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INTRODUCTION 
 
La cause immédiate de la guerre franco-prussienne est bien 
connue. La France rejette la candidature d'un Hohenzollern au 
Trône d'Espagne. Le roi de Prusse accepte ce point de vue, 
mais le duc de Gramont, ministre français des Affaires 
Etrangères, exige une confirmation écrite. Le roi de Prusse 
s'y oppose et ce refus "savamment rendu insultant" par le 
chancelier allemand Bismarck, deviendra la dépêche tronquée 
d'Ems (I), prétexte au conflit. La Belgique est neutre. Ce 
statut, les belligérants ne le violeront pas, à condition 
qu'elle puisse le faire respecter (2). Dés le 10 juillet, 
elle prend "certaines précautions d'ordre militaire" (3) dont 
Léopold II fait part, le 13 du même mois, au secrétaire 
d'Etat au Foreign Office, lord Granville (4). Le 15, les 
forces belges sont mises sur pied de guerre et se constituent 
en deux armées: une dite d'observation et une dite d'Anvers 
(5), qui seront dissoutes lors de la remise sur pied de paix 
à la fin du mois de septembre.  
Le fonds d'archives provient des première, (Opérations) et 
deuxième divisions (Personnel) du ministère de la Guerre. 
Beaucoup de documents sont des minutes, notamment de la 
correspondance du ministre, le lieutenant général baron 
Guillaume. Quantité de pièces concernent la mobilisation et 
les questions que posent la neutralité: internement des 
belligérants des deux nations en Belgique, soins aux blessés, 
travail des internés, évasions... Le fonds contient également 
les archives des commandants des armées d'Anvers et 
d'observation : respectivement les lieutenants généraux 
Eenens et Chazal (6).  
 
__________________ 
 
(I) DUROSELLE,J.-B.: l'Europe de 1815 à nos jours. Vie 
politique et relations internationales, 2e ed., Paris, coll. 
Nouvelle Clio, 1967 (pp. 119-121).  
(2) BOIS,A. du : La Belgique pendant la guerre franco-
allemande (1870-1871), in "Revue de Belgique", Bruxelles, 24e 
année, 2e sér., t.6, 1892 (p.370) .  
(3) LANNOY, F. de: La neutralité belge et la guerre de 1870, 
in "Revue de Saint-Louis", Bruxelles, janvier 1926 (p.7).  
(4) DEMOULIN, R. : Documents inédits sur la crise 
internationale de 1870, in "Bulletin de la Commission Royale 
d'Histoire", Bruxelles, CXXII-2, 1957 (p. 26).  
(5) HAUTECLER, G. : L'armée belge de 1870 face à la crise de 
Sedan, in "Revue Internationale d'Histoire Militaire", XX, 
1959 (p. 609), et S.M. Léopold II, commandant en chef, in 
"L'Armée - La Nation", XI-1, 1956 (pp. 43-44). Journal 
Militaire Officiel, 1870 (pp. 361-362).  
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(6) PARIDAENS, M.-A.: Inventaire des papiers P.-E.-F. Chazal, 
Bruxelles, 1979 (dactylographie), et Inventaire des papiers 
de A. M. Eenens, Bruxelles, 1977 (dactylographie). BOIJEN, R. 
et PARIDAENS, M. -A.: Aperçu des fonds d'archives du Musée 
Royal de l'Armée. liste des inventaires disponibles, 
Bruxelles, 1979, 8°;91 p. (stencilé).  
__________________ 
 

PREMIERE PARTIE 
 

LA MOBILISATION BELGE 
 
 
 

CHAPITRE PREMIER: MOBILISATION DE L'ARMEE 
 
 
1. Généralités  

11 juillet 1870 au 24 février 1871 et s.d. (157 documents 
numérotés de 1 à 189)  

 
2. Cadre de l’armée sur pied de guerre 

Elaboration de la loi qui autorise le gouvernement à 
compléter les cadres de l’armée sur le pied de guerre -  
12 août 1870 au 9 juin 1871 et s.d. (12 documents 
numérotés de 1 à 13))  

 
3. Passage de l’armée du pied de paix au pied de guerre 

Mesures à prendre pour faire passer rapidement l'armée du 
pied de paix au pied de guerre. Quelques mesures prises en 
1870 - 19 octobre 1831 au 8 avril 1870 (29 documents 
numérotés de 1 à 39))  

