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Sources complémentaires conservées aux Archives 
départementales du Bas-Rhin 

 

 

Séries modernes, 1800-1870 
 

 

Série M : Administration générale, 1800-1870 

 

3 M 152  Police générale et administrative.- Affaire hispano-prussienne et guerre 

franco-prussienne, impression produite sur l’opinion publique du 

département, nouvelles diverses sur la situation politique, réclamations 

de sujets français ayant des propriétés en Allemagne. 1870 

 

14 M 1-5 Guerre et invasion de 1870 

1. Guerre de 1870. Proclamations et dépêches télégraphiques. 

Adhésion à la politique du gouvernement et offres de concours 

patriotiques. Faits de guerre locaux. Espions et individus suspects. 

Mesures administratives et de police. Garde nationale mobile et 

gardes civiques. Reprise par l’armée des chevaux de trait se 

trouvant en dépôt chez les cultivateurs. Requête des marchands de 

bois de Strasbourg tendant à obtenir du gouvernement du Grand-

Duché de Bade la protection de leurs dépôts de bois qui s’y 

trouvent. Juillet-août 1870 

 

2. Siège de Strasbourg. Proclamations. Institutions pour la durée du 

siège d’une commission municipale. Mesures administratives et de 

police. Formation de compagnies franches et d’une compagnie 

d’artillerie de la garde nationale mobile. Réquisitions. Août-

septembre 1870 

 

3-5. Certificats d’origines et de résidence délivrés par le maire de 

Strasbourg à de habitants de cette ville. 1870-1871 

 

 

Série R : Affaires militaires, 1800-1870 

 
Cette série permet notamment d’identifier le cas échéant le régiment dans lequel les 

soldats ont combattus. 

 

RP/SUPPLT/29 Etats journaliers des pertes par les troupes pendant le siège de 

Strasbourg. 20 août - 26 septembre 1870 

 

RP/SUPPLT/30a Rapports journaliers sur les forces armées pendant le siège du 12 août 

au 27 sept. 1870 : ensemble de la garnison, manquants à l’appel le soir, 

1ere subdivision, artillerie, gendarmerie, 5e section d’infirmiers, 6e section 

d’infirmiers, 8e section d’ouvriers, garde nationale mobile. 1870 
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Séries contemporaines (à compter de 1870) 
 

Oberpräsidium von Elsass-Lothringen, 1870-1879 (Présidence supérieure d'Alsace-

Lorraine) et Ministerium für Elsass-Lothringen, 1879-1918 (Gouvernement d'Alsace-

Lorraine) 

 

14 AL 46 Errichtung von Begräbnisplätzen für die in Elsaβ-Lothringen im Laufe des 

letzten Krieges gefallenen deutschen Soldaten (Aménagement de lieux de 

sépulture pour les soldats allemands tombés en Alsace-Lorraine au cours 

de la dernière guerre). 

Achats de terrain pour l’édification du monument du 2 RI n°47 de Basse-

Silésie le 6 août 1871 et inauguration. Entretien des tombes. Expropriation 

des lieux de sépulture à Wissembourg (Geisberg) : Rachat par les autorités 

allemandes de la propriété de Volpert sur lequel se trouve le monument du 

Geisberg. Loi sur le respect et l’entretien des tombes des soldats français 

inhumés sur le territoire allemand. 

 

14 AL 47 Die Kriegergrabstätten : Liste des tombes des soldats allemands et français 

tombés aux deux batailles de Wissembourg et Woerth. Entretien des 

tombes et loi sur la sauvegarde/protection des tombes. 

 

14 AL 48 Die Kriegergrabstätten : Documents de la Landeshauptkasse. Demandes de 

subvention. 

 

14 AL 49 Die Erhaltung der Grabstätten der im Kriege 1870-71 gefallenen Krieger : 

Protection des monuments. Indemnités pour les personnes dont la 

propriété contient la tombe d’un soldat. Concessions de terrain. Erwerb des 

Ruherecht (acquisition du droit à la sépulture permanente). 

 

14 AL 50 Indemnité pour les personnes ayant une tombe sur leur terrain. 

 

14 AL 51 Verzeichnis der Ausgaben : dépenses pour l’entretien des tombes. 

 

14 AL 53 Die Erhaltung der Grabstätten der im Kriege 1870-71 gefallenen Krieger : 

Etat des tombes des soldats, entretien … 

 

14 AL 54 Einzelgräber, überreste auf dem Platze des Armeedenkmals, auf dem des 

Denkmals für die bayerischen Krieger zu bestatten : Tombes individuelles 

pour transférer les dépouilles de la place du monument de l’armée vers le 

monument pour les soldats bavarois. 

 

 

Statthalters in Elsass-Lothringen 

 

27 AL 371 Kriegergrabstätten und Denkmäler ; Frauengottesdienste für gefallene 

Krieger. 

 

27 AL 824 Érection d’un monument à l’Empereur Frédéric III à Woerth. 

 Descriptif : Articles de journaux, invitations, déroulement de la cérémonie, 

cartes présentant le positionnement des armées allemandes et françaises 

aux alentours de Woerth. 2 juillet 1888-1909 
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Ministerium für Elsass-Lothringen, Abteilung des Innern 

 

33 AL 1-41 Délimitation de la frontière franco-allemande en 1871 : plans originaux, 

copies, registres parcellaires établis par la Commission franco-allemande 

de délimitation des frontières. 1825-1900 

 

47 AL 204/1-5 Erhaltung der Kriegergrabstätten : Liste des tombes, concessions, 

liquidations, extensions cimetières, tombe collective pour les soldats 

tombés du 6 RI de Thuringe n°95 à Woerth (204/3). 

