie 
de l’invasion, les effets, les assassinats, les blessés. – Orléans : Herluison, 1872. 62 p. [AD 45 BH BR/880] 

Lieu de conservation 
Médiathèque d’Orléans. Acquisition Hôtel des ventes d’Orléans, Me Binoche et de Maredsous, 2 
décembre 2006. 

Référence 
Ms 2588 
 

Gaston Coûté, poète et chansonnier (Beaugency, 23 septembre 1880 – Paris, 28 juin 1911) 

Contenu 
« La complainte des ramasseux d’morts » 

Texte inspirée de la vision d'un champ de bataille de la guerre franco-prussienne de 1870 dans la 
campagnebeauceronne, comme l'indiquent la présence du "moblot" et du bavarois, porteur d'un 
"casque à chenille". Texte écrit en patois beauceron-solognot. 

Référence 
Texte disponible à l’adresse http://gastoncoute.free.fr/complainte_des_ramasseux_d.htm 
 

Clément Delort, vigneron à La Chapelle-Saint-Mesmin 

Contenu 
Papiers de Clément Delort, vigneron à la Chapelle-Saint-Mesmin : livret militaire du 94e régiment 
d'infanterie (classe 1865), copie du congé de libération (1928), certificat d'attribution de la médaille 
commémorative de la campagne de 1870-1871 (1930). 

Notice historique 
Clément Delort nait en novembre 1845 de parents inconnus. Abandonné, il est déposé l'hospice 
d'Orléans le 27 novembre. Après avoir participé à la guerre de 1870, il est démobilisé en 1872 et se 
retire comme vigneron à la Chapelle-Saint-Mesmin. Il obtient la médaille commémorative de la 
guerre de 1870-1871 en 1930. 

Lieu de conservation 
AD 45. Papiers provenant d’une maison sise 111 rue Bannier à Orléans. Don de maître Basseville 
(2013) 

Informations complémentaires 
3 M 31 : dossiers d'envoi de la médaille commémorative de la guerre de 1870-1871 (fonds de la 
préfecture du Loiret).  

http://gastoncoute.free.fr/complainte_des_ramasseux_d.htm
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Référence 
1 J 2051 
 

Léon Dumuys 
Contenu 
Journal évoquant la deuxième occupation d’Orléans, du 5 décembre 1870 au 16 mars 1871. 32 pages 
manuscrites 

Lieu de conservation 
AD 45. Photocopies du document original (sans mention de provenance ni indication sur le lieu de 
conservation de l’original) 

Référence 
Br 9834 

 

Famille Fauconnier 

Contenu 
Les pièces écrites et iconographiques qui composent ce fonds se partagent entre la vie privée de la 
famille Fauconnier - que les titres de diverses propriétés nous montrent originaire du département 
d'Eure-et-Loir - et les activités professionnelles de Paul Fauconnier, directeur de l’usine à gaz 
d’Orléans. 

Parmi les nombreuses photographies, certaines illustrent un établissement auquel la famille 
Fauconnier, protestante, dut s'intéresser : l'Œuvre des orphelines protestantes, fondée à Orléans, en 
1841, par le pasteur Rosselotty. 

Certains documents contenus dans le fonds donnent un éclairage particulier sur la guerre de 1870. 
On peut consulter en particulier :  

- 487 J 2 : brassard de la société internationale (Croix-rouge) n° 280, ayant appartenu à Paul 
Fauconnier. 

- 487 J 3 : passeport au nom de Paul Fauconnier pour aller d'Orléans à Paris (8 juin 1871) ; 
passeport au nom de Mme Fauconnier (28 ans) pour aller d'Orléans à Paris (2 février 
1871). 

- 487 J 4 : Cinq billets de réquisition de logement, au 15 de la rue des Huguenots (Mme 
veuve Fauconnier-Fousset, rentière) et au 2 de la rue Verte (M. Fauconnier, directeur de 
l'Usine à gaz) (1870-1871) ; certificat du maire d'Orléans en faveur de Mme veuve 
Fauconnier, pour être déchargée du logement des militaires (21 octobre 1870). Lettres de 
Mme Fauconnier à ses parents et à son mari [leur racontant notamment la reprise de la 
ville par les Prussiens, janvier 1871], lettre de la famille Beigbeder (1870-1871). 24 pièces 

- 487 J 5 : Compte rendu incomplet (manquent les deux premières pages) et anonyme des 
activités d'une ambulance du Loiret : combats, secours aux blessés, etc. (octobre-décembre 
1870) ; demande faite par Fauconnier, 90 quai du Châtelet, à son cousin Paul Fauconnier, 
directeur de l'usine à gaz, de lui fournir du coke pour son ambulance (s.d.). Lettre du préfet 
annonçant à Paul Fauconnier sa nomination comme membre du comité départemental 
pour distribuer les souscriptions patriotiques destinées aux blessés (27 septembre 1870). 
Lettre adressée au directeur de l'Usine à gaz d'Orléans par celui de l'usine de Besançon, 
pour lui demander de prendre des nouvelles de son fils, combattant sur la Loire (12 
octobre 1870). Laissez-passer au nom de Fauconnier autorisé à se rendre à Cléry-Saint-
André pour y chercher du fourrage et des approvisionnements (5 novembre 1870). Ordre 
de réquisition adressé par le préfet Pereira au maire d'Orléans de 2.000 m3 de gaz destiné 
au ballon de l'administration du Télégraphe (25 novembre 1870) ; lettre du maire d'Orléans 
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demandant au commandant de la place de délivrer 100.000 kg de charbon au directeur de 
l'Usine à gaz (24 décembre 1870) ; lettre du directeur de l'Usine à gaz de Corbeil à M. 
Fauconnier, lui demandant si du charbon arrive à Orléans, et de quelle provenance (12 
février 1871). 8 pièces 

- 487 J 6 : Œuvre des orphelins de la guerre pour le département du Loiret. - Livrets de deux 
enfants patronés par Madame Fauconnier : Jules Amédée Faunault, né le 5 juin 1871, à 
Sceaux-du-Gâtinais et Berthe Guyard, née le 19 novembre 1870, à Melleray 
(enregistrement des dons, renseignements) (1871-1886). 2 pièces. 

Notice historique 
Né à Ormes en 1834, décédé à Orléans en 1916, Paul Fauconnier, ingénieur chimiste, entra à l'Usine 
à gaz d'Orléans en 1862. Il en devint le directeur et, à ce titre, eut à faire face aux difficultés liées à 
l'occupation allemande de 1870-1871. Nommé membre du comité départemental chargé de 
distribuer des secours aux blessés, il avait un cousin qui dirigeait une ambulance, ce qui explique la 
présence dans le fonds du récit de la vie quotidienne de l'une de ces installations entre octobre et 
décembre 1870. Madame Fauconnier participa aussi aux œuvres de guerre, en patronnant deux 
orphelins pendant quinze ans. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don (1997, 2000, 2002) 

Référence 
487 J  

 

Ernest Faverjon, prisonnier de guerre 

Contenu 
Carnet de campagne d'Ernest Faverjon, prisonnier de guerre à Dantzig. Carnet de 80 folios. 
 
Récit des campagnes de Metz, Boulay, Boucheporn, Saint-Avold, Hombourg-Haut, Forbach et 
Sarreguemines, puis de la retraite (par Borny, Rezonville et Saint-Privat), du siège de Metz, de sa 
captivité à Dantzig, de la défaite de Mac-Mahon et de la capitulation de Napoléon III. 
Contient, à la fin du carnet : transcription d'une "lettre adressée au maréchal Bazaine par un officier 
français", ainsi que l'acte de capitulation 

Notice historique 
Ernest Faverjon est né le 18 décembre 1848 à Chaingy. Il est recruté avec la classe 1868 (n° 
matricule 309, bureau d'Orléans). 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
1 J 2183 
 

Claire Geffrier 

Contenu 
Journal tenu par Claire Geffrier du 8 septembre 1870 au 10 juin 1871 : première occupation 
d’Orléans, séjour à Parthenay (Deux-Sèvres) à compter du 14 novembre 1870, retour à Orléans le 19 
mars 1871. Il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un récit au jour le jour ou d’un texte composé 
ultérieurement (écriture très régulière, commentaires inspirés d’événements postérieurs à la date 
indiquée dans le journal). 
1 cahier de 243 feuillets.  
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Notice historique 
Fille de l’architecte Louis Alexandre Geffrier et de Marie Geneviève Moreau-Laulois, Claire Geffrier 
est née le 1er avril 1851 dans une famille orléaniste ; elle est alliée par sa tante maternelle à la famille 
Lorin de Chaffin. Au cours de l’été 1870, elle s’installe 24 rue de la Bretonnerie à Orléans, chez sa 
grand-mère Emilie Moreau-Laulois, où elle commence la rédaction de son journal. Elle épouse en 
1874 Jean-Baptiste Leydendecker. Elle décède le 21 novembre 1923 à Eu.  
Lieu de conservation 
Société archéologique et historique de l’Orléanais. Don Simonne Rivière, petite-fille de Claire 
Geffrier, en 1986. 

Informations complémentaires 
NIVET (Philippe), éd., Le Journal de Claire Geffrier d’Orléans à Parthenay. Notes et souvenirs pendant la 
guerre de 1870. – Amiens : éditions Encrage, 2018. 
 
Aux Archives départementales du Loiret sont conservées deux transcriptions modernes du journal : 
GEFFRIER (Claire), Notes et souvenirs pendant la guerre 1870-1871. – Transcription dactylographiée. 
Vers 1989. - 55 p. – Référence BH BR 11373 
GEFFRIER (Claire), Souvenirs de la guerre de 1870 (8 septembre 1870 - 10 juin 1871). – Transcription 
dactylographiée. S.l. : s.n., s.d. - 41 p. - Référence BH BR 15039 

 
Voir aussi  
BANQUELS de MARQUE (Anne-Marie), « La jeune fille et la guerre (1870 à Orléans) », in : 
Mémoires de la Société d’Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Orléans, 1971-1972, p.147-148 [Résumé 
de la communication] 
RIVIERE (Simonne), « Notes et souvenirs d’une jeune orléanaise en 1870, Claire Geffrier », in : 
Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orléanais, nouvelle série, IX, 74, 1986, p. 97. 
NIVET (Philippe), "La mémoire de la guerre de 1870 dans le journal de Claire Geffrier", in : actes 
du colloque La Guerre franco-prussienne de 1870, entre l’oubli national et les mémoires régionales (1871-2016), 
Université d’Orléans, 6-7 juin 2016 – Actes à paraître 
 

Alexandre Godou, avocat à Orléans 

Contenu 
Lettre autographe signée d'Alexandre Godou, avocat (1831-1894), adressée à "[s]on cher Emile", 
dans laquelle il évoque les difficultés de communication dues à l'avancée des Prussiens vers Orléans 
et le retrait de l'armée devant l'ennemi (Orléans, 20-21 septembre 1870).  

Lieu de conservation 
AD 45 

Informations complémentaires 

LEPAGE (E.), Alexandre Godou, avocat [...]. – Orléans : Herluison, 1895. (AD 45, BR 1806) 

Référence 
1 J 513 
 

Maxime Houdré, précepteur au château de Luz 

Contenu 
Journal de Maxime Houdré, précepteur au château de Luz, commune de Coulmiers, du 6 septembre 
1870 au 25 mars 1871. 350 feuillets ; 220 × 140 mm.  
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Lieu de conservation 
Médiathèque d’Orléans 

Informations complémentaires 

HOUDRÉ (professeur), Prussiens et Français à Coulmiers, extrait du journal du château de Luz du 7 au 12 
novembre 1870, par un témoin oculaire. – Orléans : Herluison, 1876. 60 p  

Référence 
Ms 1813 (ancien 1695) 
 

Abbé Paul Hermet, vicaire de Notre-Dame des Aydes 

Contenu 
Journal concernant l'occupation en 1870, 1871.  

Marque de possession : P. Hermet [Paul Hermet, vicaire de Notre-Dame des Aydes puis d’Olivet], 
qui en est aussi l’auteur. Médaillé de la guerre de 1870, le vicaire des Aydes s’était illustré le 11 
octobre 1870 par son zèle auprès des blessés et des mourants malgré le danger.   

Texte également conservé aux Archives municipales et communautaires d’Orléans, sous la référence 
101 S 13, dans une version probablement antérieure, mais écrite de la même main. Le texte du 
document conservé par les AD45 porte quelques surcharges et certaines formulations de phrases 
sont légèrement différentes : texte néanmoins incomplet.  

Lieu de conservation 
Document original : Médiathèque d’Orléans, Ms 2225, fol. 149-204 : relations des combats 
d’Orléans du 10 et 11 octobre 1870, par l’abbé Hermet en janvier 1871 (don de l’abbé Nollent, curé 
doyen d’Artenay, juin 1959).  

Reproduction : AD 45 

Référence 
1 MI 146 (reproduction sous forme de microfilm réalisée en 1959). 
 

Charles de Laas 

Contenu 
Documents sur les journées du 1er au 4 décembre 1870, combats d'Orléans et à ses abords. Réunis 
par le capitaine Charles de Laas. 2 liasses de 180 et 153 feuillets.  

Lieu de conservation 
Médiathèque d’Orléans 

Référence 
Ms 1670-1671 (ancien 1583-1584) 
 

Domaine de Latingy 

Contenu 
Procès-verbaux d'infractions établis par les gardes de Latingy (1819, 1832, 1870-1871).  

Lieu de conservation 
AD 45 

 
Référence 
424 J 127 
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Anatole Lenoir-Villoing, négociant à Gien 

Contenu 
"Gien pendant la Guerre de 1870-71, Précédé d'un préambule sur les commencements de la 
campagne" : manuscrit autographe du journal de guerre d'A. Lenoir-Villoing, négociant à Gien. 
Registre de 341 folios. 

Le manuscrit contient également une gravure représentant l'aspect du pont de Gien après la retraite 
de Bourbaki, le 8 décembre 1870 (folio 69). 

Notice historique 
Villoing a voulu réunir à la fois des notes prises au jour le jour pendant les opérations, des souvenirs 
personnels et des documents officiels, de façon à donner une idée précise de la vie de Gien pendant 
la guerre. L'auteur avertit bien, dans son avant-propos, que son manuscrit n'est pas destiné à 
l'impression, en dépit de la forme très apprêtée que revêtent les divisions de son manuscrit, d'une 
écriture fine et lisible, mais comportant de nombreuses biffures. 

Préambule. Déclaration de guerre, Sedan, la proclamation de la République, Gambetta et le gouvernement de la 
Défense Nationale (p.1-40) 
I. Gien pendant la guerre. Hart, l'espion prussien, arrêté sur le quai de la gare. Les Francs-tireurs giennois. La Garde 
Nationale, son rôle et ses chefs (p. 43-66).  
II. Les Prussiens marchent sur Gien. Entrée de l'ennemi. Le Conseil municipal. Monsieur Despond, sous-préfet de 
l'arrondissement et le général allemand. L'invasion (p. 67- 92).  
III. Les Bavarois. Aspect des habitations. Le Faubourg du Berry. Fuite des Bavarois. La défense. Le colonel Carrière 
(p. 95- 117).  
IV. Arrestation de Mr Despond. La Landwehr hanovrienne. Les Hessois. Suite de l'invasion. Proclamations 
prussiennes. Déroute de Briare. Deuxième entrée des troupes françaises (p. 118-141).  
V. Les Hessois reviennent à Gien. Proclamation du général Rantzau. Mon départ. Nevers et le camp de Vernuche. 
Le général du Temple. Ma mission. L'armistice. Départ de l'armée prussienne (p. 142-164). Viennent alors des 
considérations sur la guerre et sa conduite, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'il fallait éviter, la situation morale du pays 
(qui expliquerait la défaite), etc.:  
VI. Mes idées sur la défense de Gien (p. 168-187).  
VII. Les Français de 1870. Égoïsme et lâcheté. Nos officiers. L'Intendance militaire (p. 190-208). Les chapitres 
suivants concernent le cas du sous-préfet Anatole Despond (1840-1916), conseiller général nommé par le 
gouvernement de la Défense Nationale le 14 septembre et qui fut déporté en Allemagne par ordre du prince 
Frédéric-Charles, et interné dans la forteresse de Weichselmünde du 9 janvier au 23 février 1871: 
VIII. Arrestation de Mr Despond. Détention du sous-préfet de l'arrondissement de Gien dans la forteresse de 
Weichselmünde (près Dantzig). C'est une relation brève, mais censée écrite par l'intéressé lui-même (p. 212-215, les 
p. 216-223 ont été arrachées).  
IX. Dépositions de plusieurs habitants de Gien à l'appui de la lettre adressée par Mr Despond, sous-préfet de Gien, 
au général prussien le 10 décembre 1870 et protestant contre des faits contraires aux lois de guerre (p. 224-230). 
Suivent plusieurs copies de pièces officielles : 
X. Extraits du service télégraphique de la sous-préfecture de Gien du 23 octobre au 20 novembre 1870 (p. 236-251).  
XI. Compte-rendu des séances du Conseil municipal de Gien pendant l'occupation prussienne, du 7 décembre 1870 
au 27 février 1871 inclusivement (p. 257-292).  
XII.L'engagement de Paillard entre l'armée prussienne et les avant-postes du 18e Corps commandé par le général 
Billot (p. 293-298).  
Le chapitre XIII intitulé Mes Prussiens a été entièrement soustrait par découpe, avant la conclusion (p. 329-335) où 
le narrateur liste ses malheurs (le nombre de proches tués ou blessés, sa femme atteinte d'une balle perdue à l'entrée 
des Prussiens le 8 décembre, ses peurs...) pour exhaler et sa haine de Napoléon III et son admiration pour 
Gambetta. 

Lieu de conservation 
AD 45  

 
Référence 
1 J 1971 
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Louis Leplat, Chécy 

Contenu 
Manuscrit rédigé par Louis Leplat, relatant les événements qui se sont déroulés lors de la guerre dans 
le Loiret, notamment à Chécy, lieu de sa résidence. 

Récit rédigé selon l’ordre chronologique des faits entre le 17 juillet 1870 et le 16 mars 1871. 

Il est à noter la présence, en fin de cahier, d’une liste nominative des « jeunes gens de la commune de 
Chécy ayant pris part à la guerre de 1870-1871 », et d’un état nominatif des gardes nationaux. 

Notice historique 
Louis Charles François Leplat naît à Chécy le 4 octobre 1845 et exerce la profession de géomètre. Il 
est nommé lieutenant de la compagnie des gardes nationaux de Chécy le 1er décembre 1870. Il 
décède à Chécy le 24 mars 1875. 

Lieu de conservation 
AD 45. Don de Karine Pinault (2020). 

Informations complémentaires 
Une transcription réalisée par Karine Pinault est conservée avec le manuscrit. 

Référence 
1 J 2368 
 

Famille de Malesherbes.  

Contenu 
Documents tenus par Auguste Tréton, régisseur du château de Malesherbes 

399AP/573 Comptes 1858-1870 

399AP/580 Mémoires des frais occasionnés par l'invasion prussienne au château de Malesherbes 
(1870).  

Lieu de conservation 
Archives nationales de France 

Référence 
Fonds Malesherbes, 399 AP 
 

Maigny, demeurant à Orléans 

Contenu 
Occupation, par les Allemands, de la maison habitée par Théophile-Stanislas Maigny, père de Mme 
André Merle, Blanche Maigny, à Orléans : factures, indemnités. 61 pièces. 1870-1874.  

Lieu de conservation 
Archives nationales de France. 

Référence 
AB/XIX/4263  
 

Louis-Ernest Miron d'Aussy, maire de La Neuville-sur-Essonne.  

Contenu 
Dossier documentaire relatif à Louis-Ernest Miron d’Aussy. 

Contient en particulier : notes sur l'arrivée des Prussiens et l'occupation allemande dans la région de 
Pithiviers (1870). Contient aussi : photographie de Charles Miron d'Aussy (s.d.). 
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Lieu de conservation 
AD 45. Fonds Miron d’Aussy, déposé par la famille 

Référence 
14 J 17 
 

Elie Noblet 

Contenu 
"Notes sur la vie d'Elie Noblet". Notes manuscrites divisées en sept parties : origines, jeunesse, 
carrière, famille, occupations, caractère, derniers moments. Á noter également en première page la 
mention de huit pièces jointes.  

L'auteur n'est pas connu, il pourrait s'agir de M. Bourdillon, ancien bâtonnier, avocat à la cour 
d'appel de Paris qui a lu la notice concernant Elie Noblet "à l'assemblée générale du lundi 15 
décembre 1913". L'auteur indique à la fin de ses notes : "Ses derniers mots ont été pour regretter de 
ne pouvoir assister à une audience de vacation à laquelle il devait se rendre le lendemain". 

Notice historique 
Elie Noblet est né le 2 mars 1845 à Bruxelles, d'une famille française, originaire de Franche-Comté. 
Fils d'Elisée et Cécile Noblet, il est l'aîné de cinq enfants. Son père libraire et éditeur s'établit à Liège 
après son mariage. Elie fait ses études à l'université de Liège où il est reçu docteur en philosophie et 
lettres en 1865. Puis, il poursuit des études de droit à Paris et travaille à l'étude de maître Bénazé. En 
1870, il s'enrôle au 7e bataillon des gardes mobiles de la Seine. Puis, il occupe plusieurs postes à la 
Cour d'assises avant d'entrer dans la magistrature et être nommé à Orléans comme substitut du 
procureur général (1880), conseiller à la cour d'Orléans (1883) puis président de la chambre 
d'Orléans (1900). En 1882, il épouse Amélie Dervaux avec qui il a quatre enfants : Jean (1883), 
Marie-Thérèse (1886), Henri (1888) et Paul (1897). Il décède le 27 août 1912 d'une attaque 
d'apoplexie. Promu chevalier de la Légion d'honneur le 12 juillet 1908, il obtient également, par 
décision ministérielle, le 2 mai 1913, la médaille commémorative de la guerre 1870-1871. 

Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
1 J 2132 
 

Alexandre Pelé, sergent à la première compagnie, sixième bataillon, garde nationale mobile d’Ille-et-Vilaine 

Contenu 
Journal de souvenirs d’Alexandre Pelé, charpentier-charron né à Sains, Ille et Vilaine, le 19 janvier 
1845. Document, sous la forme d’un petit carnet format in 16°, rédigé durant sa captivité en Bavière 
dans lequel il raconte ses campagnes de 1870-1871, depuis son départ de Saint-Malo, le 15 août 
1870, jusqu’à sa captivité et son départ de Munich le samedi 8 avril 1871. 

Evoque en particulier sa campagne dans la première armée de la Loire, et les combats des 7-11 
décembre 1870 (dont Beaugency). 

Informations complémentaires 

Document présenté et transcrit par Alain Pierre Michel Pelé (Rennes, août 1997), auquel la petite 
fille, déjà très âgée, de l’auteur l’avait confié vingt ans auparavant.  

Lieu de conservation 
Inconnu  

Référence 
http://pele.m.free.fr/1870/index.htm 

http://pele.m.free.fr/1870/index.htm
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Périer, propriétaire du château de Chamont à Viglain 

Contenu 
"Journal de guerre" paginé 50 à 418, en deux parties : "Le petit journal de Chamon du 11 octobre 
1870 au 27 janvier 1871 " (volume 53) et "Le petit journal de Chamon du 28 janvier au 12 mars 
1871" (volume 54).  

Sur la première page, portrait de M. Périer, auteur du journal et propriétaire du château de Chamont, 
à Viglain, à 60 ans (avril 1878).  

Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
1 J 1911 
 

Poterat, famille 

Contenu 
Mémoires et quittances des dépenses domestiques et gestion des biens. Concerne en particulier : 
réquisitions et impositions pendant l'occupation allemande (1870-1871).  

Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
12 J 20 
 

Préaulx (vicomte Fernand de) 

Contenu 

2 lettres autographes signées, l'une du 19 septembre 1870, du camp de Saint Péravy à M. Rattier, 
rédacteur en chef du Journal de Bourges, l'autre de Limoges du 26 janvier 1871, une fois la guerre 
perdue, au même journaliste, lui racontant la débandade de l'armée française et la marche de son 

régiment. 

Fernand de Préaulx, de la commune éponyme dans l'Indre, était capitaine à la 1° compagnie du 1° 
bataillon, 71° régiment mobile. Il était également le neveu du richissime comte de Lancosme - 
Brèves, fondateur de la société des courses de Mézières en Brenne et ami de Geoge Sand.  

Lieu de conservation 
? 

Référence 
En vente en avril 2017 à la librairie Guénégaud (Paris) 
 

Queyriaux (colonel Franck de) 

Contenu 
Armée de la Loire, la prise d’Orléans, 9 novembre 1870.  

Extrait des mémoires du colonel F. de Queyriaux, commandant de corps du général de Cathelineau. 

Lieu de conservation 
Médiathèque d’Orléans 

Référence 
Ms 1920 
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Ravot-Miron, famille 

Contenu 
Propriété à Gâtelles (Eure-et-Loir), terre du Belluet : régie de l'abbé Vivien, correspondance (1807-
1826). Contient en particulier : lettre sur l'occupation prussienne dans la région (21 octobre 1815). 

Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
11 J 165 
 

Robert, Emile, soldat originaire de Château-Renard 

Contenu 
Lettres 

Lieu de conservation 
Don à la Société d’Emulation de l’arrondissement de Montargis par Pierre Souchot, fin 2007.  

Référence 
Transcription par LELOUP (Gaston), « Lettres d’un soldat de Château-Renard, Emile Robert (1850-
1870) dans la guerre de 1870 », in : Bulletin de la Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, 
numéro 140, novembre 2008, p.3-21 
 

Charles-Casimir Rolland Du Roscoät 

Contenu 
13 J 289 Documents personnels et souvenirs de 1829 à 1905. Dont : la guerre de 1870-1871 dans 
l’Orléanais  

40 J 29 Comité du monument de Loigny-la-Bataille : procès-verbal de séance du 15 mars 1872 (2 
exemplaires), tract signé du baron de Charrette (9 novembre 1875). 

40 J 51-52, 55 Correspondance reçue de ses parents, de son frère Amédée-Henri, et d’autres 
correspondants entre 1844 et 1880. Dont : guerre de 1870 

Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
13 J 289 [fonds Colas des Francs]; 40 J 51-52, 55 [fonds du château d’Autry-le-Châtel] 
 

Famille Souchet-Dreux 

Contenu 
Guerre franco-prussienne de 1870 : correspondance, laisser-passer, billet "quartier jaune" 
réquisitionnant un logement pour l'hébergement de militaires, coupure de presse (1870, s.d.). Turco 
de Chanteau : correspondance établie entre le commandant Henry Lachouque (également auteur du 
document dactylographié), adressée à Pierre Souchet, document dactylographié (1969-1970, s.d.).  

A signaler : deux lettres autographes signées par G. Marchand, prisonnier de guerre à Hildesheim, adressées à son 
oncle d'Orléans, seraient en lien avec la famille Souchet, d'après l'inscription " ma famille " sur l'enveloppe les 
contenant lors du dépôt. Deux autres lettres autographes, signées par des soldats, sont en allemand. Le laisser-passer, 
ainsi que le billet "quartier jaune", sont adressés à M. Lachouque, sans doute en lien avec le commandant Henry 
Lachouque avec lequel Pierre Souchet échange de la correspondance en 1969-1970.  

La coupure de presse concerne le Jubilé de Loigny. 
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Lieu de conservation 
AD 45  

Référence 
504 J 3. Fonds Darrigo 
 

Jean-Émile (dit Émile) Tétaud, garde nationale mobile de la Charente 

Contenu 
Lettres échangées avec ses parents et sœurs, dont celle où il raconte la bataille de Chilleurs aux Bois 
(3 décembre 1870) et le siège d'Orléans 

Notice historique 
Jean-Émile (dit Émile) Tétaud est le 20 septembre 1847 à Ruelle-sur-Touvre (Charente), fils 
d’Hughes Tétaud, agriculteur propriétaire et d’Anne Loiseau. En 1869, Émile appartient au 3° 
bataillon, 4° compagnie de la Garde Nationale Mobile de la Charente.  

Lieu de conservation 
Archives privées. Yves Plasseraud 

Référence 
Documents reproduits dans l'article http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article1801 
 

Henri Tournaillon, titulaire de l’orgue de la cathédrale 

Contenu 
Lettre d'Henri Tournaillon, au sujet des dégâts causés par les soldats au grand orgue de la cathédrale 
Sainte-Croix (1870). 

Notice historique 
Henri Victor Tournaillon est un organiste et compositeur français, né à Beaugency le 11 mars 1832 
et mort à Orléans le 20 octobre 1887. En 1869, l’évêque d’Orléans, Mgr Dupanloup, l’appellera pour 
occuper, à la cathédrale Sainte-Croix, le poste qu'il conservera jusqu'à sa mort.   

Lieu de conservation 
AD 45 

Référence 
2 J 1531 
 

F. Védrine, soldat au 59e de ligne 

Contenu 
Mémoires manuscrites de F. Védrine, lyonnais, affecté au 59e de ligne. Il évoque en particulier la 
campagne en Orléanais (septembre- octobre 1870).  

Lieu de conservation 
AD 45. Photocopie du manuscrit communiquée par les Archives du Rhône. 

Référence 
BH BR/9481 
 

Collection Jarry : documents de diverses origines  

Contenu 
2 J 866 Billet au crayon du général Chanzy, écrit à Saint-Péravy-la-Colombe, au général Maurandy, 
lui ordonnant de résister à Janvry, et concernant la défense d'Orléans (1870). 
 
 

http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?article1801
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2 J 1531 Lettre d'Henri Tournaillon, au sujet des dégâts causés par les soldats au grand orgue de la 
cathédrale Sainte-Croix (1870). 
 
2 J 2069 Sépultures militaires. - Lettres de curés de plusieurs paroisses du Loiret en réponse à une 
enquête faite par l’abbé Desnoyers, vicaire général, au sujet des tombes des soldats français tués en 
1870 (1874). 
 
2 J 2076 Guerre 1870 - 1871 : amende extraordinaire, proclamation et lettres ouverte, 
correspondance, laissez-passer, billets de logement et autres documents militaires (1870 - 1871 et 
s.d.). 
Contient surtout : avis de l’amende de 600 000 francs ;  proclamations du comte de Chambord ; 
faire-part de décès concernant la famille Lorraine ; laissez-passer ; papier à lettre et cartes de 
correspondance d’origine allemande ; lettre ouverte de Mgr Dupanloup à la Gazette de Silésie ;  
passeport au nom de Chatagnier ; lettre de l’abbé Desnoyers au docteur Müller avec photo de ce 
dernier ; prières et cantiques de temps de guerre dont "Cantique pour la France" [cantique pour la 
sauvegarde de la France au moment de l'invasion allemande de 1870, impr. G. Jacob, Orléans] ; 
programme de concert militaire donné au Café Châlet « le café chantant », place Bannier, par la 
musique du 6e régiment du 1er grenadier ouest-prussien, 1er mars 1871 ; billets de logement adressés à 
la famille Jarry.  
Contient aussi un fragment de lettre autographe du général Changarnier 

 

2 J 2163 : extrait du registre des délibérations du conseil municipal d’Orléans, adressant à Mgr 
Dupanloup, évêque d’Orléans, l’expression de sa reconnaissance pour son intervention au sujet de la 
taxe de guerre imposée par l’armée allemande (1870) 

Lieu de conservation 
AD 45.  

Référence 
2 J 866, 2 J 1531, 2 J 2069, 2 J 2076, 2 J 2163 
 

Fonds André Laurenceau  

Contenu 
Documentation en vue de l’article publié dans le bulletin municipal de Saint-Jean-de-Braye n° 7 
(janvier 1971) « La guerre et l'occupation à Saint-Jean-de-Braye en 1870-1871 ».  

- Deux exemplaires imprimés, manuscrit avec photographies (7) 

- Documentation : combats de Saint-Loup et Vominbert, 4 décembre 1870 (récits, états de 
service, portraits du prince Frédéric Charles, du général de Colomb, du colonel Schuch, du 
baron de Buddenbrock, sommation du colonel Schuch) 

- Extraits des archives communales : décès de soldats, réquisitions allemandes, etc.) 

- Souvenirs de M. Dervaux, témoin de la guerre ; correspondance avec diverses institutions 
françaises et allemandes. 

Notice historique 
Né à Vannes-sur-Cosson en 1900, André Laurenceau a mené sa carrière professionnelle au sein d'un 
organisme bancaire, ce qui l'a conduit dans six départements successifs. Fixé à Saint-Jean-de-Braye à 
la fin des années 1950, il est élu conseiller municipal le 5 mars 1959 et adjoint au maire Louis Petit, le 
5 avril suivant. Le décès de celui-ci en cours de mandat lui vaut la place, le 29 juin 1963, de premier 
magistrat de la commune. Il la conservera jusqu'aux élections de mars 1971.  

 



 227 

Lieu de conservation 
AD 45. Don des enfants de M. Laurenceau (2000). 

Référence 
452 J 7 

 

Collection Jules Lenormand  

Contenu 
4 J 25 Notes et copies de documents concernant la guerre de 1870-1871.  