 
4. Composition de l’armée sur le pied de guerre 

3 mars 1859 au 14 décembre 1870 (18 documents numérotés de 
1 à 67))  

 
5. Composition de l’armée sur le pied de guerre 

Deux cahiers non numérotés 
 
6. Composition de l’armée sur le pied de guerre 

19 juillet au 27 septembre 1870 et s.d. (14 documents 
numérotés de 1 à 14))  

 
7. Suppression des divisions territoriales 

19 août au 4 novembre 1870 et s.d. (19 documents numérotés 
de 1 à 20))  
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8. Répartition des brigades et divisions 
21 juillet au 10 août 1870 (17 documents numérotés de 1 à 
18)  

 
9. Déplacement de quelques quartiers généraux 

13 au 15 juillet 1870 (4 documents numérotés de 1 à 5)  
 
10. Désignation des commandants des différents groupes de l’armée 

17 juillet au 20 septembre 1870 (7 documents numérotes de 1 à 
7)  
 

11. Constitution du personnel de l’état-major général de l’armée 
15 juillet au 19 août 1870 (13 documents numérotes de 1 à 13)  

 
12. Composition des états-majors  

18 juillet au 2 octobre 1870 et s.d. (10 documents numérotés 
de 1 à 11)  

 
13. Artillerie  

30 juillet au 12 février 1871 et s.d. (74 documents numérotés 
de 1 à 82)  

 
14. Désignation des divers commandants de l’artillerie 

16 juillet au 4 octobre 1870 et s.d. (25 documents numérotés 
de 1 à 25)  

 
14 bis. Désignation des commandants de forteresses 

15 juillet 1870 à octobre 1870 et s.d. (44 documents 
numérotés de 1 à 48) 

 
15. Désignation dans le génie 

11 juillet 1870 au 31 mars 1871 et s.d. (15 documents 
numérotés de 1 à 57)  

 
16. Ecole Militaire  

13 juillet au 20 octobre 1870 et s.d. (44 documents numérotés 
de 1 à 52)  

 
17. Prévôts - vaguemestres  

24 juillet au 3 décembre 1870 et s.d. (32 documents numérotés 
de 1 à 36)  

 
18. Ambulances  

11 juillet au 29 août 1870 et s.d. (19 documents numérotés de 
1 à 23)  

 
19. Congés  

11 juillet 1870 au 7 mars 1871 et s.d. (14 documents 
numérotés de 1 à 15)  
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20. Retour des officiers en congé 

12 au 17 juillet 1870 (4 documents numérotés de 1 à 6)  
 
21. Nomination d’aides de camp 

18 juillet au 15 octobre 1870 et s.d. (34 documents numérotés 
de 1 à 37)  

 
22. Nomination d'officiers d'ordonnance  

17 juillet 1870 au 26 janvier 1871 et s.d. (69 documents 
numérotés 1 à 74)  

 
23. Indemnités aux officiers généraux et supérieurs qui exercent 

des commandements supérieurs 
2 au 9 août 1870 (4 documents numérotés 1 à 5)  

 
24. Instructions au commandant supérieur de la place d’Anvers 

14 juillet 1870 et s.d. (3 documents numérotés 1 à 3)  
 
25. Instructions diverses  

30 juillet 1870 au 19 mars 1871 et s.d. (9 documents)  
 
26. Situations de L'armée  

1er juillet 1870 au 15 mars 1871 (28 documents numérotés de 1 
à 28)  

 
27. Situations de l’armée : emplacement des troupes 

1er juillet 1870 au 15 mars 1871 (9 documents numérotés de 1 
à 30)  

 
28. Situations : régiments de ligne, chasseurs à pieds, 

carabiniers et grenadiers 
1er septembre 1870 (4 documents numérotés de 1 à 18)  

 
29. Situation semestrielle  

Deuxième semestre 1869 (1 cahier relié)  
 
30. Situations diverses  

15 août au 1er septembre 1870 (89 documents numérotés de 1 à 
89) .  