 

69 AL 581 Réquisitions et contributions de guerre durant la guerre franco-

allemande. 2 volumes. 22 décembre 1870 – 15 octobre 1871 

 

69 AL 795  Affaires publiques : rapport synthétique des autorités civiles et de la 

gendarmerie sur l’opinion publique à l’égard de l’Allemagne, par cantons 

d’Alsace-Lorraine. Novembre 1872 – mars 1873 

 

69 AL 792 Menées hostiles à l’Allemagne, manifestations politiques, expulsions, 

troubles. 2 volumes. 1er août 1870 – 1911 

 

87 AL 1113 Demandes faites par des particuliers pour obtenir la restitution de leurs 

armes qui leurs avaient été confisquées durant la guerre de 18701. Août 

1870 – Juin 1877 

 

87 AL 58042 Cimetières militaires de la guerre de 1870 aux alentours de Metz. 

 Listes des tombes des soldats tués à la bataille de Gravelotte / Saint 

Privat : n° des tombes, noms, nationalités et rattachement des soldats 

inhumés, avec la carte correspondante au 1/20000 montrant 

l’emplacement des tombes de soldats, avec leur numéros, et des tombes 

d’animaux. 1871-1873 

 

 

Bezirkspraesidium des Unter-Elsass, 1871-1918 (Présidence de Basse-Alsace) 

 

46 D 628/1-5 Die Gräber der im Kriege 1870-71 gefallenen Soldaten – Kreis 

Weissenburg. 

 

1 Achats de terrain. Protection des lieux de sépulture. 

 

2 Extension du cimetière de Woerth. Liste des tombes de soldats dans 

le cimetière de Woerth. Exhumation de corps des tombes sur les 

champs de bataille de Woerth et Wissembourg. 

 

3 Extension cimetière de Woerth (suite). Indemnisation. Entretien. 

Achats de terrains/tombes. 

 

4 Coûts d’entretien. Indemnisation. Liquidation. 

 

5 Entretien. Suppression de tombes. 

                                                           
1
 Quelques lettres en français.  

2
 Documents numérisés 
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46 D 629 Ausgrabung der Kriegergräber und Herstellung von Sammelgräbern auf 

dem Schlachtfelde von Woerth und Weissenburg. 

 

 

101 D 505-567 Affaires militaires. 

 

505  Militär Lazarethe und Militär Krenkenpflege. 

 

506  Aushändigung eines Gedenkblattes an die 

Angehörigen Geffalener. 

 

507-510 Die Gräber der im Kriege 1870-1871 gefallenen 

Soldaten : Arrondissements d’Erstein, d’Haguenau, de 

Molsheim et Sélestat. 

 

511  Ankauf und Unterhaltung der Kriegergräber im 

Stadtkreiss Strassburg. 

 

512  Die Gräber der im Kriege 1870-1871 gefallenen 

Soldaten Landkreiss Strassburg. 

 

514  Die Gräber der im Kriege 1870-1871 gefallenen 

Soldaten Kreiss Zabern. 

 

515  Verwaltung der Fonds für die Armeedenkmäler bei 

Weissenburg und Woerth. 

 

516  Ausgrabung der Kriegergräber und Herstellung von 

Sammelgräbern auf den Schlachtfeldern von Woerth 

und Weissenburg. 

 

517  Annahme eines Gräberwärters für das Schlachtfeld bei 

Woerth. 

 

518  Feier der 25 jährigen Wiederkehr der Siegestage 

1870-1871 und Besuch der Schlachtfelder und 

Kriegergräber. 

 

519-524 Ankauf und Unterhaltung der Kriegergräber von 

1914 : arrondissements d’Erstein, d’Haguenau, de 

Molsheim, de Strasbourg, de Sélestat et de Saverne. 

 

525  Landwehr-Bezirks-Commandos (Einteilung, 

Besetzung, Dienstliehe Verhältnisse derselben). 

 

526  Beurlaubungen. 

 

527  Militär-Bildungs-Anstalten (Ergänzung der Offiziere 

des Friedensstandes pp.) 

 

528  Militaria (Desertionen pp.). 

 

529  Topographische und militärische Aufnahmen. 
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530  Strafen, welche von Landwehr-Bezirks-Commandos 

über die in Elsass-Lothringen sich aufhalten den 

Soldaten verhängt werden. 

 

531  Dislocation der Truppen in Elsass-Lothringen. 

 

532/1-2 Militärangelegenheiten, Varia. 

533/1-2 Verleihung der zum Andenken an den Hochseligen 

Kaiser Wilhelm dem Grossen gestifteten Medaille. 

 

534  Veröffentlichung militärgerichtlicher 

Bekanntmachungen. 

 

535  Kriegsgefangene in französiche Vorzugslagern 

Gehalts. 

 

536  Behandlung der aus französiche Kriegsgefangenschaft 

zurück gekehrten Beamten pp. 

 

537-547 Kriegsbeihilfen, Kriegsteuerungszulagen, Einmalige 

Kriegsteuerungszulage an Beamte und Bedienstete. 