- cahier intitulé « Ce qu’a coûté la guerre de 1870-1871. L’invasion dans le Loiret » : notes sur Louis 
Rossat et l’inauguration du monument en son honneur à Saint-Jean-de-la-Ruelle ; épisode du combat 
d’Orléans (défense du château des Bordes) ; note sur la bataille de Coulmiers ; soldats français et 
allemands morts d’après l’état civil d’Orléans 

- cahier intitulé « Les instituteurs et institutrices du Loiret pendant la guerre de1870-1871 » : copie de 
rapport et lettre circulaire de l’inspecteur académique, M. Guiselin (1871) ; coupure de presse relative 
à l’instituteur de Vannes-sur-Cosson (République du Centre, 7 janvier 1952) 

- cahier intitulé « Saint-Jean-de-La Ruelle. L’invasion allemande 1870-1871 » : réquisitions ; mort de 
Jean-Baptiste Jarlet 

- copie de la lettre adressée par Mme Caillot-Barbier (Bel-Air, Saint-Jean-de-la-Ruelle) au roi de 
Serbie Pierre Ier (15 juillet 1903) et de la réponse reçue la 20 juillet 1903.  

3 cahiers manuscrits, 1 pièce  

 

4 J 46 Recherches historiques sur Boisseaux et les communes environnantes. 

Dont : Copie des monographies communales rédigées par les institituteurs, contenant la relation des 
événements des années 1870-1871. 

 

4 J 50 Notes d'histoire locale concernant les cantons d'Outarville et de Pithiviers 

Dont : Copie des monographies communales rédigées par les institituteurs, contenant la relation des 
événements des années 1870-1871. 

 

Notice historique 
Jules Denis Lenormand était instituteur à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il était marié à Eugénie Maréchal. 
Il était également secrétaire général du Comité départemental du Loiret du Souvenir français. 

Jules Lenormand fut également membre de la Société dunoise : archéologie, histoire, sciences et arts. Il 
invitait les membres aux cérémonies auxquelles le Souvenir français participait, et donnait 
communication de résultats de recherches (par exemple sur le cimetière militaire d’Epieds, séance du 
19 décembre 1922) 

Lieu de conservation 
AD 45. Don M. Lenormand et M. Pelé, secrétaire de la mairie d'Olivet (1965). 

Référence 
4 J 25, 4 J 46, 4 J 50. 

 

Collection Jules Lenormand 

Contenu 
Notes et documents sur la guerre de 1870-1871 dans l’Orléanais, XIX-XXe siècles. 
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Ms 2185  Notes concernant les communes de Ardon, Beaugency (l’invasion prussienne en 1870-
1871), Charsonville, Tournoisis, Saint-Péravy-la-Colombe, Ormes, Gidy, Neuville-aux-Bois (2 
cartes), Outarville, Crottes-en-Pithiverais, Teillay-Saint-Benoît, Vitry-aux-Loges, Santeau, Chanteau 
(affaire Rouillon), pillage de Santeau (1er octobre 1870, captivité du maire et du curé), Chaussy, 
Boiscommun, Aulnay-la-Rivière, Boynes, Coinces (journal du curé de Coinces, l’abbé Maître), 
Coulmiers, Cravant, Messas, Saran, Pannes, Vienne-en-Val, Treilles, Ouzouer-sur-loire, Triguères, 
Ligny-le-Ribault, Poilly-lez-Gien, Lorris, Saint-Michel, Villereau, Trinay, Andonville, Rebréchien, 
dadonville, Izy, Aschères-le-Marché, Montigny, communes du canton de Meung (Epieds, Rozières, 
Charsonville, Baccon, Huisseau-sur-Mauves, Saint-Ay, Meung, Le Bardon), communes du canton de 
Patay (Bucy-Saint-Liphard, Bricy-Le-Colombier, Coinces, Gémigny). Notes pour servir à l’histoire de 
la guerre de 1870. Lettre de l’abbé Beaubois, curé de Sainte-Geneviève-des-Bois, 25 avril 1871. Lettre 
de Auvray, instituteur à Aulnay-la-Rivière, 24 mars 1871. Lettre de l’abbé Juraville, abbé des Choux. 
Extraits des « Récits de l’invasion » par Auguste Boucher (Orléans, Herluison, 1871). Extraits de la 
presse orléanaise l’Impartial, l’Avenir, Le Journal du Loiret, relatifs à la guerre de 1870-1871 dans le 
département du Loiret. Bataille de Coulmier (croquis et carte). Campagne du 75e régiment de mobiles 
du Loir-et-Cher. La Bavarois à Bazeilles et dans l’Orléanais (article du Journal du Loiret, 1871). 
Reconnaissances avant Coulmiers. Les francs-tireurs de Binas et les gardes nationaux d’Ourcelles. 
Une lettre du général comte Von Stolberg, datée de Montpipeau (25 octobre 1870). Souvenirs de 
l’invasion d’Epieds, 13 octobre 1870, par Jules Lenormand. Anniversaire du combat du 11 octobre 
1870 à Orléans. Translation des restes du commandant Arago au grand cimetière d’Orléans (dessins). 
L’armée de la Loire, combats d’Orléans d’octobre 1870 (extraits d’ouvrages). Les Prussiens dans le 
Loiret. Sur le coût de la guerre de 1870-1871 en France (extraits d’un discours du procureur Renaud, 
prononcé à la Cour des comptes le 16 octobre [s.d.]). Montant des pertes supportées par diverses 
communes du département du Loiret au cours de la guerre 1870-1871. Suite de l’aventure du maire 
et du curé de Santeau, par l’abbé Vernet. Un épisode du combat de Beaune-la-Rolande. Episode du 
combat de Neuville-aux-Bois. Relation de l’enlèvement de M. Lejeune, curé de Trinay, par les 
Prussiens. Cercottes pendant la guerre, par M. Vapperau, instituteur. 

23 cahiers de 612 folios 

Ms. 2186  Pièces relatives au « Petit Chasseur » (Louis Rossat, soldat au 5e Chasseur à pied, né à 
Grosne (Haut-Rhin) le 19 janvier 1849, tué aux Groues, commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle le 11 
octobre 1870 ; son corps retrouvé par Eugène Bimbenet (historien d’Orléans) fut par la suite inhumé 
dans la crypte du monument érigé à Saint-Vincent. - Correspondance avec la famille. Inauguration du 
monument (28 mai 1893). Cérémonies célébrées en son honneur, poèmes, pièces diverses, articles de 
presse, discours, photographies. 
« Souvenir français », champs de bataille de 1870, tombes militaires dans le département du Loiret. – 
Rapport de M. Lenormand sur la situation morale et financière du « Souvenir français » dans le 
Loiret de 1891 à 1900. Poèmes. Discours. Photographies du cimetière militaire d’Orléans. Pièces 
diverses (quelques-uns concernent la guerre 1914-1918). Monument commémoratif à ériger dans le 
cimetière d’Epieds. Bataille de Coulmiers.  
1 cahier de coupures de presse, 3 pièces imprimées, 4 plans, 9 photographies, 1 carte postale, croquis. 350 folios 

Lieu de conservation 
Médiathèque d’Orléans.  

Informations complémentaires 
Don Victor Lenormand (1958). 

Référence 
Ms. 2185 – 2186 
 



 229 

Fonds Jules Devaux  

Contenu 
Recherches d’histoire locale.  

 

20 J 75 Juliette Dodu. – Correspondance, notes, coupures de presse, manuscrit d’un article tendant à 
détruire la légende (1873-1923) 

20 J 76 Le gouvernement de la Défense nationale (1870-1871). Concerne en particulier : « L’Armée de 
la Loire jusqu’à Coulmiers (1870) » ; « Occupation bavaroise » ; « Juliette Dodu, une héroïne française 
(1870) » ; « L’armée de la Loire après Coulmiers (1870) » ; combat s de Lorcy, Mézières, Juranville et 
Beaune-la-Rolande (1870) ; « Le Prince Rouge (Frédéric-Charles de Prusse) » ; « Occupation 
prussienne après la reprise d’Orléans (1870-1871) » ; « Journal de marche d’un « moblot » (mobile) du 
bataillon de Pithiviers » ; Boiscommun pendant la guerre de 1870 ; notes anonymes relatant l’invasion 
prussienne pendant les années 1870-1871 (cahier) ; historique du 39e de marche de ligne (1870-1871) 
(cahier avec couverture illustrée Commandant Mauset-Oubiest. Marche dans les défilés de l’Imerina) ; l’invasion 
prussienne en Beauce en 1870 ; « Etablissement des preuves qui font considérer les exploits de Juliette 
Dodu comme une légende ». A noter : pièces de correspondance, quelques croquis dont un 
représentatn la redoute du Mont Valérien (1870). 

Notice historique 
Jules Devaux, homme politique et historien du Pithiverais (1856-1929). 

Lieu de conservation 
AD 45. 

Référence 
20 J 75-76 
 

Collection Jean Lemaire  

Contenu 
Notes d’histoire locale. Contient en particulier une note sur la guerre de 1870. 

Notice historique 
Jean Lemaire (Josnes, 1900 - Orléans, 1964) est issu d'une famille protestante de la région. Après des 
études de théologie, il occupe des fonctions de bibliothécaire à Orléans. Elu membre correspondant, 
puis titulaire résidant, et enfin président de la société archéologique et historique de l'Orléanais en 
1946, il est l'auteur de nombreuses communications au sein de celle-ci. Il publie également de 
nombreux articles dans La République du Centre de 1945 à 1961. 

Lieu de conservation 
AD 45. 

Référence 
417 J 8 
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Quatrième partie : 
Archives religieuses et associatives 

 
 

Société Nationale de Retraites des Vétérans des Armées de Terre et de Mer 1870-1871. Sections 
locales 

Contenu 
Carnet de bal édité vraisemblablement par la 785° Section de Meung-sur-Loire pour son bal du 27 
novembre 1909. 69 x 135 mm. 
Portrait en pied du porte-drapeau de la 1466e section de Briare. Photographie 239 x 179 mm datant 
d'après la Première Guerre mondiale. 
Référence 
http://veterans.free.fr/additions/Additions.htm [site de l’association "Souvenir de la Société des 
Vétérans de 1870-1871"] 

 
 

Fonds des paroisses et institutions religieuses 

Contenu 
Administration temporelle et gestion des biens, vie paroissiale 

Lieu de conservation 
AD 45. Dépôts des paroisses et de l’évêché 

Référence 
 
Evêché d’Orléans 

50 J 128 Maîtrise de la cathédrale. – Journal dit « Coutumier » : cahiers reliés rédigés par l'abbé 
Marcel Laurent, maitre de chapelle. 1893-1895 

Pour 1894-1895, contient en particulier : articles de presse concernant le 25e 
anniversaire de la victoire de Coulmiers (15 novembre 1895) 

50 J 181 Confrérie de la Sainte-Vierge à Orléans. - Ordonnances épiscopales. 

Contient en particulier : lettre du curé Rabelleau requérant une intervention de l'évêque 
auprès des autorités prussiennes afin qu'elles délivrent un paroissien arrêté pour avoir 
retiré du fond de la Loire les balles de plomb de cartouches qui y avaient été jetées 
(1870).  

50 J 299 Dossiers des paroisses et églises. - Chécy. 

Contient en particulier : érection dans l'église d'un monument en souvenir de 
l'engagement soutenu par le 20e corps contre les Prussiens le 4 décembre 1870 (1871)   

50 J 318 Dossiers des paroisses et églises. - Coulmiers. 

Contient en particulier : placement d'une inscription commémorative de la bataille de 
Coulmiers dans l'église (1873)   

50 J 419 Dossiers des paroisses et églises. - Mignerette.  

Contient en particulier : inscription dans l'église en souvenir de quatre habitants tués en 
1870 (1875)  

http://veterans.free.fr/additions/Additions.htm
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50 J 1731 - 
1732  

Assistance aux blessés.  

50 J 1731 Enquête sur les ambulances religieuses : Questionnaire imprimé sur les 
ambulances religieuses, avec réponses des sœurs et du curé, indiquant la date 
d'ouverture de l'ambulance, le nombre de lits, de militaires admis, de décédés et de 
soeurs employées, les dépenses et les pertes (avril 1871). 
Contient aussi : "liste alphabétique des personnes qui ont offert des lits pour les ambulances" à Orléans, 
avec adresses et nombre de lits (s.d.). 

50 J 1732 Attributions de secours : Etats de blessés et amputés indiquant, nom, âge, 
résidence, régiment, nature de la blessure, situation de fortune, proposition de secours, 
observations (s.d.) ; notes et comptes concernant les secours attribués aux blessés et 
veuves, lettres à ce sujet de la maréchale de Mac-Mahon (1871) ; demandes de secours 
(1871-1872) ; état des "asiles pour les blessés" à Orléans. 15 pièces 

 

50 J 1733 Oeuvre des Orphelins de la guerre. - Règlement, rapports moraux et financiers pour 
1878, 1879 et 1881, dressés par le vicaire général E. Clesse, lettre d'envoi du rapport de 
1881 à l'évêque. 5 pièces. 

1878-1882 

50 J 1734 Oeuvre des villages ravagés par la guerre. - Enquêtes, états de pertes et attributions de 
secours : brouillons de circulaire de l'évêque aux curés au sujet de l'allocation de secours 
à leurs paroissiens sinistrés, états d'indemnités accordées aux curés et religieuses, et des 
secours en matelas, draps, couvertures et chemises attribués aux paroisses, rapports et 
tableaux, par arrondissement et paroisses du Loiret, indiquant chiffres des pertes subies 
par le curé et par la paroisse, nombre de familles dans le besoin, montant des secours 
accordés au curé et à la paroisse.  

1871-1873 

50 J 1735 Souscription nationale pour la libération du territoire. - Lettres des maîtres et élèves du 
Petit-Séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin et d'ecclésiastiques indiquant le montant 
de leurs souscriptions la plupart du temps faites "aux conditions de Nancy" (1872). 

50 J 1769 Aumôniers militaires. - Nominations et traitements à Orléans et Montargis. 

A signaler : lettre du préfet du Loiret au sujet de la désignation d'un aumônier de la Garde nationale 
mobile organisée dans le Loiret (1870).  

 
Grand séminaire d’Orléans 

400 J 121  Correspondance adressée par des ecclésiastiques et à des ecclésiastiques.  
Concerne en particulier : établissement d'une ambulance pour les blessés rue de 
Bourgogne à Orléans (1870). 
 

 
Paroisses 

124 J 15 Paroisse de Chécy. - Biens mobiliers, entretien des édifices et du mobilier. 
Concerne en particulier : érection dans l'église d'un monument commémorant le 
combat de l'avant-garde de l'armée française contre l'armée prussienne à Chécy le 4 
décembre 1870 (1871) 

60 J 4 Paroisse de Fleury-les-Aubrais. – Registre de catholicité de 1856 à 1875. 
Concerne en particulier : bénédiction d'un terrain situé à la Sablière pour la sépulture 



 232 

des soldats recueillis sur le champ de bataille des deux paroisses de Fleury et de la 
Chapelle-Vieille des Aydes et liste des soldats inhumés (14 octobre 1870). 

60 J 17 Paroisse de Fleury-les-Aubrais. – Registre des procès-verbaux de délibérations du 
conseil de fabrique de 1846 à 1894. 
Concerne en particulier : inauguration du monument aux morts au cimetière de la 
Sablière (11 octobre 1872) 

94 J 3 Paroisse de Mardié. – Registre de catholicité de 1870 à 1900. 
Contient en particulier : mention concernant l'invasion prussienne (2 janvier 1871). 

118 J 5 Paroisse de Moulon. – Registre de catholicité de 1921 à 1940. 
Contient en particulier : procès-verbal d'érection du chemin de croix et de bénédiction 
de plaques à la mémoire des morts des guerres de 1870 et de 1914-1918 (18 mars 
1928). 

97 J 5 Paroisse Saint-Laurent d’Orléans. - Registre de catholicité de 1857 à 1874.  
Contient en particulier : liste des soldats morts dans les ambulances de la paroisse, 
inhumés dans le cimetière Saint-Jean d'Orléans (27 novembre-29 décembre 1870). 

97 J 15 Paroisse Saint-Laurent d’Orléans. – Registre des procès-verbaux de délibérations du 
conseil de fabrique de 1803 à 1877. 
Concerne en particulier : souscription nationale pour la libération du territoire (18 
février 1872) ; réfection de la crypte de l'église qui avait servi de prison pendant 
l'occupation prussienne (7 juillet 1872). 

54 J 15 Paroisse Saint-Marceau d’Orléans. – Registre de catholicité de 1863 au 19 août 1872. 
Contient en particulier actes de décés de soldats en novembre-décembre 1870, et 
janvier 1871 

52 J 66 Paroisse Saint-Paterne d’Orléans. – Registre des procès-verbaux de délibérations du 
conseil de fabrique de 1854 à 1888. 
Contient en particulier la note suivante : "depuis la dernière réunion du conseil, l'église 
de Saint-Paterne a passé par des circonstances bien déplorables. Par suite de nécessité 
de la guerre et sous le coup de l'autorité ennemie, l'église a été envahie à diverses 
reprises ; on a fait un dépôt de prisonniers français. La première invasion a été si subite 
qu'on a pu à peine retirer les principaux objets qu'on voulait préserver. 
L'encombrement des soldats, les souffrances qu'ils enduraient par suite de privations de 
toutes sortes, la rigueur du froid qui leur a fait allumer du feu, la difficulté de mettre de 
l'ordre dans une réunion confuse et souvent indisciplinée ; toutes ces causes ont donné 
lieu à des dévastations et des souillures..." (8 février 1871). 

52 J 
SUPPL 12 

Paroisse Saint-Paterne d’Orléans. – Titres de propriété : inventaire, notes (1810 – 
1871). 
Contient en particulier : quittance pour l'achat de baquets à l'intention des prisonniers 
français détenus dans l'église (1871). 

95 J 6 Paroisse de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. – Registre de catholicité de 1850 à 1871. 
Contient en particulier : inhumation d'Alexis Pointeau fait prisonnier par les Prussiens 
et mort au pont de l'Archer (17 janvier 1871). 

101 J 3 Paroisse de Saint-Martin-sur-Ocre. – Registre de catholicité de 1850 à 1872.  
Contient en particulier : inhumation de Sylvain Berneau, originaire de Belleville, tué au 
combat à Gien (19 décembre 1870). 
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127 J 2 Paroisse de Saran. – Registre de catholicité de 1851, 1854 à 1880.  
Contient en particulier : inhumations de soldats du 27e régiment d'infanterie, de 
zouaves pontificaux et de soldats bavarois morts lors du combat livré à Saran le 11 
octobre 1870 (13 octobre 1870). 

 

Pour aller plus loin : Association amicale du 33e Mobiles 
 
Contenu 

Procès-verbaux de séances. 

Lieu de conservation 
Archives départementales de la Sarthe 

Référence  

1 J 319 
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Cinquième partie : 
Documents iconographiques 

 
 

Photographies 
 
7 FI 277 Henri de Cambray, sous-lieutenant dans la garde mobile du Loiret, décédé de ses 

blessures pendant la guerre de 1870 : représentation d’Henri de Cambray sur son lit 
de mort.  
Berthier, Paul (photographe) 
Tirage photographique contrecollé sur carton : noir et blanc ; 100 x 140 mm (image), 108 x 165 mm 
(support). 

1870 
AD 45 

 

7 FI 497 Portrait du militaire, Jules [Cheneau], posant avec un fusil à baïonnette, à Gidy. 
Tirage photographique contrecollé sur carton : papier albuminé, noir et blanc ; 103 x 62 mm. 

Vers 1870 
AD 45 

 

24 FI  Photographies réalisées par BOINEAUD Joseph dit JOSEPH (photographe à 
Orléans). 
Verre, vue de lanterne magique. 85 x 100 
 

24 Fi 207  "Chartres - Monument 70" [Chartres, Butte des Charbonniers, 
monument aux morts de la guerre franco-allemande de 1870], vers 
1900 

24 Fi 281  "Châteauroux - Monument 70-71" [Châteauroux, place Gambetta, 
monument de la guerre de 1870], vers 1900 

24 Fi 17  Coulmiers. Anniversaire de 1870 en 1906 
24 Fi 21, 22, 23, 24 Fleury-aux-Choux, monument de la Sablière. 11 octobre 

1904. [Commémoration des combats de la guerre de 1870.] 
24 Fi 149 Orléans. Les ministres au monument des Aydes. 1905 

1904-1906 
AD 45 

 

25 FI  Fonds photographique anonyme 

Photographies. Négatif au nitrate de cellulose 90 x 139 
 

25 Fi 2-75  "Orléans, monuments aux morts de 1870 aux Aydes. Mention du 
"statuaire C. DeSvergnes". Notes ms en marge" "le citoyen à la 
casquette est M. Leseur d'Orléans, habitant Paris, md de Tomeaux" 

25 FI 102, 103 [Ladon. Vitrail commémoratif des combats de la guerre de 1870.] 
25 FI 189 Saint-Maurice-sur-Fessard. Place de la mairie, la mairie et le 

monument aux morts. 
Vers 1900-1920 

AD 45 

 
30 FI  Photographies réalisées par Jules LODDÉ (photographe et éditeur de cartes 

postales à Orléans) 
Photographies. Verre 130x180 ou Négatif au nitrate de cellulose 88 x 136.  
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30 FI 18 [Artenay, le monument aux morts de la guerre de 1870-1871.].  
30FI 352  Boiscommun, le monument aux morts de la guere de 1870. 
30 FI 356 Boulay-les-Barres, moument aux morts 
30 FI 30  Bucy-Saint-Liphard, le monument du Souvenir français dédié aux 

morts de la bataille du 4 octobre 1870.].  
30 FI 424, 425 Chevilly, monument aux morts de la guerre de 1870-1871. 
30 FI 967 Combleux, monument aux morts de la guerre de 1870-1871. 
30 FI 462 Coulmiers, monument aux morts de la guerre de 1870-1871. 
30 FI 625, 918 Fleury-les-Aubrais, monument de la Sablière, sépulture des soldats 

tombés au combat du 11 octobre 1870. 
30 FI 111, 473  Ingré, le monument aux morts de la guerre de 1870-1871.  
30 FI 321 Ladon, église. Vitrail commémoratif des combats de la guerre de 

1870-1871.  
30 Fi 698 Orléans, vitrail de la cathédrale Sainte-Croix, le combat des Aydes 

de 1870. 
30 Fi 778 "Un épisode du combat des Aydes [Orléans, 11 octobre 1870]. La 

mort du commandant Arago.", par Baudoin. 
30 FI 828 Saint-Jean-de-Braye, monument aux morts de la guerre de 1870-
1871. 
30 Fi 623  Saran, rue du faubourg Bannier, monument des Aydes, à la 

mémoire des défenseurs d'Orléans du 11 octobre 1870. 
Vers 1900-1920 

AD 45 

 

8 PH, 12 
PH 

Reportages photographiques sur les monuments aux morts et monuments 
commémoratifs de la guerre 1870-1871 [éventuellement réutilisés pour les conflits 
postérieurs], réalisés par les Archives départementales. 
Film négatif ou film inversible 24 x 36 

2003-2007 
AD 45 

 

12 PH 1570 -1574  Amilly, cimetière. Monument aux morts  
12 PH 3217 -3218 Andonville, cimetière. Tombe d’Edmé Baptiste Mathé, franc 

tireur fusillé par les Allemands le 20 novembre 1870. 
12 PH 1714 -1718 Artenay, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 1719-1721 Artenay, cimetière. Tombe de F. de ZESKA lieutenant au 

régiment d'infanterie n°11, tué à la bataille d'Artenay le 3 
décembre 1870. 

12 PH 3194-3195 Aschères-le-Marché, cimetière. Monument aux morts 
8 PH 4024-4025 Augerville-la-Rivière, cimetière. Tombe d’Albert OUALLET, 

décédé à Augerville le 27 octobre 1870, victime de la guerre 
contre la Prusse. 

8 PH 4026   Augerville-la-Rivière, cimetière. Plaque commémorative à la 
mémoire de Louis Hauvet mort à la bataille de Saint-Péravy-
la-Colombe pendant la guerre de 1870-1871. 

12 PH 2176-2181   Autry-le-Châtel, cimetière. Monument aux morts. MONIN, 
marbrier. 

12 PH 1952-1955   Auxy, cimetière. Monument aux morts. HOUY, marbrier 
12 PH 1536-1539   Baccon, cimetière. Monument commémoratif 
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12 PH 1529 -1531    Le Bardon, cimetière. Monument commémoratif de la bataille 
des 7 et 8 octobre 1870, 1897. 

12 PH 2827   Barville-en-Gâtinais, cimetière. Monument commémoratif de 
deux soldats morts le 28 novembre 1870 au combat de 
Beaune. 

12 PH 2828-2833   Barville-en-Gâtinais, cimetière. Monument aux morts des 
guerres 1870-1871 et 1914-1918. 

12 PH 1470 -1472   Batilly-en-Gâtinais, cimetière. Monuments aux morts (1897). 
Auteur : R.A. JACQUIER 

12 PH 1475 -1476   Batilly-en-Gâtinais, cimetière. Tombe d’Ernest Rameau, mort 
pour la France le 24 décembre 1870 

12 PH 993 -997   Baule, cimetière. Monument aux morts (1894) 
12 PH 2387 -2390   Baule, cimetière. Tombes de soldats allemands 
12 PH 2391 -2395   Baule, cimetière. Plaque commémorative du Souvenir français 

en mémoire des combats de 1870. 
12 PH 1009 -1011  Beaugency. Jardins des souvenirs, monument aux morts de la 

guerre de 1870-1871.  
12 PH 1026 -1028   Beaugency, hameau de Vernon. Monument aux morts de la 

guerre 1870-1871. 
12 PH 4338 -4339   Beaugency, église Notre-Dame. Plaque commémorative, à la 

mémoire des hommes du 33e régiment de mobiles de la 
Sarthe, tombés dans les combats de décembre 1870. 

12 PH 897-903, 12 PH 1487 -1489  Beaune-la-Rolande. Monument commémoratif 
de la guerre 1870-1871. Elevé par la ville de Beaune-la-
Rolande à la jonction de la route de Boiscommun et du 
chemin de Queschevelle (1895). ANCEAU, marbrier à 
Beaune-la-Rolande. 

12 PH 907-908   Beaune-la-Rolande, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 909-912   Beaune-la-Rolande, cimetière. Monument aux morts des 

soldats allemands 
12 PH 3282-3289   Beaune-la-Rolande. Tombes de soldats. 
12 PH 913-917, 12 PH 1490 -1491  Beaune-la-Rolande. Monument aux morts dédié 

à Fréderic Bazille. Tout près de l'enceinte de la ville, à 
l'endroit appelé la Fontaine, M. Bazille, député de l'Hérault, a 
fait élever un mausolée de pierre à la mémoire de son fils, 
tombé sous les balles prussiennes. 

12 PH 918-919  Beaune-la-Rolande. Monument aux morts de la guerre 1870-
1871. Un capitaine en retraite, M. de Tournemine, a fait ériger 
à ses frais, à la sortie de Beaune dans un champ à gauche de la 
route de Ladon, une pyramide quadrangulaire de 3 mètres 50 
de hauteur, surmontée d'une croix. Sur la face de la pyramide 
qui regarde la route, on lit : BATAILLE DE BEAUNE-LA-
ROLANDE 28 novembre 1870 ARMEE DE LA LOIRE... 

12 PH 1995 -1998  Bellegarde, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 1993 -1994  Bellegarde, cimetière. Tombe d'un soldat anglais tué au 

combat de Bellegarde le 24 novembre 1870. 
12 PH 1930 -1932  Boigny-sur-Bionne, cimetière. Plaque commémorative en 

mémoire des morts des guerres de 1870-1871 et 1914-1918. 
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12 PH 1510-1516, 12 PH 3260-3262  Boiscommun, cimetière. Monument aux 
morts. 

12 PH 3263-3264   Boiscommun, cimetière. Plaque commémorative 
12 PH 1517, 2 PH 3265-3266  Boiscommun, cimetière. Tombe de soldat allemand. 
12 PH 3209-3210   Boisseaux, cimetière. Tombes 
12 PH 3630-3631   Bonny-sur-Loire, cimetière. Tombe de soldats morts 
12 PH 2290-2297 Bou, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 2298 -2299  Bou, cimetière. Tombe d'un militaire allemand. 
12 PH 1331 -1334  Boulay-les-Barres, place de l'Eglise. Monument aux morts. 
12 PH 3536 -3538  Boulay-les-Barres, cimetière. Tombe de soldats allemands. 
12 PH 3539 -3540  Boulay-les-Barres, cimetière. Tombe de 16 soldats français 

morts en combattant sur le territoire de la commune de 
Boulay le 4 décembre 1870. 

12 PH 2037-2040   Bouzonville-aux-Bois, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1848 -1850   Briare. Monument aux soldats français morts pour la défense 

de la patrie. 
12 PH 3604 -3609   Briare, cimetière. Tombe de soldats allemands. 
12 PH 1035 -1037   Bricy, cimetière. Monument aux morts. 
Dont 12 PH 1036 Plaque apposée sur le monument aux morts de Bricy en souvenir des prisonniers 

civils emmenés en otage à Stettin, en 1870 

12 PH 1038 -1039   Bricy, cimetière. Tombe de soldats allemands. 
12 PH 2823 -2824   Bromeilles, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 2825 -2826   Bromeilles, cimetière. Tombes de deux soldats morts. 
12 PH 3541 -3548   Bucy-Saint-Liphard. Monument aux morts 
12 PH 3549 -3553   Bucy-Saint-Liphard, cimetière. Tombe du capitaine Collin, et 

de 4 de ses soldats morts au combat du 4 décembre 1870. 
12 PH 1732 -1736    Cercottes. Monument aux morts. GRISON, marbrier 
12 PH 1737 -1741    Cercottes, cimetière. Tombe de soldats allemands. 
12 PH 2163 -2164    Cerdon, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 3618 -3619    Cernoy, cimetière. Tombe de soldats. 
12 PH 3324 -3326   Chailly-en-Gâtinais. Monument aux morts 
12 PH 1375 -1376   Chaingy, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 2031-2032   Chambon-la-Forêt, cimetière. Plaque commémorative dédiée 

à la mémoire des soldats morts pour la patrie. 
12 PH 2033-2036   Chambon-la-Forêt, cimetière. Monuments aux morts 
12 PH 1946-1948   Chanteau, cimetière. Tombe d’un turco, mort lors d’un 

combat le 5 décembre 1870 
12 PH 4404-4412   Chantecoq. Monument aux morts. 
12 PH 3357-3361   Chapelon, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 3699-3703   La Chapelle-sur-Aveyron. Monument aux morts 
12 PH 2367   Charsonville, cimetière. Tombe de soldats. 
12 PH 2852 -2855   Châteauneuf-sur-Loire, cimetière. Tombe de douze soldats 

français blessés le 28 novembre 1870 à la bataille de Beaune-
la-Rolande et décédés dans les ambulances de Châteauneuf-
sur-Loire. 

12 PH 2856 -2858   Châteauneuf-sur-Loire, cimetière. Tombe d’un soldat 
allemand. 

12 PH 2859 -2860   Châteauneuf-sur-Loire, cimetière. Carré militaire des guerres 
de 1870-1871 et 1914-1918. 
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12 PH 1653 -1657   Châtillon-Coligny. Monument aux morts, pour les communes 
du canton. 

12 PH 2189 -2194   Châtillon-sur-Loire, cimetière. Monument aux morts. NOEL 
(A.), architecte ; CHENAULT (P.), entrepreneur 

12 PH 1921 -1922   Chécy, église. Plaque commémorant les combats du 4 
décembre 1870 

12 PH 2011 -2013   Chécy, cimetière. Tombe de soldats 
12 PH 2014 -2017   Chécy, cimetière. Monument aux morts (1894) 
12 PH 2074 -2076   Chevannes. Monument aux morts 
12 PH 2331 -2334   Chevilly, cimetière. Monument commémoratif. Signé 

LECOUR (P.) 
12 PH 1383 -1386   Chilleurs-aux-Bois, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1923 -1927   Combleux, cimetière. Monument aux morts (1896). 
12 PH 1960 -1964   Corbeilles-en-Gâtinais. Monument aux morts 
12 PH 4470 -4471   Corbeilles-en-Gâtinais, cimetière. Tombe 
12 PH 3376 -3384   Corquilleroy. Monument aux morts 
12 PH 1356 -1361   Coulmiers, route nationale 157. Monument aux morts  
12 PH 2227 -2235   Coulmiers. Monument à l’armée de la Loire. Coquart 

(Ernest), sculpteur, professeur de l'Ecole des beaux-arts. 
12 PH 2236 -2238   Coulmiers. Monument commémoratif de la guerre de 1870-

1871 avec plaque portant l'inscription "renseignements 
fournis par le soldat Jehan Soudan de Pierrefitte jeune Saint-
Cyrien engagé volontaire à 17 ans qui fit à Coulmiers lors de 
la bataille 14 prisonniers allemands".  

12 PH 2239 -2249   Coulmiers, cimetière. Monument commémoratif édifié par les 
vétérans de guerre bavarois à la mémoire de leurs camarades 
tombés à la bataille de Coulmiers le 9 novembre 1870.  

12 PH 2250 -2251   Coulmiers, église. Plaque commémorative du Comité 
départemental de secours aux blessés du Loiret de la guerre 
1870-1871 

12 PH 2252 -2253   Coulmiers, église. Plaque commémorative en hommage aux 
soldats morts pour la patrie pendant la bataille de Coulmiers 
le 09 novembre 1870. 