 
31. Pièces diverses  

Nominations, service de santé, ordres, états –  
11 juillet 1870 au 17 mars 1871 (301 documents numérotés de 1 
à 71, (48 manquant) et de 72 à 301)  

 
32. La mobilisation de 1870 en Belgique 

Notes diverses (20 documents)  
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33. Rapport au ministre de la Guerre sur la mobilisation de 1870 
15 mars 1871 (1 document)  

 
33 bis. Rapport au ministre de la Guerre sur la mobilisation de 

1870 
Situations, effectifs et mouvements de l'armée belge en 
1870 (extrait du rapport du ministre de la Guerre sur la 
mobilisation de l'armée en 1870) - 15 mars 1871  
(1 document numéroté de 1 à 7)  

 
34. Mobilisation de l’armée belge en 1870 

Historique (1 document numéroté de 1 à 14)  
 
 

 
CHAPITRE II : L'ARMEE D'ANVERS 

 
 
35 . Etat indiquant les emplacements des différents corps 

composant la garnison de la place et du camp retranché 
d’Antwerpen 
(1 document)  

 
36. Situation numérique 

20 juillet ou 30 septembre 1870 (43 documents)  
 
37. Commandement supérieur : correspondance reçue 

14 juillet ou 30 septembre 1870 (1 cahier relié)  
 
38. Commandement supérieur : correspondance reçue 

13 juillet au 1er août 1870 (1 cahier relié)  
 
39. Etat-major : cahier d’expédition 

26 juillet ou 30 septembre 1870 (1 cahier relié) 
  
40. Correspondance reçue du chef d’état-major général 

13 juillet au 28 septembre 1870 et s.d. (86 documents 
numérotés de 1 à 106)  

 
41. Correspondance reçue du ministre 

19 juillet ou 6 septembre 1870 et s. d. (48 documents 
numérotés de 1 à 103)  

 
42. Correspondance reçue des commandants des 5e et 6e 

divisions 
2 août 1870 au 20 janvier 1871 (26 documents numérotés de 
1 à 29)  

 
43. Correspondance reçue des chefs de bataillons 
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7e, 9e, 10e et 12e  de ligne, grenadiers: discipline et 
divers - 3 août au 21 décembre 1870 et s.d.  
(46 documents numérotés de 1 à 48)  

 
44. Correspondance reçue de divers traitant des problèmes 

posés par la présence de l’armée d’Anvers 
23 juillet ou 9 août 1870 (22 documents numérotés de 1 à 
22)  

 
45. Correspondance reçue du commandant d’artillerie, Neuens 

20 juillet ou 14 septembre 1870 et s.d. (51 documents 
numérotés de 1 à 51)  

 
46. Correspondance reçue du commandant du génie, Rousseaux 

15 juillet 1870 au 5 mars 1871 (44 documents numérotés de 
1 à 74)  

 
47. Correspondance échangée entre Neuens et Eenens 

16 juillet au 27 septembre 1870 (43 documents numérotés 
de 1 à 49)  

 
48. Registre de correspondance de l’armée d’Anvers 

28 juillet au 31 août 1870 (1 cahier relié)  
 
49. Cinquième division : Deuxième brigade : registre de 

correspondance reçue  
18 août 1870 au 11 mars 1871 (1 cahier relié)  

 
49 bis. Cinquième division : registre de correspondance reçue 

ler août 1870 au 28 février 1871 (1 cahier relié)  
 
50. Cinquième division : Deuxième brigade :  

5 août 1870 ou 8 mars 1871 et s.d. (57 documentsnumérotés de 
1 à 57 
)  

51. Cinquième division : Deuxième brigade : registre de 
correspondance générale  
30 juillet au 9 septembre 1870 (1 cahier relié)  

 
52. Sixième division : rapports journaliers et situations 

12 août ou 13 septembre 1870 (47 documents)  
 
53. Sixième division : ordres de l’état-major général et de 

l’armée d’Anvers 
14 août au 15 septembre 1870 (11 documents)  

 
54. Sixième division: correspondance d’état-major 

30 août 1870 au 7 février 1871 (38 documents)  
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55. Sixième division : correspondance reçue de divers 
1er août 1870 au 20 février 1871 (20 documents numérotés de 1 
à 23)  

 
56. Sixième division : correspondance confidentielle  

19 septembre 1870 au 4 mars 1871 (5 documents numérotés de 1 
à 3))  

 
57. Sixième division : 1ère  brigade : situations 

Août à octobre 1870 (35 documents numérotés de 1 à 35)  
 
58. Sixième division : 1ère brigade ;circulaire ministérielle 

27 juillet 1870 et s.d. (2 documents numérotés de 1 à 2)  
 