 

548-549 Wochenhilfe. 

 

550  Prüfung von Rechnungsbelegen über Wochenhilfen. 

 

551  Abhaltung der Prüfungstermine und die 

Verhandlungen über die einjährig freiwilligen 

Prüfingen (12. Juli 1903-25. September 1915). 

 

552/1-2 Die Prüfung der Aspiranten für den einjährig-

freiwilligen Militärdienst, Ernennung der Mitglieder der 

Prüfungskommission. 

 

553  Einjährig Prüfungsgeschäft Bekanntmachungen pp. 

 

554  Erteilung der Berechtigungsscheine zum einjährig-

freiwilligen Militärdienst. 

 

555  Erteilung der Berechtigungsscheine zum einjährig-

freiwilligen Dienst auf Grund und Schulzeugnissen. 

 

556 Berechtigungsscheine (geschlossen Ende Dezember 

1917). 

 

557  Ausstellung von Duplikaten über Berechtigungsscheine 

zum einjährig-freiwilligen Militärdienst. 

 

558  Einjährig Freiwilligen Prüfung (Frühjahr 1918). 

 

559  Zulassung zur erleichterten Einjährig-Freiwilligen 

Prüfung (Kunst-Einjährig) pp. 

 

560  Erteilung von Berechtigungsscheinen auf Grund und 

Schulzeugnissen (02. Juni-18. August 1915). 

 

561  Einjährig Freiwilligen Prüfungen (18. Dezember 1918). 
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562-563 Erteilung von Berechtigungsscheinen auf Grund und 

Schulzeugnissen. 

 

564  Acta betreffen Zivilvorsitzenden der Departement 

Erstaz-Kommission im Bereiche der 61 und 62 

Infanterie Brigade (Unter-Elsass) geschlossen (31. 

Märtz 1907). 

 

565  Akten des Zivilvorsitzenden der Ober-Ersatz 

Kommission im Bereiche der 61-62 Infanterie Brigade 

(angelegt 1. April 1907). 

 

566  Spezial Akten des Zivilvorsitzenden der Ober Ersatz 

Kommission in Bezirke der 61-62 Infanterie Brigade, 

betreffen die Ergebnisse des Heeres 

Ergänzungsgeschäftes (angelegt April 1912). 

 

567 Akten betreffen den Zivilvorsitzenden der Ober Ersatz 

Kommission in Bezirke Unter-Elsass (Ernennung, 

Korrespondenzen, und so weiter Abgabe von Akten an 

das Bezirks Archiv (angelegt März 1913). 

 

109 D 248/1-3 Kriegsanleihe : Allgemeinen. 

 

157 D 114 Exhumation von Leichen und Leichenfässe (1873-1910), autorisations 

pour le transport de cercueils. 

 

157 D 115/1-2 Ankauf und Unterhaltung der Kriegergräber im Kreise Weissenburg 

(1901-1911) ; Ancienne carte postale avec une gravure de la tour des 

artilleurs. Rapport sur la construction du monument (choix de 

l’emplacement, esthétique du monument, coûts de construction, les 

donc et subventions…). 

 

157 D 116 Errichtung einxes französischen Denkmals auf dem Schlachtfelde von 

Weissenburg durch dem Verein Souvenir Français. 

 

157 D 117 Errichtung eines Denkmals auf dem Schlachtfelde bei Weissenburg für 

die dort gefallenen französischen Soldaten. 

 

157 D 118/1-2 Errichtung eines Denkmals für S. M. den vereigten Kaiser Friedrich auf 

dem Woerther Schlachtfelde. 

 

157 D 119 Verträge über den Erwerb des Ruherechtes für Kriegergrabstätten, 

extraits de registre des délibérations des conseils municipaux. 

Concessions de terrains aux cimetières. 

 

157 D 120/1-2 Die Gräber der im Kriege 1870-71 gefallenen Soldaten und 1914. 

Collecte pour l’entretien des tombes. Liste des tombes. Entretien des 

tombes.  
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Préfecture du Bas-Rhin, cabinet du Préfet 

 

286 D 308 Erections, inaugurations de monuments (aux morts des guerres de 

1870-1871, 1914-1918, collectifs et individuels, monument Pasteur…). 

1920-1935 

 

286 D 542-553 Médaille militaire aux vétérans de la campagne 1870-1871 et des 

campagnes antérieures : états de propositions, avec ou sans suite. 

1920-1935 

 

1582 W 1 Recensement des monuments de la guerre de 1870. 1964-1969 

 

 

Sous-préfecture de Haguenau 

 

383 D 382 Niederbronn und Woerth, Schlachtfeld bei Woerth und Unterhaltung der 

Kriegergräber. 

 

 

Sous-préfecture de Wissembourg 

 

414 D Archives de la sous-préfecture : dossiers d’administration générale 

 

2007 Tombes, monuments et souvenirs, 1870-1871 (allemand).- 

Rapports sur l’entretien des tombes et des monuments militaires de 

Wissembourg et de Froeschwiller. Liste des tombes et des fosses 

communes. Liste des communes avec monument commémoratif. 

Liste des souscriptions avec délibération du conseil municipal. 1923 

 

2335 Monuments historiques et artistiques (allemand). -Liste du 

patrimoine historique et religieux (Zentral- und Bezirks-Amtblatt). 

