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Etat des sources - Guerre de 1870 
 
 
 
Série D - Administration générale de la commune 
Sous-Série 1D - Conseil Municipal 
    
1D58 Conseil municipal. - Délibérations (av. table) (1 reg. manuscrit, originaux 1870-1871 
 signés) (15 juillet 1870-27 décembre 1871). 
 
 
Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale 
 
2D6 Arrêtés du Maire. - Registre des arrêtés (1 reg. av. table) (9 juillet 1866-31 1866-1885 
 décembre 1885) .  
 AC : GF572 
 
 
2D540 Correspondance envoyée et reçue (1869 ; 1871-1872). 1869-1872 
 AC : 1695 
 
 
Série F - Population, Economie sociale, Statistique 
Sous-Série 4F - Subsistances 
    
4F132 Boulangerie. - Boulangerie foraine et dépôts de pain : réglementation et 1768-1870 
 autorisation (1836, 1855-1863). Installation d'une usine à pain dite  
 Manutention civile (1855-1863). Construction d'un four par les syndics,  
 entretien, utilisation (1823, 1841, 1868-1870). Approvisionnements : état des  
 marchands de blé (1 p.) (c. 1768) ; approvisionnements (1812,1816-1817, 1847) ;  
 approvisionnement en farine en temps de guerre, conventions avec les boulangers  
 (1870).  

 
 

Série H - Affaires militaires 
Sous-Série 1H - Recrutement 
    
1H204 Actes d'engagement.- Guerre de 1870 (av. table) (7 cahiers.). 1870 
 AC : 895b 

 
 

Série H - Affaires militaires 
Sous-Série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 
 

    
4H7 Guerre de 1870-1871. - Mobilisation dont pompiers et gardes mobiles (av. 1870-1871 
 affiches) (1870). Défense de la Ville : organisation de postes de garde  
 (septembre 1870) ; adresse du préfet Alfred Pereira aux habitants du Loiret (av.  
 affiche) (septembre 1870) ; remise en état des terrains (1871). Réfugiés :  
 demande d'asile pour les femmes de la commune d'Ablon (1870).  
 AC : 3966b 
 
    
4H8 Guerre de 1870-1871. - Ravitaillement : instructions préfectorales (1870) ; 1870-1872 
 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).  
 AC : 1940 
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4H9 Guerre de 1870-1871. - Relations avec les autorités militaires françaises : 1870-1872 
 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).  
 AC : 2031 
 
    
4H10 Guerre de 1870-1871. - Occupation par l'armée allemande : correspondance avec 1870-1871 
 la préfecture prussienne (1871) ; instructions et proclamations (av. affiches)  
 (octobre 1870) ; séjour du prince Frédéric-Charles de Prusse (décembre 1870).  
 
 
4H11 Guerre de 1870-1871. - Occupation par l'armée allemande : réquisitions, dont 1870-1900 
 logements et état récapitulatif à compter du 3 mars 1871 (1870-1872). Amendes :  
 correspondance, dont dépôts d'argenterie (1870). Contributions de guerre : avis  
 (av. affiches) (1870) ; recueil de photographies des procès-verbaux de remise  
 en octobre 1870 (ca 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).  
 
 
4H12 Guerre de 1870-1871. - Ambulances : correspondance (1870-1872) ; registre des 1870-1874 
 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).  
 
 
4H13 Guerre de 1870-1871. - Armistice : dépêches officielles, dont situation sur 1871 
 l'évolution des communes (1871).  
 
 
4H14 Guerre de 1870-1871. - Fin de l'occupation : réparation de bâtiments dont 1871 
 immeubles ayant servi au service des ambulances (1871).  
 
 
4H15 Guerre de 1870-1871. - Réquisitions, contributions, dommages et autres charges 1870-1876 
 résultant de l'occupation : instructions (av. affiches) (1870-1871).  
 Contribution d'un million versée en octobre 1870 : demande de remboursement  
 (1871-1872). Destructions ordonnées par l'autorité militaire française :  
 dédommagements (1875-1876). Réquisitions par l'armée française, sauf ambulances  
 : liquidation des dépenses (1870-1874).  
 