59. Sixième division: correspondance reçue de la 1ère brigade 

7 août au 19 décembre 1870 (16 documents numérotés de 1 à 16)  
 
60. Sixième division : 1ère brigade : correspondance reçue de la 

6e division 
2 au 30 août 1870 (5 documents numérotés de 1 à 5)  

 
61. Sixième division : 1ère brigade : correspondance reçue des 

chefs de bataillon   
30 juillet au 10 octobre 1870 (11 documents numérotés de 1 à 
11)  

 
62. Sixième division : 2e brigade : situations 

6 août au 28 décembre 1870 (22 documents numérotés de 1 à 22)  
 
63. Sixième division : 2e brigade : correspondance générale  

1er septembre 1870 au 4 mars 1871 (1 cahier relié)  
 
64. Sixième division: 2e brigade: ordres  

10 août 1870 au 20 février 1871 (7 documents numérotés de 
1 à 7)  

 
65. Sixième division: correspondance reçue de la 2ème brigade 

10 août au 10 octobre 1870 (23 documents numéroté de 1 à 
22)  

 
 
66. Rapports 

Mise en état de siège et approvisionnement d'Antwerpen –  
31 juillet au 29 septembre 1870 (134 documents numérotés 
de 1 à 134)  

 
67. Rapports journaliers 

Juillet à septembre 1870 (59 documents numérotés de 1 à 
59)  
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CHAPITRE III : L'ARMEE D'OBSERVATION 
 
 
68. Organisation 

20 juillet ou 10 septembre 1870 (26 documents numérotés 
de 1 à 61)  

 
69. Emplacement 

Emplacement du quartier général, des corps d'armée, des 
divisions et des brigades (1 cahier relié) 

 
70. Composition et emplacements des corps de troupe 

28 juillet 1870 au 31 janvier 1871 et s.d. (5 documents 
numérotés de 1 à 35, 2 x 34)  

 
71. Composition et emplacements des corps de troupe  

23 juillet 1870 au 16 décembre 1871 et s.d. (25 documents 
numérotés de 1 à 45)  

 
72. Instructions données en 1870 par chazal et Guillaume  

26 et 27 août 1870 et s.d. (3 documents numérotés de 1 à 
4)  

 
73. Situation numérique 

25 et 26 octobre 1870 (1 document)  
 
74. Malades : rapports numériques  

20 août au 20 septembre 1870 (5 documents numérotés de 1 
à 5)  

 
75. Etat-major : correspondance expédiée 

29 juillet au 20 septembre 1870 et s.d. (18 documents 
numérotés de 1 à 19)  

 
76. Etat-major : ordres généraux 

21 juillet au 21 septembre 1870 et s.d. (24 documents 
numérotés de 1 à 57)  

 
77. Rapports journaliers 

7 août au 9 septembre 1870 (115 documents numérotés de 1 à 
115)  

 
78. Rapports journaliers 

10 septembre au 2 octobre 1870 (144 documents numérotés de 1 
à 144) 
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79. Rapports journaliers 
2 au 14 octobre 1870 (85 documents numérotés de 1 à 199)  

 
80. Rapports journaliers 

Août à octobre 1870 (129 documents numérotés de 1 à 129)  
 
80 bis. Rapports journaliers 

21 octobre au 25 novembre 1870 (239 documents numérotés de 1 
à 239)  

 
81. Rapports journaliers 

Octobre à novembre 1870 (85 documents numérotés de 1 à 85)  
 
82. Quartier général à Bruxelles : registre de correspondance 

confidentielle expédiée 
23 juillet au 24 septembre 1870 (1 cahier relié)  

 
83. Premier corps 

29 juillet 1870 au 3 janvier 1871 et s. d. (160 documents 
numérotés de 1 à 160)  

 
84-85. Premier corps : correspondance expédiée 

21 juillet au 30 septembre 1870 (2 cahiers reliés)  
 
86. Deuxième corps : correspondance reçue 

Ministre, chef d'état-major, général en chef -  
20 juillet au ler octobre 1870 (1 cahier relié) .  