1870-1918 

 

2336 Conservations des monuments historiques, trouvailles. 1870-1918 

 

2432 Eigentums- und Unterhaltungsfrage des französischen Armee 

Dekmals auf dem Schlachtfelde zu Woerth (propriété et entretien du 

monument de l’armée française sur le champ de bataille à Woerth). 

1870-1918 

 

2433 Tombes militaires et monuments (allemand).- Wissembourg. 

Entschädigungen der Kriegergräber und der dazu gehörigen 

Denkmäler. Rapports sur les destructions des tombes et 

monuments. Rapports sur l’entretien et la restauration des 

monuments et tombes. 1870-1918 

 

2434 Tombes militaires et monuments (allemand).- Expropriation de 

tombes militaires à Woerth et au Geisberg. Problèmes de 

succession, de propriété. 1870-1918 
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2435 Tombes militaires allemandes (allemand).- Liste des monuments, 

des tombes d’officiers, ainsi que des fosses communes. Achat de 

terrain et entretien des tombes. 1870-1918 

 

2436 Tombes militaires (allemand).- Die Anlegung von Sammelgräbern … 

Aufnahme der Reste der in den Schlachten von Weissenburg und 

Woerth gefallenen Krieger. Constitution de fosses communes … 

transfert des dépouilles des soldats morts dans les batailles de 

Wissembourg et de Woerth. Liste des fosses communes. 1870-1918 

 

2437 Monuments militaires de Woerth (allemand).- Ankauf eines 

Grundstücks und Errichtung eines Armeedenkmals auf dem 

Geisberg, bei Woerth, und die Errichtung von Wohnungen für 

Woerthner der Kriegergräber bei Weissenburg und Woerth. Achat 

d’un terrain et érection d’un monument commémoratif de l’armée 

sur le Geisberg, à Woerth. 1870-1918 

 

2439 Monuments militaires de Woerth.- Errichtung eines baierischen 

Denkmals auf dem Schlachtfelde von Woerth (Edification d’un 

monument commémoratif sur le champ de bataille de Woerth). 

Monument pour l’armée bavaroise. Plan du monument 

(emplacement), détail des travaux et leur coût, invitation à 

l’inauguration et son programme. 1870-1918 

 

2453  Misère devant la guerre (allemand).- Aide apportée aux familles 

dans la misère. Liste des familles dans la misère. Liste des biens. 

1870-1872 

 

2711 Affaires militaires de Woerth (allemand).- Kriegsleistungen der 

Gemeinde Froechwiller. Contributions militaires de la commune de 

Frœschwiller. 1870-1918 

 

2771 Affiches de Guerre. « Amtliche Kriegsflugblätter ». 1870-1918 

 

 

 

Services déconcentrés des ministères 
 

 

Ministère de la culture, service départemental d’architecture et du patrimoine ; Service 

des bâtiments civils et palais nationaux 

 

537 D  Inventaire sommaire des plans. 

 

28 Eglise de Frœschwiller : 3 planches des plans allemands de la 

reconstruction de l’église. 18e siècle 

 

105 Mise en état du socle du monument de la victoire à Woerth : plan. 

1er juillet 1906 
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Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; Service départemental du 

Bas-Rhin 

 
844 D 11 Registre alphabétique d’attribution de la carte du combattant en vertu de 

l’« article 4 » [de la loi du décret du 1er juillet 1930] pour les conflits de 

1870, de 1914-1918 et les conflits coloniaux (1930-1949). 

 
844 D Dossiers d’anciens combattants de la guerre de 1870 (liste non 

exhaustive). 

 

275 LUCK Christmann Jean, né le 28 novembre 1844 à Wasselonne 

 

268 LIND Charles, né le 6 octobre 1852 à Barr 

 

334 OBRECHT Joseph, né le 16 mars 1845 à Nordhouse 

 

353 QUIRIN Nicolas, né le 13 janvier 1843 à Eywiller 

 

432 SCHWARTZ Jean-Baptiste 

 

466 STRUB Joseph Charles, né le 15 février 1846 à Rosheim 

 

478 UEBEL Charles, né me 28 mai 1848 à Sainte-Marie-aux-Mines. 

 

479 ULMANN Joseph, né le 28 octobre 1845 à Eguisheim 

 

481  ULRICH Philippe, né le 28 septembre 1850 à Niederbronn-les-Bains 

 

490 VOGT Philippe, né le 19 septembre 1850 à Niederbronn-les-Bains 

 

 

 

Autres séries d’archives publiques 
 

 

Cartes et plans 

 

1 J/PLAN 1  Plan de la frontière franco-allemande, 1871. 

 

1 J/PLAN 2 Carte française des environs de Niederbronn, champ de bataille de 

Froeschwiller. 

 

4 K/PLAN 7-14/5 Cartes allemandes 1870-1918 

 

2 K/PLAN 26 Cartes des relais de poste d’alsace-Lorraine et relais militaires avec 

le reste de la France (1870-1871). 

 

7 K/PLAN 5 Carte de l’Alsace-Lorraine avec les nouvelles divisions 

administratives après le traité de Versailles 
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Archives d’origine privée 
 

 

Pièces isolées 

 

100 J 105 Woerth, musée de la bataille de Froeschwiller : catalogue. S.d. [vers 1914] 

 

100 J 179 Tombes et monuments de 1870 dans l’arrondissement de Wissembourg : 

relevé par commune de Louis Eichinger, délégué national du Souvenir 

français, avec trois cartes. S.d. 