12 PH 1445 -1449   Courcelles, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1450 -1451   Courcelles, cimetière. Plaque sur une tombe, à la mémoire 

d’Auguste Pandavoine, franc-tireur de Constantine, blessé au 
combat de Courcelles le 28 septembre 1870, décédé le 29. 

12 PH 1452 -1454   Courcelles, cimetière. Tombe de 9 soldats allemands. 
12 PH 3765 -3783   Courtenay. Monument aux morts 
12 PH 1029 -1034    Cravant. Monument aux morts, sur la face postérieure porte 

en fer donnant accès à l'ossuaire, qui renferme les restes de 
environ 950 soldats français et allemands recueillis sur les 
territoires des communes de Cravant et de Messas.  

12 PH 2375 -2379   Cravant, hameau de Villejouan. Monument commémoratif 
érigé sur le champ de bataille en mémoire des 59 français 
morts au combat en 1870.  
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12 PH 2380 -2386   Cravant, hameau de Villejouan. Monument commémoratif 
érigé sur le champ de bataille en mémoire d’Alphonse Vidal 
de Hambourg et Gerhard Voïgt tombés au combat avec 25 
de leurs camarades le 10 décembre 1870 

12 PH 1440 -1441   Dadonville, cimetière. Monument aux morts (1908). 
8 PH 3661-3664   Dampierre-en-Burly. Croix commémorative à la mémoire de 

Jean Léger dit Martin, fusillé par les Prussiens le 22 janvier 
1871. 

12 PH 3589-3591   Dampierre-en-Burly, cimetière. Tombe de soldats allemands 
12 PH 2283-2289   Donnery, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 2064-2066   Dordives, cimetière. Tombe de trois soldats morts pendant le 

siège de Paris en 1871. 
12 PH 2047-2055   Echilleuses, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 2056-2058   Egry. Tombe d’un soldat allemand. 
12 PH 2059-2063   Egry, route départementale 165. Monument aux morts 
12 PH 1349-1352   Epieds-en-Beauce, hameau de Chéminiers. Monument 

commémoratif de la guerre de 1870-1871. GRISON, 
marbrier, boulevarde de la gare à Orléans 

12 PH 1353-1355   Epieds-en-Beauce, route départementale n°4. Monument aux 
morts des guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, 
érigé à la mémoire des vainqueurs de la bataille de Coulmiers 
tombés glorieusement le 9 novembre 1870 sur le territoire de 
la commune d'Epieds.  

12 PH 2363-2366   Epieds-en-Beauce, église. Plaque commémorative. 
12 PH 3237-3239   Escrennes, cimetière. Monument dédié à la mémoire de Louis 

Houy, fusillé pendant la guerre de 1870-1871 
8 PH 3672-3675   Escrignelles. Monument aux morts des guerres de 1870-1871 

et 1914-1918. 
8 PH 3672-3835, 12 PH 3829-3835   Ferrières-en-Gâtinais. Monument aux morts 
12 PH 2267-2274   La Ferté-Saint-Aubin. Monument aux morts. 
12 PH 1297 -1305   Fleury-les-Aubrais, rue du 11 octobre. Monument 

commémoratif à la mémoire des défenseurs d'Orléans du 11 
octobre 1870. GRISON, marbrier, boulevard de la Gare à 
Orléans. 

12 PH 4388-4396   Fontenay-sur-Loing. Monument aux morts. 
12 PH 3304-3308   Fréville-en-Gâtinais, église. Plaque commémorative en 

mémoire des morts des guerres de 1870-1871 et 1914-1918. 
12 PH 1366 -1372   Gémigny. Monument aux morts. 
12 PH 1373 -1374   Gémigny, cimetière. Tombes de soldats allemands. 
8 PH 3919-3923   Gidy, cimetière. 
12 PH 2325 -2330   Gidy, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 2195 -2199   Gien, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 3841 -3848   Girolles, cimetière. Monument aux morts. MASLARD 

(marbrier) 
12 PH 3849 -3853   Gondreville-la-Franche. Monument aux morts. 
8 PH 3924-3926   Huêtre, cimetière. Monument aux morts des guerres de 1870-

1871, 1914-1918. 
8 PH 3927-3928   Huêtre, cimetière. Tombe de soldats allemands. 
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12 PH 3948-3952   Huisseau-sur-Mauves. Monument commémoratif des guerres 
de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, œuvre de Chanteloup 
en 1993 

8 PH 3953-3956, 3958-3962  Huisseau-sur-Mauves, cimetière. Monument 
commémoratif de la guerre de 1870-1871 

8 PH 3964-3965   Huisseau-sur-Mauves, cimetière. Tombe d’un soldat 
allemand. 

12 PH 2018-2022   Ingrannes. Monument aux morts (1895) 
12 PH 1319-1323   Ingré, place Clovis Vincent. Monument aux morts. 
12 PH 1891 -1892   Jargeau, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1499-1500, 12 PH 1984 -1987  Juranville, Pavé de Juranville. Monument aux 

morts. ROCHE, marbrier à Beaune-la-Rolande 
12 PH 1501-1502, 1983, 8 PH 1983  Juranville, Pavé de Juranville. Plaque 

commémorative située sur une maison, « A la mémoire de 
HAMED-BEN-KACY qui retranché dans cette maison s’est 
défendu avec acharnement contre un grand nombre de 
prussiens et en tua sept avant de succomber. 28 novembre 
1870 ». 

12 PH 1503-1506, 12 PH 1975-1982  Juranville, entre le Pavé de Juranville et le 
bourg de Juranville. Monument commémoratif à la mémoire 
des gardes mobiles du Cher, morts pour la patrie au combat 
de Juranville, le 28 novembre 1870. 1872-1873. VALETTE 
(Jean), sculpteur/ CHARNEAU (A.), fondeur. 

12 PH 1507-1509   Juranville, entre le Pavé de Juranville et le bourg de Juranville. 
Tombe d'un soldat allemand située à proximité du monument 
commémoratif à la mémoire des gardes mobiles du Cher.  

12 PH 1990-1992   Juranville, cimetière. Tombe de deux soldats allemands. 
12 PH 923 -925   Ladon. Hameau de la Motte, maison LUTTON, plaque 

commémorative des combats du 24 novembre 1870. 
12 PH 926-928   Ladon. Monument aux morts 
12 PH 933-934   Ladon, église. Trou dans le mur suite au passage d’un obus 

allemand le 24 novembre 1870 
12 PH 936-951   Ladon, église. Vitrail représentant le combat de Ladon : 24 

novembre 1870, 1450 soldats français défendent Ladon contre 8000 
Allemands, atelier C. Lorin, Chartres, 1894, don de M. Pillard. 

12 PH 952-968   Ladon, église. Vitrail représentant les secours apportés aux 
soldats par les habitants le 24 novembre 1870. 

12 PH 3337-3345   Ladon, église. Plaque commémorative en mémoire des morts 
des combats du 24 septembre 1870.  

12 PH 3346-3347   Ladon, église. Ossuaire 
12 PH 3348   Ladon, église. Plaque commémorative en mémoire des morts 

de la guerre de 1870-1871 
12 PH 3349 -3351   Ladon, église. Plaque commémorative, rappelant la chute 

d'un obus ayant détruit la statue de la Vierge, pendant la 
guerre de 1870-1871.  

12 PH 3352-3354  Ladon, église. Plaque commémorative à la mémoire de 
Michel Firmin Pillard, ancien maire de Ladon fondateur de la 
chapelle.  
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12 PH 3355-3356  Ladon, église. Plaque commémorative du comité du souvenir 
français de Ladon en hommage à son président fondateur 
Albert Grenet 

12 PH 4472-4477   Ladon. Monument commémoratif, situé à l'emplacement où 
se déroulèrent les combats du 24 novembre 1870. 

12 PH 1563-1564   Lailly-en-Val. Monument aux morts. 
12 PH 2747-2748   Lion-en-Sullias, cimetière. Monument aux morts, plaque 

commémorative 
12 PH 3451-3452   Lombreuil, intérieur de l'église. Plaque commémorative en 

mémoire de Louis-Raymond-Raoul Bouvier de La Motte de 
Cepoy, capitaine au 74e d'infanterie de ligne, tué à la bataille 
de Sedan le 1er septembre 1870 à l'âge de 25 ans.  

12 PH 1965-1968    Lorcy, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 1969-1970    Lorcy, cimetière. Tombes de militaires français 
12 PH 2214-2218    Lorris, cimetière. Monument commémoratif (1897) 
12 PH 4663-4664    Loury. Plaque commémorative à la mémoire des enfants de la 

commune morts aux combats. 
12 PH 4671-4674    Loury, cimetière. Monuments aux morts. 
12 PH 1901 -1903  Mardié, église. Obus prussien du 4 décembre 1870 fiché dans 

le mur nord de l'église 
12 PH 1904, 12 PH 1908-1909  Mardié. Plaque commémorative aux morts de la 

guerre. 
12 PH 1910-1914   Mardié. Monument aux morts. LECOQ (C.), marbrier à 

Orléans. 
8 PH 4044-4045   Mareau-aux-Bois, cimetière. Plaque commémorative des 

guerres de 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945, apposée sur 
un calvaire. 

12 PH 2278-2282    Menestreau-en-Villette. Monument aux morts 
12 PH 1544   Messas. Monument aux morts. 
12 PH 1518-1521   Meung-sur-Loire, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1526-1528   Meung-sur-Loire, cimetière. Tombes de soldats allemands. 
12 PH 920-922    Mézières-en-Gâtinais. Monument aux morts (1896) 
8 PH 3999-4003    Mézières-en-Gâtinais, cimetière. Tombes de soldats tombés 

au combat. 
12 PH 3366-3369    Mignères. Monument aux morts 
12 PH 3362-3365    Mignerette, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 2002-2004    Montbarrois, cimetière. Monument aux morts (1903) 
12 PH 2005-2007    Montbarrois, cimetière. Plaque commémorative à la mémoire 

des morts de la guerre. 
12 PH 2009-2010    Montbarrois, cimetière. Tombe de soldats allemands. 
12 PH 3789-3791    Montcorbon. Monument aux morts 
12 PH 3296-3300    Montliard, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 3585-3861    Moulon. Monument aux morts 
12 PH 3936-3840    Nargis. Monument aux morts 
12 PH 1327-1330, 12 PH 3521-3524  Ormes, à proximité de la route 

départementale D 955 et de l'ancienne route du Mans. 
Monument commémoratif, à la mémoire des 190 soldats 
morts au combat d'Ormes le 11 octobre 1870.  
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12 PH 3530-3531   Ormes, ferme de Bois Girard. Plaque commémorative en 
mémoire de Rouilly Frédéric et Rousseau Joseph, vignerons à 
Ormes, fusillés le 11 octobre 1870 par l'armée allemande. 

12 PH 3532-3535   Ormes, ancien cimetière. Tombe de Rouilly Frédéric et 
Rousseau Joseph, vignerons à Ormes, fusillés le 11 octobre 
1870 par l'armée allemande. 

12 PH 1460-1465   Nancray-sur-Rimarde, cimetière. Monument aux morts. 
ROCHE, marbrier à Beaune-la-Rolande. 

12 PH 2838-2839   Nancray-sur-Rimarde, cimetière. Monument aux morts de la 
guerre de 1914-1918, avec mention des morts de la guerre de 
1870-1871 

12 PH 2840 -2844   Nancray-sur-Rimarde, cimetière. Monument aux soldats 
français morts sur le champ de bataille, dans les combats qui 
ont eu lieu dans la commune le 30 novembre, 1er et 2 
décembre 1870, avec plaque émaillée du Souvenir français 
indiquant le noms des soldats de la commune morts pendant 
la dite guerre, leur régiment et le lieu de leur décès. 

12 PH 2845-2848   Nancray-sur-Rimarde, cimetière. Tombe de 10 soldats 
allemands 

12 PH 3240-3247   Nesploy, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 1722-1726 Neuville-aux-Bois, cimetière. Monument commémoratif en 

hommage aux morts 
12 PH 2200-2203    Nevoy, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 3456-3463    Noyers. Monument aux morts, 
12 PH 981   Orléans, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 2303-2308   Orléans, Grand Cimetière. Monument du Souvenir français 

(1909) 
12 PH 2300-2301   Orléans, Grand Cimetière. Tombe de Victor Arago, 

commandant de la légion étrangère, défenseur d'Orléans, 
mort au combat des Aydes le 11 octobre 1870. 

12 PH 3521-3524   Ormes. Monument commémoratif de la guerre de 1870-1871, 
sous lequel reposent les corps de 190 soldats tombés au 
combat d'Ormes le 11 octobre 1870. 

12 PH 3659-3660    Ousson-sur-Loire, cimetière. Tombe de soldats 
12 PH 3316-3318    Ouzouer-sous-Bellegarde. Monument aux morts 
12 PH 3646-3647    Ouzouer-sur-Trézée, cimetière. Tombe de soldats 
12 PH 3648-3649    Ouzouer-sur-Trézée, cimetière. Tombe de soldats allemands 
12 PH 3370-3375    Pannes. Monument aux morts 
12 PH 1341-1344   Patay, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1414-1416   Pithiviers, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1417-1419   Pithiviers, cimetière. Plaque commémorative du Souvenir 

Français. 
12 PH 3327-3330   Presnoy. Monument aux morts 
12 PH 2041-2043   Puiseaux, cimetière. Monuments aux morts 
12 PH 2044-2046   Puiseaux, cimetière. Tombe de soldats allemands 
12 PH 3162-3168   Rebréchien, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1362-1365   Rozières-en-Beauce. Monument aux morts.  
12 PH 1893-1900  Saint-Denis-de-l'Hôtel, cimetière. Monument aux morts 

(1893). 
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12 PH 1866-1867, 12 PH 3576-3579  Saint-Denis-en-Val, cimetière. Monument 
aux morts (1908). 

12 PH 3614-3615   Saint-Firmin-sur-Loire, cimetière. Tombe de soldats 
12 PH 4349-4354   Saint-Firmin-sur-Loire. Monument aux morts. 
12 PH 3711-3715   Saint-Germain-des-Prés. Monument aux morts 
12 PH 3079-3086   Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, place de l'église. Monument aux 

morts. 
12 PH 3087-3091   Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, intérieur de l'église. Plaque 

commémorative des guerres de 1870-1871 et 1914-1918. 
12 PH 1937-1938   Saint-Jean-de-Braye. Plaque commémorative en mémoire des 

morts des guerres de 1870-1871, 1914-1918 et de 1939-1945. 
12 PH 1940-1944   Saint-Jean-de-Braye, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1945   Saint-Jean-de-Braye, cimetière. Tombe d’un soldat français. 
12 PH 1259-1264   Saint-Jean-de-la-Ruelle. Monument commémoratif à la 

mémoire de Louis ROSSAT, soldat tombé au champ 
d'honneur le 11 octobre 1870 

12 PH 1309-1312   Saint-Jean-de-la-Ruelle, cimetière. Monument aux morts de la 
guerre de 1870 (1896) 

12 PH 1859-1862   Saint-Jean-le-Blanc, cimetière. Monument aux morts, abritant 
aussi la tombe des soldats décédés sur le territoire de la 
commune en 1870 (1896). 

12 PH 3290-3295   Saint-Loup-des-Vignes. Monument aux morts 
12 PH 3423-3430   Saint-Maurice-sur-Fessard. Monument aux morts 
12 PH 3281   Saint-Michel, cimetière. Tombes de soldats 
12 PH 2346-2352   Saint-Péravy-la-Colombe, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 3862-3864   Saint-Père-sur-Loire. Monument aux morts. 
12 PH 2264-2266   Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, cimetière. Tombe de Fortuné 

Pierre Gosselin, soldat au 6e hussards tué par un obus 
prussien le 4 décembre 1870. 

12 PH 1345-1348   Saint-Sigismond, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 2209-2213   Sainte-Geneviève-des-Bois, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1868-1874   Sandillon, cimetière. Monument aux morts. 
8 PH 3905-3907   Saran, cimetière des Aydes. Monument aux morts.  
8 PH 3908-3909   Saran, cimetière des Aydes. Monument dédié à la mémoire du 

docteur Gustave Ranson.  
8 PH 3917 -3918   Saran. Monument commémoratif, à la mémoire des habitants 

du quartier des Aydes victimes de la guerre de 1870-1871, et à 
la mémoire des enfants de Saran victimes des guerres de 
1914-1918 et 1939-1945. 

12 PH 1286-1296   Saran, rue du Faubourg Bannier. Monument des Aydes, à la 
mémoire des défenseurs d'Orléans du 11 octobre 1870. 1899, 
Desvergnes (Charles), sculpteur. 

12 PH 3058-3059   Saran, cimetière. Monument aux morts de la guerre de 1870-
1871, avec plaque commémorative en hommages aux morts 
de la guerre de 1914-1918. 

12 PH 3060   Saran, cimetière. Tombe de Von Lengerke, major prussien. 
12 PH 3063-3064   Saran, cimetière. Tombe d'un soldat bavarois, inconnu. 
12 PH 2081-2085, 12 PH 3809-3811  La Selle-sur-le-Bied. Monument aux morts. 
12 PH 2086-2091   La Selle-en-Hermois. Monument aux morts. 
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12 PH 1704-1706   Sougy, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 2533-2540   Sully-sur-Loire, cimetière. Monuments commémoratifs. 
12 PH 1016-1017   Tavers, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1018   Tavers. Cimetière, tombe de Etienne-Martin DAVID, 

capitaine adjudant major de gendarmerie, blessé à Beaugency 
le 08 décembre 1870 et mort le 11 à Tavers. 

12 PH 1024-1025   Tavers, vallée des Buis. Monument aux morts de la guerre 
1870-1871, située à l'emplacement du champ de bataille. 

12 PH 4676-4680   Vennecy, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 3416-3422   Villemandeur, cimetière. Monument aux morts 
12 PH 3182-3185   Villereau, cimetière. Tombes de soldats allemands 
12 PH 1549-1550, 12 PH 1551-1554  Villorceau, cimetière. Monument aux morts. 
12 PH 1558-1562   Villorceau, hameau de Villevert. Croix commémorative à la 

mémoire d’Olivier Houdaille de Railly mort au combat le 3 
décembre 1870. 

   
FRAD045_
PDVEXT 
007005 - 
007015 

Reportage photographique sur les monuments monuments commémoratifs de la 
guerre 1870-1871 et 1914-1918 à Lailly-en-Val. 

2010 
AD 45 

 
Cliché-Vue 
5981-5987 

Exposition sur la guerre de 1870, présentée au château de Coulmiers en 1970. - 
Photographies de la scénographie, réalisées par les Archives départementales. 

1970 
 AD 45 

 

 
Pour aller plus loin : Les photographies d’ouvrages d’art détruits 
 
Contenu 

Viaduc de Beaugency. Vue de l'arche brisée pendant l’invasion allemande, prise côté du nord, 
pendant la reconstruction de la voûte. 

Notice historique 
Photographie publiée dans un album intitulé Invasion allemande 1870-1871. Ponts brisés pendant la guerre, 
édité par l’Ecole nationale des Ponts et chaussées 

Photographie par Gabriel BLAISE. Epreuve sur papier albuminé. Origine de la photo : Croizette-
Desnoyers, Louis Philippe, ingénieur en chef 

Lieu de conservation 
Ecole nationale de Ponts et Chaussées. Version numérique 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b1200056h/f10.item 

Référence 
Ph 105 A 5 

 
 
Pour aller plus loin : Une demeure à Tavers 
 
Contenu 

La propriété durant la guerre de 1870. Cavaliers au repos. Photographie représentant des cavaliers au 31 rue de 
Guignes à Tavers. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b1200056h/f10.item
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Notice historique 
Photographie publiée dans la base Mistral, par l’Inventaire général de la région Centre. 

Lieu de conservation 
Collection particulière : Pierre Jouan de Kervanoel Version numérique 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR24_
97450853 

 
 
Pour aller plus loin : Les photographies des monuments aux morts et monuments commémoratifs 
 
Contenu 

Photographies de monuments réalisées par le service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, 
dans le cadre de ses missions de recensement du patrimoine : Juranville, Beaugency, Cravant, Tavers, 
Villorceau, Baule, Messas, Lailly-en-Val, Beaune-la-Rolande, Pithiviers (cave au 41 rue de l’amiral 
Gourdon, avec un mur élevé en 1870 pour cacher les biens précieux de dix-neuf ménages), Yèvre-la-
Ville (ferme-école installée dans des bâtiments partiellement incendiés en 1870, au lieu-dit 
Montberneaume) 

Notice historique 
Photographies publiées dans les bases Mémoire et Palissy, par l’Inventaire général de la région 
Centre. 

Lieu de conservation 
Bases Mémoire et Palissy, accessibles par le portail http://www.culture.fr/collections 

 
 
 

Cartes postales 
 
Cérémonies patriotiques 
 
5 PH 1550  "Beaune-la-Rolande (Loiret). Conférence organisée sur le champ de bataille de 1870 

par un groupe d'officiers." 
Carte postale BILLAUT, Beaune-la-Rolande (éditeur) 

Coll. privée, reprod. AD 45 

 

11 FI 
10858 

"Châtillon-Coligny (Loiret). 26 mai 1907. Défilé de la 343e section des vétérans des 
armées de terre et de mer 1870-1871, se rendant au pied du monument 
commémoratif pour y déposer une couronne." 

26 mai 1907 
AD 45 

 

5 PH /9 
PH 688, 
689, 691 

« Châtillon-Coligny (Loiret). Souvenir de la fête patriotique du 30 mars 1913 ».  
 
5 PH 688 « Les vétérans de la 343e section décorés de la médaille 1870-1871 »  
Carte timbrée à 10 c… Papier 90 x 140. Correspondance au dos de la carte. 

5 PH 689 « Défilé » 
5 PH 691 « Dépôt de la médaille 1870-1871 au pied du monument ».  
Correspondance au dos de la carte datée du 22/12/1918 (d'une institutrice à une ancienne élève). 

30 mars 1913 
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR24_97450853
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR24_97450853
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5 PH 
1368, 1800, 
11 Fi 
10852, 
10857 

Coulmiers. Cérémonie autour du monument commémoratif de la bataille du 9 
novembre 1870.  
Carte postale LENORMAND, Louis (éditeur, photographe) 

 
5 PH 1368 "Coulmiers (Loiret). Monument commémoratif de la bataille du 9 
novembre 1870. Le jour de l'anniversaire." 
11 FI 10852 "476. COULMIERS (Loiret). Anniversaire du 9 Novembre 1870. Les 
Autorités devant l'Ossuaire." 
11 FI 10857 "22. Coulmiers (Loiret). Anniversaire du 9 novembre 1870." 
5 PH 1800 "Coulmiers (Loiret). La place de l'église, le jour de l'anniversaire de la 
bataille du 9 novembre 1870." 
 

Coll. privée, reprod. AD 45 

 
5 PH 1371  "Environs d'Orléans. Coulmiers. L'anniversaire du combat au monument de 

Coulmiers." 
Carte postale LODDÉ, Jules (libraire, éditeur, photographe) 

Coll. privée, reprod. AD 45 

 

5 PH 1372  "Coulmiers. Le jour de l'anniversaire de la bataille du 9 novembre 1870." 
Coll. privée, reprod. AD 45 

 
11 FI 
5232, 11 
FI 5233     

Orléans, cérémonie au monument des Aydes 
AD 45 

11 FI 5232    "408. Orléans - Les Aydes - La Foule après la Cérémonie." 
11 FI 5233   "409. Orléans - Les Aydes - Les Autorités devant le Monument."  
 

11 FI 2157, 
11 FI 6568     

Orléans, cérémonies 
AD 45 

11 FI 2157   "29. Orléans - Anniversaire du 11 Octobre 1870 La Sablière - Les 
Autorités."  
Carte postale LENORMAND 
11 FI 6568    "177 - Orléans - Anniversaire du Combat du 11 Octobre 1870 - Les 
Anciens Combattants." 
Carte postale S.F., Paris 
 

 
Représentations de scènes militaires 
 

11 FI Cartes postales représentant des scènes de bataille 
 
11 FI 557, 11 FI 559   "776. Bataille de Beaune-la-Rolande (28 Novembre 1870) 
Brillant fait d'armes dont l'honneur revient tout entier au Capitaine d'Artillerie 
Brugère. Officier d'ordonnance du Général Billot. Le Capitaine d'Artillerie Brugère, 
appuyé par les 2e et 3e Compagnies du 3e Bataillon du 73e Mobiles du Loiret et une 
Section de la 2e Compagnie du 44e de Marche, se porte en avant sur l'artillerie 
Prusienne, et s'empare d'un canon ennemi. Les Dragons Français font une 
quarantaine de prisonniers. - (Combat des Côtelles, Chemin de Juranville, à Beaune-
la-Rolande)." D’après tableau de Wilfried-Constant Beauquesne. 
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11 FI 511   "Beaune-la-Rolande Rue du 28 Novembre Le 3e Zouaves de 
marche a enlevé à la Baïonnette une Barricade prussienne élevée à cet endroit le 28 
Novembre 1870." 
11 FI 500     "N° 54 - Beaune-la-Rolande Emplacement de la Barricade. 
Feu Follet". "La Barricade du 28 Novembre 1870" : partition et paroles.  
11 FI 558   "2438. Beaune-la-Rolande (Loiret) Episode de la Bataille de 
1870 Les Prisonniers Civils dans la Crypte Les Allemands arrêtent comme otage un 
grand nombre de personnes de la région; le maire, le curé et une vingtaine 
d'habitants de Lorcy; le sous-préfet de Montargis, le maire de Maiziéres, etc... Ces 
prisonniers civils malgré leur innocence sont maltraités, emmenés à Beaune et 
entassés dans la Crypte de l'Eglise pendant la bataille (Garreau l'Abbé) Les 40 otages 
de la Prusse à Beaune-la-Rolande. 
11 FI 7670  "Environs de Montargis (Loiret). Combat de Juranville 28 
novembre 1870." 
11 FI 2637  "Champ de Bataille de Ladon. - Maison CHAMBON - Armes, 
Projectiles, Empreintes des balles sur le mur." 
11 FI 2638, 2639  "457. Ladon (Loiret) - Les dernières cartouches." 
11 FI 2640  "Combat de Ladon. Jeudi 24 9bre 1870. Les Allemands 
pénètrent dans le Village vers 3 heures de l'après-midi. Les Mobiles de la Loire, ayant 
consommé leurs 90 cartouches, se replient sur la route de Bellegarde. Les 2 Cies du 
44e protègent la retraite. La Cie de droite à la Vinée parvient à se dégager. Celle de 
gauche à la Mothe est enveloppée par les 3 [bataillons] Allemands qui ont exécuté de 
mouvement enveloppant. Après un combat héroïque de 1 c/ 12, les survivants 
mettent bas les armes. » 
11 FI 2641  « Combat de Ladon. Jeudi 24 9bre 1870. Situation vers 1 heure 
de l’après-midi. 1400 fantassins français (1er Bataillon du 11e Mobiles. Loire), 2 
Compagnies du 44e de marche soutenues par 2 pièces d’artillerie et 2 Escadrons du 
7e Chasseurs à cheval de marche tiennent en échec, pendant Quatre heures (de 11 h. 
à 3 h.), la 37e Brigade du 10e corps allemand, soit 4000 fantassins appuyés par 12 
pièces d’artillerie et 2 Escadrons de dragons. » 
11 FI 10344, 10345   "125. Orléans Un épisode du Combat des Aydes (11 octobre 
1870) La mort du Commandant Arago."  
 

 

5 PH 1798 "Coulmiers (Loiret). Château de Lutz. Quartier général de l'Armée de la Loire (9 
novembre1870). Le général d'Aurelle de Paladines vainqueur de Coulmiers, est reçu 
dans ce château par M. le comte de Gourcy, maire (Plaque commémorative du 
Souvenir Français)." 

Carte postale 
Collection privée. Reprod. AD 45 

 
Monuments commémoratifs 
 
11 FI  
 

Cartes postales représentant des monuments aux morts, monuments 
commémoratifs, tombes. 
 
11 FI 78  "335 Artenay. - Monument du Souvenir Français." 
11 FI 79    "5. Artenay (Loiret) - Le Monument de 1870." 
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11 FI 385  "Beaugency. - Monument érigé par le Souvenir Français en 
1909." 

11 FI 536   "Beaune la Rolande. Bataille de Beaune la Rolande (28 
novembre 1870). Monument érigé sur la Route de Montargis 
par les soins du Capitaine Joseph de Tournemine." 

11 Fi 537, 7234   "Beaune-la-Rolande. Monument Commémoratif de la Bataille 
de Beaune-la-Rolande (1870) sur la route de Ladon. Le Socle 
de la croix est fait avec 4 obus ramassés sur le champ de 
bataille." 

11 Fi 538, 540   "Monument commémoratif de la bataille de Beaune-la-
Rolande." 

11 FI 539   "Beaune-la-Rolande - Monument commémoratif de la Bataille 
du 28 Novembre 1870, sur la route de Boiscommun." 

11 FI 7232   "Beaune-la-Rolande. Monument commémoratif de la bataille 
du 28 novembre 1870. Route de Boiscommun." 

11 FI 541 "Beaune la Rolande Monument commémoratif de la Bataille du 
28 novembre 1870 (sur la Route de Boiscommun)."  

11 FI 543 "Beaune la Rolande. Ossuaire de 402 Soldats français, tombés à 
l'attaque de Beaune la Rolande (28 nov. 1870)." 

11 FI 10853 "Beaune la Rolande. Ossuaire de 402 Soldats français, tombés à 
l'attaque de Beaune la Rolande (28 nov. 1870)."  

11 FI 544 "Beaune la Rolande - Monument Frédéric Bazille."  
11 FI 545 "2510. Beaune-la-Rolande (Loiret) - Vue Générale - Monument 

de Frédéric Bazille."     
11 FI 546 "Monument Frédéric Bazille à Beaune-la-Rolande." 
11 FI 10854  "BEAUNE-la-ROLANDE. Monument inauguré le 20 octobre 

1905, dans le cimetière, par des Allemands, à la mémoire de 
leurs soldats tués en 1870, aux combats de Ladon, Mézières, 
Beaune-la-Rolande." 

11 FI 10856  "Beaune-la-Rolande. Monument inauguré par les Allemands le 
20 Octobre 1905. Monument érigé dans le Cimetière de cette 
Ville par les Vétérans Allemands d'Oldenbourg à la mémoire 
de leurs camarades tués aux combats de Ladon, Mézières, 
Juranville et Beaune-la-Rolande pendant la Guerre de 
1870/71." 

11 FI 7233   "Beaune-la-Rolande. Monument élevé par les allemands en 
souvenir de leurs camarades morts au combat du 28 novembre 
1870." 

11 FI 609  "2619. Bellegarde (Loiret) - Monument des soldats morts aux 
ambulances en 1870." 

11 FI 610   "2620. Bellegarde (Loiret) Monument de David Ogilvy Officier 
Anglais au service de la France Tombé à l'ennemi en 1870." 

11 FI 611   "42. Bellegarde (Loiret) - Monument aux soldats morts pour la 
France (Guerre de 1870) Bellegarde à ses enfants (Guerre 
1914-1918)." Ed. Lenormand 

11 FI 674   "8. - Monument de Boiscommun (Loiret) Ossuaire des soldats 
du 2e Lanciers de marche tués à la charge de Montbarrois (24 
Novembre 1870)." 

11 FI 720   "3. Boulay - Le Monument du Souvenir Français." 
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11 FI 7302, 9547 "Briare (Loiret). Grande rue. [Monument aux morts, 
intersection R.N. 7 et R.N. 152.]" 

11 FI 901   "Bucy-Saint-Liphard - 7. Le Monument du Souvenir Français." 
11 FI 942   "7 - Cercottes - Monument (1870) et route d'Orléans." 
11 FI 1037   "113. - Environs d'Orléans. Chanteau. Le monument du 

Souvenir Français." 
11 FI 1417   "Châtillon-Coligny Monument érigé à la Mémoire des Enfants 

du Canton de Châtillon-Coligny morts pour la Patrie (1870-
1871)." [Vue de la face portant le nom des combattants de 
Sainte-Geneviève, Nogent, Montbouy, Montcresson, 
Solterrre.]. 

11 Fi 9608   " Châtillon-Coligny - Monument des Combattants de 1870-
71." 

11 FI 1777   "80. Coulmiers - Le Monument Commémoratif des 
Combattants (1870-71) Environs d'Orléans." 

11 FI 1778   "45- Coulmiers (Loiret) Monument de la Victoire de Coulmiers 
9 novembre 1870 "A la mort il n'y a plus d'ennemis" (1 800 
français et 1 500 allemands unis dans la mort." 

11 FI 1793  "Cravant. - Monument 1870-71 - Tombes des soldats morts 
pour la France 1914-1918." 

11 FI 1896    "342. Les Souvenirs de 1870 dans l'Orléanais Monument 
commémoratif d'Epieds (Loiret)." 

11 Fi 9679  "1431. Escrennes (Loiret) - Le Monument de 1870." 
11 FI 2155, 2156  "38 - Fleury-aux-Choux. - Monument de la Sablière. - 

Sépulture des Soldats tombés au combat du 11 Octobre 1870." 
11 FI 2158   "Monument de la Sablière A nos braves défenseurs, tombés sur 

le champ d'honneur le 11 octobre 1870 Orléans, Fleury, Saran 
reconnaissants." 