 
87. Deuxième corps : rapports journaliers et situations 

22 juillet au 30 septembre 1870 (1 cahier relié)  
 
88. Deuxième corps : rapports journaliers et situations 

Août a décembre 1870 (7 documents numérotés de 1 à 73)  
 
89. Deuxième corps : 4e division d’infanterie de réserve 

23 juillet au 25 novembre 1870 (1 cahier relié)  
 
89 bis. Deuxième corps : indicateur général 

1er juillet au 1er octobre 1870 (1 cahier relié)  
 
89 ter. Deuxième corps : ordres généraux, journaliers et 

particuliers 
1er septembre au 1er octobre 1870 (1 cahier relié)  

 
90. Cinquième division : 1ère brigade : correspondance expédiée 

18 janvier au 19 mars 1871 (1 cahier relié)  
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CHAPITRE IV: MINISTERE DE LA GUERRE 
 

91. Administration  
18 juillet 1870 au 19 mars 1871 (109 documents numérotés  
de 1 à 114)  

 
92. Correspondance 

1er octobre 1870 au 26 septembre 1871 (8 documents numérotés 
de 1 à 14)  

 
93. Correspondance 

6 août au 15 décembre 1870 et s. d. (56 documents numérotés 
de 1 à 54)  

 
94. Deuxième division: 2e bureau  

19 juillet 1870 au 10 février 1871 (91 documentsnumérotés de 
1 à 97)  

 
 

CHAPITRE V : ETAT-MAJOR GENERAL 
 
 
95. Situation du mois de juillet 

20 juillet au 2 août 1870 (77 documents numérotés de 1 à 77)  
 
96. Situations du mois d'août  

19 août au 1er septembre 1870 (164 documents numérotés de 1 à 
164)  

 
97. Situations diverses du mois d'août 

5 au 15 août 1870 (175 documents numérotés de 1 à 175)  
 
98. Situations diverses du mois de septembre 

10 au 30 septembre 1870 (281 documents numérotés de 1 à 281)  
 
99. Correspondance générale 

17 juillet au 30 septembre 1870 (1 cahier relié)  
 
100. Dépêches télégraphiques 

18 juillet au 22 septembre 1870 (88 documents numérotés de 1 
à 88)  

 
101. Correspondance avec le ministre 

17 juillet au 30 septembre 1870 (1 cahier relié)  
 
102. Correspondance adressée au général Renard 

22 juillet au 11 septembre 1870 (45 documents numérotés de 1 
à 45)  
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103. Correspondance reçue 

Correspondance reçue de l'armée d'Anvers, du ministre: 
ordres, position fortifiée d'Antwerpen - 13 juillet au 26 
septembre 1870 (75 documents numérotés de 1 à 75)  

 
104. Relations entre les différentes autorités  

Relations du chef d'état-major avec les commandants de 
province. Relations des gouverneurs de province avec les 
autorités militaires - 19 juillet au 28 septembre 1870  
et s.d. (11 documents numérotés de 1 à 11)  
 
 

105. Rapports journaliers de l’armée d’observation 
18 septembre au 25 septembre 1870 (4 documents numérotés de 
1 à 4)  

 
106. Rapports secrets 

16 juillet au 6 septembre 1870 (103 documents numérotés de 1 
à 103)  

 
107. Presse  

Analyse d'articles de journaux belges et français  
- 18 juillet au 2 septembre 1870 (75 documents numérotés de 
1 à 75)  

 
 

CHAPITRE VI : INTENDANCE 
 
 
108. Correspondance générale 

25 juillet au 29 septembre 1870 (308 documents numérotés de 
1 à 308)  

 
109. Correspondance de l’intendant en chef 

3 août au 16 septembre 1870 (33 documents numérotés de 1 à 
33)  

 
 

CHAPITRE VII: SERVICE DE SANTE 
 
 
110. Médecin en chef : correspondance expédiée  

21 juillet au 2 septembre 1870 (7 documents numérotés de 1 à 
7)  
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CHAPITRE VIII: GENDARMERIE 
 
 
111. Renseignements provenant de diverses sources 

Essentiellement rapports de gendarmerie – 1er novembre 1870 
au 19 février 1871 et s.d. (100 documents numérotés de 1 à 
100)  
 

112. Correspondance officielle expédiée 
23 mai 1870 au 8 octobre 1871 (1 cahier relié)  

 
 

CHAPITRE IX : VOIES FERREES 
 
 
113. Destructions: incidents survenus  

17 juillet au 1er septembre 1870 et s.d. (43 documents 
numérotés de 1 à 73)  