 

100 J 2223 Récit du bombardement de Strasbourg par Ernestine Ungerer (1856-

1933) : relation des événements survenus à Strasbourg entre le 18 juillet 

et le 19 octobre 1870. 1870 

 

100 J 240 Georges-Frédéric Thomas et Thomas Chrétien de Westhoffen : papiers 

militaires, 1818-1870 

 

100 J 298 Restaurant populaire et réception de prisonniers de passage à Strasbourg, 

1870-1871 : compte-rendu imprimé des opérations, 1871 

 

124 J 18 135 petits dossiers comprenant des pièces d’état-civil et des états de 

services militaires de divers grades, 1827-1883. 

 

143 J 4 Cahier offert en 1911 par A. Zopff, né en 1826, maire-adjoint de 

Strasbourg en 1870, à son Excellence Madame A. von Freydford-Cornberg, 

à Karlsruhe, « à titre d’amical souvenir », rédigé à Auteuil et contenant la 

copie des éléments suivants : poème évangélique « Exhortations d’un frère 

de la Doctrine chrétienne après la guerre franco-allemande de 1870 » ; p. 

1-2 : extraits de « La guerre en Alsace » par A. Schneegans (Neuchâtel, 

librairie générale de J. Sandozn 1871) relatif aux actions de A. Zopff entre 

1848 et 1870 ; p. 3-6 : extraits des procès-verbaux de la commission 

municipale relatant comment A. Zopff arriva aux honneurs de la 

Municipalité ; p. 7-71 : transcription de la brochure intitulée « Quelques 

explications adressées à ses concitoyens par A. Zopff, adjoint au maire 

démissionnaire » (Imprimerie E. Simon, Strasbourg, 1871), contenant 

notamment p. 63-64 le récit de sa démission et p. 65-71 un exposé 

historique sur la franc-maçonnerie, à laquelle appartient A. Zopff. 1911 

 

145 J 34 Registre d’ordres du 87e régiment de ligne, M., 2e bataillon, 6e compagnie. 

1 registre manuscrit de 118 p. 

 

145 J 35 Registre des rapports du 86e régiment d’infanterie de ligne. 1 registre 

manuscrit non paginé et 1 livret imprimé d’instruction tactique. 

 

147 J 7 Relation manuscrite fragmentaire de « l’invasion à Stenay » (Meuse), par 

P. Remy : opération dans le Bas-Rhin (Reichshoffen, Saverne), p. 6-9. 

 

149 J 73 Famille Costa de Serda, documents concernant la carrière militaire du 

vicomte Paul Emile Costa de Serda (1815-1881), ses états de service, ses 

ouvrages : traduction d’une étude allemande sur la guerre de 1780-1871, 

brouillons et minutes d’un traité militaire. 
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149 J 74 Correspondance personnelle reçue par Paul Emile Costa de Serda, 106 

lettres ou billets. 

 

149 J 7/11 Stèle à la Mémoire du général Douay à l'emplacement où il est mort le 4 

août 1870 (tirage photographique sépia). Vers 1909 

 

149 J 7/16 Monument français élevé au Geisberg, à la mémoire des soldats français 

tombés à Wissembourg en 1704, 1744, 1793 et 1870 : monument 

surmonté d'un coq, et une statue avec des ailes (tirage photographique 

noir et blanc, Format : 7,7 x 10,2 cm). Vers 1909 

  

149 J 7/25 Terrasse du château du Geisberg où se battirent héroïquement 10 Turcos le 

4 août 1870 (tirage photographique noir et blanc, Format : 11,5 x 

16,6 cm). Vers 1909 

 

153 J 22 Société de protection des Alsaciens et Lorrains demeurés français. « De 

l’option pour la nationalité française », Paris, 1872, brochure imprimée, 

14 p.  

 

 

38 J - Collection Fernand-J. Heitz 

 

38 J 437 Etat matériel et habillement, 6e régiment de lanciers, 4e régiment de 

chasseurs (1870) 

 

38 J 438 Guerre de 1870 : récit des évènements du 4 et 6 août 1870 -Courriers du 

Bas-Rhin : numéros parus pendant le siège de Strasbourg, 2 août 1870 – 

22 octobre 1870 ; L’impartial du Rhin : Paris- Strasbourg : numéro du 26 

juillet, 30 et 31 Août, 22 et 27 septembre 1870 ; Affiches de Sélestat: 

numéro du 27 septembre 1870 ; dépêche télégraphique déclarant l’Etat de 

siège dans les départements proches du théâtre des opérations, 9 août 

1870 ; dépêche télégraphique rendant compte de la bataille de 

Frœschwiller, 10 août 1870. 1870 

 

38 J 478 Opinion publique : lettre donnant des détails sur la vie à Saverne et 

l’attitude des habitants au début de la période allemande. 14 mai 1871 

 

38 J 479 Feuilles satiriques sur la vie politique en Alsace. 1871 

 

38 J 514  Tableau des effectifs de la garnison de Strasbourg en Août et Septembre 

1870. Sous le commandement du Général Uhrich (commandant supérieur), 

du colonel Ducasse (commandant la place) et du Général Barral. 