11 FI 7600   "Gémigny (Loiret). Le monument aux morts." 
11 FI 2473  "7. Ingré - Le Monument du Souvenir Français." 
11 FI 2600, 2601   "775. Le Turco de Juranville (Loiret) Amed-Ben-Kacy, soldat 

du 3e Tirailleurs Algériens, qui, retranché dans cette maison, le 
28 novembre 1870, s'est défendu avec acharnement contre un 
grand nombre de Prussiens, et en a tué sept avant de 
succomber." 

11 Fi 2608   "Ladon 1870 1430 contre 8000 Souvenir du 24 novembre." 
11 FI 2620, 2630   "2121. Ladon (Loiret) - Intérieur de l'Eglise La Chapelle où 

reposent les soldats morts au combat du 24 novembre 1870." 
11 FI 2629  "2120. Ladon (Loiret) - Intérieur de l'Eglise - La chapelle où 

reposent les soldats morts au combat du 24 novembre 1870." 
11 FI 2621   "17 - Ladon - Dévouement des Habitants de Ladon le 24 

Novembre 1870." 
11 FI 2622   " Ladon - Vitrail commémoratif du combat de 1870 (Après le 

Combat)." 
11 FI 2624    "16 - Ladon (Loiret) - Vitrail commémoratif du combat de 

Ladon le 24 Novembre 1870." 
11 FI 2625    " Ladon - Vitrail commémoratif du Combat de 1870 (Le 

Combat)." 
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11 FI 2627, 2628    " Ladon - Ossuaire des Soldats Français tués le 24 Novembre 
1870." 

11 FI 2631   " Ladon. - Monument Commémoratif des Combattants du 24 
Novembre 1870."  

11 FI 2632   "2115. Ladon (Loiret) Le monument commémoratif du 
combat du 24 novembre 1870."   

11 FI 2633  " Ladon. - Place des Ecoles et Mairie - Monument 
Commémoratif - 1870." 

11 FI 2634   "2117. Ladon (Loiret) La Mairie et le monument 
commémoratif du combat du 24 novembre 1870." 

11 FI 2635    "463. Ladon (Loiret) Monument commémoratif de la guerre de 
1870." Ed. Lenormand 

11 FI 2636   "1283. Ladon (Loiret) Monument Commémoratif du Combat 
du 24 Novembre 1870." 

11 FI 10855  "LADON (Loiret). - Monument commémoratif du combat de 
Ladon (1870-1871)". 

11 FI 2773  "2592. Lorris (Loiret) - Le Cimetière Monument des 
Combattants de 1870-1871." 

11 Fi 3169    "26 - Meung-sur-Loire Le Monument commémoratif des 
combats 1870-71." 

11 FI 542 "5. - Monument commémoratif de la bataille de Mézières-sous-
Bellegarde (24-30 Novembre 1870)."  

11 FI 9115   "Aux morts pour la patrie. 1914. Orléans. Cimetière militaire 
du Souvenir français 1870-1871. Aux morts pour la patrie. 
Cette carte est vendue au profit du souvenir français pour 
l'entretien des tombes militaires." 

11 FI 9117   "149. Orléans. Bel-Air. La statue des défenseurs d'Orléans." 
11 FI 9118   "593. Monument de la défence d'Orléans." 
11 FI 5223   " Orléans - Monument des Aydes." 
11 FI 5224    "111 Orléans - Monument des Aydes élevé à la Mémoire de la 

Défense d'Orléans (11 Octobre 1870)." 
11 FI 5225   " Orléans - Les Aydes - Monument de la défense d'Orléans." 
11 FI 5226   "1438. ORLEANS. - Les Aydes - Monument de la Défense 

(Combat d'Orléans, 11 Octobre 1870)." 
11 FI 5227    " Orléans - Monument élevé aux Défenseurs d'Orléans morts 

aux Aydes, le 11 Octobre 1870." 
11 FI 5228   "75 Orléans - Monument des Aydes.", éd. par les Galeries 

orléanaises. 
11 FI 5230   "Orléans - Monument de la Défense." 
11 FI 5231   "230 ORLEANS - Le Monument des Aydes." 
11 FI 6566, 6567   "217 LES AYDES. - La Sablière, Monument commémoratif 

du Combat du 11 Octobre 1870." 
11 FI 6571    "150 Orléans. - Bel-Air. - L'Eglise Notre-Dame des Aydes."   
11 FI 6572    "69. - Orléans. - Les Aydes. - La Chapelle Neuve."  
11 FI 6575    "105 Orléans Eglise des Aydes C'est autour de cette église que 

se livra le combat du 11 octobre 1870."  
11 FI 6576    "192 Environs d’Orléans. - Les Aydes, la Chapelle Vieille."   
11 FI 6577    "794 - Orléans - Les Aydes - La Chapelle Vieille "En ce lieu, le 

16 Octobre 1870, sous le feu d'un effroyable bombardement, 
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6000 Français de l'Armée de la Loire, se dévouant pour la 
défense d'Orléans en l'honneur de la France, ont arrêté et 
refoulé jusqu'au soir le choc de 45000 Prussiens ; 300 payèrent 
de leur vie cette résistance héroïque."  

11 FI 6579    "649 - Orléans - Vitrail de la Chapelle Vieille - combat des 
Aydes, 1870."   

11 FI 6578, 9287    "37. Orléans. Vitrail de Notre-Dames-des-Aydes. Episode du 
combat du 11 octobre 1870."  

11 FI 6580, 9949  "382. Orléans - Les Aydes Vitrail commémoratif de la bataille 
du 11 Octobre 1870."   

11 FI 9286   "80. Orléans. Vitraux de la Chapelle-Vieille." [Chapelle Notre 
Dame des Aydes (Saran)] 

11 FI 9338    "111. Orléans. Monument des Aydes élevé à la mémoire de la 
défense d'Orléans (11 octobre 1870). groupe de Desvergnes 
(combat du 11 octobre 1870). 5000 français luttent contre 
10000 allemands (Mort du commandant Arago)."  

11 FI 9966     "1020. Orléans. - La Place de la Bascule et le Monument des 
Aydes "En ce lieu, le 11 octobre 1870, sous le feu d'un 
effoyable bombardement, 6000 Français de l'Armée de la 
Loire, se dévouant pour la défense d'Orléans et l'honneur de la 
France, ont arrêté et refoulé jusqu'au soir le choc de 45000 
Prussiens. 300 payèrent de leur vie, cette résistance héroïque." 
"Que Dieu et N.D. des Aydes les aient en pitié!".  

11 FI 9967     "91 - Orléans - Place de la Bascule et Monument de la Défense 
"En ce lieu, le 11 octobre 1870, sous le feu d'un effoyable 
bombardement, 6000 Français de l'Armée de la Loire, se 
dévouant pour la défense d'Orléans et l'honneur de la France, 
ont arrêté et refoulé jusqu'au soir le choc de 45000 Prussiens. 
300 payèrent de leur vie, cette résistance héroïque."." 

11 FI 6009   "3188 Rozières (Loiret) - Monument élevé à la mémoire des 
soldats morts pour la Patrie (1870-71)".  

 
AD 45 

 
5 PH 
699/9 PH 
699 

"Châtillon-Coligny. Monument des vétérans des armées de terre et de mer 1870-
1871." 
Papier 90 x 140. Correspondance au recto et adresse au dos de la carte. 

15 juin 1904 
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

5 Ph 
692/9 Ph 
692 

"Châtillon-Coligny. Monument 1870-1871." 
Carte postale LENORMAND, Louis (éditeur, photographe) / CRAPEAU (éditeur) 
. 

Coll. privée, reprod. AD 45 
 

5 PH 
693/9 PH 
693 

"Châtillon-Coligny. Monument des combattants de 1870-1871." 
Correspondance au dos de la carte, datée de Wiesbaden, 1er août 1913. 

 
Coll. privée, reprod. AD 45 
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5 PH 
694/9 PH 
694 

"Châtillon-Coligny. Monument des combattants de 1870-1871." [Vue de la face 
portant le nom des combattants de Dammarie, Aillant, Le Charme, La Chapelle.] 

 
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

5 Ph 
696/9 Ph 
696 

"Châtillon-Coligny (Loiret). Monument commémoratif 1870-71, érigé le 30 
septembre 1900." [Vue de la face portant le nom des combattants de Châtillon, 
Saint-Maurice, Pressigny.] 
RUET-BOURDET, (imprimeur, libraire, éditeur à Châtillon-Coligny). Correspondance et adresse au 
dos de la carte, 2 cachets postaux : 1906 et 1935. 

31 octobre 1910 
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

5 Ph 
697/9 Ph 
697 

"Châtillon-Coligny. Monument élevé à la mémoire des enfants du canton de 
Châtillon-Coligny (Loiret) morts pour la patrie 1870-71." [Vue de la face portant le 
nom des combattants de Sainte-Geneviève, Nogent, Montbouy, Montcresson, 
Solterrre, et de la face commémorative.]  
MARCHAND (Louis), (éditeur à Sully-sur-Loire). Carte timbrée à 10 c. Correspondance et adresse au 
dos de la carte. 

Coll. privée, reprod. AD 45 
 

5 Ph 
698/9 Ph 
698 

"Châtillon-Coligny. Monument élevé à la mémoire des combattants de 1870-71." 
MERLE (éditeur) 

Coll. privée, reprod. AD 45 
 

5 Ph 1786-
1793 

Coulmiers, monument. 
5 Ph 1786   "Coulmiers. Le monument."  
5 Ph 1787   [Coulmiers. Le monument]  
5 Ph 1788   "Coulmiers (Loiret). Le monument ossuaire au centre de la bataille du 
  9 novembre 1870." 
5 Ph 1789   "Coulmiers (Loiret). Le monument aux morts ». Ed. Alain. 
5 Ph 1790   "Environs d'Epieds-en-Beauce (Loiret). Le monument de 

Coulmiers."  
5 Ph 1791   "Coulmiers (Loiret). Monument commémoratif de la bataille du 9 

novembre 1870."  
5 Ph 1792   "Coulmiers. Monument prussien commémoratif des combats du 9 

novembre 1870." Ed. Félix, photographe, Orléans. 
5 Ph 1793   "Coulmiers (Loiret). Monument des Bavarois. Bataille du 9 novembre 

1870." Ed. Louis Lenormand, Orléans. 
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

5 Ph 1832-
1833 

Epieds-en-Beauce, monument. 
5 Ph 1832   "Epieds. Le monument du Souvenir français aux soldats morts pour 

la patrie. 9 novembre 1870." Ed. Vagnier. 
5 Ph 1833   "Epieds (Loiret). Monument de Cheminiers." Ed. Louis Lenormand. 

Coll. privée, reprod. AD 45 
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5 Ph 1935, 
1937 

Ladon, monument. 
5 Ph 1935   "Ladon (Loiret). La place de la Mairie et le monument de 1870. 

Routes de Bellegarde et de Beaune." Ed. Louis Lenormand. 
5 Ph 1937   "Ladon (Loiret). Monument élevé à la mémoire des vaillants 

défenseurs de 1870-71."  
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

5 PH 1946 "Ladon (Loiret). Intérieur de l'église. Chapelle à la mémoire des enfants de Ladon 
morts pour la France 1914-1918 et des combattants 1870-1871." 
Carte postale LENORMAND, Louis (éditeur, photographe) 

Coll. privée, reprod. AD 45 

 
5 PH 1223 "Tavers (Loiret). (Vallée des Buis). Monument élevé à la mémoire des combattants 

de 1870-71, morts pour la patrie."  
Coll. privée, reprod. AD 45 

 

 
 

Dessins, gravures 
 
4 Fi 233 Imagerie d’Epinal. - "9 novembre 1870. Bataille de Coulmiers. - Prise d'Orléans. 

Guerre de 1870-1871" [scène et récit de la bataille, ordre du jour du général 
d'Aurelles de Paladine] 
1 p. pap. collé sur pap. 275 x 330 (300 x 400). Auteur : Pellerin 
Voir aussi la notice descriptive à l’adresse http://www.archives-loiret.fr/victoire-de-coulmiers-image-
d-epinal-vers-1871--65686.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=8 

AD 45 
 

4 FI 94 
recto 

 

"Monument de Beaune-la-Rolande" 

Héliogravure, 200 x 160 mm. AVINS, P/ DUJARDIN/CHARDON (impr.) 
AD 45 

 

4 FI 94 
verso 

 

"Monument de Juranville" [à la mémoire des soldats morts au combat de Juranville le 
28 novembre 1870] 
Héliogravure, 140 x 160 mm. MASSIAS, G/CHARDON (impr.) 

AD 45 

 
4 FI 95 
verso 

[Meung-sur-Loire] - "Monument de Meung" [aux morts de 1870] 
Héliogravure,  95 x 75 mm. PORRET, H/MASSIAS (G.) 

AD 45 

 
4 FI 95 
recto 

[Beaugency] - "Ravin de Vernon, à l'est de Beaugency" [scène de bataille durant la 
guerre de 1870].  
Héliogravure, 75 x 225 mm.  

AD 45 

 
4 FI 102 
recto 

 

[Chevilly] "Vue du monument de Chevilly" [aux soldats morts pendant la guerre de 
1870]. 
Héliogravure, 165 x 160 mm. LECOUR et RABOURDIN (archit.) / DUJARDIN/ CHARDON, Ch 
(impr.). 

AD 45 

 

http://www.archives-loiret.fr/victoire-de-coulmiers-image-d-epinal-vers-1871--65686.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=8
http://www.archives-loiret.fr/victoire-de-coulmiers-image-d-epinal-vers-1871--65686.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=8
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4 FI 102 
verso 

 

[Cercottes] "Monument de Cercottes". 
Héliogravure, 55 x 75 mm. MASSIAS (G.). 

AD 45 
 

4 Fi 103 [Cravant] "Vue du monument de Cravant" [guerre de 1870]. 
Héliogravure, 155 x 150 mm. NOEL (archit.) / DUJARDIN / CHARDON, Ch (impr.). 

AD 45 
 

4 Fi 104 
recto 

[Coulmiers] : 1 - "Monument de Coulmiers" [guerre de 1870] ; 2 - "Coulmiers" 
[scène de bataille] ; 3 - "Eglise et château de Coulmiers" ; 4 - "Bataille de Coulmiers" 

Héliogravure, 1 - 115 x 205 ; 2 - 55 x 160 ; 3 - 65 x 60 ; 4 - 105 x 150 mm. DAVO, A. / DUJARDIN 
/ CHARDON, Ch (impr.). 

AD 45 
 

4 Fi 104 
verso 

[Baccon] : 1 - "Ferme de Baccon. Entrée du village de Cheminières. Ferme de 
l'Ormeteau. Coulmiers" ; 2 - "Baccon 

Héliogravure, 1 - 75 x 160 ; 2 - 65 x 60 mm.  
AD 45 

 
4 Fi 105 [Epieds] "Anniversaire de la bataille de Coulmiers - Inauguration du monument 

commémoratif au village d'Epieds" 

1 p. 1 feuille pap. avec 1 grav. collée 95 x 230 (385 x 255). Auteur : TRICHON / RIBALLIES 
AD 45 

 

4 Fi 106 [Patay] 1 - "Monument de Patay" [Guerre de 1870] ; 2 - "Monument de Patay" 
[Guerre de 1870]  
Héliogravure, 1 - 105 x 70 ; 2 - 85 x 65 mm. SARGENT / DUJARDIN, A. 

AD 45 
 

4 Fi 108 [Gien]. Dont : "Monument de Gien" [guerre de 1870] 
Héliogravure, 100x70 mm.. 

AD 45 
 

4 Fi 115 [Pithiviers]. Dont : 8 - "Melle Juliette Dodu, décorée de la médaille militaire et de la 
croix de la Légion d'Honneur pour sa courageuse conduite pendant la guerre, 
comme directrice du télégraphe à Pithiviers..." ; 9 - "Monument de Pithiviers" [aux 
soldats de la guerre de 1870]  
Héliogravure, 8 - 140 x 90; 9 - 95 x 70 mm. CHARDON, Ch (impr.). 

AD 45 
 

4 Fi 121 [Orléans]. Dont : "Vue du monument d'Orléans" [à la mémoire des soldats morts 
pendant la guerre de 1870 ; par Noël arch.]   
1 p. 1 feuille pap. 385 x 255 avec gravure 170x160 mm. COUCHE / AVRIL (P.) / CHARDON, Ch 
(impr.). 

AD 45 
 

4 Fi 122 [Orléans]. Dont : [Cérémonie commémorative. Guerre de 1870] 

1 p. 1 feuille pap. 385 x 255 avec gravure 90x95 mm. LEMERCIER, impr. 
AD 45 

 

4 Fi 126 "Inauguration du monument commémoratif des combats d'Orléans, le 11 octobre 
1871"  
Lithographie. (lith.155 x 220) 385 x 255. SMEETON (Burn) 

AD 45 
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4 FI 295 [Orléans. Monument aux morts de 1870] 
Lithographie. 1 p. pap. (lith : 270 x 185) 450 x 320 (avec mention marginale). BENARD (A.) 
/LEMERCIER (impr.) 

[1900] 
AD 45 

 

5 FI 636/ 
1 - 3  

Projets de billets de banque pour la ville d'Orléans pendant l'occupation prussienne 
de 1870-1871 ; cadre ovale ; armes de la ville en haut, représentation de la cathédrale 
et des ressources économiques de la ville en bas ; aucune valeur faciale]. 
Lithographie. 3 p. pap. 110 x 165 (165 x 250 maxi). Auteur : Vairon L. Imprimeur : Jacob, G. 

1880 
AD 45 

 

5 FI 324 

 

"Monument de Patay" [Monument aux morts de 1870] 
Gravure. 1 p. pap. 85 x 65 (170 x 105). T. / SARGENT 

Fin XIXe s. 
AD 45 

 

5 FI 94 

 

"Das 13. Bayer. Infanterie-Regiment bei Orléans. Sturm auf den Eisenbahndamm. 
11. Oktober 1870" [au premier plan, scène de bataille, avec l'assaut de la voie de 
chemin de fer ; à l'arrière plan, vue d'Orléans]. 
Gravure. 1 p. pap. 160 x 295 (370 x 500). 

1870 
AD 45 

 

5 Fi 490 "Charles de St-Paul - Né le 23 décembre 1840 - Capitaine aux mobiles du Loiret 
(1870-71) - Chevalier de la légion d'honneur - Elu membre du conseil général du 
Loiret, le 16 février 1890, ... - Réélu, le 27 juillet 1895, ... - Maire de Chécy" [en buste, 
de trois quarts]. 
Gravure. Papier 150 x 110 (210 x 150). 

 Début XXe s. 
AD 45 

 

36 Fi/1251 "Les Zouaves au combat de Beaune-la-Rolande."  
Papier  90 x 149 

AD 45, Fonds Deschamps 
 

36 
Fi/1384 

"Ancien pont de Gien (détruit pendant la guerre 1870-1871)." [représentation de 
Gien avec le château prise de la rive sud en amont du pont.] 
Papier 290 x 201. Tiré de la France illustrée 

AD 45, Fonds Deschamps 
 

CL-DOC 
23939, 
23968, 
23972 - 
23974 

HUARD (Charles-Lucien), La Guerre illustrée 1870-1871: Souvenirs et Mémoires. - Paris : 
L. Boulanger, [1897]. 316 p. 
Héliogravures 
 

CL-DOC 23939  Beaune-la-Rolande. Le 3e Zouaves, illustration de Le Riverend. 
CL-DOC 23968 "Les hussards prussiens aux Aydes." 
CL-DOC 23972 "Coulmiers, le général d'Aurelles de Paladines." 
CL-DOC 23973 "Coulmiers, le lieutenant de Chevreuse" 
CL-DOC 23974 « Juranville. Le turco Ali-Ben-Kacem ». 

Vers 1892 
Collection privée. Reprod. AD 45 
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5 Ph 
2653/9 Ph 
2653 

"Pour la médaille de 1870-1871. La France d'aujourd'hui rend justice aux héros 
d'autrefois." [Composition symbolique : la République décorant les soldats de la 
guerre de 1870.]. Publié dans Le Petit Journal, supplément illustré, dimanche 19 décembre 
1909 (n° 996) 

Reprod. AD 45 
 

FRAD045
_DOCEX
T003727_
2.TIF 

"La ferme du père Guillaume dans l'Orléanais. Les ruines de la guerre.", publié dans 
G. Bruno. "Le tour de France par deux enfants. Devoir de la patrie. Livre de lecture 
courante...". Paris : Librairie classique Eugène Belin frères, 1913 (p. 291). 

Reprod. AD 45 
 

 
Pour aller plus loin : Les tableaux de Lionel Royer dans l’église de Loigny-la-Bataille 
 
Contenu 

Tableaux intitulés « L’Agonie du général de Sonis » et « La communion des zouaves », 1910 
La nuit précédant la bataille de Loigny le 2 décembre 1870, le père Doussot donne la communion au 
général de Sonis et à une vingtaine de Volontaires de l’Ouest dans l’église de Saint-Péravy-la-
Colombe. On reconnaît aussi le général de Charrette, le commandant de Troussures et le marquis de 
Coislin, ainsi que Lionel Royer lui-même. 
 
Des esquisses de Lionel Royer sont par ailleurs conservées par le musée de la guerre de 1870, à 
Loigny. 

Lieu de conservation 
Eglise de Loigny-la-Bataille (Eure-et-Loir) 

 
 
Pour aller plus loin : Les tableaux d’Albert-Ferdinand Le Dru (1848-1923) 
 
Contenu 

- « Scène de combat de la guerre de 1870-1871 », huile sur toile, 1886. 
Reproduction AD45, 2004, référence 8 PH 2259/ 12 PH 2259 

- La légion bretonne à Courcelles, huile sur toile, 1883, 110 x 180 cm.  
Reproduction AD45, 2004, référence 8 PH 2258/12 PH 2258 

Œuvres représentant les combats qui se déroulèrent à Courcelles le 28 novembre 1870. 
Lieu de conservation 

Mairie d’Augerville-la-Rivière, don de l’auteur 

 
 
Pour aller plus loin : Les chromos de G. Germain 
 
Contenu 

Ensemble de chromolithographies couleurs, de format 135 x 95 mm, relatives à la guerre de 1870, 
dont :  
- Combat de Beaune-la-Rolande (Loiret) 27 Novembre 1870. 
- Bataille de Coulmiers (Loiret) 9 Novembre 1870 
 

Lieu de conservation 
Archives départementales de la Moselle, sous-série 2 FI 
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Pour aller plus loin : Les portraits de Juliette Dodu 
 
Contenu 

001.5614 Portrait de Juliette Dodu en pied. Gravure par E. Martial Potemon, 1879. Don Juliette 
Dodu, 1898.   
 
001.5620 Arrestation de Juliette Dodu. Lithographie couleur tirée du « Supplément illustré du Petit 
Journal » (p.279), année 1896. Rochegrosse, dessinateur ; F. Mérulle, graveur. Acquisition Musée, 
1896. 
 
001.5746 Buste en plâtre teinté de Juliette Dodu. Signé sur la base à gauche : « Laure Martin Co » 
(Laure Martin Coutan Montorgueil). H : 790 ; l : 560 cm. Don de l’auteur, 1896. 
 

Lieu de conservation 
Musée d’art et d’histoire de Pithiviers 

 
 
Pour aller plus loin : Les portraits du turco Benkaddour 
 
Contenu 

90.1.3.57 Le turco Benkaddour au combat de Lorcy (26 décembre 1870), 1897, d’après Jules Monge (né en 
1855), chromotypogravure de Jean Boussod, Manzi, Joyant et Cie, 1897. 

 

 
 

Lieu de conservation 
Bordeaux, musée Goupil 
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Pour aller plus loin : Le monument aux morts d’Orléans 
 
Contenu  

"Monument aux morts de la guerre de 1870 :" "Aux défenseurs d'Orléans" "[C. Desvergnes 
statuaire.]" 
Lithographie 360 x 275 mm. BÉNARD, Agricol Charles (graveur, lithographe) / LEMERCIER, à 
Paris (imprimeur). [XXe s.] 

Lieu de conservation 
Médiathèque d’Orléans, ICO. P 157. 

 
 
Pour aller plus loin : Le presbytère de Villorceau 
 
Contenu  

Dessin de 1893 représentant la façade du presbytère qui servit de quartier général de l'amiral 
Jauréguiberry lors des combats qui eurent lieu au nord de Beaugency les 7 et 8 décembre 1870 contre 
les Prussiens. 

Lieu de conservation 
Collection particulière, Clairambaud Michel (Beaugency). Version numérique à l’adresse 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&
VALUE_1=IVR24_99450515 

 
 
Pour aller plus loin : La bataille de Coulmiers 
 
Contenu 

Bataille de Coulmiers / 9 novembre 1870. Estampe représentant la bataille de Coulmiers, victoire française 
sur les Bavarois. Au premier plan, scène de combat violente ; au second plan, assaut avec la cavalerie, 
drapeau français levé ; à l'arrière plan, les troupes bavaroises, les canons et un paysage arboré (présence 
d'un monument au fond). 

Lieu de conservation 
Châteauneuf-sur-Loire, musée de la marine de Loire. Version numérique à l’adresse 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&
VALUE_1=M0280000152 

 
 
Pour aller plus loin : Les combats d’Artenay en gravures 
 
Contenu 

Gravures représentant les combats d’Artenay, conservés par la commune d’Artenay. 
 
- "Husaren = patrouille bei Artenay. (Nach der Skizze von C. Gell.)." [Troupes de cavaliers prussiens 
pendant la guerre de 1870-1871. Illustration publiée dans la presse prussienne.]. Vers 1870 
Papier. 147 x 188. Auteur : H. Av. R. Brend'amour, d’après C. Gell. 

- "Schlacht bei Artenay am 10. Oktober 1870." [Charge de la cavalerie prussienne le 10 octobre 1870 
à la bataille d'Artenay. Illustration publiée dans la presse prussienne.] 
Papier. 172 x 254. Auteur K.M.X.A. 

- "Die Leibhusaren in der Schlacht bei Artenay am 10. Oktober 1870." [Charge de la cavalerie 
prussienne le 10 octobre 1870 à la bataille d'Artenay. Illustration publiée dans la presse prussienne.] 
Papier. 172 x 254. Auteur C. Becker 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR24_99450515
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=IVR24_99450515
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=M0280000152
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=M0280000152
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- [Vue d'Artenay avec au premier plan un moulin à vent, pendant la guerre de 1870-1871. Illustration 
publiée dans la presse prussienne.].  
Papier 77 x 138  
 

Lieu de conservation 
Commune d’Artenay. Reproduction AD45, référence 5 PH 572. 

 
 
Pour aller plus loin : Les combats de Juranville en gravures 
 
Contenu 

Gravure représentant le combat de Juranville du 28 novembre 1870. "Le Capitaine ''', appuyé d'une 
compagnie du 44e de marche et d'un escadron du 3e lanciers de marche, s'empare d'une pièce 
ennemie". 
CLARIS (G.), lithographe.  

 
Lieu de conservation 

Commune de Juranville. Reproduction AD45, référence 12 PH 1988-1989. 

 
 
Pour aller plus loin : La guerre dans l’Orléanais vue par les illustrateurs allemands 
 
Contenu 

Gravures représentant les combats, conservés dans des institutions culturelles d’Allemagne ou de 
France. 
 
- Die Schlacht bei Orléans am 11.10.1870 : im Hintergrund die Erstürmung einer feindlichen Batterie 
durch dt. Kavallerie, Bildmittig kämpfende Truppeneinheiten, im Vordergrund Offiziere zu Pferd 
und nachrückende dt. Soldaten sowie Versorgung Verwundeter. May, Gustav. Ed. 
Conservation : Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 703 R967N1  
Reproduction disponible à l’adresse : https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/item/KI2AUGEMPWGDE5MZCMAYINGAELVVU55C  
 

- Schlacht bei Orléans am 11.10.1870 - Bilderbogen (Nr. 29 der Serie "Der Krieg Deutschlands gegen 
Frankreich").  
Conservation : Deutsches Historisches Museum, Berlin, Gr 60/555  
Reproduction disponible à l’adresse https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/item/G5B5AZ3TYQY26VHRJU7GA6IRQUBCB6SW 

 
- Ein Bivouac in Orleans [Scène de bivouac des troupes allemandes sur la place du Martroi pendant la 
guerre de 1870.]. Gravure sur bois, 31,6 x 46,5 cm. Vers 1892 
Conservation : Musée de la Ville de Paris, HIST PC 063 D. Reproduction AD 45, référence CL-
DOC 23940 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/KI2AUGEMPWGDE5MZCMAYINGAELVVU55C
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/KI2AUGEMPWGDE5MZCMAYINGAELVVU55C
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/G5B5AZ3TYQY26VHRJU7GA6IRQUBCB6SW
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/G5B5AZ3TYQY26VHRJU7GA6IRQUBCB6SW
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Cartes 
 
446 J 63 LOTTIN, E. / WUHRER, L., "Carte du Loiret" [avec mention des batailles livrées 

par Jeanne d'Arc et celles de la guerre de 1870-1871, en 4 planches séparées]. 
Impr. sur papier (1210 x 1445). Ech. : 1/100000e. Edit. Ch. Delagrave.  

Vers 1873 
Dépôt S.A.H.O. 

 

1 FI 341 "Commune d'Orléans - Plan des rues et chemins années 1870-1871, période du 1er 
au 11 octobre et du novembre au 4 décembre 1870, défense de la ville par les 
Français." [Plan des positions françaises et prussiennes, avec indication des :] "... 
tranchée en terre, batteries d'artilleries françaises contre les Prussiens..." [et] "... 
maisons pillées, brûlées, démolies, crénelées, barricades et batteries d'artilleries 
prussiennes contre les Français". 
915 x 560 (1060 x 700). Carte au 1/10000e. Lithographie. FOURNIER, L. (arch.) / TIGET, Ch. (éd.) 

 

1 FI 607 / 
1 - 14   
 

"La première armée de la Loire" : ensemble de cartes publiées par la Revue d'histoire 
rédigée à l'État-major de l'armée concernant les opérations de la 1ère armée de Loire 
en 1870. 
Dont : "Carte n° 1 - Supplément au n° 123 de la Revue d'histoire" [OE : Dreux - 
Provins ; NS : Luzarches - Beaune-la-Rolande]. "Carte n° 2 - Supplément au n° 123 
de la Revue d'histoire" [OE : Blois - St-Sauveur ; NS : Orléans, Montargis - Vierzon]. 
"Carte n° 2 bis - Supplément au n° 125 de la Revue d'histoire" [OE : Le Mans - 
Orléans ; NS : Cloyes - Tours, Montrichard].  "Carte n° 8 - Supplément au n° 127 de 
la Revue d'histoire" [OE : La Croix-du-Perche - Janville ; NS : Fonteny-sur-Eure - 
Châteaudun] "Carte n° 11 - Supplément au n° 136 de la Revue d'histoire" [OE : 
Ouzouer-le-Marché - Combreux ; NS : Creuzy - La Ferté-St-Aubin]."Carte n° 12 - 
Supplément au n° 136 de la Revue d'histoire" [OE : Châtenoy - Chevillon ; NS : 
Montargis - Escrignelles]. "Carte n° 14 - Supplément au n° 142 de la Revue 
d'histoire" [OE : Tours-en-Sologne - Clémont ; NS ; Ligny-le-Ribault - Romorantin]. 
"Carte n° 15 - Supplément au n° 142 de la Revue d'histoire" [OE : Aubigny-Ville - 
Bouhy ; NS : Ouzouer-sur-Trézée - Saint-Satur] 
   

 
 
Pour aller plus loin : Les plans conservés par la Médiathèque d’Orléans 
 
Contenu 

Rés. ZH 56  [Carte de la défense d'Orléans en 1871-1872 : Bricy, Ormes, Saran, Fleury, Semoy.], 
« Fait et dressé par le soussigné et relevé sur les lieux.". 1872 
Plume sur calque 320 x 450 mm.  

 
Rés. ZH 121 « Carte explicative de la défense d'Orléans du 9 novembre au 4 décembre. (Invasion 
prussienne 1870-1871)." 1871 
Lithographie 445 x 630 mm. Exemplaire dédicacé. FOURNIER, J. (architecte) / TIGET, Ch. (dessinateur, lithographe) 

 
Lieu de conservation 

Médiathèque de la ville d’Orléans. 
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Pour aller plus loin : Les plans conservés par la Bibliothèque nationale de France 
 
Contenu 

GE C-9520   1870. La Société des Amis (Quakers). 1871. Carte indiquant les Communes Secourues dans les 
Départements du Loiret, de Loir-&-Cher, d'Eure-&-Loir & de la Sarthe. Dédié à la Société des Amis en Mémoire 
des Secours divers et importants qu'ils ont accordés Aux Victimes Innocentes de la Guerre en France 1870-1871. 
1871 
[1 : 800 000 environ]. Auteur : Bataille, E. Éditeur : Imp. Lemercier (Paris).  
Accessible sur le site Gallica à l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53099826n 
 
GED-4597   Carte du terrain d'Orléans et de Coulmiers. 1871 
Accessible sur le site Gallica à l’adresse http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8443652w.r 
 
GE D-17862 (1-5)  CHANZY (général), Théâtre des opérations de la deuxième armée de la Loire (septembre-
décembre 1870). – Paris : Établissement géographique Erhard frères, 1871.  
Accessible sur le site Gallica à l’adresse https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8495460r 
   

Lieu de conservation 
Bibliothèque nationale de France, Cartes et plans 

 
 
 

Affiches 
 
Placards, affiches administratives 
 
12 FI 256 " Elections de 1876. Ce qu'a coûté le 4 septembre". Candidat : Dugué de la 

Fauconnerie, ancien député de la deuxième circonscription de l'Orne de 1869 à 1870. 
[Affiche comprenant quatre cartes représentant l'Est de la France et plus 
particulièrement l'Alsace et la Lorraine et l'évolution des frontières lors de la guerre 
de 1870 : l'une en date du 3 septembre 1870, la seconde le 20 septembre, la 3ème le 
30 octobre et la dernière, le 28 janvier 1871. L'auteur s'interroge sur la responsabilité 
de l'Empire dans l'issue de cette guerre ; accuse "la bande du 4 septembre" d'avoir 
par trois fois rejetée "la paix". La République est responsable du démembrement de 
la France]. 