 
114. Renseignements : interruptions éventuelles en cas de guerre 

26 avril 1871 (2 documents numérotés de 1 à 44)  
 
 
115. Interruptions 

Lobbes, Bonne-Espérance, section de Frameries-Quiévrain, 
Ligne Tournai-Blandain, Mouscron, ligne Comines-Armentières, 
Diksmuide, Ieper ,Turnhout ,Peruwelz, Egem-Bilzen, Ans, 
Glain, Neerput, Vielsalm, Dolhain, sud Arlon, Marche, 
Florennes, Dinant, Walcourt - (21 documents numérotés de 1 à 
187 (mùanque page 139)et 1 carte (manquante) - s.d.)  

 
 

CHAPITRE X : SURVEILLANCE DE LA FRONTIERE 
 
116. Diverses mesures prises par les troupes à la frontière  

25 au 30 janvier 1871 (3 documents numérotés de  1 à 3)  
 
117. Bornes frontières  

Instructions pour multiplier les indications et les bornes 
aux frontières pour signaler aux belligérants qu'ils 
atteignent un territoire neutre - 27 août au 18 septembre 
1870 et s.d. (18 documents numérotés de 3 à 18 – page 
manquante 1-2)  
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DEUXIEME PARTIE 
 

LES EVENEMENTS MILITAIRES 
 
 
 

CHAPITRE XI: EVENEMENTS MILITAIRES 
 
118. Ville de Bruxelles : postes de garde  

Répartition des postes de la ville de Bruxelles entre la 
garde civique et la troupe - ler juillet 1870 et s.d. (9 
documents numérotés de 1 à 9)  

 
119. Mouvements de l'armée  

Réquisition du chemin de fer du Grand Luxembourg - 18 août. 
au 26 septembre 1870 et s.d. (17 documents numérotés de 1 à 
18)  

 
120. Remise de l’armée sur le pied de paix  

7 septembre 1870 au 10 mars 1871 et s.d. (14 documents 
numérotés de 1 à 14)  

 
121. Bataille de Sedan  

27 août. au 2 septembre 1870 et s.d. (32 télégrammes 
numérotés de 1 à 32)  

 
122. Entrée de Français en Belgique  

Rapport sur l'entrée de Français refoulés en Belgique -  
25 août 1870 au 9 janvier 1871 (11 documents numérotés de 1 
à 12)  

 
123. Evénements divers  

Navires de guerre entrant dans l'Escaut. Lettre aux 
gouverneurs de province relative aux règles générales qu'il 
importe d'observer sur la neutralité. Passage de l’empereur 
Napoléon III en Belgique après la bataille de Sedan. 
Inondation des environs de Dunkerque. Arrestation d'une 
malle-poste par les francs-tireurs français. Reprise de 
cette malle par la Belgique. Bouillon, Virton: mesures 
d'ordre. - 18 juillet au 30 décembre 1870 et. s.d. (60 
documents numérotés de 1 à 60) (1)  

 
 
 
_____________ 
 
(1) Voir aussi le n° 128.  
_____________ 
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CHAPITRE XII: LES BELLIGERANTS 
 
124. Armées belligérantes: rapports de gendarmerie 

Renseignements sur les armées belligérantes -  
Juillet à octobre 1870 (23 documents numérotés de 1 à 72 
– n°62 manquant)  

 
125. Circulation en Belgique 

Circulation des belligérants des deux nations. 
~Internement des prisonniers de Sedan. Transit par la 
Belgique du personnel des ambulances - 9 septembre 1870 
au 2 mars 1871 et s.d. (109 documents numérotés de 1 à 
103)  

 
126. Prestations à accorder aux belligérants 

Prestations à accorder aux officiers, sous-officiers et 
soldats étrangers réfugiés sur le territoire belge et 
internés en Belgique - 4 septembre au 8 octobre 1870 (18 
documents numérotés de 1 à 36)  

 
127. Chevaux « belligérants »  

Acquisition par des Belges de chevaux appartenant aux 
belligérants - 3 au 17 septembre 1870 (8 documents 
numérotés de 1 à 8)  

 
128. Famille impériale française 

Passage en Belgique de la famille impériale française - 
3 au 16 septembre 1870 (9 documents numérotés de 1 à 9) 
(1)  