(Encadrement figuré. Lithographie Longini). Strasbourg, 1870  

 

38 J 515  Guerre de 1870. Bombardement de Strasbourg vu depuis la place Kleber : 

Lithographie couleur, accompagnée d’une légende détaillée sur le siège de 

Strasbourg  

 

38 J 516  Guerre de 1870.- Scènes du siège de Strasbourg : vue intérieure du 

Temple-Neuf en flammes, maisons brûlant au flanc Nord de la Cathédrale ; 

canons en position dans les tranchées du côté français et du côté allemand 

(planche de 4 gravures en noir et blanc, format 42x28 cm). 1870 

 

38 J 517  Guerre de 1870. Planche de 4 gravures couleurs, signées « Wissembourg, 

F. Wentzel » et représentant la bataille de Sedan, (1er septembre 1870) ; le 
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siège de Belfort, (4 novembre 1870 au 18 Fév. 1871) ; le combat près du 

Bourget (2 novembre 1870) ; la bataille du Mans. S.d. 

 

38 J 518  Guerre de 1870. : Les deux capitulations de Strasbourg : vue de la 

maisons d’Illkirch où fut signé la capitulation du 30 sept. 1681 et vue sur 

Wagon où fut signé à Koenigshoffen la capitulation du 28 sept. 1870. 

(Gravure E. Schweitzer ; Légende en allemand). 1897 

 

38 J 519  Guerre de 1870 : Les obsèques à Strasbourg d’Emile Kuss, dernier maire 

français de la ville en 1870. (Gravure anonyme noir et blanc). 1871 

 

38 J 521  Guerre de 1870 : Arrivée de l’empereur Guillaume Ier à la gare de 

Strasbourg le 1er mai 1877. (Gravure anonyme). 1888 

 

 

84 J - Fonds Landau 

 

84 J 1 IX– Militärisches : 1. Carte des environs de Metz, (18 août 1870), bataille 

de Gravelotte et de S. Privat. 

 

 

151 J - Fonds Klein 

 

151 J 153 (…) ; Fichiers d’ouvrages et d’articles traitant de la guerre de 1870 

(environ 180 fiches). S.d. 

 

151 J 157 Deux cartes postales et une gravure représentant la bataille de 

Froeschwiller (6 août 1870). 

 

 

174 J - Fonds Salomon 

 

174 J 114/5 Guerre de 1870 : coupures de presse. 1870-1871 

 

174 J 145/33 A. Zopff : « Quelques explications au sujet de ses fonctions municipales 

pendant le siège de Strasbourg ». 1871 

 

 

193 J - Fonds Ungerer 

 

193 J 64 Récit du bombardement de Strasbourg en 1870, écrit par Alfred Ungerer en 

1917, âgé de 9 ans en 1870, horloger strasbourgeois et grand-père du 

dessinateur Tomi Ungerer. 1917 
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202 J - Fonds Braeuner 

 

202 J Archives relatives au musée de Woerth, consacré à la bataille du 6 août 

1870. 

 

1 Généralité sur la guerre de 1870.- Documents Souvenir Napoléonien 

d’Alsace ; Journal 1870-71 : déroulement de la guerre jour par 

jour ; Opinion publique de province devant la guerre franco-

allemande de 1870-71, Michel Laurencin. ; Ouvrage de Brauener : 

Documents sur la composition des troupes et chronologie de la 

bataille de Woerth-Frœschwiller / Portraits : Anglage, Billet, 

Bismarck, Bonnemains, Colson, Douay, Ducrot, l’Impératrice 

Eugénie, Frédéric III, Guillaume Ier, Kirchbach, Louis II von 

Wittelsbach, Mac-Mahon, Raoult, Suzzoni / Monuments : 

monuments bavarois, Kesseldenkmal, monument Frédéric, 

monument RI de Thuringe n°95 « Treu bis in den Tod ». 

 

2 Ouvrages sur la guerre de 1870.- Das Licht über 1870, Louis 

Saintmarie ; Philosophie d’une guerre, 1870, E. Olivier ; Illustrierte 

Geschichte des Krieges (petits portraits des principaux acteurs de la 

guerre de 1870, parfois avec illustration). 

 

31 Monuments des champs de bataille.- Divers guides des champs de 

batailles avec description des monuments (photos) ; Inventaire des 

monuments et tombe du 6 août 1870 ; Cartes postales (monuments 

de l’AF, das erste Preusengrab (Wissembourg), Bayern Denkmal, 

Kesseldenkmal) ; Inauguration monument RI Thuringe n°95 « Treu 

bis in den Tod » : 22 octobre 1896. 

 

32 Photographies anciennes.- Photographies anciennes dont : Tombes 

de von Beeren, Neuffer et Schüssler ; monument de l’AF 

(Geisberg) ; monument moderne des zouaves et turcos ; monument 

du 3ème bataillon de chasseurs ; la tour des artilleurs + 

inscription ; monument commémoratif de Lafustun de Lacarre.  

 

33 Guide touristique du Champ de bataille Woerth-Frœschwiller ; 

Documentation sur la maison des turcos ; Petite biographie du 

colonel Suzzoni et du Capitaine Anglade ; Historique de l’église de la 

Paix de Frœschwiller. 