1876 
AD 45 

 

Non coté Décret de mobilisation générale, signé : Léon Gambetta. Appel des bans mobilisés 
par les décrets des 29 septembre et 2 novembre 1870 (7 novembre 1870). 
Recrutement de la classe 1870 (29 août 1870). Loi relative aux réquisitions (21 juin 
1871). Appel au don de literie par la société internationale de secours aux blessés 
(s.d.). Liste des victimes de guerre dans le canton de Chateauneuf, publiée par la 
Société française de secours aux blessés, comité départemental du Loiret. Circulaire 
du préfet en exécution du décret du 7 août 1870 sur la garde nationale sédentaire (9 
août 1970). Affiches d’information sur les mouvements de troupes, par l’autorité 
allemande. Mobilisation et appel sous les drapeaux. Avis du maire d’Orléans Crespin 
et du commandant de la 7e subdivision militaire Peitavin. Emprunts et réquisitions. 
Programme de manisfestation commémorative. 

AD 45 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53099826n
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8443652w.r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8495460r
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Affiches de manifestations 
 
12 FI 1406 "GIEN du 8 au 16 mars / Centre administratif Société Historique et Archéologique 

/ Exposition La Guerre de 1870-1871 dans le Giennois / Conférence "La Guerre de 
1870-1871" par François Roth... – Impr. Le Journal de Gien 

1997 ? 
AD 45 

 

12 FI 1947 "Centenaire du monument des Aydes La guerre de 1870 à Saran" [exposition en 
mairie du 27 avril au 21 mai 1999. Cérémonie au monument le 8 mai 1999 à 9h30 
(CHL, groupe d'histoire locale - ville de Saran)] 

1999 
AD 45 
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Bibliographie. Sitographie. 
 
Il s’agit ici d’une sélection subjective d’ouvrages et de ressources numériques se rapportant à la guerre de 
1870-1871 dans le Loiret, avec ses conséquences.  
 
Il convient toutefois de ne pas oublier de consulter les monographies qui retracent l’histoire des 
différentes communes du Loiret, on peut y trouver quelques lignes sur la période ; il en est de même des 
ouvrages généraux sur l’histoire du département. 
On aura garde également de n’oublier les ouvrages généraux consacrés à l’histoire de la France et de 
l’Allemagne durant cette période. La campagne de la Loire y est immanquablement évoquée. 
 
Les cotes indiquées entre crochets correspondent à la référence dans la bibliothèque des Archives 
départementales ou à la Médiathèque d’Orléans lorsque l’ouvrage s’y trouve conservé. Les documents ne 
comportant pas de référence sont souvent disponibles en version numérique sur le site Gallica 
(Bibliothèque nationale de France). 
 

La Médiathèque d’Orléans conserve la collection Jules Croissandeau, sur la guerre de 1870-1871 
présentée sous de multiples aspects : affiches et caricatures, photographies, cartes, journaux, discours des 
chefs de guerre comme Bazaine ou Denfert-Rochereau, témoignages de populations envahies, littérature 
militaire allemande, ouvrages politiques ou consacrés à la Commune.  
Forte de 1300 volumes, on y distinguera particulièrement les 140 volumes de journaux, les 20 de 
photographies et les 30 volumes de caricatures. 

 
Consulter : Vente amiable d'une importante collection de livres, journaux, dessins, caricatures, documents et cartes relatifs 
à la guerre franco-allemande de 1870-1871, appartenant à feu Monsieur Jules Croissandeau. - Orléans : 1928. 
[AD 45 BH BR/303, BR/6622] 

 
 

1. La mémoire immédiate : récits et souvenirs contemporains des 
événements 

 
 

Témoignages et récits individuels 

 
 
[Anonyme], Les murailles d'Orléans pendant l’occupation prussienne 1870-1871. La guerre. Première invasion. 
Intervalle. Deuxième invasion. Appendice. – Orléans : Herluison, 1871. 
Dont : proclamations (notamment : Proclamation des autorités locales aux habitants d’Orléans et du Loiret, annonçant les 
revers de l’armée et préconisant l’union, 4 septembre 1870 ; Circulaire du ministre de l’Intérieur informant les préfets de la 
ratification par l’Assemblée nationale des préliminaires de la paix, 1er mars 1871), avis de la mairie, affiches placardées sur les 
murs de la ville par les autorités allemandes (dont : proclamation du général von der Tann expliquant les causes de la guerre, 
13 octobre 1870 ; proclamation du commandant allemand de la place d’Orléans Von Heuduck organisant les postes spéciaux 
de gendarmerie, 16 octobre 1870), formules de laisser-passer, de réquisition, de passeport, etc., affiches électorales (dont : 
L’électeur entre deux bottes de foin ou l’âne embarrassé, feuille distribuée à l’occasion des élections législatives de février 1871)  
[AD 45 BH M/241] 
 
[Anonyme], Recueil de documents sur les exactions, vols et cruautés des armées prussiennes. - 1871.  
[AD 45 BH O/827] 
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[Anonyme], Guerre 1870. Récit des événements à Orléans et alentours du 11 octobre 1870 au 14 février 1871. – 
Orléans, s.d. 
[AD 45 BH BR/10043] 
 
[Anonyme] Relation du 11 octobre 1870 par la Supérieure de la Visitation d'Orléans. - Orléans : 1871.   
[AD 45 BH M/1096] 
 
ACKER (Paul), « L’Uniforme », in : L’Ouest-Eclair, 21 novembre 1909 
Récit romanesque du sauvetage d’un officier français, M. de Mayves, par la grand-mère du rédacteur, résidant alors dans le 
Loiret, le 4 décembre 1870 

 
AGNES (François-René), L'occupation allemande à Orléans (1870–1871) : dédiée aux Orléanais le 11 octobre 
1871 et à mes anciens confrères. – Orléans, 1871. 8 p. 
[AD 45 BH BR/572] 
 
ARQUÉ (Emile), Les anciens du Petit Séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin pendant la guerre 1870-1871. – 
Orléans, 1873. 
[AD 45 BH BR/5749] 
 
BAGUENAULT DE PUCHESSE (Gustave), « L'armée de la Loire et ses opérations autour d'Orléans, 
septembre à décembre 1870 », in : Revue des Questions Historiques, tome 10, juillet 1871, pp. 5 – 65 
Récit des événements politiques et militaires auxquels l’auteur avait été assez étroitement mêlé alors qu’il occupait un poste 
auprès du préfet du Loiret. 
[Voir AD 45 BH BR/1349] 
 
BAGUENAULT DE PUCHESSE (Gustave), « La Première armée de la Loire », in : Correspondant, 
livraison du 10 avril 1872 
 
BARDIN (G.), ingénieur civil à Paris, Journal pour servir à l'histoire de l'invasion allemande dans l'Orléanais, 
canton de Châteauneuf-sur-Loire (1870-1871). – Orléans : Herluison, 1872  
Ouvrage imprimé [AD 45 BH P/440]. Copie manuscrite et coupures imprimées collées [AD 45 BH O/1889].  
 
BOUCHER (Auguste), Récits de l'invasion. Journal d'un bourgeois d'Orléans pendant l'occupation prussienne. –  
Orléans : Herluison, 1871. 477 p 
[AD 45 BH P/318]  
 
BOUCHER (Auguste), Bataille de Coulmiers (9 novembre 1870). - Orléans : Herluison, 1871 (1ère éd.), 1876 
(2e éd., avec la liste des soldats morts à la bataille de Coulmiers). 78 p. 
[AD 45 BH BR/869, BH BR/2644]  
 

BOUCHER (Auguste), « Scène navrante à l’Hôtel-Dieu. Orléans, 15 octobre 1870 », in : Annales religieuses 
et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 25, 16 septembre 1871, p. 394-395  
 
BOUCHER (Auguste), Combat d'Orléans, 11 octobre 1870. – Orléans : Herluison, 1871. 63 p. 
[AD 45 BH BR/870]  
 
BOUCHER (Auguste), Bataille de Loigny, avec les combats de Villepion et de Pourpry. - Orléans : Herluison, 
1871 (1ère éd.), 1872 (2e éd.). 96 p. 
[AD 45 BH P/130] 
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BOUCHER (Auguste), L'armée de la Loire depuis Coulmiers jusqu'à la seconde prise d'Orléans. - Orléans : s.d. 
[AD 45 BH P/107] 
 
CHARIÉ (Pierre-François), La guerre de 1870 dans le Pithiverais. Mes mémoires d'après le manuscrit de Pierre 
François Charié. Extr. du journal "Le Courrier du Loiret". - S.l. : 1957.  
[AD 45 BH BR/5532] 
 
CHARPIGNON (Docteur J.), Souvenirs de l'occupation d'Orléans par les Allemands en 1870-1871. Théorie de 
l’invasion, les effets, les assassinats, les blessés. – Orléans : Herluison, 1872. 62 p. 
[AD 45 BH BR/880] 
 
COCHARD (Abbé Théophile), « L'invasion prussienne en 1870 », in : Annales religieuses et littéraires de la 
ville et du diocèse d'Orléans. - Orléans : Colas, 1871. - Pag. non suivie. 
[AD 45 BH BR/9760] 
 
COCHARD (Abbé Théophile), L'invasion prussienne de 1870. Tome 1 : Les Bavarois à Orléans. Tome 2 : 
les Prussiens à Orléans. - 2e éd. – Orléans : Séjourné, 1871. 122 et 220 p. 
[AD 45 BH P/247, BH P/9, BH P/4159] 
 
DUMUYS (Léon), Journal pendant le siège d'Orléans en 1870. – Orléans, 1870.   
[AD 45 BH BR/9834] 
 
FAUTRAS (Gustave), ancien élève de l'Ecole normale d'Orléans, Guerre de 1870-1871. Cinq mois de 
captivité : récits d'un prisonnier civil en Prusse. - Orléans : Séjourné, 1873. 192 p. 
Récit de la captivité des otages orléanais emmenés à Stettin en Prusse par l’armée allemande (octobre 1870-février 1871), par 
l’instituteur de Bricy. 
[AD 45 BH P/315] 
 
FAUTRAS (Gustave), De la Loire à l’Oder, récits de captivité d’un prisonnier civil en 1870-1871. – Paris : 
Hachette, 1904. 189 pages.  
 
FAUTRAS (Gustave), Autour d'un champ de bataille, Coulmiers. - Paris : Hachette, 1901. (Collection 
Bibliothèque des écoles et des familles) 
[AD 45 BH O/491] 
 
FAUTRAS (Gustave), Gretha. Episode de la guerre de 1870 ; avec lettre-préface de M. Frédéric Masson,... - Paris : 
s.d. 
[AD 45 BH P/781] 
 
FAUTRAS (Gustave), A travers l'année tragique. - Paris : 1903. 
Voir en particulier chapitre consacré à Beaune-la-Rolande et Juranville. 
[AD 45 BH O/1026] 
 
GARREAU (abbé), Les 40 otages de la Prusse à Beaune la Rolande. Episode sanglant de la bataille du 28 novembre 
1870. Rapport à Sa grandeur Mgr Dupanloup, ... - Orléans : Herluison, 1873. 60 p. 
Récit de la bataille de Lorcy et Beaune la Rolande vécue par l’abbé Garreau, curé de Pithiviers-le-Vieil, ancien curé de Lorcy, 
alors otage des Prussiens 
[AD 45 BH BR/1576 – réédition 1973, BH BR/10075] 
Voir aussi GARREAU (Abbé), « Otage des Prussiens : le témoignage du curé de Lorcy », in : Bulletin de la 
Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, numéro 134, novembre 2006, p.12-18. 
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[GEFFRIER Claire] BANQUELS de MARQUE (Anne-Marie), « La jeune fille et la guerre (1870 à 
Orléans) », in : Mémoires de la Société d’Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Orléans, 1971-1972, p.147-
148 [Résumé de la communication] 
 
[GEFFRIER Claire] RIVIERE (Simonne), « Notes et souvenirs d’une jeune Orléanaise en 1870, Claire 
Geffrier », in : Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orléanais, nouvelle série, IX, 74, 1986, p. 97. 
 
[GEFFRIER Claire] NIVET (Philippe), "La mémoire de la guerre de 1870 dans le journal de Claire 
Geffrier", in : actes du colloque La Guerre franco-prussienne de 1870, entre l’oubli national et les mémoires 
régionales (1871-2016), Université d’Orléans, 6-7 juin 2016 – Actes à paraître 
 
[GEFFRIER Claire] NIVET (Philippe), éd., Le Journal de Claire Geffrier d’Orléans à Parthenay. Notes et 
souvenirs pendant la guerre de 1870. – Amiens : éditions Encrage, 2018. 
 
GUILLAUME (abbé Paul), La Guerre de 1870 du 23 septembre au 12 novembre vue de Mer (Loir et Cher). - 
1870. 88 p. 
 
HOUDRÉ (professeur), Prussiens et Français à Coulmiers, extrait du journal du château de Luz du 7 au 12 
novembre 1870, par un témoin oculaire. – Orléans : Herluison, 1876. 60 p. 
[AD 45 BH BR/630] 
 
HUETTE (Noémie), « Montargis sous l’occupation prussienne 1870-1871. Journal de Noémie Huette », 
in : Bulletin de la Société d'Emulation de l'Arrondissement de Montargis, 3e série, bulletin 71, 1986, p. 84-100 
Carnet communiqué par son petit-fils François Lecoq, de Souppes. 

 
JOUBERT (André), Journal d’un prisonnier de guerre (de Saint Péravy à Stralsund) 1870-1871. Angers : Germain 
et Grassin, 1896. 38 pages.  
 
LACOMBE (Hilaire de), Souvenirs de l'invasion ; l’occupation d’Orléans, M. Thiers, Mgr Dupanloup. - Paris : 
Douniol, 1871. 52 p. 
[AD 45 BH BR/577] 
 
LACOMBE (Hilaire de), membre de l'Académie de Sainte-Croix, Monsieur Pereira, préfet d'Orléans. –
Orléans : Herluison, 1871. 8 p.  
[AD 45 BH BR/1761] 
 
LACOMBE (Hilaire de), Le Champ de bataille de Loigny. – Orléans : Herluison, 1876.  65 p. 
[AD 45 BH BR/956] 
 
LAGRANGE (abbé F., vicaire général d’Orléans), Vie de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, membre de 
l'Académie française. Tome 3. – Paris : Poussielgue, 1884   
Voir le chapitre X du tome, consacré à l’action de l’évêque d’Orléans durant la guerre et citant des extraits des ses écrits. 
[AD 45 BH O/115] 
 
LAIZEAU (D.), maire des Bordes, L'Occupation de la commune des Bordes (Loiret) par les Armées Allemandes. 
Récits de l'invasion, 1870-1871. – Orléans : Puget, 1871. 37 p. 
[AD 45 BH BR/9685] 
 
LESOURD (A.), al. LEONTIN (frère de l'Instruction chrétienne), Les Prussiens à Dampierre-sur-Loire 
(Loiret) et aux environs. – Orléans : Colas, 1871. 72 p. 
[AD 45 BH BR/3201 A] 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5839334c/f631.image.r=
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5839334c/f631.image.r=
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« Le Livre d’or de l’Enregistrement. L'invasion dans le Loiret (1870-1871) », In : Annales de l'enregistrement 
et des domaines : revue historique, économique, administrative et financière des agents de l'enregistrement et des domaines, 
1899, p. 277-279 
Récit de M. Lambert-Daverdoing, receveur de l’Enregistrement à Ouzouer-sur-Loire 

 
[LIGER, cordonnier] RONCIN (Michel), « La Guerre de 1870-1871 vu par un habitant de Vitry-aux-
Loges », in : Bulletin de la Société d'Emulation de l'Arrondissement de Montargis, 3e série, bulletin 14 (bulletin 
spécial du centenaire de la guerre de 1870), 1971, p. 39-59. 
 
LORIN DE CHAFFIN (Jules), Histoire de la ville et du canton de Beaugency pendant la guerre de 1870. - Orléans 
: Herluison, Beaugency : veuve Gatineau et Masson, 1871. - 187 p.  
[AD 45 BH P/236]  
 
 

Souvenirs militaires. Campagne de la Loire 
 
 
Mobiles du Loiret, francs-tireurs du Loiret 
 
MURAT, Gaston (Elzéar Charles Gaston de), Le siège de Paris : journal de M. Gaston de Murat, capitaine au 4e 
bataillon des mobiles du Loiret... / accompagné d'une notice par L.-C [abbé Louis Crochet]. – Orléans : Herluison, 
1872. 
[AD 45 BH O/538] 
 
COULON (Isidore Stanislas), Les mémoires d'un franc-tireur d'Isdes : pourquoi je fus franc-tireur, mes souvenirs. – 
Gien, 1900. 
[AD 45 BH BR/10646] 
 
« Les Mobiles du Loiret », publié dans Journal du Loiret, 19-21 janvier 1872. 
Copie manuscrite provenant de Jarry [AD 45 BH O/1884/12, pages 251-260] 
 
 
Armée de la Loire 
 
[Anonyme, signé G. L.], Souvenirs d'un volontaire. Campagne 1870-1871. Les Vosges, la Loire, la Sarthe, la 
Mayenne. – Paris : Donnaud, 1872  
 
[Anonyme], Le carnet d’un franc-tireur (novembre 1870 - mars 1871). - Agen : impr. P. Noubel, 1884. 40 p.  
Souvenirs de l’armée de l’Ouest (dont Beaune-la-Rolande). 
 

[Anonyme], L’armée de Loire. 
Texte anonyme de souvenirs. Copie manuscrite probablement d’un extrait d’un ouvrage imprimé non identifié. Document 
provenant de Jarry [AD 45 BH O/1884/10, pages 541-602] 
 
[Anonyme, M. de Saint-Hilaire ?] Journal de marche d'un officier de cavalerie à l'armée du Rhin, à l'armée de la 
Loire, à l'armée de l'Est, 11e régiment de chasseurs, 6e régiment de dragons : guerre franco-allemande de 1870-71. – 
Aire-sur-la-Lys : Guillemin, 1892. – 52 p. 
Voir en particulier récit entre le 15 octobre et le 6 décembre 1870 
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[Anonyme : H.B. numéro matricule 5033], « A Coulmiers (9 novembre 1870), souvenirs du 33me 
régiment de Mobiles (Sarthe) », in : Revue illustrée des provinces de l'Ouest, tome 11, 1893, p.125-130.  
 
[Anonyme, abbé Léon-Baptiste Batard], Armée de Chanzy ; mobiles de la Mayenne, 3è bataillon, par un engagé 
volontaire. - Alençon : C. Thomas, 1871. 443 pages.  
Batailles de Coulmiers, Loigny, Orléans... 

 
URDY (François), Souvenirs d'un officier de lanciers : campagne de 1870-1871. – (Paris), 1901. 
Batailles de Coulmiers, Nids, Tournoisis, Villepion, Loigny. 
Copie manuscrite d’un extrait intitulé [Anonyme], Souvenirs d’un officier du 6e Lanciers 16e corps, provenant de Jarry [AD 45 BH 
O/1884/10, pages 603-634] 
 
[Anonyme, Bitteau ?], Strasbourg, l'armée de la Loire, l'armée de l'est : souvenirs d'un télégraphiste, 1870-1871. – 
Epinal : Henri Fricotel, 1898 
Voir en particulier p.134 ss et chapitre « Orléans Villeneuve d’Ingré » 

 
ALBIN (Louis), Mon brave régiment. - Paris : Berger-Levrault, 1913. 242 pages.  
Souvenirs d’un soldat du 3ème zouaves, évoquant notamment Beaune-la-Rolande. 
 
AURELLE DE PALADINES (général d’), La première armée de la Loire. Campagne de 1870-1871. - 3e éd. - 
Paris : 1872. 393 p. (Histoire politique et militaire de la guerre de 1870-1871, t. VI) 
[AD 45 BH O/702, édition de 1886 BH P/134] 
 
BEAUNIS (Henri-Étienne), Impressions de campagne (1870-1871) : siège de Strasbourg, campagne de la Loire, 
campagne de l'Est. – Paris : Alcan, 1887. – 304 p. 
Voir en particulier « De Thimory à Ladon », « la journée du 28, Maizières et Juranville », « Douze jours à Juranville » « De 
Juranville à Bourges » 

 
BEILLARD (F.), « Souvenirs d’un médecin militaire à l’armée de la Loire », in : Bulletin de la société 
d’agriculture, sciences et art : Le Mans, 1957-1958, p. 70-93.  
 
BERTRAND DE BEUVRON (abbé H.), Journal d'un aumônier militaire pendant la campagne du Rhin et la 
campagne de la Loire (1870-1871). - Paris : A. Josse, 1872. 156 p. 
[AD 45 BH P/213, BH P/4543] 

 
BOYER (abbé Alfred), Auprès du 25e régiment de marche de l'armée de la Loire : une visite au 2e bataillon de la 
Gironde : impressions de voyage. – Bordeaux : impr. Duverdier et Cie, 1871. - 48 p. 
Voir en particulier chapitre consacré à Orléans, et récit consacré aux ambulances page 31 ss 

 
BROU DE CUISSART (François), « Lettres d’un volontaire de seize ans à l’armée de la Loire (1870-
1871) », in : Carnet de la Sabretache : revue militaire rétropective, 1936, p. 74-79, p.151-155, p.252-258 
Fils d’un intendant appelé à Tours par le gouvernement de la Défense nationale en septembre 1870. Extraits du journal de 
campagne et lettres adressées àsa mère demeurée à Perpignan, expédiées notamment d’Epieds-en-Beauce, Saint-Peravy-la-
Colombe.  

 
[BUTHAUD Amédée] RONCIN (Michel), « Le combat de Beaune la Rolande vu par un officier », in : 
Bulletin de la Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, n°25, décembre 1973, pp.5-6.  
Lettre à sa mère, habitant à Bourges, au lendemain du combat auquel il n’a pas participé 
Voir aussi 
BAUDIN (Henri), « Quelques commentaires sur la lettre du capitaine Amédée BUTHAUD », in : Bulletin 
de la Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, n°26, 1974, pp. 26-29.  
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CATHELINEAU (Henri de), Le corps de Cathelineau pendant la guerre (1870-1871). Paris : Amyot, 1871. 2 
volumes. 
Voir en particulier Partie 1 : Lailly, Orléans, sa forêt, Chambon, Ingrannes, Nancray, Beaune-la-Rolande, Batilly, Presnoy 
[AD 45 BH P/197] 

Voir aussi  
KERMEL CATHELINEAU (comtesse Victoire de), Le général comte de Cathelineau : sa vie et ses mémoires. – 
Bruges, Bruxelles : Société Saint-Augustin, 1907 - 510 pages 
 
CHALLAN DE BELVAL (Albert), Carnet de campagne d'un aide-major. – Paris : Plon-Nourrit, 1902. – 332 
p. 
[AD 45 BH P/374] 
Voir en particulier chapitre II : « Armée de la Loire 16e corps » 

 
CHANZY (Général), Campagne de 1870-1871 : la deuxième armée de la Loire. - Paris, 1885. 544 p.  
[AD 45 BH O/820, édition de 1912 BH P/2443] 
 
CHIPAULT (Antonie Antoine Maxime Jules dit Antony), chirurgien adjoint à l’hôpital d’Orléans, 
Fractures par armes à feu. Expectation, résection sous-périostée, évidement, amputation (Armée de la Loire). – Paris : 
Baillière, 1872.  
[AD 45 BH M/1036] 
 
COMMINGES (Cte Marie Bernard de), Souvenirs d’enfance et de régiment (1831-1871). - Paris : Plon, 1910, 
pages 185-247.  
Mobile des Pyrénées (Saint-Lary), commanda le 2e bataillon de la Garde mobile de la Haute-Garonne. Publie ses notes pour 
1870-1871, de Paris le 19 juillet à janvier 1871, via Beaune-la-Rolande puis l’armée de l’Est. 
 
COSTE (E., ancien officier comptable du service), Armée de la Loire 1870-1871 : nos étapes : journal de 
l'ambulance de la Haute-Vienne. – Limoges : librairie H. Ducourtieux, 1872. 269 pages. 
La première étape concerne Orléans 
[Médiathèque d’Orléans H17084] 

 
DOUSSAINT (Léopold), Souvenirs anecdotiques de la guerre de 1870-71. Préface de Narcisse Leven. [Ouvrage 
posthume]. – Paris : Librairie centrale des publications populaires, 1885. Tome 1.  
Voir en particulier partie « Armée de la Loire ». Avec transcription de documents. 
[AD 45 BH P/1523] 
 
DUGAST (Dr. H.), Souvenirs intimes de l'ambulance mobile de la Côte-d'Or. Campagnes de la Loire et de l'Est. 
1870-1871. – Dijon, 1871 
Dont : Nogent-sur-Vernisson, Thimory, Varenne, Lombreuil, Vimory, combats de Ladon, Mézières et Juranville, Cernoy 

 
FOURNIER (Édouard), Les Prussiens chez nous. – Paris : Dentu, 1871 
Voir en particulier le chapitre « Orléanais – Touraine », p. 333 et suivantes 
[AD 45 BH P/60] 
 
GALY (Osmin), « Mémoire sur le 69e régiment provisoire de mobiles (Ariège) pendant la guerre franco-
allemande (1870-1871) », in : Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, volume 9, 1903-1904, 
p.353-385, 417-460 
En particulier Bataille de Coulmiers, opérations autour d’Orléans.  

 
GARNIER (Jules), Les volontaires du génie dans l'est : campagne de 1870-1871. – Paris : Plon, 1872. 316 p. 
En particulier p.63 et ss. : Neuville-aux-Bois, Pithiverais 
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GAY (Ernest), La Guerre en province : campagnes de la Loire et du Mans, 1870-1871. [Lettre-préface de C. de 
Freycinet.]. – Paris : Ducrocq, 1905-1910. – 264 p. 
Voir en particulier Lailly, Dry, bataille de Coulmiers, passage à Orléans, Neuville-aux-Bois, Chilleurs-aux-Bois, bataille de 
Beaune-la-Rolande 

 
GERAUD (Léon), Les étapes d'un chasseur à pied : souvenirs de la 1ère armée de la Loire, 1870. – Paris : Anniéré, 
1872. – 276 p. 
Voir en particulier bataille de Coulmiers, Patay 

 
[GUERRET Adolphe] GACHE (Paul), « Episodes de la guerre de 1870 en Gâtinais », in : Bulletin de la 
Société d’émulation de l’arrondissement de Montargis, n°52, juin 1981, pp.1-7.  
Texte extrait d’un carnet de route, du 20 novembre 1870 au 18 mars 1871, écrit par Adolphe GUERRET. Récit concernant la 
commune de Gy-les-Nonains 
 
HALEVY (Ludovic), L'invasion : souvenirs et récits. – Paris : M. Lévy frères, 1872 (Collection : Bibliothèque 
contemporaine) ;  
 
HALEVY (Ludovic), L'invasion : 1870-1871 : récits de guerre ; dessins par L. Marchetti et Alfred Paris. – 
Paris : Boussod, Valadon & Cie.  
Voir en particulier le chapitre VII Tours 
[AD 45 BH G/893] 
 
JANICOT (J.), Trois mois d'ambulance aux armées de la Loire et de l'est : impressions et souvenirs. – Saint-Etienne : 
J.-M. Freydier, 1871 
Voir en particulier pages 20-82 : Orléans, Bellegarde, Sully, Gien 

 
LABORDE (caporal François), « Le journal d’un mobile du Cher », présenté par Michel Guillemain, in : 
Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, l’année terrible dans le Cher, 1870-1871. Bourges : société d’archéologie 
et d’Histoire du Berry, 1970, pp.52-74.  
Incorporé le 24 août, Laborde participe aux combats d’Artenay, Beaune-la-Rolande, Villersexel. 
 
LA GUERONNIERE (Alfred), NOGENT (comte de), Histoire de la guerre de 1870-71. L'invasion. Les 
désastres, la commune. – 3e édition, Paris, 1873 
Voir en particulier chapitre XXVI et suivants 
[AD 45 BH O/649] 
 
LA MOTTE ROUGE (général de), Un mois de commandement au 15e Corps de l'Armée de la Loire (septembre- 
octobre 1870). – Nantes-Orléans, 1889. 100 p. 
[AD 45 BH BR/3151] 
 
LE GONIDEC DE TRESSAN (O.), « Souvenirs des zouaves pontificaux », in : Le Correspondant, 10 
juillet 1911 

Bataille de Cercottes 
 
LEROY (Albert), aumônier de la 7e ambulance interne, « Mes souvenirs de la campagne 1870-1871 », in : 
Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 31, 28 octobre 1871, p. 486-491 
Dont combat à Beaugency 
 

LEROY (abbé Albert), Aux trois Armées de la Loire 1870-1871 : souvenirs d'un aumônier. - Orléans : P. 
Pigelet, 1909. 45 p.  
[Médiathèque d’Orléans H10670] 
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LESCOT (Marcel), Notes et impressions d'un volontaire de 1870. – Blois : Migault, 1901 
En particulier corps de Cathelineau ; marche depuis Dry, Orléans, Nancray, Beaune-la-Rolande, Batilly, Sigloy, Vannes 

 
MARICOURT (baron de), Casquettes blanches et croix rouge ; souvenirs de 1870 ; Coulmiers, Faverolle, Loigny ; 
l’ambulance. - Paris : Firmin Didot et Cie, 1892. 296 pages.  
 
MARTIN (E), Souvenirs de deux volontaires à l'armée de la Loire. - 1871. 
[AD 45 BH O/767] 
 
MARTIN DU MANS, architecte, Simples récits d'un volontaire. – Gannat : Daubourg, 1873. 
En particulier chapitres XIV à XXXIV : Gien, Bellegarde, Ladon, Lorcy, Beaune-la-Rolande, Orléans, Chécy, Châteauneuf, 
Viglain, Germigny-des-Prés, Cerdon 

 
MARTIN DES PALLIERES (général Charles-Gabriel-Félicité), Campagne de 1870-1871. Orléans. Paris : 
Plon, 1872. 444 p. 
Histoire de la Ve division du 15e corps jusqu'en décembre 1870, après la perte d'Orléans 
[AD 45 BH O/2605, BH O/432] 

 
MICHEL (J.), Chasse au Prussien : notes au jour le jour d'un franc-tireur de l'armée de la Loire. – Paris : E. Dentu, 
1872. – 286 p. 
Voir en particulier chapitres XIII à XV dont bataille deLoigny, bivouac à Saint-Peravy-la-Colombe 

 
MONTESSON (Charles de), Souvenirs d’ambulance, 1870-1871. Le Mans : Monnoyer, 1885. 136 pages.  
Dont bataille de Coulmiers 

 
PREVOST (A., conseiller à la Cour des Comptes), 1870-71. Armée de la Loire, armée de l'Est. Souvenir d'un 
fourrier d'artillerie. – Eu, 1913. – 57 p. 
Voir en particulier p.9 : Ingré, combat d’Artenay, Cercottes (dont exécution du meunier), cantonnement à Orléans 

 
RANDANNE (abbé), Mes souvenirs d’ambulance. - Paris : Lethielleux, 1898. 234 pages.  
Notes prises au jour le jour en suivant l’armée de la Loire puis l’armée de l’Est, 25 juillet 1870 au 27 février 1871. Suivent les 
notes écrites par M. Chardon à Orléans du 4 au 12 décembre, pendant le séjour de l’ambulance dans cette ville. Sont 
également publiées quelques lettres rédigées par les prêtres infirmiers qui servaient dans l’ambulance. 
 
ROGERON (L.), Quatre mois en campagne. Souvenirs d'un Provinois du 2e régiment de marche de Seine-et-Marne 
(armée de la Loire). – Provins : Lebeau, 1872. 136 p.  
Passage dans le Gâtinais jusqu’à Gien 
 

SAINT-GENEST [Albert Marie Durand de Bucheron], Lettres d'un soldat. Frœschwiller, 4 septembre, campagne 
d'Orléans, campagne de l'Est: - Paris : Dentu, 1873. 300 p.   
 