 
______________ 
 
(1) Voir aussi le n° 123.  
______________ 
 

TROISIEME PARTIE 
 

QUESTIONS RELATIVES A LA NEUTRALITE 
 
 

CHAPITRE XIII: QUESTIONS RELATIVES A LA NEUTRALITE 
 
129. Questions diverses  

Les neutres ne peuvent ravitailler les places fortes 
investies - 6 ou 15 janvier 1871 (6 documents)  
Le général comte de Palikao doit être considéré comme 
réfugié politique - 15 au 20 septembre 1870 (4 documents)  
Fourgons appartenant à Napoléon III - 25 mai 1871 (1 
document)  
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Enlèvement d'un drapeau belge au pont d'Alize –  
29 septembre ou 14 octobre 1870 (3 documents)  
Ouverture d'un cercueil par la douane de Florenville –  
6 au 17 septembre 1870 (4 documents)  
Médecins français autorisés à rentrer en France après la 
capitulation de Sedan - 3 septembre au 14 décembre 1870 et 
s.d. (35 documents)  
Facilités données aux comités d'ambulance ou de secours pour 
l'accomplissement de leur mission - 2 septembre 1870  
au 27 février 1871 et s.d. (51 documents) 
Passage de Français venant du Grand-Duché de Luxembourg –  
5 septembre 1870 au 15 janvier 1871 (10 documents)  
Compagnie de francs-tireurs français entrés en Belgique le 
16 novembre 1870 - 17 ou 23 novembre 1870 (8 documents)  
Saisie d'armes et de munitions opérée à Brûly-lez-Couvin par 
le capitaine Fabre - 12 au 24 janvier 1871 (7 documents) 
(numérotés de 1 à 127) 

 
130. Statut des belges au service des belligérants 

Les Belges qui ont pris du service chez un belligérant ne 
peuvent être internés lorsqu'ils désertent pour rentrer en 
Belgique - 9 décembre 1870 au 24 janvier 1871 (7 documents 
numérotés de 1 à 6)  

 
131. Exécution de la Convention de  

Infirmiers français internés puis rapatriés en vertu de la 
Convention - 26 août 1870 au 15 février 1871 (16 documents 
numérotés de 1 à 20)  

 
132. Internés français 

Correspondance avec M. Tachard, ministre de France en 
Belgique, au sujet de l'internement des soldats français 
dans les forteresses - 10 et 11 octobre 1870 (3 documents)  
Les internés français ne peuvent être soumis à la 
juridiction des tribunaux militaires belges - 24 septembre 
1870 au 14 février 1871 et s.d. (41 documents)  
Questions diverses relatives à la neutralité posées par M. 
Maleu. Réponse de M. l'auditeur Gérard et de M. l'auditeur 
Tempels - 2 au 4 octobre 1870 (3 documents)  
Mauvais traitements infligés à des blessés prussiens -  
2 septembre au 3 novembre 1870 et s.d. (68 documents)  
Extrait d'un rapport de la commission de révision des grades 
- s.d. (1 document)  
Procès intenté par les internés Catré et Gaulon -  
13 décembre 1870 au 13 juin 1871 (22 documents)  
Le gouvernement français prétend que des officiers prussiens 
font des reconnaissances en Belgique sur la frontière 
française - 3 et 4 août 1870 (3 documents)  
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Requête du sous-lieutenant Santucchi - 25 mai 1872 et s. d. 
(2 documents) (numérotés de 1 à 175) 

 
133. Internés français  

Internement des soldats français: premiers ordres -  
1er au 5 septembre 1870 et s.d. (22 documents numérotés de 1 
à 22)  

 
134. Les francs-tireurs  

Les francs-tireurs doivent être internés comme des 
militaires réguliers - 13 septembre 1870 au 27 février 1871 
(5 documents numérotés de 1 à 5)  

 
135. Les Turcos  

Les Turcos seront dirigés du camp de Beverlo sur Antwerpen - 
6 au 26 septembre 1870 (13 documents numérotés de 1 à 13)  

 
136. Soins religieux  

Soins religieux donnés aux internés - 2 septembre 1870 au 13 
février 1871 (34 documents numérotés de 1 à 34)  

 
137. Distribution de journaux 

Le gouvernement à le droit d'empêcher la distribution de 
journaux aux internés si cette mesure est nécessaire pour 
l'ordre et la discipline - 24 décembre 1870 au 27 janvier 
1871 (8 documents numérotés de 1 à 8)  