 

34 Fiches d’inventaire du musée de la bataille du 6 août 1870 à 

Woerth.- N° 100 : Liste des 125 soldats morts au champ d’honneur 

(avec grade et photos) ; n° 174 : Liste des officiers de la III. Armée 

prussienne (avec garde et unité) ; n° 268, 270 : Ossuaire de l’AF ; 

n° 367 : Photographie Lieutenant-Colonel Deshorties de Beaulieu ; 

n° 368 : Photographie de sa tombe ; n° 377 : Photos de Douay ; 

n°408 : inauguration du monument du Prince Frédéric ; n°409 : 

photo du Général Mac-Mahon ; n°418 : élément du fronton de 

l’ossuaire disparu de l’AF ; n° 423-426, 432, 433 : éléments du 

monument disparu du Prince Frédéric ; n°423 : manche du capitaine 

Houdin (petite biographie du capitaine Houdin sur la fiche) ; 

n°1110 : acte de naissance de Mac-Mahon ; n°1114-1117 : Carrière 

militaire de Mac-Mahon ; n° 1122 : déclaration de décès du Général 

Maire ; n° 1289 : élément da la clôture du monument disparu du 

Prince Frédéric. 
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45 Photographies anciennes. -Photographies anciennes dont : 

monument disparu de Frédéric, l’ossuaire disparu de l’AF, Bayern 

Denkmal, reste de la maison des turcos, l’arbre disparu de Mac-

Mahon, château de Woerth, transport de la pierre pour le monument 

du 5ème RI de Thuringe n°94 + monument érigé. 

 

 

 

Fonds figurés 
 

1 Fi 4/1 à 100 Strasbourg, siège de 1870 – Ruines de Strasbourg, Charles Winter, 

éditeur. Toutes les photographies sont collées sur un support 

cartonné 

 

1 Fi 6/76 Strasbourg : porte nationale avant et après le siège de 1870. Noir et 

blanc. Format : 31,6 x 43,7 cm. 

 

1 Fi 6/1650 Bombardement de Strasbourg - Guerre 1870-71 (voir aussi 

collection Faits historiques de l'Alsace, 1 Fi 6/1900) 

 

1 Fi 6/1670-1671 Guerre de 1870. Siège et bombardement de Strasbourg. 

 

1670/1-20  Album de lithographies couleur. A. Münch. 6, rue brûlée. 

 

1671/1-31 Gustave Fischbach, Guerre de 1870. Le siège de Strasbourg. 

Strasbourg avant, pendant et après le siège, Strasbourg, Imprimerie 

alsacienne anciennement G. Fischbach, 1897 : 31 planches hors 

texte en couleur (Compositions par E. Schweitzer, Format : 27 x 

34,5 cm.). 

 

1 Fi 6/1904  Le bombardement de Strasbourg. 

Description : une place bombardée, des toits de maisons brûlent, 

des boulets volent dans le ciel, des gens courent en essayant 

d'éviter les obus. Les pompiers essaient d'éteindre les incendies. 

Format : 36 x 49,4 cm. Noir et blanc. 

 

1Fi6/1905 Capitulation de Strasbourg. Départ de la garnison française, le 28 

septembre 1870. Format : 37,1 x 49,9 cm. Couleur 

 

1 Fi 8/307 Retour de la bataille de Wissembourg. Frœschwiller, 5 août 1870. 

 

1 Fi 39 Théâtre des évènements militaires en Alsace, août 1870, carte noir 

et blanc, 1/50.000e (amplification de la carte au 1/80.000e par 

l'héliogravure), impr. Lemercier, Paris. 

 

 

32 Fi Fonds Charles Hueber 

 
32 Fi 35-39 Bombardement de Strasbourg. [1870] 

 

32 Fi 40 Ancienne gare de Strasbourg en ruine : photographie (1870). 
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40 Fi Fonds Louis Eichinger5 6 

 

40 Fi 1 Guerre de 1870.– Cimetières d'Alsace : cartes et plans manuscrits, 

relevés de noms. [années 1920] 

 

 

Fonds de la bibliothèque des 

Archives départementales du Bas-Rhin 
 

La bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin est constituée pour l'essentiel 

d'ouvrages sur l'histoire régionale et locale, les sciences auxiliaires de l'histoire et autres 

domaines d'accompagnement de la recherche historique (paléographie, diplomatique, 

bibliographie, généalogie, topographie, dictionnaires linguistiques). La collection de 

périodiques (sous-série REV non intégrée dans Orphée) est riche de la plupart des 

grandes séries d'histoire locale depuis le XIXe siècle. La bibliothèque comprend 

également un important fonds de littérature administrative ancienne comme plus 

contemporaine provenant de diverses institutions comme la Préfecture et la Chambre de 

Commerce et d'Industrie. La maison d'édition Berger-Levrault y a déposé une importante 

collection représentant une grande partie de sa production du XIXe siècle (sous-série BHL 

non intégrée dans Orphée). Des collections privées provenant de séquestres par 

l'occupant et jamais réclamées depuis 1945, ont également enrichi la bibliothèque 

historique. La bibliothèque s'accroit au cours des années par des achats mais aussi par 

des dons divers. 

 

Actuellement, la moitié environ des ouvrages de la bibliothèque (sauf les périodiques, les 

journaux anciens et la collection Berger-Levrault) sont décrits dans le catalogue 

informatique Orphée : http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/ouvrages-bibliotheque/. Ce 

dernier a vocation à décrire, dans les prochaines années, l'ensemble des collections 

historiques et administratives conservées. 