TANERA (Karl), Souvenirs anecdotiques d'un officier d'ordonnance allemand, 1870-1871. Wörth, Beaumont, Sedan, 
Coulmiers. Traduit par P. Bachelard. Préface du général Cherfils. – Paris : Berger-Levrault, 1914 

Edition originale 1887-1888 
 
TISSANDIER (Gaston), Souvenirs et récits d'un aérostier militaire de l'armée de la Loire (1870-1871) avec une lettre 
autographe du général Chanzy. -Paris : Maurice Dreyfous, 1891. - 356 p.  
Voir en particulier le Loiret et expériences d’aérostation militaire à Gidy 
[AD 45 BH M/4698] 
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TOUSSAINT (Emmanuel), Carnet de campagne d’un mousquetaire. - Paris : Chapelot et Cie, 1908. 42 pages.  
Journal d’un soldat prussien (Heinrich Rubsam) du 32ème régiment d’infanterie. Notes incomplètes, du 16 juillet au 7 août. 
Malade, l’auteur est rapatrié un temps en Allemagne avant de revenir en France en octobre. Versé dans l’armée du grand-duc 
de Mecklenburg se retrouve dans l’Ouest de la France. Combat notamment à Orléans et Artenay, Beaugency... mais ces notes 
n’évoquent pas ces combats. Fait prisonnier le 8 janvier 1871, lors d’une patrouille. Texte suivi d’une lettre de 1907 de 
Rubsam dans laquelle il reconnaît être l’auteur du carnet. 

 
URDY (commandant François), Souvenirs d'un officier de lanciers : campagne de 1870-1871. – Paris : H. 
Charles-Lavauzelle, 1901. - 232 p. 
Voir en particulier chapitre « Coulmiers » 

 
USSEL (Philibert d’), Campagne d’un volontaire sur la Loire et dans l’Est. - Paris : Charles Douniol, 1871. - 88 
p. 
Dont : Beaune-la-Rolande, Gien, Loiret. 

 
War Correspondence (The) of the Daily News, 1870. Edition with notes and comments. A continuous narrative of the 
War between Germany and France. - Londres, 1871. 444 p. 
War Correspondence (The) of the Daily News, continued from the Recapture of Orléans by the Germans to the Peace. 
Edition with notes and comments. - Londres, 1871. 450 p. 
 
 

2. La mémoire vive : études sur la campagne de la Loire, fin du XIXe et 
début du XXe siècle 

 
 

Organisation, opérations, tactique militaire 
 
 
AMBERT (général baron Joachim), Gaulois et Germains. Récits militaires. II. Après Sedan, 2e série. – Paris : 
Bloud et Barral, 1884. 447 p. 
Voir en particulier chapitre XII, p.309-324, « Prisonniers civils » : récit de la destinée de Gustave Fautras et des otages 
orléanais 

 
AMBERT (général baron Joachim), Gaulois et Germains. Récits militaires. III. La Loire et l'Est (1870-1871). - 
Paris : Bloud et Barral, 1885. 467 p. 
[AD 45 BH O/1039] 
Contient en particulier des gravures : Portrait d'officier de la guerre de 1870 : Louis-Jean-Baptiste d'Aurelles de Paladines, 
général (1804-1877), Joseph-Edouard de La Motte-Rouge, général (1804-1883), Charles Martin des Pallières (1823-1876). 

 
AMBERT (général baron Joachim), Histoire de la guerre de 1870-1871. – Paris : Plon, 1873 
 
ARNIM (Oberst R. v.), Zur Taktik der Situation. - Berlin, Eisenschmidt. 1879-1886.  
Dont batailles de Loigny et Orléans 
 
ARSAC (Joanni d’), Les frères des écoles chrétiennes pendant la guerre de 1870-1871 (Edition ornée de seize belles 
gravures). – Paris : F. Curot (Paris), 1872 ; 3e édition Tournai : Casterman, 1878.  
Dont ambulances dans le pensionnat Notre-Dame de Nazareth à Orléans et dans la communauté de Montargis, et 
interventions sur les champs de bataille. 
[AD 45 BH M/2428] 
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AURELIUS (Victor), pseud. SURCIN (abbé, curé de Férolles), Les éphémérides de l'année terrible. L'Armée de 
la Loire. - Orléans : Herluison, Houzé, 1896. 
Dont, sur la page de couverture : Soldat l'arme au pied devant la Loire (au fond la cathédrale d'Orléans). 
[AD 45 BH P/702] 
 
BARRACAND (Léon), L'invasion, 4 août 1870-16 septembre 1873. – Paris : A. Lemerre, 1903. – 490 p.  
Voir en particulier p. 251 ss : Coulmiers, Loigny, Orléans 

 
BLANDEAU (H.R.), Patriotisme du clergé catholique et des ordres religieux pendant la guerre de 1870-1871. – Paris, 
Angers, 1873 
En particulier Volontaires de l’Ouest et corps de Cathelineau, p.296 et ss., Mgr Dupanloup, p.58 et ss, clergé d’Orléans, p.253, 
260 et ss 

 
BOIS (Maurice), Sur la Loire. Batailles et combats. Guerre franco-allemande de 1870-71. - Paris : 1888. 
[AD 45 BH O/132] 
 
BORBSTAEDT (colonel), Guerre de 1870-1871. Opérations des armées allemandes depuis le début de la guerre 
jusqu’à la catastrophe de Sedan et la capitulation de Strasbourg, Atlas, traduit de l’allemand par E. Costa de Serda. 
- Paris : Dumaine, 1872. - 784 p. 
[AD 45 623 J 132] 

 
BREUILLAC (Georges), Campagnes de la Loire et de la Sarthe pendant la guerre franco allemande 1870-1871 : avec 
un autographe du général Chanzy et une carte du théâtre de la guerre. – Paris : Dentu, 1871 
 
CLARETIE (Jules), Histoire de la révolution de 1870-1871. – Paris : Journal L'Eclipse, 1872. 
[AD 45 BH M/1037] 
Contient notamment des reproductions : "La guerre en province. Un coin du champ de bataille d'Artenay », "Le siège de Paris. 
Atelier de fabrication des ballons-poste à la gare d'Orléans". 

 
CLARETIE (Jules), La Guerre nationale, 1870-1871. Metz et Strasbourg. Châteaudun. Coulmiers. Patay. Le Mans. 
Bitche et Belfort. L'armée du Rhin et l'armée des Vosges. La paix de Bordeaux. – Paris : A. Lemerre, 1871. - 410 p.  
 
DARLET (A.), La Guerre et la Commune 1870-1871 [dessins par les principaux artistes de la France et 
de l'étranger]. - Paris : Lévy, 1872. - 127 p. 
Contient des illustrations des combats, dont : « Bataille de Coulmiers devant Orléans » 
[AD 45 BH G/944] 

 
DESCHAUMES (Edmond), La retraite infernale, Armée de la Loire (1870-1871) ; 26 gravures... par Quesnay 
de Beaurepaire et une carte de la campagne de la Loire. - Paris : Firmin-Didot, 1899. 357 p. 
[AD 45 BH M/321] 
Contient en particulier des gravures : « Le commandant Tricoche fit merveille avec six pièces de canon » [bataille d'Artenay], 
Le général de Sonis s'élança avec sa poignée de braves dans un petit bois, scène de la bataille de Loigny, « la sœur de Chantal, 
du couvent des Ursulines de Beaugency, intervient auprès d’un militaire allemand pour sauver la vie des volontaires », scène de 
réquisition de bétail par des soldats allemands.  

 
DESPREZ (Adrien), Histoire des événements de 1870-1871. I La Guerre. – Paris : Librairie générale illustrée, 
1873-1874. 476 p. 
Voir en particulier chapitre VII « Orléans et Coulmiers » 

 
DOINEL (Jules), Conférence sur le "patriotisme", à la demande du Souvenir français, le 24 avril 1892. – 
Orléans : Impr. orléanaise, 1892. - 41 p. 
[AD 45 BH BR/8634] 
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DUTRAIT-CROZON (Henri), Gambetta et la défense nationale, 1870-1871. - Paris : Nouvelles Editions 
Latines, 1914. - 583 pages 
En particulier Deuxième partie : l’action militaire 

 
ERNOUF (baron Alfred-Auguste), Histoire des chemins de fer français pendant la guerre franco-prussienne. – 
Paris : Librairie générale, 1874. 
En particulier réseau d’Orléans, p.249 ss 

 
FABRE DE NAVACELLE (colonel Henry), Précis de la guerre franco-allemande. – Paris : Plon, 1875. 
En particulier chapitres 19 à 27  

 
FARCY (Camille), Histoire de la guerre de 1870-1871 : l'empire, la république. – Paris : Dumaine, 1872 
En particulier le livre II « La province jusqu’au 20 novembre » 

 
"Französische (Der) Feldzug an der Loire bis zur zweiten Räumung von Orléans", in : Militärische Blätter, 
5e livraison, 1871.  
 
GRENEST [pseudonyme d’Eugène Désiré Edouard Sergent (1840-1911)], L'Armée de la Loire. Relation 
anecdotique de la Campagne de 1870-71. 1ère partie : Toury, Orléans, Coulmiers, Beaune-la-Rolande, Villepion, Loigny. 
2e partie : Beaugency, Vendôme, le Mans, Sillé-le-Guillaume, Alençon. Dessins de Louis Bombled. - Paris : 
Garnier frères, 1892-1893. 2. vol 
Parution en un seul volume en 1893 

[AD 45 BH O/6351, BH O/397] 
Contient en particulier des gravures : "Le colonel Choppin-Merey tue un soldat indiscipliné" [le colonel Choppin-Merey dut 
abattre d'un coup de revolver un soldat furieux qui avait terrassé son capitaine et menaçait sa vie], dessin de Louis Bombled. 

 
G[ROUARD]. (lieutenant-colonel A.), Le blocus de Paris et la première armée de la Loire, 1ère partie : Depuis la 
capitulation de Sedan jusqu'à la capitulation de Metz. 2e partie : Coulmiers et ses suites. 3e et dernière partie : 
Champigny, Loigny, Orléans, résumé et conclusions. - Paris : Baudoin, 1889-1893. 3 vol., 145, 165, 201 p.  
Extrait du Journal des Sciences militaires. 
 
« La Guerre de 1870-1871. La 1ère Armée de la Loire », in Revue d'histoire rédigée à l'État-major de l'armée 
(Section historique), parution en feuilleton entre 1911, volume 41/n°121 et 1914 [1938], volume 55/n°167 
Egalement publication de quelques articles regroupés en tirés-à-part : Toury-Epernon, 1913 ; Artenay-
Orléans, 1914 
Articles signés « capitaine R.B. » et « capitaine J. Labordère » 

 
« La Guerre de 1870-1871. La défense nationale en province », in Revue d'histoire rédigée à l'État-major de 
l'armée (Section historique), parution en feuilleton entre 1910, volume 39/n°115 et 1910, volume 40/n°120. 
 
HELVIG (Hauptmann, Oberstlieutenant Hugo von), "Der erste Theil des Loire-Feldzugs im 
Spätherbste 1870. Eine Studie", in: Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, volume 17, 1875, 4e 
trimestre, p.89-108, 208-228, 327-363.  
 
JACQMIN (Frédéric), Les chemins de fer pendant la guerre de 1870-1871 : leçons faites en 1872 à l'École des ponts 
et chaussées. – Paris : Hachette, 1872.  
En particulier transports de troupes avant les combats, sur le réseau d‘Orléans 
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JANET (capitaine), « Rôle de la Cavalerie dans le Service d'Exploration, de Sûreté et de Couverture », in : 
Journal des sciences militaires, 85e année, 13e série, tome 1, 1909, p.223-234, 316-333 
Etude sur la cavalerie allemande pendant la campagne de la Loire, à Pithiviers, Toury, Orléans, Sologne 

 
KLÜWERT (W. J. G.), Kampen om Orléans og Felttoget i Landskabet Beauce i October, November og December 
1870. - Kjöbenhavn, 1874. 205 p.  
 
Krieg (Der) von 1870-1871, dargestellt von Mitkämpfern. – Nördlingen, München : Beck.  
Livre V : TANERA (Hauptmann), An der Loire und Sarthe. 1889. 268 p., carte. 3e édition 1892. 
 
"Kriegs-Operationen (Die) des königlich-bayerischen I. Armee-Corps vom Gefechte bei Coulmiers bis 
zur Schlacht von Bazoches-les-Hautes", in : Allgemeine Militär-Zeitung, 1875, n°44-48 .  
 
[Prusse. Großer Generalstab. Abteilung für Kriegsgeschichte / Grand Etat-Major prussien. Section 
historique], La guerre franco-allemande de 1870-1871. Première partie : Histoire de la guerre jusqu'à la chute de 
l'Empire. Seconde partie : histoire de la guerre contre la République, en plusieurs livraisons. / Traduction par E. 
Costa De Serda... . - Berlin, Paris : Siegfried Mittler, Dumaine : 1872-1881.  
Voir en particulier les livraisons 13 (Opérations sur le théatre de la guerre dans la France centrale jusqu'a la reprise d'Orléans 
par les Allemands) 
[AD 45 BH O/1914, pour les livraisons 10, 11, 15 et 18] 

 
[Prusse. Großer Generalstab. Abteilung für Kriegsgeschichte / Grand Etat-Major prussien. Section 
historique], Kriegsgeschichtliche Einzelschriften herausgegeben vom grossen Generalstabe, Abtheilung fur Kriegsgeschichte. 
- Berlin : Mittler. Monographies publiées par la section historique du grand état-major allemand. Traduit 
par le commandant Ch. KUSSLER.  
Livr. I : Das Detachement von Boltenstern im Loir-Thal am 26. und 27. Dezember 1870. 1883.  
Livr. III : Der Zug der 6. Cavallerie-Division durch die Sologne vom 6. bis 15. Dezember 1870. 1884.  

Traduction: Opérations de la 6e division de Cavalerie en Sologne du 6 au 15 décembre. Le détachement 
Boltenstern dans la vallée du Loir, les 26 et 27 décembre. - Paris : L. Westhausser, 1889. 93 p.   
[AD 45 BH BR/3140] 

Livr. XL : Infanteriedienst bei Kavallerie-Divisionen (September-November 1870). Der Vorpostendienst bei dem I. 
bayerischen Armee-Korps (General der Infanterie Freiherr von und zu der Tann- Rathsamhausen), 12. October bis 8. 
November 1870. Die Stärkeverhältnisse im deutsch-französischen Kriege 1870-1871 bis zum Sturze des Kaiserreiches. - 
1889.  
 
LAMBERT (Alexandre), Précis comparé de la guerre franco-allemande, exposé des opérations des deux armées ; Les 
campagnes de la Loire (avec cinq planches spéciales). – Paris : E. Lachaud, 1872. 323 p.-V f. de pl. 
Présentation chronologique 

 
LA VAUSSERIE (vicomte de), Histoire anecdotique et illustrée de la guerre de 1870-1871 et du siège de Paris. – 
Paris, 1872 
Voir en particulier chapitres X à XII de la Deuxième partie 

 
LE FAURE (Amédée), Histoire de la guerre franco-allemande 1870-71 : illustrée de dix-neuf cartes et plans, de 
portraits, vues, épisodes de batailles, etc. Tome 2 : - Paris : Garnier, 1875. 458 p. 
Voir en particulier les chapitre I à XI 

 
LEHAUTCOURT (Pierre) [Commandant X.], Campagne de la Loire en 1870-1871. Coulmiers et Orléans. – 
Paris, Nancy : Berger-Levrault, 1893. 472 p., cartes.  
[AD 45 BH O/143, BH O/759] 
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LEROY-BEAULIEU (Paul), « La Province pendant la guerre de 1870-71 », in : Revue des Deux Mondes, 2e 
période, tome 92, 1871, pp. 145-177. 
 
MARGUERITTE (Victor), Histoire de la guerre 1870-71. - Paris : 1913.   
[AD 45 BH P/373] 
Contient notamment : "[Plan de la] Bataille de Coulmiers (9 novembre 1870)." 

 
MARTINIEN (Aristide), Etat nominatif par affaires et par corps des officiers tués ou blessés dans la deuxième partie 
de la campagne (du 15 septembre 1870 au 12 février 1871). – Paris : Lavauzelle, 1906. 242 p. 
 
MARTINIEN (Aristide), Corps auxiliaires créés pendant la guerre 1870-1871, Première partie : Garde nationale 
mobile. – Paris : E. Dubois, 1897. 41 p. 
 
MAZE (Jules), L'année terrible. Les derniers coups de feu (l'armée de la Loire). - Tours : Mame & fils, [1908]. 
[AD 45 BH M/1289] 
 
MOLTKE (Helmuth, Graf von), Geschichte des Deutsch-französischen Krieges von 1870-71. Volksausgabe zur 
Wiederkehr der Gedenktage unserer vor 25 Jahren erfochtenen Siege in den grossen Kämpfen von 1870-71. - Berlin : 
E.D. Mittler, 1895 
Voir en particulier le chapitre II : Gefecht bei Artenay (10. Oktober), Treffen bei Orleans (11. Oktober), Treffen bei 
Coulmiers (9. November), Schlacht bei Beaune-la-Rolande (28. November), Schlacht von Orleans (3. Und 4. Dezember). 
Voir aussi : copie manuscrite (provenant de Jarry) d’un extrait de l’ouvrage, traduit en français, concernant l’Orléanais [AD 45 
BH O/1884/13 p.261-309]. 
 

"Operationen (Die) der II. deutschen Armee nach der Wiedereinnahme von Orléans bis zu den 
Gefechtstagen von Le Mans, 1870-1871", in : Neue Militarische Blätter, volume 31, 2d semestre 1887, 
p.494-504.  
 
"Operationen (Die) der 9. Armeecorps vom ersten Einmarsch in Orléans bis zur Besetzung von Blois", 
in : Allgemeine Militär-Zeitung, n°14, 5 avril 1871, p.105-107 ; n°15, 12 avril 1871, p.113-116 ; n°16, 19 avril 
1871, p.121-123.   
 
POURCET (général Joseph Auguste Jean Marie), Campagne sur la Loire (1870-1871), avec carte du théâtre des 
opérations. Les débuts du 16e corps, le 25e corps. – Paris : librairie du Moniteur universel, 1874. 
[AD 45 BH O/112] 
 
ROUSSET (lieutenant-colonel Camille/Léonce), Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870-1871). 
Tomes I-II : l'armée impériale. Tome III : le siège de Paris. Tomes IV-V : les armées de province. - Paris 
: 1895-1896. 
[AD 45 BH M/607] 
Description détaillée de l’ensemble des opérations militaires et enjeux. Voir en particulier tome IV : Les armées de province. 
La première armée de la Loire, la guerre dans la Beauce, Coulmiers, Beaune-la-Rolande. Tome V : Les armées de province. La 
Deuxième armée de la Loire.  
Contient en particulier des gravures : représentations des soldats, portraits de personnalités, d'officiers et de membres du 
gouvernement, tableaux (Le général von der Tann à Orléans et Le général von der Tann à Orléans en décembre par Birkmeyer, Les soldats 
de Charette à Patay par André, Le turc Ben Kadour à Lorcy  (Beaune-la-Roland.) par Jules Monge,  Campagne de la Loire par Q. de 
Beaurepaire, Le général Charette à Patay par Lionel Royer, Mobiles dans une tranchée par Desportes, Combat d'Artenay par C. 
Freyberg, tableaux d'Eugène Chaperon, Zouaves pontificaux par Lionel Royer, Orléans 1870, le petit patriote, par G. Bettinger, 
Devant un héros. Orléans, par A. Chigot, 1892 [scène de combat autour d'Orléans], Juliette Dodu par J. Delahaye." [Juliette Dodu 
entourée de deux militaires allemands, se présentant devant le conseil de guerre.], Une patriote [Juliette Dodu] par Alexandre 
Bloch, Combat des Aydes, par Lichy-Baudoin, vue générale d'Orléans, combat d'Orléans, bataille de Coulmiers, le commandant 
de Lambilly capturant une colonne bavaroise, bataille de Beaune-la-Rolande, combat de Huêtre, évacuation d'Orléans, retraite 
du 15e corps dans la matinée du 6 décembre, réquisition en Beauce).  
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ROUSSET (lieutenant-colonel Camille/Léonce), Histoire populaire de la guerre de 1870-1871. – Paris : 
Montgrédien, 1884. 2 vol. 
Voir en particulier vol. 2  Les Armées de Province, livre I La Première armée de la Loire 
[AD 45 BH M/3493] 
 
SCHERR (Professor, Doctor Johann), 1870-1871. Vier Bücher deutscher Geschichte. II. Band [3. Buch: 
Strassburg, Metz, Paris. 4. Buch: Orléans, Belfort, Versailles]. - Leipzig : Wigand, 1879. 445 p.   
 
STADELMANN (Hauptmann), "Von Coulmiers bis zur Wiedereinnahme von Orléans – Vortrag, 
gehalten den 6. März im Offiziers-Casino zu Ingolstadt", in : Allgemeine Militär-Zeitung, n°19, 10 mai 1873, 
p.145-147 ; n°20, 17 mai 1873, p.153-155 ; n°21, 24 mai 1873, p.161-163 ; n°22, 31 mai 1873, p.169-172.   
 
TANERA (Hauptmann Karl, lieutenant au 1er régiment d’infanterie Roi Guillaume 6e Wurtemberg), Die 
I. französische Loire-Armee. – Berlin : Luckhardt, 1878. 134 p. 
 
THOUMAS (général Charles), Les transformations de l'Armée française : essais d'histoire et de critique sur l'état 
militaire de la France. – Paris : Berger-Levrault, 1887 
Voir en particulier analyse du cantonnement pendant le séjour de la Première armée de la Loire sous Orléans, p. 321 ss. 

 
TOUSSAINT (Emmanuel), Les Hessois en 1870. - Paris : Fournier, 1910.  
Voir en particulier p.36 ss : opérations autour d‘Orléans 
[AD 45 BH BR/3531] 
 
 

Episodes particuliers 
 
 
HOENIG (Hauptmann Fritz), Gefechtsbilder aus dem Kriege 1870/71. Bd. 2, Die Gefechte von Boiscommun und 
Lorcy am 24. u. 26. Nov. 1870. Bd. 3, Die Gefechte von Ladon und Maizieres am 24. Nov. 1870. – Berlin, 1893-
1894 

HOENIG (Hauptmann Fritz), Der Volkskrieg an der Loire in Herbst 1870 : nach amtlichen Quellen und 
handschriftlichen Aufzeichnungen von Mitkämpfern dargestellt. [Bd 1, jusqu’au 27 novembre 1870]. [Bd 2, combat 
de Beaune-la-Rolande, 28 et 29 novembre 1870]. Bd 3-6 Die entscheidenden Tage von Orléans im Herbst 1870. 
Bd 3, Maizières – Villepion, der Angriff auf Paris. Bd 4, Die Schlacht von Loigny-Poupry. Bd. 5,. Die Auflösung des 
französischen Heeres vor Orléans (Der 3. Dezember 1870). Bd. 6, Die Räumung von Orléans durch die Franzosen und 
die Neuformation der Loire-Armee. (Der 4. bis 6. Dezember 1870).– 2d édition. Berlin : Ernst Siegfried Mittler 
und Sohn, 1894-1897. 
 
HUARD (Abel), Pages rétrospectives. – Orléans, 1896. 179 p. 
[AD 45 BH P/115] 
Voir "Le combat de Loigny (2 décembre 1870)" (pages 34-43), et "La tombe du Turco. Episode de la guerre de 1870" (pages 
53-58). 

 
HUGOUNET (Paul), Les Champs de bataille de 1870. I. Froeschwiller II Orléans. 11 octobre 1870-11 octobre 
1884. III. Coulmiers. – Orléans : Herluison, 1883-1884. Avec eaux- fortes de Felix Oudart et de P. 
Delannoy 
[AD 45 BH BR/1619, pour la partie II et BH BR/10579 pour la partie III] 
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KUNZ (Major Hermann), Einzeldarstellungen von Schlachten aus dem Kriege Deutchlands gegen die französische 
Republik vom September 1870 bis zum Februar 1871. - IV. Heft: Die Schlacht von Loigny-Poupry am 2. Dezember 
1870. Berlin : Mittler, 1893, 107 p. - V. Heft : Die Schlacht von Orléans am 3. und 4. Dezember 1870. Berlin : 
Mittler, 1894, 247 p. 
 
Combats et occupation d‘Orléans 
 
"Armee-Corps (Das I. Bayerische) und die 22. Infanterie-Division bei dem Vormarsche und der 
Einnahme von Orléans", in : Neue Militärische Blätter, volume 38, 1er semestre 1891, p.319-336.  
 
"Bataille (La) d'Orléans", in : Bulletin de la Réunion des Officiers, 1er semestre 1875.  
 
BLEIBTREU (Karl), Orleans : Die Schlacht vom 3. und 4. Dezember 1870. Illustrations par Christian Speyer. 
– Stuttgart : Krabbe, [1900]. 100 pages. 
 
BLERZY (Henri), "La campagne de l’armée de la Loire et la retraite d’Orléans", in : Revue des Deux 
Mondes, 2e période, tome 93, 1871, pp. 223-247. 
 
BOUCHET (Emile), La Seconde occupation allemande à Orléans, 4 décembre 1870-16 mars 1871. - Lille : 1899. 
[AD 45 BH BR/10576] 
Réédité par Claudine Bouchet sous le titre La Seconde occupation allemande à Orléans – 1870-2020, 150 ans 
déjà, 2020, 83 p. 
 
BOUCHER DE MOLANDON, M. Alfred de Puyvallée, décédé à Orléans le 24 décembre 1870. - Orléans, 1871. 
[AD 45 BH BR/5106] 
 
BOUTET DE MONVEL, Alfred de Puyvallée (mort à Orléans le 24 décembre 1870) victime de son dévouement pour 
les blessés. - Orléans, 1871. 
[AD 45 BH BR/151] 
 
« Einnahme (Die) von Orléans und die Besetzung von Blois im Dezember 1870 [Blätter aus dem Feld-
Tagebuche eines Großherzoglich Hessischen Offiziers], mit einem Plan des Gefechts von Montlivault », 
in : Allgemeine Militär-Zeitung, n°36, 6 septembre 1871, p.284-286 ; n°37, 13 septembre 1871, p.294-266 ; 
n°38, 20 septembre 1871, p.303 ; n°39, 27 septembre 1871, p.309-312.   
 

COMMINES DE MARSILLY (général Louis Joseph-Auguste de), Note historique sur la conservation des 

ponts d'Orléans en 1870. - Auxerre : imp. Perriquet, 1872, 16 pp. 
[AD 45 BH BR/10361] 
 
GAGER (Barthélémy), A la mémoire des défenseurs d’Orléans. Le combat des Aydes, 11 octobre 1870, 6000 contre 
45000. – S.l., [1890]. 
[AD 45 BH BR/923 et P/1813] 
 
GOLTZ (Hauptmann, General Colmar Freiherr von der), "Die Schlacht von Orléans, nach den Acten 
des Obercommando’s der II. Armee", in : Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine, volume 10, 1er 
trimestre 1874, p. 194 -227, 256 - 282.  
 
HUE (Fernand), « Le Combat des Aydes. Souvenirs d’un soldat », in : Femmes de France, Paris : Société 
française d'imprimerie et de librairie, 1914, p. 163-178 
[Récit romanesque] 
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LAVILLE (A.), Le Conseil municipal d'Orléans pendant l'Occupation Etrangère en 1870-1871. – Orléans, 1923. 
32 p. 
[AD 45 BH BR/12571] 
 
PAPE (Just.), Wie Orléans wieder gewonnen wurde. Zehnjährige Rückerinnerungen eines Musketiers vom 
Dreiundachtägsten. - Hamburg : Herold, 1880. 39 p.   
 
« La Première armée de la Loire. Coulmiers. La reprise d’Orléans. Le général d’Aurelle de Paladines 
(d’après le récit du général Chanzy », in : La Revue politique et littéraire : revue des cours littéraires (2e série), 
juillet-décembre 1871, p.222-226 
 
"Schlacht (Die) von Orléans", in : Militär-Wochenblatt, 1894, n°102-103. 
 
SOUDÉ (André), Orléans. Notice historique sur l'établissement de la ligne d'Orléans à Vierzon suivie de notes sur les 
travaux de défense de la ville pendant la guerre franco-allemande (1870-1871). - Orléans : 1905. 
[AD 45 BH BR/6638] 
 
SOYER (Jacques), Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Série D. – Orléans, 1917 
Voir introduction page III-V « préservation des Archives de l’Université d’Orléans au moment de l’invasion allemande en 

1870 » : mise à l’abri des archives de l’ancienne Université par l’archiviste Maupré dans les caves de la Préfecture. 
 
TRANCHAU (L.-H.), Le collège et le lycée d’Orléans 1762-1892. – Orléans : Herluison, 1893. 
Voir Chapitre VIII « Le lycée pendant l’occupation allemande (12 octobre 1870-14 mars 1871 », pages 369 – 397.  
[AD 45 BH O/441] 
 
 

Bataille de Coulmiers 
 
"Gefecht (Das) von Coulmiers am 9. November 1870", in : Allgemeine Militär-Zeitung, 1875, n°23-35.  
 
MAUGUIN (G.), LACHOUQUE (H.), La bataille de Coulmiers. - Paris : [1912]. 217 p. 
[AD 45 BH O/141] 
 
Notice sur le lieutenant-colonel Couderc de Foulongue, (Jean-François-Auguste), commandant le 31me Régiment 
d'infanterie de marche... tué à Coulmiers le 9 novembre 1870. - Montauban : Forestié. 1873.  
 
P. (O.). Das Gefecht bei Coulmiers am 9. November 1870. Vortrag. - Wien : R. von Waldheim. 1872. 12 p., 
croquis. Extrait de Streffteur's Zeitschrift  
 
ROUSSET (Commandant Léonce), La victoire de Coulmiers. - Paris : [1896]. Collection Bibliothèque de 
souvenirs et récits militaires ; 29   
[AD 45 BH BR/10578] 
 
TEISSIER (Léon), Cinquantenaire de l'armée de la Loire et de la victoire de Coulmiers, 9 novembre 1870. Vie du 
commandant Teissier. 1834-1917. – Limoges : Impr. Perrette, 1920 (22 juin 1933). 48 p. 
[AD 45 BH O/7932] 

 
La victoire de Coulmiers.  - Orléans : 1895. 
[AD 45 BH BR/759] 
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VILLEMER, L'Abandonné, épisode de la bataille de Coulmiers.... – Paris, É. Meuriot : 1886 
Pièce dramatique 

 
VON PELET-NARBONNE (G.), La cavalerie allemande pendant les journées de Coulmiers. Rôle de la cavalerie 
dans les services de sûreté et dans le combat ; traduit de l'allemand par le colonel P. Silvestre. - Paris-Nancy : libr. 
militaire Berger-Levrault, 1906. – 167 p. 
[AD 45 BH O/7731] 
 
Bataille de Ladon 
 
GAUTHIER (L. A.), Souvenirs d'un vieux Ladonnais. Guerre 1870-71, récits inédits sur le combat de Ladon Loiret, 
24 novembre 1870. - 1908 

[AD 45 BH O/481] 
 
SOYER (Jacques), « Note sur un carnet allemand trouve sur le champ de bataille de Ladon (Loiret) », in : 
Mémoires de la Société d’Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Orléans, 1911, p.185-190 
 
Bataille de Beaune-la-Rolande 
 
A. (Th.), commandant de la 2e brigade, « Combat de Beaune-la-Rolande, 28 novembre 1870 », in : 
Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 24, 9 septembre 1871, p. 372-375  
 
ALVENSLEBEN (Major von), "Einige Worte über das III Armee-Corps bei Beaune-la-Rolande", in : 
Militär-Wochenblatt, n° 12, 7 février 1894, col.307-315.  
 
„Betrachtung und taktische Beleuchtung der Schacht bei Beaune la Rolande am 28. November 1870“, in 
: Deutsche Heeres-Zeitung, 1887 
 
« Die erste Kavallerie-Division während der Schlacht von Beaune la Rolande am 28. November 1870“ , 
in :Militär Wochenblatt, n°8, 27 janvier 1894, col.199-206   
 
HOENIG (Hauptmann Fritz), Ergänzungsheft zum „Volkskrieg an der Loire". Zur Geschichte der Verteidigung 
des Kirchhofes von Beaune-la-Rolande. Nach amtlichen Quellen und handschriftlichen Aufzeichnungen von Mitkämpfern. 
- Berlin, 1894. 77 p. 
Extrait de la Deutsche Heeres-Zeitung, 1894, n°71-80 
 
LANREZAC (chef d'escadron Charles), Campagne de 1870-71 - Beaune-la-Rolande, « Document destinés aux 
officiers de l'école de guerre afin de se préparer à la visite des champs de bataille de la région d’Orléans, qui figure au 
programme des exercices de la période d'été ». Paris, 1897.   
 
LEHAUTCOURT (Pierre) [Commandant X.], "La marche sur Fontainebleau et la bataille de Beaune-la-
Rolande", in : Le Spectateur militaire, 1892.  
 
LORENZ (Johann), Operative und taktische Bretrachtungen iiber die Concentratrierug des 10. Corps bei Beaune-la-
Rolande. - Ed. Seidel, 1896. 
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MAROTTE (J.-M.), Bataille de Beaune-la-Rolande, le 28 novembre 1870, et récit sommaire des faits de l’occupation 
allemande dans les communes du canton de Beaune-la-Rolande pendant la guerre de 1870-1871. – Paris : Dentu, 1871. 
66 p. 
Dont : trois habitants d’Auxy torturés et fusillés à Egry, où se trouvait l’état-major allemand lors de la bataille de Beaune. 
[AD 45 BH BR/3279 et P/1813] 
 
NATZMER (G. E. von), Bei der Landwehr, vor Metz und die Schlacht von Beaune-la-Rolande. -  Gotha : Perthes, 
1894. 168 p. 
 