    
4H16 Guerre de 1870-1871. - Réquisitions allemandes et françaises : enregistrement 1870-1872 
 des mémoires de fournitures (35 cahiers et reg., av. répertoire) (1870-1871) ;  
 grand livre (1 reg.) (1870-1872).  
 AC : 1437 
 
    
4H17 Guerre de 1870-1871. - Réquisitions allemandes et françaises : grand livre et 1870-1872 
 répertoire (2 registres) (1870-1872) ; bons et factures (1870-1871) ; demandes  
 de dédommagement adressées à la Ville (1870-1872).  
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4H18 Guerre de 1870-1871. - Réquisitions allemandes : mémoires (1870-1871) ; liste 1870-1871 
 des possesseurs de bons allemands (ca 1870-1871).  
 AC : 805b 
 
   
4H19 Guerre de 1870-1871. - Pertes et pillages : réglementation et avis pour le 1872-1874 
 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) (ca 1872) ;  
 correspondance avec les victimes (1872) ; rapport de la commission  
 départementale de répartition des indemnités de guerre (1 brochure) (1874).  
 AC : 1448 
 
 
4H20 Guerre de 1870-1871. - Remboursement des obligations de l'emprunt de guerre de 1874 
 1871 : réglementation, avis et correspondance (1874).  
 AC : 1448 
 
 
    
4H21 Guerre de 1870-1871. - Comptes de ville : montant des sommes payées par la 1872-1876 
 Ville durant les exercices 1870 et 1871 (ca 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.) (ca 1876).  
 AC : 1448 
 
    
4H22 Guerre de 1870-1871. - Crise monétaire de 1871 : admission en paiement de 1871 
 coupures aux porteurs (1871).  
 
    
4H23 Guerre de 1870-1871. - Objets perdus, dont voitures réquisitionnées par l'armée 1871-1872 
 allemande : recherches et restitutions (1871-1872). Epaves : correspondance  
 (1871) ; adjudication de chevaux et ânes abandonnés par l'armée allemande (av.  
 affiches) (1871).  
 
    
4H24 Guerre de 1870-1871. - Œuvres de guerre : actions de la Société de secours aux 1871-1879 
 blessés militaires, avec listes de victimes et don par la Ville d'un tableau du  
 musée dans le cadre 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).  
 
    
4H25 Guerre de 1870-1871. - Œuvres de guerre : souscription patriotique des femmes 1872-1873 
 de France pour concourir à la libération des départements occupés (av.  
 affiches et registre) (1872-1873) ; actions de l'œuvre de libération du  
 territoire (1872-1873) ; souscription nationale du sou des chaumières (ca 1872).  
 
    
4H26 Guerre de 1870-1871. - Service des prisonniers (1870-1871). 1870-1871 
 
    
4H27 Guerre de 1870-1871. - Militaires et civils blessés, décédés ou disparus : 1871-1875 
 correspondance (1871-1872, 1875).  
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4H28 Guerre de 1870-1871. - Remise de médailles commémoratives aux militaires ayant 1870-1893 
 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).  
 
    
4H29 Guerre de 1870-1871. - Alsaciens-Lorrains : déclarations d'option pour la 1872 
 nationalité allemande ou française (1 registre av. table) (1872).  
 AC : 2032 
 
 
Série J - Police, Hygiène publique, Justice 
Sous-Série 1J – Police locale 
 
1J 12 Rapports journaliers du commissaire central (3 janvier-8 octobre 1870, 28 

novembre 1870, 20 mars-30 octobre 1871). 1870-1871 
 
1J 276  Cérémonies commémoratives des combats du onze octobre 1870 (1870-1871, 

1874-1920, 1930-1939, 1950-1966). 1870-1966 
 
 
Série S – Fonds privés 
Sous-Série 101S - Pièces isolées 
    
101S13 "Guerre 1870-1871" : récit des combats dans le quartier des Aydes par le 1870 
 vicaire de la paroisse (1870).  
 
 
 
Iconographie 
 
2Fi803 Die Bayern im kampfe vor Orléans am 4, dezmber 1870 
 Reproduction d'un tableau intitulé "Nach dem Rundgemülde" de Z. Diemer. 
 Carte postale 
 [s.n.], Münich, [s.d.], imprimé, 9 x 14 cm,  
 N.B. 
 Numérisée. 
 Non animée. 
 Sans numéro. 
   
 
 2Fi1295 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, [ca 1900], imprimé, 9 x 14 cm,  
 N.B. 
 Numérisée. 
 Animée. 
 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." 
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 2Fi1488 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, L. Lenormand, Orléans, [ca 1910-1920], imprimé, 14 x 9 cm,  
 N.B. 
 Numérisée. 
 Non animée. 
 N°382. 
   
 
 2Fi1695 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.B. 
 Numérisée. 
 Animée. 
 N°2664. 
   
 
 7Fi448 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 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. 
   
 
 
 

  