 

                                                           
5
 Producteur présumé du fonds. Délégué du Souvenir français et membre du comité central du souvenir 

alsacien-lorrain. 
6 Voir le CD-R coté 17 Num 1 et sa description. Le CD-R présente des copies numériques de sécurité du 40 Fi et 

des copies de complément sur le même sujet.  

http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/ouvrages-bibliotheque/
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Sources complémentaires non conservées aux Archives 
départementales du Bas-Rhin 

 

 

SOURCES AUX ARCHIVES DE LA VILLE ET DE L’EUROMETROPOLE DE 

STRASBOURG 

 

 

Fonds « Guerre de 1870 » 272 Z 

Fonds du Ve corps d’armée en garnison à Strasbourg au XIXe siècle 159 Z 

Plans XVIIIe-XIXe siècles  série A 

 

 

 

SOURCES AUX ARCHIVES NATIONALES 

 

 

Disparus de la guerre aux Archives nationales, 1870-1871 BB14 

Tombes des militaires de la guerre de 1870-1871 F9 1359-1426 

 

 

 

SOURCES AU SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (SHD) 

 

 

La série L du SHD comprend les archives de la période 1870-1871 : opérations contre 

l’Allemagne et contre la Commune de Paris (armée de Versailles). 

 

Le classement d’origine a été fait, selon les principes du dépôt de la guerre, par grandes 

unités, une sous-série étant réservée aux pièces provenant des bureaux du ministère. 

Cependant, en raison de l’invasion et des événements de la Commune, des lots 

d’archives sont arrivés plus tard. Ils n’ont pas été intégrés dans les séries existantes, 

mais ont formé des sous-séries particulières ou ont été placés à la suite de dossiers d’une 

toute autre origine sans respecter le plan de classement initial. 

 

La série L comprend vingt-huit sous-séries dans lesquelles on peut distinguer six grands 

sous-ensembles : 

 

 les archives de l'administration centrale, 

bureaux du ministère ou de la Délégation du gouvernement réfugiée 

à Tours puis à Bordeaux  sous-séries La et Lhs 

direction de l’artillerie sous-série Lp  

commission de révision des marchés de l’Assemblée nationale  sous-série Ls 

commission de liquidation des dépenses des armées  sous-série Lw 

 

 les documents provenant des armées, où l'on trouve les correspondances expédiées 

ou reçues, les registres de correspondance des corps d’armées ou divisions, les 

journaux de marche, les situations d’effectifs, des documents relatifs au personnel et 

au matériel. Leur classement n’est pas toujours précis. Les fonds les mieux 

conservés sont ceux de l’armée du Rhin, des armées de Paris et de l’armée de 

Versailles. 

 

 les travaux historiques qui complètent les sous-séries précédentes ou 

en facilitent l’accès  sous-séries Lm et Lx, 
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 dossiers issus du bureau des décorations du ministère de la guerre et 

de ses avatars, sans garantie d'exhaustivité : dossiers individuels de 

personnel décoré avant 1900. sous-série Xq 

 

 dossiers individuels des personnes ayant obtenu la médaille 

commémorative de la guerre de 1870-1871 dans les années 1900.  sous-série Lz 

 

 

 

SOURCES EN ALLEMAGNE 

 

 

Archives militaires allemandes 1870-1920 : orientation des recherches pour les militaires 

allemands, entre autres les jeunes gens alsaciens ayant servi l’armée allemande entre 

1870 et 1918. 

 

Selon les unités de rattachement, il conviendra de s’adresser aux instances ci-dessous : 

 Königlischen Preussischen Armee (Armée royale de Prusse), entre 1870 et 

1918 : les archives ont été en majorité détruites à Potsdam en 1945. Il est possible 

d’obtenir des renseignements pour les soldats blessés de la 1re guerre mondiale 

auprès du Krankenbuchlager Berlin, Wattstrasse 11-13, D 13355 Berlin 

 Les jeunes ayant servi dans la marine impériale (Kaiserlichen Marine), Deutsche 

Dienststelle, Wehrmachtauskunftsstelle (WASt), Eichborndamm 179, D 13403 Berlin 

 XIVe corps d’armée de Bade, unités des engagés volontaires badoises et 

formations badoises (XIV. Armeekorps in Baden, badischen Freiwilligenverbände und 

der badischen Formationen) jusqu’en 1920, s’adresser au Generallandesarchiv 

Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 2, D 76133 Karlsruhe 

 Königlische Würtenbergischen Truppenteile, XIII. AK (troupes royales de 

Wurtemberg), jusqu’en 1920 : Haupstaatsarchiv Stuttgart, Konrad-Adenauer-Strasse 

4, D 70173 Stuttgart,  

 Königlichen Bayerischen Armee (Armée royale bavaroise), jusqu’en 1920 : 

Bayerisches Haupstaatsarchiv, Abt. IV – Kriegsarchiv – Postfach 22 11 52, D 80501 

München 

 Königlichen Sächsischen Armee (armée royale de Saxe) jusqu’en 1920 : 

Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Postfach 10 04 50, D 01074 Dresden 

 

Source : Bundesarchiv – Zentralnachweisstelle Abteigarten 6 – D 52076 Aachern 

(Oct. 2004) 