NATZMER (G. E. von), "Zur Geschichte der Schlacht von Beaune-la-Rolande", in : Neue Militärische 
Blätter, volume 44, 1er semestre 1894, p.37-56.  
 
VON SCHERFF (Major General der Infanterie W.), Die Schlacht bei Beaune-la-Rolande am 28 November 
1870. Vortrag gehalten in der militärischen Gesellschaft zu Berlin. -  Berlin : Mittler, 1872. 44 p. 
Extr. : Militär-Wochenblatt 
[AD 45 BH BR/3487] 
 
"Zur Schlacht von Beaune-la-Rolande. Eine Studie", in : Militär-Wochenblatt, 1894, n°96.  
 
"Zwei Episoden aus der Schlacht bei Beaune-la-Rolande [1870]", in : Schweizerische Zeitschrift für Artillerie 
und Genie, février 1894.  
 
Bataille de Patay, Loigny 
 
BAJU (H.), Les zouaves pontificaux à Patay. - Paris : Chapoulard, 1873.  
 
CHAMAULT (J.A.), curé-doyen de Patay, «Les journées des 1er, 2, 3 et 4 décembre 1870 à Patay», in : 
Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, , n° 33, 11 novembre 1871, p. 515-
517 ; n° 34, 18 novembre 1871, p. 531-534 ;  n° 35, 25 novembre 1871, p. 547-551 ; n° 36, 2 décembre 
1871, p. 569-572 ; n° 38, 16 décembre 1871, p. 603-606  
 
CHAMAULT (J.A.), curé de Patay, « [Appel à la charité envers à Julie Pigalle, 16 ans, habitante de Patay, 
mutilée des deux mains] », in : Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 8, 
20 mai 1871, p. 126-127  
 
COCHARD (abbé Th.), « Evasion du colonel de Charrette après la bataille de Loigny », in : Annales 
religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 40, 30 décembre 1871, p. 629-631  
 
JOSEFA (M. T.), Le général de Sonis, le héros de Patay. - Paris, 1893.  
[AD 45 BH O/1027] 
 
MAHON (Patrice) (pseud. Art Roë), « Assaut de Loigny», in : Revue des Deux Mondes, décembre 1894. 
 
Combats en Sologne, Beaugency 
 
C. (G. de), « Les combats du 9 décembre 1870 sur la rive gauche de la Loire », in : Le Spectateur militaire, 
avril 1876 
 
CAMO (général), 2e armée de la Loire. Combats du 7 décembre 1870. Bataille de Josnes (8 décembre). – Paris : 
Dentu, 1888. 15 p. 
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DUQUET (Alfred), "Les Dépêches de Beaugency devant l'histoire", in : Le Spectateur militaire, tome 
XLIII, 15 novembre 1888. 
 
LASNIER (Ernest), La guerre franco-allemande dans le Blésois et la Sologne (1870-1871) : Notes et souvenirs d'un 
témoin oculaire pendant l'invasion. – Paris : Lechevalier, 1898. 
 
Occupation du Gâtinais 
 
LEDENT (A.), Les invasions de 1814-1815 et 1870 à Montargis. Extr. Le Spectateur militaire. - Paris : Charles-
Lavauzelle, [1910]. 107 p. 
[AD 45 BH O/12] 
 
LEDENT (capitaine Albert), Les Allemands dans le Gâtinais en 1870. – Paris : Charles-Lavauzelle (Paris), 
1911. 159 p. 
[AD 45 BH O/764] 
 
 

Régiments engagés 
 
 
Régiments du Loiret 
 
MONTBRISON (colonel Philippe de), 19 janvier 1871. - Paris., 1872. 29 p.  
37e mobiles, Loiret. Siège de Paris.  
 
YVERT (Louis), Les gardes mobiles du Loiret (37e régiment) au siège de Paris (1870-1871). Le colonel de Monbrison. 
- Paris : G. Dujarric, 1909. - 74 p 
Dont hors-texte « Le colonel de Montbrison, à la tête du 37e régiment des gardes mobiles du Loiret, s’empare de la brèche 
faite au mur du parc de Buzanval (19 janvier 1871) », par Emile Bayard, 1873. 
[AD 45 BH P/4542, P/206] 
 
RANCOURT DE MIMERAND (Lieutenant-colonel), Le 1er Bataillon du Loiret (Gien) et le 73e Régiment de 
Mobile (Loiret -Isère). – Orléans : Herluison, 1872. 
[AD 45 BH M/237] 
 
DENIZET (H), Les dernières journées de l’armée de l’Est. Le 73e mobile (Loiret et Isère) au combat du Fort de Joux. 
Passage en Suisse. – Paris, Orléans : Herluison, 1891. 
[AD 45 BH BR/2779] 
 
Régiments engagés dans la campagne de la Loire 
 
20e corps d’armée 
 
AUBE (capitaine de vaisseau Théophile), « Le 20ème corps de l'armée de la Loire ». In : Revue des Deux 
Mondes, 1er juillet 1871, p.5-25. 
Combat de Beaune-la-Rolande notamment 

 
CROUZAT (général), « Le 20ème corps à l'armée de la Loire ». In : Journal des Sciences militaires, janvier 
1873.  - Paris : 1873. 
[AD 45 BH BR/242] 
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8e régiment de la Garde mobile de la Charente-Inférieure (16e corps d’armée) 
 
FRADET (Pieer-Adolphe), ROBERT (J.-E.), Récit des opérations militaires auxquelles a pris part le régiment des 
mobiles de la Charente-Inférieure au 16e corps de l'Armée de la Loire : campagne de 1870-71. -  Rochefort : C. Thèze 
et Cie, 1871. – 39 p. 
 
VIGNOLLE (L.-A.), Histoire du 8e régiment de mobiles (Charente-Inférieure) : Campagne de 1870-1871, Armée de 
la Loire, 16e corps. – Bordeaux : Gounouilhou, 1872. – 33 p. 
Voir en particulier cantonnement à Orléans, Gien 

 
34e régiment de la Garde mobile des Deux-Sèvres 
 
LARÈGLE (M. de), Campagnes du 34e régiment de mobiles [Deux-Sèvres]. Vosges, Loiret, Est. - Niort : Clouzot, 
1871. 
[AD 45 BH P 375] 
 
22e régiment de marche de la Garde mobile de la Dordogne 
 
GERAUD (Emile), Les Mobiles de la Dordogne : 22e régiment de marche : 1870-1871 : Souvenirs et impressions. – 
Bordeaux : Féret et fils, 1904. 449 p. 
 
Les mobiles de la Dordogne (22e de marche) à Coulmiers et compte-rendu des fêtes de l'inauguration du monument élevé à 
la mémoire des soldats de l'arrondissement de Bergerac, morts à l'ennemi en 1870-1871 : 9 novembre 1890. – Bergerac : 
Vve Maury, 1890. 63 p. 
 
27e régiment de la Garde mobile de l’Isère 
 
REYNAUD (Jean), Journal de marche du 27e mobiles, Isère : souvenirs de l'armée de la Loire ; suivi d'un Récit sur les 
événements de Dijon du 27 au 30 octobre 1870. – Grenoble : Maisonville et fils, 1871. – 240 p. 
Voir en particulier Beaugency, Tavers 

 
VIAL (Antoine-Alexandre), Historique du 27e régiment de mobiles de l'Isère. – Grenoble : Imprimerie Rigaudin 
et Lassagne, 1871. – 289 p. 
Voir en particulier chapitre « Du 5 au 11 décembre 1870 » 

 
55e régiment de marche de la Garde mobile du Jura 
 
VAULCHIER (comte Louis-Anne de), Garde mobile du Jura (ex. 55me régiment de marche). Opérations militaires 
pendant les campagnes des Vosges, de la Loire et de l'Est (1870-1871). – Poligny : impr. G. Mareschal, 1874.  
Voir en particulier forêt d’Orléans, Bellegarde, combat de Ladon, marche vers Bourges 

 
Garde mobile du Lot (3e division du 17e corps d’armée) 
 
COURTIL (M.), La Garde mobile du Lot et et la 3e division du 17e corps : Campagne de 1870-1871, 2e armée de la 
Loire. – Cahors : Librairie Girma, 1879. – 273 p. 
Voir en particulier évacuation d’Orléans, bataille d’Orléans, Jargeau, Sully, Gien 
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29e régiment la Garde mobile de Maine-et-Loire, et 75e régiment de la Garde mobile du Loir-et-Cher 
 
BLANCHARD (Onésime, curé de Souday, aumônier du 2e bataillon), Campagne de 1870-1871. 75e régiment 
de mobiles, mobiles de Loir-et-Cher, et un bataillon de Maine-et Loire. – Blois : Grande imprimerie, 1896. – 223 p. 
 
DUFAY (Pierre), Le 75e Mobiles : court historique d’un régiment. – Paris : Champion, 1909. 24 pages. 
[Médiathèque d’Orléans H5940.11] 

 
DUMAS (Lt-colonel Floridor), Historique, d'après les documents officiels : les mobiles de Maine-et-Loire (29e 
mobiles, 3e bataillon du 75e mobiles). – Angers : Germain et Grassin, 1884. – 488 p. 
Voir en particulier Marche sur la Ferté-Saint-Aubin, bataille de Coulmiers, Gidy, cantonnement à Saint-Peravy-la-Colombe, 
combat de Faverolles, bataille d’Orléans 

 
PISSOT (Docteur Léon), Le 29e régiment de mobiles (Maine-et-Loire) pendant les campagnes de la Loire et de l'Est. 
- Angers : Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 1873. 94 p.  
 
12e régiment de la Garde mobile de la Nièvre 
 
BOURGOING (Philippe) et le marquis de VEYNY, Garde mobile de la Nièvre. Historique du 12ème régiment 
de mobiles, 1er, 2è et 3ème bataillons. - Nevers : imprimerie Barthe et Brulfert, 1871. 65 pages.  
Historiques réalisés par deux officiers, sur la base de leurs notes et souvenirs, l’historique du régiment ayant été perdu. 
Contient un récit de l’abbé Gross du 2ème corps bavarois sur la bataille d’Orléans du 11 octobre 
 
FLAMEN d’ASSIGNY (Henri), Le 12e Régiment de mobiles (Nièvre) aux armées de la Loire et de l'Est, 1870-
1871 : journal d'un officier du 3e bataillon. – Nevers : Vallière, 1904. 51 pages. 
[AD 45 BH BR 4782] 
 
32e régiment de la Garde mobile du Puy-de-Dôme 
 
BIELAWSKI (Jean-Baptiste-Maurice), 32e régiment de mobile : histoire du bataillon de Riom : campagnes de la 
Loire et de l'Est, 1870-71. – Clermont-Ferrand : Barot-Duchier, 1871. – 130 p. 
Voir en particulier chapitres VII à XI : victoire de Coulmiers, séjour à Bucy-Saint-Liphard, forêt de Cercottes, bois de 
Chevilly, combat d’Artenay 

 
4e bataillon du 68e régiment de la Garde mobile du Haut-Rhin 
 
ENGEL (Alfred), Guerre de 1870-1871. IV, Documents officiels concernant le 4e bataillon de la Mobile du Haut-
Rhin ; suivis de Notes sommaires sur les autres bataillons du département. – Mulhouse : Meininger, 1909. 
Voir en particulier p. 126 et suivantes : Gien, Bellegarde, Beaune-la-Rolande 
 

GLUCK (Émile Jules), Guerre de 1870-1871. I, Le 4e bataillon de la mobile du Haut-Rhin : journal d'un sous-
officier. – 2e édition. Mulhouse : Meininger, 1908. 221 pages. 
Voir en particulier le chapitre « Campagne de la Loire », p.67 et ss . 

 
33e régiment de la Garde mobile de la Sarthe 
 
ERARD (Denis), Souvenirs d’un mobile de la Sarthe : 33e régiment, armée de la Loire. 16e corps. Coulmiers-
Villepion-Loigny-Villorceau-Changé-Le Mans-Saint-Jean-sur-Erdre - Le Mans, 1911. 250 p. 
[AD 45 BH O/5527] 
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LA TOUANNE (lieutenant-colonel-commandant de), Un régiment de l’armée de la Loire : histoire du 33e 
mobiles (département de la Sarthe). 18 août 1870-20 mars 1871 - Le Mans, 1872. 185 p.  
[AD 45 BH P/511] 
 
MORANCE (abbé Charles, aumônier au 33e mobiles), Un régiment de l'armée de la Loire : notes & souvenirs... 
– Paris : Palmé, 1878 (3e édition). - 370 p. 
Voir en particulier chapitres II à VII 

 
TRIGER (Robert), Un pèlerinage patriotique : sous le drapeau du 33e mobiles : Blois, Coulmiers, Loigny, 3-5 octobre 
1909. - Le Mans, 1909. 47 p.] 
[AD 45 BH BR/4749] 
 
71e régiment de la Garde mobile de la Haute-Vienne 
 
BLANCHAUD (Charles), Etapes du 71e mobile. Impressions et souvenirs. – Limoges : Impr. de Vve 
Ducourtieux, 1872 
Voir en particulier chapitres I et II 

 
COURONNEL (Alphonse de Mailly, comte de), Souvenirs de la garde mobile de la Haute-Vienne. – Bellac : 
Clochard, 1887. 80 p. 
En particulier chapitre II : Gien, Montargis, Beaune-la-Rolande, chapitre III : Orléans, Olivet, chapitre IV : Lignerolle, Saint-
Péravy, chapitre VI : retraite à Orléans après Loigny 

 
72e régiment de la Garde mobile Yonne - Cantal 
 
TEISSEDRE (Alphonse), Le 72e Régiment de mobiles, Yonne, Cantal et la division de Roquebrune du 17e corps, 2e 
armée de la Loire, 1870-71. – Saint-Flour : imprimerie S. Froment, 1898. – 148 p. 
Voir en particulier bataille de Coulmiers, Beaugency-Cravant-Villorceau, Tavers 

 
Infanterie de marine 
 
LACROIX (sous-lieutenant Eugène), Le 5e Bataillon de marche du 2e régiment d'infanterie de marine. Armée de la 
Loire et armée de l'Est contre une brigade prussienne ; par un bourgeois de Paris, ancien officier du bataillon. -  Paris, 
1871  
 
LACROIX (sous-lieutenant Eugène), L'infanterie de marine pendant la 2e invasion (1870-1871) : histoire du 5e 
bataillon de marche du 2e régiment, armée de la Loire, armée de l'Est... (4e édition). – Paris, 1879 
Voir en particulier chapitre 2, page 22 et ss. 

 
LEVOT (p.), Participation du 2e arrondissement maritime à la guerre de 1870-1871. – Brest : Impr. de J.-B. 
Lefournier aîné, 1874 
Voir en particulier pages 33- 34 

 
Cavalerie - Lanciers (2e régiment de marche) 
 
B[ouard] (M. N de, lieutenant de cavalerie), Campagne de 1870-1871. Armées de l'Est et de la Loire. Première 
année. Historique du 2e régiment de lanciers de Marche suivi de considérations sommaires sur la garde mobile, les services 
des postes, des ambulances, la réorganisation de l'armée. – Perpignan : impr. de Falip-Tastu, 1873 
Voir en particulier Gien, combat de Boiscommun, cambat sd eLadon et Beaune-la-Rolande, bataille de Chilleurs-aux-Bois, 
reprise d’Orléans 
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Infanterie - 38e régiment de marche 
 
C[harbonnier] (capitaine Robert), Armée de La Loire. Histoire d'un régiment. – Dijon : Imprimerie J.-E. 
Rabutot, 1871. - 48 p. 
Voir en particulier bataille de Loigny, Orléans, Beaugency 

 
Zouaves 
 
BRUNEAU (général Jean-Paul), Récits de guerre, histoire d'une compagnie de zouaves pendant la guerre de 1870 : 
(armée de la Loire et armée de l'Est). – Paris : C. Lévy, 1912. – 320 p. 
Voir en particulier camp d’Argent près de Gien, bivouac à Chevilly, trahison du meunier, bivouac à Loury, Nibelle, combat de 
Chilleurs-aux-Bois, bivouac à Saint-Lyé et Orléans 

 
Francs-tireurs 
 
BRUN (F.), « Les Francs-tireurs des Alpes-Maritimes pendant la campagne de 1870-1871 », in : Annales de 
la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes, 1890, p. 45-76 
En particulier Baugency, Dadonville 

 
2ème Légion (ou Compagnie) des Volontaires de la Nièvre 
 
FORT (Etienne J.), Un gadz'arts franc-tireur, scènes vécues de la campagne de 1870-1871. - Paris : librairie des 
facultés E. Muller, 1934.  370 p.  
[AD 45 BH O 8620] 
Etienne Fort s'engagea le 7 octobre 1870 dans cette compagnie en formation à Nevers sous les ordres de Georges de 
Mondésir, industriel à Buges près de -Montargis, qui avait fait la guerre du Mexique sous Bazaine. 

 
Corps-franc dit Légion bretonne 
 
BAULMONT (Lucien), Alsace et Bretagne. Légion bretonne. Colonel A. Domalain,... Réponse du général de 
Cathelineau. – Paris : Dentu, 1871  
Voir en particulier Chilleurs-aux-Bois, Chambon, bataille de Courcelles 

 
Armée allemande 
 
Commandant M., La cavalerie allemande sur la Loire (1870-1871). - Paris : Libr. militaire R. Chapelot et Ce, 
1904. - 80 p.  
[AD 45 BH BR/14309] 

 
 

3. Se souvenir et commémorer  
 
 
BOUGAUD, abbé, Les expiations de la France. Paroles prononcées à Orléans au service solennel pour les victimes de la 
guerre. - Paris : Librairie Poussielgue, 1874.  
[AD 45 193 J 55, fonds de la paroisse de Jargeau] 
 

Abbé COCHARD (Théophile), « Nos anniversaires. Champigny – Loigny – Cercottes – Patay – Chécy - 
Orléans », in : Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 37, 9 décembre 
1871, p. 581-587  
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F. (V.), « Une Fête à Montcresson. Souvenir d’un prisonnier de guerre », in : Annales religieuses et littéraires 
de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 29, 14 octobre 1871, p. 460-461 
 
MARLANGE (abbé), curé de Triguères, « Un Anniversaire à Douchy », in : Annales religieuses et littéraires 
de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 37, 9 décembre 1871, p. 591  
[Hommage à Gaston de Niverlée, commandant de francs-tireurs au siège de Paris et aux mobiles du canton] 

 
 

Combats d'Orléans  
(par ordre chronologique de publication) 

 
 
[Anonyme], Anniversaire du combat du 11 octobre 1870 : défense d'Orléans. – S.l., s.d. 4 pages.  
[Médiathèque d’Orléans H4250] 

 
[Anonyme], « Le Monument et l’anniversaire du 11 octobre à Fleury », in : Annales religieuses et littéraires de 
la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 27, 30 septembre 1871, p. 428-429  
 
[BOUCHER (Auguste)], Anniversaire du combat d'Orléans (11 octobre 1871), avec la reproduction du 
monument élevé sur la sépulture des soldats et la médaille commémorative. – Orléans : Herluison, 1871. 
16 p. 
[AD 45 BH BR/2643] 

 
Abbé COCHARD (Théophile), Premier anniversaire du combat d'Orléans, 11 octobre 1870. - Orléans : 1871. 8 
p. 
[AD 45 BH BR/342] 
 

Abbé COCHARD (Théophile), « Orléans, 14 octobre. Premier anniversaire du combat d'Orléans (11 
octobre 1870) », in : Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 29, 14 
octobre 1871, p. 451-457  
[Article rendant compte de la cérémonie d'inauguration du monument de Fleury (cimetière des Sablières), le 14 octobre 1871] 
[AD 45 BH R/4] 

 
RICHAULT (L.), A la libération du territoire. Aux morts du 11 octobre 1870. - Orléans : Herluison, 1873. 8 p. 
Contient notamment : Poème de L. Richault lu lors de la troisième commémoration des combats d’Orléans, à Fleury, le 14 
octobre 1873 
[AD 45 BH BR/3442] 
 
Abbé BOUGAUD, Discours prononcé par M. l’abbé Bougaud, le 23 novembre 1876, à la bénédiction de la chapelle 
funéraire destinée à conserver les restes des soldats morts à Ladon, le 24 novembre 1870. – Orléans : Colas, 1876 
[AD 45 BH BR/1334] 
 
CHAPON (abbé), vicaire de la cathédrale, Vingtième anniversaire du combat d'Orléans. Allocution prononcée le 11 
octobre 1890 dans l'église de Fleury. – Orléans : Herluison, l890. 12 p. 
[AD 45 BH BR/685] 
 

Abbé BELLET, Les espérances de la France : allocution prononcée le 11 octobre 1892, dans l'église paroissiale de 
Fleury, au service pour les soldats tués au combat d'Orléans. – Orléans : impr. P. Girardot, 1892. 
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Abbé FILIOL, « Allocution du 11 octobre [1893, pour l'anniversaire des combats de 1870, prononcée en 
l'église de Fleury] », in : Annales religieuses du diocèse d'Orléans, 1893, p. 702-705. 
[voir aussi Médiathèque d’Orléans H13042.5] 
 
GODOU (A.), Discours prononcé à l'inauguration du Monument funéraire du cimetière de La Chapelle-Neuve, 
faubourg des Aydes à Orléans le 24 juin 1894. - Orléans : 1894. 
[AD 45 BH BR/4799] 
 

[Mgr TOUCHET], Allocution de Monseigneur l'Evêque d'Orléans à l'occasion du XXIVe anniversaire du combat 
d'Orléans prononcée dans l'église de Fleury le 11 octobre 1894. - Orléans : Herluison, 1894. 16 p. 
[AD 45 BH BR/723, BH BR/12651] 
 
LEMOINE (abbé E.), supérieur du petit séminaire de Sainte-Croix d'Orléans, 26e anniversaire du combat 
d'Orléans, allocution prononcée dans l'église de Fleury le 11 octobre 1896. – Orléans : Herluison, 1896. 8 pp 
[AD 45 BH BR/662] 
 
MOUCHARD (abbé A.), Le combat d'Orléans, 11 octobre 1870. Allocution prononcée dans l'église de Fleury, pour le 
27e anniversaire. – Orléans : Herluison, 1897. 14 p. 
[AD 45 BH BR/765] 

 
Le Souvenir Français, Inauguration du monument élevé à la mémoire des défenseurs des Aydes et d'Orléans le 11 
octobre 1870 (30 avril 1899). – Orléans : impr. Henri Tessier, 1899. – 36 p. 
Contient : "La mort du commandant Arago, 11 octobre 1870" (poème d'Ernest Gohin, ouvrier bûcheron, composé pour 
l'inauguration du monument des Aydes (Saran) commémorant la défense d'Orléans en 1870, le 30 avril 1899)   
[AD 45 BH BR/2098] 
 

Mgr TOUCHET, Le soldat qui tue et le soldat qui meurt. Allocution prononcée dans l'église de la Chapelle-Vieille le 
dimanche 30 avril 1899 pour l'inauguration du monument élevé aux Aydes en l'honneur des soldats tombés au combat 
d'Orléans le 11 octobre 1870. - Orléans : Herluison, 1899. - 10 p. 
 

DELAHAYE (abbé Paul), Trentième anniversaire du combat d'Orléans : [allocution prononcée dans l'église de 
Fleury-aux-Choux, le 11 octobre 1900]. - Orléans : Journal du Loiret, 1900  
Coupure du Journal du Loiret, n° 238 
[Médiathèque d’Orléans H13042.9 ] 
 

DELAHAYE (abbé Paul), Allocution prononcée au Service commémoratif des soldats français tués le 11 octobre 1870 
pour la défense d'Orléans. – Orléans, 1900. 
[AD 45 BH BR/5993] 
 

MIGNAN (abbé), [Panégyrique prononcé dans l'église de la commune de Fleury-aux-Choux pour 
l'anniversaire des combats de 1870 : extraits], in : Le Patriote orléanais, 12 octobre 1901  
Coupure de presse de 3 colonnes 
[Médiathèque d’Orléans H13042.2] 
 

MELLOT (abbé), [Panégyrique prononcé le 11 novembre 1903, dans l'église de Fleury-aux-Choux pour 
l'anniversaire des combats de 1870], in : Le Patriote orléanais, 1903  
Coupure de presse de 3 colonnes 
[Médiathèque d’Orléans H13042.1] 
 

FORTIER (abbé), Discours patriotique prononcé dans l'église de Fleury-aux-Choux le 11 octobre 1904... à l'occasion 
du 34e anniversaire du combat d'Orléans. - Bellegarde-Quiers : impr. Jeanne d'Arc, [1904]. - 8 p. 
[AD 45 BH BR/8664] 

 



 289 

COLLIN (abbé), Anniversaire du 11 octobre [1870] : [discours prononcé dans l'église de Fleury]. - Orléans : Le 
Patriote orléanais, 1908  
Coupure de presse de 3 colonnes 
[Médiathèque d’Orléans H13042.10] 
 

IAUCH (abbé Pierre), Anniversaire du combat d’Orléans à l’église de Fleury [discours prononcé dans l'église de 
Fleury]. - Orléans : Le Patriote orléanais, s.d.  
Coupure de presse de 3 colonnes 
[Médiathèque d’Orléans H13042.11] 
 

R.P. GILLET, Les miracles de l'énergie française. Allocution prononcée... à la Chapelle-Vieille des Aydes... 
Anniversaire de combat des Aydes, 11 octobre 1870 - 11 octobre 1914. - Orléans : Gout, 1914. - 12 p. 
[AD 45 BH BR/8663] 
 
"Manifestation patriotique : Entrée du général de Longuemar à Orléans.", in : Le Petit Journal : supplément 
illustré, n°414, 23 octobre 1898, pp.337-344 
[AD 45 BH BR/12852] 
 
 

Bataille de Coulmiers  
(par ordre chronologique de publication) 

 
 
« Premier anniversaire de la victoire de Coulmiers, le jeudi 9 novembre 1871 », in : Annales religieuses et 
littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 33, 11 novembre 1871, p. 525-528  
 
« Inauguration du Monument de Coulmiers », in : Journal illustré, treizième année, n°33, dimanche 13 août 
1876, p.258.  
[AD 45 BH BR/17455 GF] 

 
 
Mgr DUPANLOUP], Allocution à l'inauguration du monument de Coulmiers, 30 Juillet 1876. - Orléans : 1876 

[AD 45 BH BR/654] 

 
BARDOT (abbé), Vingt-deuxième anniversaire de la bataille de Coulmiers, célébré à Epieds le 13 novembre 1892. - 
[Orléans : Annales diocèsaines], s. d. 
[Médiathèque d’Orléans H13042.13] 

 
LEMOINE (abbé Eugène), professeur au Petit Séminaire de La Chapelle, Eloge funèbre des soldats français 
tués à la bataille de Coulmiers le 9 novembre 1870, prononcé dans l'église de Coulmiers le 9 novembre 1893.  – 
Orléans : Herluison, 1893. 20 p. 
[AD 45 BH BR/4750] 
 
COLAS (Ernest), La victoire de Coulmiers, 9 novembre 1870. Célébration du XXVe anniversaire (10 novembre 
1895).  - Orléans : Herluison, 1895. 
[AD 45 BH BR/1431, BH BR/6569] 
 
Lettre pastorale de... à l'occasion du Vingt cinquième anniversaire de la bataille de Coulmiers et de la prise de Tananarive. 
– Orléans, Impr. P. Pigelet : 1895 
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[Mgr TOUCHET], Allocution prononcée... le 10 novembre 1895 devant le monument élevé en l'honneur des soldats 
tombés à la bataille de Coulmiers le 9 novembre 1870. - Orléans : Herluison, 1895. - 8 p. 
[AD 45 BH BR/8702] 
 
MOUCHARD (abbé Anselme), La victoire.de Coulmiers, discours prononcé en l'église de Coulmiers, le 10 novembre 
1895, pour le XXVe anniversaire de la bataille. –  Orléans : Herluison, 1895  
[AD 45 BH BR/764] 

 
QUANTIN, chimiste du laboratoire agricole départemental du Loiret, XXVe anniversaire de la victoire de 
Coulmiers, 10 novembre 1895. Allocution prononcée à Coulmiers par M. Quantin, capitaine du 40e régiment territorial 
d’infanterie. – Orléans : Herluison, 1896. 8 p.  
 
Abbé BELLET, Discours prononcé le 9 novembre 1896 pour le XXVIe anniversaire de la bataille de Coulmiers. - 
Orléans : 1896 

[AD 45 BH BR/5131] 
 
Abbé THENOT, L'âme française à Coulmiers. Discours prononcé dans l'église de Coulmiers le 7 novembre 1897 à 
l'occasion du 27e anniversaire de la bataille de Coulmiers. - Orléans : 1897. 16 p. 
[AD 45 BH BR/7261] 
 
Abbé BOUTION (P.), Paix ! Honneur ! Liberté ! Discours commémoratif de la victoire de Coulmiers, suivi 
d'allocutions patriotiques prononcées en des anniversaires de batailles livrées dans le Loiret en 1870-1871. – Orléans, 
Luzeray : 1902. 
[AD 45 BH BR/10577] 

  
IAUCH (abbé Pierre),  Coulmiers : 32e anniversaire de la victoire. - [S. l.] : [s. n.] : [s. d.]  
[Médiathèque d’Orléans H13042.12] 

 
COURET (A), 36e anniversaire de la bataille de Coulmiers (11 novembre 1906). Allocution prononcée au nom du 
Souvenir français. – Orléans, 1907. 
[AD 45 BH BR/4758] 
 

AUBRY (abbé), Coulmiers 1870 : [allocution prononcée à Coulmiers le 11 novembre 1908]. - [Orléans] : 
Le Patriote orléanais, 1908  
Coupure du journal  
[Médiathèque d’Orléans H13042.14] 
 

VIÉ (abbé), vicaire général d'Orléans, Paroles de prêtre et de français. Jeanne d'Arc à Orléans, le 11 octobre ;  
Loigny et Coulmiers ; l'enseignement religieux. – Paris, 1909. 
Contient un éloge funèbre des héros tombés à Loigny, à Orléans, à Coulmiers 
[AD 45 BH P/1501] 
 

DUPUIS (abbé), La Cérémonie de Coulmiers : discours de M. l'abbé Dupuis. – [Orléans] : le Patriote orléanais, [s. 
d.]  
[Médiathèque d’Orléans H13042.15] 
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Combats de Neuville-aux-Bois, Ladon, Mézières 
 
 
« Service anniversaire en mémoire des officiers, sous-officiers et soldats victimes des combats de Ladon, 
Mézières, etc... les 24 novembre 1870 et jours suivants ». Extrait du Journal du Loiret. - Orléans : Impr. E. 
Puget, 1872. 10 p.  
[AD 45 BH BR/12436] 
 
LEROY (abbé), curé-doyen de Neuville, « Un Anniversaire à Neuville-aux-Bois », in : Annales religieuses et 
littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 37, 9 décembre 1871, p. 590-591  
 
SÉJOURNÉ (abbé), curé de Bellegarde, « Un Anniversaire à Mézières-sous-Bellegarde », in : Annales 
religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 37, 9 décembre 1871, p. 589-590  
 
 

Combats de Beaune-la-Rolande 
 
 
M.B., « Anniversaire du combat de Beaune-la-Rolande», in : Annales religieuses et littéraires de la ville et du 
diocèse d'Orléans, volume XI, n°36, 2 décembre 1871, pp. 572-573. 
 
DOMALAIN (Alfred), Combat de Courcelles, 28 novembre 1870. -  S.l. : 1930. 
[AD 45 BH BR/8432] 

 
LEMOINE (abbé Auguste-Eugène), Discours prononcé à Beaune-la-Rolande le 28 octobre 1900. - [Orléans] : 
[Journal du Loiret], [1900]  
[Médiathèque d’Orléans, H13042.16] 

 
 

Combats de Patay, Loigny 
 
 
SAINSOT (abbé), Loigny ou Patay. 2 décembre 1870. - Orléans : Herluison, 1889. 12 p  
Extrait du Journal du Loiret des 25 et 26 avril 1880  
[AD 45 BR/1921] 
 

VIÉ (abbé), Eloge funèbre des soldats français morts à la bataille de Loigny le 2 décembre 1870 prononcé dans l'église de 
Loigny le 2 décembre 1889. – Orléans, 1889. 24 p.  
[AD 45 BH BR/619] 
 

GASNIER (abbé Alfred), préfet des études au petit séminaire de La Chapelle-St-Mesmin, La Bataille de 
Loigny : éloge funèbre prononcé le 2 décembre 1890 dans l'église de Loigny. - Beaugency : Laffray, 1890.  
[AD 45 BR/8657] 

 
BAUNARD (Mgr Louis), « Allocution prononcée par Mgr. Baunard à Loigny, 15 août 1891 », in Semaines 
religieuses d'Orléans, 1891, p. 573-580 
Discours prononcé pour l'anniversaire de la bataille de Loigny, du 2 décembre 1870 
[voir aussi Médiathèque d’Orléans, H13042.21] 
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SEJOURNE (J.), « Discours prononcé à Loigny au bois des zouaves», in Semaines religieuses d'Orléans, 
1902, p. 243-246 
[voir aussi Médiathèque d’Orléans, H13042.19] 

 
LEMOINE (abbé Auguste-Eugène), « Trente-troisième anniversaire du combat de Loigny », in Semaines 
religieuses d'Orléans, 1903, p. 807-812  
[voir aussi Médiathèque d’Orléans H13042.18 ] 

 
Un pélerinage à Loigny-la-Bataille, novembre 1907. – S.l., S.d.  
[AD 45 BR/2117] 

 
 

Combats de Cercottes, Santeau 
 
 
RAVOUX (H. J.), curé de Cercottes, « Anniversaire du 4 décembre à Cercottes », in : Annales religieuses et 
littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n°34, 18 novembre 1871, pp. 540-542. 
 
RAVOUX (H. J.), "Le monument et l'anniversaire du 4 décembre à Cercottes.", in : Annales religieuses et 
littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 27, 30 septembre 1871, p. 429-430. 
[Article sur le projet d'érection d'un monument aux morts de la guerre de 1870 à Cercottes, appelant les Orléanais à y  
contribuer] 
[AD 45 BH R/4] 
 
BOUCHENY, curé de Mareau, «Bénédiction de deux croix à Santeau», in : Annales religieuses et littéraires de 
la ville et du diocèse d'Orléans, volume XI, n° 29, 14 octobre 1871, p. 451-457  
 
JEULIN (Abbé), Cérémonie patriotique à Cercottes : [allocution prononcée à l'occasion de l'anniversaire des 
combats de Cercottes]. - [Orléans] : Le patriote orléanais, [s. d.] 
[Médiathèque d’Orléans H13042.17] 

 
 

Combats de Meung, Beaugency, Villorceau 
 
 
« Anniversaires des combats de Meung et Beaugency », in : Annales religieuses et littéraires de la ville et du 
diocèse d'Orléans, volume XI, n° 38, 16 décembre 1871, p. 606-607  
 
GODOU (Alexandre) [Le Souvenir français : Société nationale pour l'entretien des tombes des soldats et 
marins morts pour la patrie], Discours prononcé à l'inauguration du monument de Villorceau le 11 décembre 1892. – 
Orléans : Imprimerie orléanaise, 1893. 24 p. 
[AD 45 BH BR/1591] 
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4. Nouvelles recherches sur le Loiret dans la guerre  
 
 

Généralités 
 
 
Archives départementales du Loiret, La Guerre de 1870 dans le Loiret [dossier et recueil réalisés par le 
service éducatif]. – Orléans : Centre régional de documentation pédagogique, 1970. – 28 p., 26 pl. n. et 
biblio.  
[AD 45 BH BR/7750, BR/12601] 
 
Association Numismatique du Centre, GROSSIN (Philippe), En 1870-1871 c'était chez nous ! Billets, 
monnaies, médailles, décorations dans l’Orléanais. – Orléans, 2009. 142 p. 
[AD 45 BH M/3654]  
 

« L’Après guerre de 1870 », in : Bulletin de liaison du Cercle des Cartophiles, n°60, juillet 1995, p.21-23 
 
AUDOIN-ROUZEAU (Stéphane), 1870. La France dans la guerre. – Paris : Colin, 1989. - 420 p. 
Notamment p.234-235 : bataille de Coulmiers 

 
BONNET (Jacques), « Orléans dans la guerre de 1870-1871 », in : DEBAL (Jacques) et al., Histoire 
d’Orléans et de son terroir, tome III, de 1870 à nos jours, Roanne : Horvath, 1983, p.7-15. 
 
Cercle des Cartophiles du Loiret, CHOLLET (Jacqueline), 125e anniversaire de la guerre de 1870 dans le 
Loiret. - Recueil n°9 - 1e éd., 1994 - 2e éd, 2004 - 80 p.  
[AD 45 BH BR/13068] 
 
CHOLLET (Jacques), « La guerre de 1870 dans le Loiret », in : Bulletin de liaison du Cercle des Cartophiles, 
n°56, avril 1994, p.22-23 
 
CIECHELSKI (Paul), La guerre de 1870 dans le Loiret. - Orléans : Université Orléans, 1993-1994.- 254 p. - 
(Mémoire de maîtrise, histoire contemporaine). 
[AD 45 BH M/2445] 
 
DALLE (sœur Marie), « La guerre de 1870-1871 vue à travers les Annales religieuses », in : Un siècle d'histoire 
religieuse (1863-1963) vu à travers les Annales religieuses, Orléans : Société archéologique et historique de 
l'Orléanais, 1998, nouvelle série, tome XV, n° 121, p.23-28 
 
FLONNEAU (Jean-Marie), Après la guerre de 1870-71, le relèvement du Loiret, 7 mars 2012 

Article disponible à l'adresse https://2017.loiret.fr/apres-la-guerre-de-1870-71-le-relevement-du-loiret-histoire-et-tradition--
46688.htm?RH=R4 
 
FLONNEAU (Jean-Marie), 1870-71, des Loirétains déportés, 5 novembre 2013 

Article disponible à l'adresse http://mobile.loiret.fr/1870-71-des-loiretains-deportes-histoire-et-tradition--
74849.htm?RH=MOBILE  ou https://2017.loiret.fr/1870-71-des-loiretains-deportes-histoire-et-tradition--
74849.htm?RH=ACCUEIL 

  
FLONNEAU (Jean-Marie), HENWOOD (Annie), Le Loiret et la guerre franco-allemande de 1870-1871.  -
Orléans : Société archéologique et historique de l'Orléanais, 2011, nouvelle série, tome XX, n° 166. 185 
p. 
[AD 45 BH R/1] 

https://2017.loiret.fr/apres-la-guerre-de-1870-71-le-relevement-du-loiret-histoire-et-tradition--46688.htm?RH=R4
https://2017.loiret.fr/apres-la-guerre-de-1870-71-le-relevement-du-loiret-histoire-et-tradition--46688.htm?RH=R4
http://mobile.loiret.fr/1870-71-des-loiretains-deportes-histoire-et-tradition--74849.htm?RH=MOBILE
http://mobile.loiret.fr/1870-71-des-loiretains-deportes-histoire-et-tradition--74849.htm?RH=MOBILE
https://2017.loiret.fr/1870-71-des-loiretains-deportes-histoire-et-tradition--74849.htm?RH=ACCUEIL
https://2017.loiret.fr/1870-71-des-loiretains-deportes-histoire-et-tradition--74849.htm?RH=ACCUEIL
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GALLIOT (André), Les soldats du Loiret réfugiés en Suisse en 1871. – [Chez l’auteur], 2000 ? 7 p. 
[AD 45 BH BR/12744] 
 
« Guerre de 1870 et CPA », in : Bulletin de liaison du Cercle des Cartophiles, n°55, décembre 1993, p.28 
 
La Guerre franco-prussienne entre l'oubli national et les mémoires régionales (1871-2016). Colloque international 
organisé par le laboratoire POLEN-CEPOC et le CHPP, Université d'Orléans, Orléans 6 et 7 juin 2016, 
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l'Arrondissement de Montargis, 3e série, bulletin 18, 1972, p. 14-19 
 
[Solterre] BEAULIER (Pierre), « La guerre de 1870 à Solterre », in : Bulletin de la Société d'Emulation de 
l'Arrondissement de Montargis, n°221, 2e série, bulletin 20, 1932, p. 40. 
 
[Tavers] « L'Invasion prussienne de 1870, la Bataille de Tavers et son occupation », blog Tavers Murmure 
tenu par Jean-Pierre Autrive 
Concerne aussi état des blessés, la croix Tavers, la vallée des Buis 
Article disponible à l'adresse https://sites.google.com/site/taversmurmure/invasion-prussienne 
 
 

5. Les « lieux de mémoire » : sites et monuments commémoratifs 
 
Monuments aux morts 
 
Site Les Monuments aux Morts du Loiret : 1870-1871 - 1914-1918 - 1939-1945  
http://monument.pagesperso-orange.fr/ 
Etude sur les monuments aux morts du département. Fiche descriptive par commune. Comprend 
également un historique avec références à des témoignages. 
 
Blog Dictionnaire des Monuments aux morts 
http://monumentsmorts.canalblog.com/ 
Cartes postales anciennes et photographies représentant les monuments aux morts, par département. Site 
créé par Michel Renard 
 
Base de données Les Monuments aux morts France-Belgique 
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/ 
Concerne notamment les monuments rappelant les morts de 1870 (91 monuments recensés au 1er 
novembre 2018 pour le Loiret).  
 
Blog des Bataillons de chasseurs 
http://diables-bleus-du-30e.actifforum.com/t5925-devoir-de-memoire-memoire-de-pierre 
Recensement des lieux du souvenir des combats de 1870 dans le Loiret, par Michel Chantriaux 
 
COCHARD (Abbé Théophile), « Inauguration du monument élevé aux anciens du Petit séminaire tués à 
l’ennemi ou morts sous les drapeaux en 1870 », in : [titre non connu], s.l., s.d. 
[Archives municipales Orléans, C 2767, recueil d’articles par Théophile Cochard] 

 
LACROIX (Clément de), Les morts pour la Patrie. Tombes militaires et monuments élevés à la mémoire des soldats 
tués pendant la guerre. Chronologie historique des événements de 1870-1871. – Paris : 1891  
[Médiathèque d'Orléans 4° H 1229] 

 
Ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, 1870-1871 : monuments et sépultures. -  Paris, 
1996. Collection " Les Chemins de la Mémoire ". 20 p. 

https://sites.google.com/site/taversmurmure/invasion-prussienne
http://monument.pagesperso-orange.fr/
http://monumentsmorts.canalblog.com/
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/
http://diables-bleus-du-30e.actifforum.com/t5925-devoir-de-memoire-memoire-de-pierre
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Souvenir français. Comité de Beaugency., Notice sur les tombes militaires et les monuments commémoratifs édifiés 
dans le canton à la suite de la guerre de 1870-71. - Beaugency : 1909.  
[AD 45 BH BR/2097] 
 
Société nationale du Souvenir français. Comité départemental du Loiret, Aux morts pour la patrie : 1870-
1871 1914-1915. - [Orléans] : [s. n.], 1915. 24 p. 
[Médiathèque d’Orléans H17009] 

 
Souvenir français. Délégation générale du Loiret, Le Loiret dans la tourmente de la guerre. Hauts lieux du 
souvenir des combattants de 1870, 2010 
 
Emission de RCF Saint Aignan : les sentiers de l'Histoire, Hommage aux morts de la guerre de 1870 /Hervé 
Finous, dir. - Orléans RCF, 2010. - Cd rom : 13 cm. 
[AD 45 BH CD/48] 
 
HENWOOD (Annie), « L’hommage aux morts de la guerre de 1870 dans le Loiret », in : Bulletin de la 
Société archéologique et historique d’Orléans, nouvelle série, tome XX, n° 163, 1er semestre 2010, p. 103-130 
 
NIESS (Alexandre), " Les monuments aux morts du Loiret d’une guerre à l’autre", in : actes du colloque 
Mémoires des Guerres, de Jeanne d’Arc à nos jours en Centre-Val de Loire, traces locales, résonances nationales et regards 
croisés, Université d’Orléans, 5-7 mai 2014 – P.U.R., 2015 – p.85-104  
[AD 45 BH O/7886] 
 
[Allorant, Pierre ; Castagnez, Noëlline, dir.], Se souvenir de la guerre en région Centre-Val de Loire : de Jeanne 
d'Arc à nos jours. -  Corsaire éditions, Orléans, 2014; 60 p.  
Catalogue de l'exposition "Mémoires des guerres en région Centre-Val de Loire, de Jeanne d'Arc à nos jours : traces locales, 
résonances nationales et regards croisés", Université d'Orléans, 16 septembre- 3 octobre 2014 
[AD 45 BH BR/15157] 

 
CARRE (Claude), Cernoy-en-Berry. La Fontaine "Saint Loup". Monuments (tombe de la guerre de 1870, monuments 
aux morts, tombes de militaires. Sépultures (maires de Cernoy, ecclésiastiques, personnalités). - Chez l'auteur, 2007.-71 
p. 
[AD BH BR/13513] 
 
Groupe d'histoire locale de la ville de Saran, Centenaire du monument des Aydes : la guerre de 1870 à Saran. – 
1999 

[AD 45 BH BR/12406] 
 
[La Selle sur le Bied] « Le monument aux morts de La Selle sur le Bied et la guerre de 1870 » 
Article disponible à l’adresse http://www.lasellesurlebied.fr/IMG/pdf/le_monument_aux_morts_de_la_selle_sur_le_bied_-
.pdf 
 
RENARD (Michel), « Le religieux musulman et l'armée française (1914-1920) », in : Etudes coloniales 
[revue en ligne], 23 août 2014 

Article disponible à l’adresse http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2014/08/23/30279901.html 
Evoque le mausolée et la tombe du Turco à Chanteau, et la plaque à Juranville en souvenir du turco Ali Ben-Kacem. 

 
TANCHOUX (Philippe), « L’institution du « carré militaire » dans le cimetière d’Orléans par le Souvenir 
Français », in actes du Colloque Mémoires des Guerres, de Jeanne d’Arc à nos jours en Centre-Val de Loire, traces 
locales, résonances nationales et regards croisés, Université d’Orléans, 5-7 mai 2014 – P.U.R., 2015 – p.73-84  
[AD 45 BH O/7886] 

http://www.lasellesurlebied.fr/IMG/pdf/le_monument_aux_morts_de_la_selle_sur_le_bied_-.pdf
http://www.lasellesurlebied.fr/IMG/pdf/le_monument_aux_morts_de_la_selle_sur_le_bied_-.pdf
http://etudescoloniales.canalblog.com/archives/2014/08/23/30279901.html
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Autres monuments 
 
BOUCHON (Chantal), « Faits contemporains dans le vitrail du XIXe siècle », in : Annales de Bretagne et des 
pays de l'Ouest, année 1986, volume 93, numéro 4,  pp. 411-417 
Présentation de la verrière de Ladon abritée dans l’église, qui représente les héros locaux qui se sont illustrés lors de la guerre 
de 1870, comme l’Abbé Guilledoux et le médecin maire Michel Pillard.: 

 
Blog Loiret39-45, Impact de la guerre de 1870 à Ladon 
Photographies d’un impact d’obus dans le mur de l’église de Ladon 

Article disponible à l’adresse http://loiret3945.forumgratuit.org/t778-impact-de-la-guerre-de-1870-a-ladon 
 
Blog La Galissonne, Mardié (histoire) 
Photographie d’un obus prussien du 4 décembre 1870 fiché dans le mur de l’église de Mardié 

Article disponible à l’adresse https://www.lagalissonne.fr/spip.php?article734 
 
Médailles et drapeaux 
 
"La Croix de guerre 1870-1871 et la médaille commémorative", in : La République du Centre, n° 7645, 
samedi 14 et dimanche 15 novembre 1970, p. 3. 
[AD PR R 201] 
 

Monnaies, décorations, numismatique orléanaise, médailles de la guerre franco-allemande 1870-1871 dans le Loiret, de 
Henri Herluison libraire [catalogue de la vente à la Galerie des ventes d'Orléans, samedi 13 décembre 1997, 
Me Louis Savot commissaire-priseur ; expert M. Laulom]. - Orléans, 1997 
[Médiathèque d’Orléans HLm1486 ] 

 
 

6. Soldats engagés dans les combats (morts dans le Loiret ou originaires 
du Loiret) 

 
 
Portail Memorial 
http://www.memorialgenweb.org/index.php 
Recensement des « Morts pour la France », mais aussi les soldats étrangers, victimes civiles (déportés, 
tuées par fait de guerre ...), issu de relevés de monuments aux morts, plaques commémoratives et autres 
sources. Possibilité d’interrroger par lieu, par unité ou par conflit. 
 
Base Sépultures de guerre 
Base permettant de connaître le lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits 
contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant dans les nécropoles nationales et les 
carrés militaires communaux entretenus par le ministère de la défense. 
Disponible à l’adresse http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-
guerre 

 
Site Ancestramil 
http://www.ancestramil.fr/ 
Site de généalogie et d’histoire militaire. Publication notamment de listes de prisonniers français en 
Allemagne, de blessés français recueillis par les troupes allemandes et de récits des batailles  
 

http://loiret3945.forumgratuit.org/t778-impact-de-la-guerre-de-1870-a-ladon
https://www.lagalissonne.fr/spip.php?article734
http://www.memorialgenweb.org/index.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-guerre
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-guerre
http://www.ancestramil.fr/
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Soldats de la Garde Nationale Mobile du département du Loiret 
Liste des soldats décédés durant la guerre 

Disponible à l’adresse 
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=9996&tunit=Garde+Nationale+Mobile+-
+Loiret 
 
Soldats originaires de Romans-sur-Isère  
« Romanais morts pour la France durant la guerre franco-allemande de 1870 »f 
Indication de quelques soldats morts dans le Loiret.  
Disponible à l’adresse http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-les-romanais-morts-pour-la-france-durant-la-guerre-
franco-allemande-de-1870 

 
Soldats originaires de Haute-Loire  
Notices de quelques soldats morts ou blessés dans le Loiret, par Raymond Caremier 

Disponible à l’adresse http://www.archives43.fr/arkotheque/client/ad_haute_loire/_depot_arko/articles/1071/archives-
departementales-de-la-haute-loire.-travaux-et-etudes-de-raymond-caremier-la-haute-loire-dan_doc.pdf 

 
Militaires décédés à l’ambulance militaire du château de Menars 
Notices de soldats originaires du Loiret. 
Disponible à l’adresse http://genealogie-et-guerre1870.blogspot.fr/ 
 
Soldats originaires de Quelaines (Mayenne)  
Indication de quelques soldats morts dans le Loiret, relevés sur le monument aux morts.  
Disponible à l’adresse http://pierresdememoire.fr/?page_id=663 
 
Soldats originaires de Compains (Puy-de-Dôme)  
Notices de quelques soldats morts dans le Loiret, 
Disponible à l’adresse https://famillepopineau.wordpress.com/2015/07/14/les-moblots-de-compains-et-la-garde-nationale/ 

 
Soldats originaires de Savoie 
« Morts à la guerre de 1870 relevés dans les registres des matricules militaires de la Savoie » 
Recensement effectué par l’Association pour la Recherche et l'Entraide dans les Fonds Documentaires 
Savoyards, qui relève notamment les noms de soldats morts dans le Loiret. 
Relevé disponible à l’adresse http://aredes.fr/Fichier%20Guerre%201870.pdf 
 

Soldats originaires des Deux-Sèvres 
« Militaires des Deux-Sèvres blessés à la guerre de Crimée, à la campagne d’Italie et à la guerre 1870-
1871 » 
Notices biographiques de quelques soldats engagés dans le Loiret, rédigées par DeuxSèvresGenWeb. 
Disponible à l’adresse http://cgw79.free.fr/blog79/?p=506 
 
Vétérans de la guerre de 1870-1871 
Notices biographiques de vétérans, dont certains engagés dans les combats de la Loire. 
Liste disponible à l’adresse http://derniersveterans.free.fr/1870.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=9996&tunit=Garde+Nationale+Mobile+-+Loiret
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultregi.php?nunit=9996&tunit=Garde+Nationale+Mobile+-+Loiret
http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-les-romanais-morts-pour-la-france-durant-la-guerre-franco-allemande-de-1870
http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-les-romanais-morts-pour-la-france-durant-la-guerre-franco-allemande-de-1870
http://www.archives43.fr/arkotheque/client/ad_haute_loire/_depot_arko/articles/1071/archives-departementales-de-la-haute-loire.-travaux-et-etudes-de-raymond-caremier-la-haute-loire-dan_doc.pdf
http://www.archives43.fr/arkotheque/client/ad_haute_loire/_depot_arko/articles/1071/archives-departementales-de-la-haute-loire.-travaux-et-etudes-de-raymond-caremier-la-haute-loire-dan_doc.pdf
http://genealogie-et-guerre1870.blogspot.fr/
http://pierresdememoire.fr/?page_id=663
https://famillepopineau.wordpress.com/2015/07/14/les-moblots-de-compains-et-la-garde-nationale/
http://aredes.fr/Fichier%20Guerre%201870.pdf
http://cgw79.free.fr/blog79/?p=506
http://derniersveterans.free.fr/1870.html
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7. Destins individuels  
 
Marie Abdon Jean Joseph Bourdilleau  
 
Garde mobile au 75ème Régiment de mobiles du Loir et Cher.  
Notice sur la participation aux combats de décembre 1870 disponible à l’adresse http://les.bourdillaux.free.fr/chemin-
joseph.html 
 
Guillaume Adrien Achille Bouty  
 
Brigadier au 4ème Régiment de hussards, blessé à la bataille de Beaugency. Originaire de Nant (Aveyron) 
Notice biographique disponible à l’adresse http://genealanille.fr/blesse-a-beaugency-1870/  
 
Jean Alexandre Châble 
 
CHABLE (Corinne), La Véritable histoire de Jean Alexandre Châble. – Dactyl : 2017. 129 pages. 
Parcours d’un mobile au 33e R.I. de la Sarthe décédé dans l’ambulance Saint-Charles d’Orléans le 15 janvier 1871 
[AD 45 BH M/4882, M/4931] 
 
Anatole Delorme, président de la Société française de secours aux blessés militaires (comité du 
Loiret) 
 
JARRY (Louis), « Notice sur M. Anatole Delorme, membre titulaire de la Société », in : Bulletin de la Société 
historique et archéologique de l’Orléanais, 149, 1892, p. 223-252 
 
Juliette Dodu 
 
BAUCHY (Jacques-Henri), « Juliette Dodu et la main de Napoléon », in : Bulletin de la Société historique et 
archéologique de l’Orléanais, nouvelle série, VII, 48, 1977, p. 183-188 
 
DODU (Juliette), « Ce que j’ai fait en 1870 », in : Bulletin de la Société d'Emulation de l'Arrondissement de 
Montargis, bulletin 149, avril 2011, p. 11-13 
 
FRANCE (Jeanne), Les femmes françaises pendant la guerre (1870). - Limoges : Barbou, 1887. - 144 p.   
Episode dédié à Juliette Dodu en pages 116-129. 
[AD 45 BH O/2049] 
 
GAND (Michel), « Pithiviers : Juliette Dodu et l’invasion prussienne en 1870 », », in : Bulletin de la Société 
historique et archéologique de l’Orléanais, nouvelle série, II, 13, 1962, p. 135. 
 
GAND (abbé Michel), Juliette Dodu en 1870. – Pithiviers, 1960 
[AD 45 BR/8345] 
 
LECAILLON (Jean-François), Juliette Dodu : histoire, mythe et mémoire. – Blog Mémoire d’histoire, 14 
octobre 2016. 
Article disponible à l’adresse http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2016/10/14/34440279.html 

 
« Juliette Dodu, héroïne de la guerre de 1870, est morte en Suisse », in : Bulletin de liaison du Cercle des 
cartophiles, n°94, avril 2006, p.18 
 

http://les.bourdillaux.free.fr/chemin-joseph.html
http://les.bourdillaux.free.fr/chemin-joseph.html
http://genealanille.fr/blesse-a-beaugency-1870/
http://memoiredhistoire.canalblog.com/archives/2016/10/14/34440279.html
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« La légende de l’héroïne de Pithiviers », in : Bulletin de liaison du Cercle des cartophiles, n°110, mars 2010, 
p.14-17 
 
« Les héroïnes de la France, Mlle Juliette Dodu », in : Le Petit Journal, supplément illustré, n°302, 30 août 
1896. 
[AD 45 BR/12853] 
 
PASQUET (Anne-Marie), « Le fabuleux destin de Juliette Dodu (1849-1909) », in : Les Amis du Vieux 
Montargis, n°56, septembre 2002, p.29-33 
 
VOIGNIER (Jean-Michel), « Juliette Dodu et Girodet», in : Bulletin de la Société d'Emulation de 
l'Arrondissement de Montargis, bulletin 149, avril 2011, p. 8-10 
 
Ernest Gustave André Dormoy 
 
Communard né à Vennecy le 26 septembre 1846. 
Notice biographique par Bernard Guinard disponible à l’adresse http://www.bernard-
guinard.com/arcticles%20divers/Ernest%20Dormoy/Ernest_Dormoy.html 
 
Gaston de Murat [Siège de Paris] 
 
Abbé CROCHET, Gaston de Murat, capitaine au 4ème bataillon des mobiles du Loiret. - Orléans : Herluison, 
1872. 
[AD 45 BH BR/132] 
 
Frédéric Bazille, peintre impressionniste mort lors du combat de Beaune-la-Rolande 
 

DIEMER (Charles), « A propos de l’engagement de Bazille. Dernier été de Patrick Pécherot », in : Bulletin 
de la Société d'Emulation de l'Arrondissement de Montargis, bulletin 162, février 2015. 
 
GANNAT (Nadine), « Frédéric Bazille et la bataille de Beaune-la-Rolande », in : Bulletin de la Société 
d’émulation de l’arrondissement de Montargis, numéro 134, novembre 2006, p.7-11. 
 
MAZEL (Gisèle), « Frédéric Bazille l’engagé », in : Bulletin de la Société d'Emulation de l'Arrondissement de 
Montargis, bulletin 162, février 2015, p. 20-23. 
 
RICHARD (Jean), « Frédéric Bazille: itinéraire d'un peintre soldat », in : Mémoires de l’Académie d’Orléans, 
2006, p. 193-205, et in : Amis de l’histoire de Beaune, bulletin de liaison n°22, juillet 2008, p. 10-37. 
 

VASSAL (Marc), Frédéric Bazille, un peintre au destin tragique, 8 février 2003 

Article disponible à l'adresse http://www.loiret.fr/frederic-bazille-un-peintre-au-destin-tragique-figures--
1388.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=2 
 
Catalogue de l'exposition, Fréderic BAZILLE et ses amis impressionnistes. Le pavillon du musée Fabre. 10 
juillet - 4 octobre 1992. Paris, Musée d'Orsay. 
Contient en particulier reproduction du tableau « l’ambulance improvisée », Paris, Musée d'Orsay, inventaire RF. 1967-5 
 

« Le tableau de Frédéric Bazille voyage », in : la République du Centre, 14 juin 2016 
Tableau Le Mariage mystique de sainte Catherine, offert à l’église de Beaune-la-Rolande 
Article disponible à l'adresse http://www.larep.fr/beaune-la-rolande/insolite/2016/06/14/le-tableau-de-frederic-bazille-
voyage_11958555.html 

http://www.bernard-guinard.com/arcticles%20divers/Ernest%20Dormoy/Ernest_Dormoy.html
http://www.bernard-guinard.com/arcticles%20divers/Ernest%20Dormoy/Ernest_Dormoy.html
http://www.loiret.fr/frederic-bazille-un-peintre-au-destin-tragique-figures--1388.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=2
http://www.loiret.fr/frederic-bazille-un-peintre-au-destin-tragique-figures--1388.htm?RH=1403179667245&xtmc=1870&xtcr=2
http://www.larep.fr/beaune-la-rolande/insolite/2016/06/14/le-tableau-de-frederic-bazille-voyage_11958555.html
http://www.larep.fr/beaune-la-rolande/insolite/2016/06/14/le-tableau-de-frederic-bazille-voyage_11958555.html
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Gabriel-Marie-Placide de Rancourt de Mimérand, 73e Régiment de Garde Mobile 
 
Notice biographique et portrait en pied. 
Disponibles à l’adresse http://www.hussards-photos.com/France/France_Yvoley_CDV_Touzery.htm 
 

Valéry Paul Rolier 

 
LAROZE (Christian), Valéry Paul Rolier (1844-1918). Un Curtinien au destin exceptionnel. - Châtillon-Coligny 
: Éd. de l'Écluse, 2007. 
 

Louis Victor Désiré Péguy, père de Charles Péguy 
 
VAISSERMANN (Romain), La mort du père chez Péguy. Analyse d'un récit autobiographique  
Le père de Charles Péguy a été enrôlé dans le 3e bataillon des mobiles du Loiret 
Article disponible à l’adresse http://romain.vaissermann.free.fr/03/03C/03C02/pere.htm 
 
Ponson du Terrail (Pierre-Alexis) 
 
HEAU (Gérard), Ponson du Terrail en Orléanais (1860-1871). - Chez l'auteur, 2011. - 52 p.   
Voir en particulier pages 40-47. 
[AD 45 BH BR/14154] 
 
 

8. Aides à la recherche, bibliographies, centres de ressources 

 
Bibliographies 
 
Une bibliographie déjà ancienne, et donc partielle, mais d'un très grand intérêt car aussi complète que 
possible. Elle a servi de base pour établir la présente bibliographie. 
PALAT (Barthélemy-Edmond), pseud. de Pierre LEHAUTCOURT, Bibliographie générale de la guerre de 
1870-1871 : répertoire alphabétique et raisonné des publications de toute nature concernant la guerre franco-allemande 
parues en France et à l'étranger. - Paris : Berger-Levrault, 1896. 581 p.  
 

Une autre plus ancienne 
SCHULZ (Albert), Bibliographie de la Guerre franco-allemande de 1870-1871 et de la Commune de 1871, Catalogue 
de tous les Ouvrages publiés en Langue française et allemande de 1871 à 1885 inclusivement. – Paris : H. Le Soudier, 
1886. 128 pages. 
 

Une autre plus brève et plus ciblée 
DUFAY (Pierre), Bibliographie sommaire de la première et de la deuxième armée de la Loire. – Paris : H. 
Champion, 1909. 24 p. 
 

Et un pendant allemand, quoiqu’embrassant tous les conflits du XIXe siècle: STALLING (G.), 
Repertorium der neueren Kriegsgeschichte. – Oldenburg [après 1902]. 176 p. 
En particulier p.136 -138. 
 
Et une intéressante critique bibliographique, examinant 12 publications alors récentes :  
BAGUENAULT DE PUCHESSE (Gustave), « Les Historiens de l’armée de la Loire », in : Revue des 
Questions Historiques, tome 11, 1872, p. 219-239 
 

http://www.hussards-photos.com/France/France_Yvoley_CDV_Touzery.htm
http://romain.vaissermann.free.fr/03/03C/03C02/pere.htm
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Aide à la recherche et publication de ressources 
 
Site Loire 1870 

http://www.loire1870.fr/index2.html 
Site consacré à la guerre de 1870 et plus particulièrement à l’Armée de la Loire, édité par Michel Prati. 
Très complet, détaillé et riche (chronologie des faits, présentation des armées, recrutement, opérations 
militaires, armement, lieux de mémoire, objets commémoratifs) avec des liens vers de nombreuses 
ressources (publication de documents, bibliographie, iconographie). 
 
Site Gurre franco-allemande – Deutsch-französischer Krieg 1870/1871 

https://guerre1870.hypotheses.org/ 
Carnet de recherche de l’Institut historique allemand (rédacteur Benoît Vaillot). A pour but de faciliter la 
rencontre internationale entre spécialistes de la guerre franco-prussienne et d’en promouvoir les activités 
scientifiques. 
 
Site et blog associé Mémoire d’histoire de Jean-François Lecaillon, historien 
http://mapage.noos.fr/jflecaillon/ , http://memoiredhistoire.canalblog.com/ 

Etat des recherches, articles en ligne, informations. Spécialiste notamment de la mémoire de la guerre, de 
la question des prisonniers français en Allemagne, de la représentation de la guerre dans les arts. 
Voir aussi Ressources bibliographiques (mises à jour le 27/02/2015) à l'adresse : 

http://storage.canalblog.com/05/02/1243198/102495394.pdf 
 
Site Le blog d’une généalogiste 
http://genealogiepro.canalblog.com/ 

Quelques articles consacrés à la guerre de 1870, dont : le 3e zouaves à Beaune-la-Rolande, notice sur 
Felix-Augustin Quartier (vigneron à Chécy), incendie de Lailly, bataille de Coulmiers. 
 
Site et page Facebook La Guerre de 1870 en images, site animé par Patrick Demer 
http://www.laguerrede1870enimages.fr/ 

Publication de documents iconographiques 
 
MALHACHE (Jérôme), Retrouver un combattant de la guerre de 1870. – Paris : éditions Archives & Culture, 
2018. 63 pages. 
« Recherche sur les combattants des années 1870-1871 », in : Votre Généalogie, n°82, mai 2018, p.53-60 
 
Musées 
 
Musée de la guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille (Eure-et-Loir) 
Compte Twitter : https://twitter.com/museeguerre1870?lang=fr 
Site internet : museedelaguerre1870.fr 

La partie Histoire du musée retrace les événements de la guerre de 1870 : de son déclenchement aux 
combats qui ont marqué les rives du Rhin et de la plaine de Beauce, le visiteur suit le parcours de l’armée 
impériale puis celui de l’armée de la Loire. La partie Mémoire s’intéresse aux hommes qui ont marqué la 
bataille, puis aux mémoires personnelles, locales et nationales. Entre ces deux espaces, des expositions 
temporaires sont proposées. Le parcours s’achève par la visite de l’église commémorative, de la crypte et 
de l’ossuaire. 

http://www.loire1870.fr/index2.html
https://guerre1870.hypotheses.org/
http://mapage.noos.fr/jflecaillon/
http://memoiredhistoire.canalblog.com/
http://storage.canalblog.com/05/02/1243198/102495394.pdf
http://genealogiepro.canalblog.com/
http://www.laguerrede1870enimages.fr/
https://twitter.com/museeguerre1870?lang=fr
file://///CGL000032/VDATA1/8%20Traitement%20et%20inventaires/8.3%20Guide,%20états%20des%20sources/8.3%20-%20Périodes%20de%20guerre,%20affaires%20militaires/1870/museedelaguerre1870.fr
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