 
138. Chevaux "internés"  

Correspondance entre les diverses autorités. Les officiers 
belligérants qui viennent acheter des chevaux doivent être 
invités à quitter directement le territoire belge, 
Restitution des chevaux "internés" appartenant à des 
officiers - 2 septembre 1870 au 13 juin 1871 et s.d. (51 
documents numérotés de 1 à 57)  

 
139. Evasions  

Les agents consulaires français en Belgique favorisent les 
évasions des internés français - 1er au 17 décembre 1870  
(4 documents numérotés de 1 à 4)  

 
140. Rapatriement des internés 

2 au 8 mars 1871 et s.d. (21 documents numérotés de 1 à 21)  
 
141. Evasions : souscriptions 

Souscriptions ouvertes en France pour faciliter l'évasion de 
soldats internés en Belgique - 21 novembre au 6 décembre 1870 
(5 documents numérotés de 1 à 5) 
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142. Evasions : répression et prévention 
Mesures prises en vue de prévenir ou de réprimer les 
évasions des internés – 10 septembre au 27 décembre 1870  
et s.d. (32 documents numéroté de 2 à 32 – page 1 manquante)  

 
143. Evasions : plans 

Plan d'évasion de Français prisonniers en Allemagne - 6 
janvier au 16 février 1871 et s.d. (18 documents numérotés 
de 1 à 18)  

 
144. Questions diverses  

Questions diverses relatives à la neutralité - s.d.  
(1 document)  

 
145. Notes  

Notes manuscrites au crayon - s.d. (4 documents numérotés de 
1 à 4)  

 
 

CHAPITRE XIV: INTERNES 
 
 
A. Internés français  
 
146. Listes des internés  

1870-1871 (1 cahier relié)  
 
147. Listes nominatives  

Infanterie et artillerie: cahier n° 1. Cavalerie et train 
d'artillerie: cahier n° 2 (2 cahiers)  

 
148. Listes nominatives  

4 au 9 septembre 1870 et s.d. (11 documents numérotés de 1 à 
11)  

 
149. Etats nominatifs 

Etats et correspondance - 28 février au 3 mars 1871  
(22 documents numérotés de 1 à 120)  

 
150. Situations numériques 

Situations numériques des militaires français internés en 
Belgique - 30 septembre au 16 octobre 1870 (9 documents 
numérotés de 1 à 9)  

 
151. Internés  

Arrestation de soldats aux frontières - 8 septembre 1870 au 
14 février 1871 et s.d. (6 documents numérotés de 1 à 9)  
 

152. Affaires générales 
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28 septembre au 1er octobre 1870 (2 documents numérotés de 1 
à 2)  

 
153. Cas particuliers 

28 novembre 1870 au 2 mars 1871 (47 documents numérotés de 1 
à 47)  

 
154. Internement  

Exemption d'internement pour certains - 1er décembre 1870 au 
16 février 1871 (19 documents numérotés de 1 à 20)  

 
155. Blessés  

Militaires et officiers entrés dans les hôpitaux - 13 
septembre 1870 au 11 juillet 1871 et s.d. (22 documents 
numérotés de 1 à 26)  

 
156. Musique militaire "internée" 

Demande de concours d'une musique militaire "internée" à 
Beverlo, pour une série de concerts organisés par la Croix-
Rouge - 21 au 29 septembre 1870 et s.d. (3 documents 
numérotés de 1 à 3)   

 
157. Enseignement mutuel 

27 octobre 1870 au 25 février 1871 et s.d. (14 documents 
numérotés de 1 à 14)  

 
158. Réclamations  

15 septembre 1870 ou 24 janvier 1871 et s.d. (27 documents 
numérotés de 1 à 28)  

 
159. Renseignements  

Demandes et renseignements sur des militaires français –  
6 septembre au 26 novembre 1870 (15 documents numérotés de 1 
à 15 – document 14 manquant)  

 
160. Visites  

1 octobre 1870 au 15 février 1871 (23 documents numérotés de 
1 à 23)  

 
161. Aalst  

Internés à Aalst - 20 décembre 1870 au 23 février 1871  
(6 documents numérotés de 1 à 6)  

 
162. Beverlo  

Internés à Beverlo - 2 septembre 1870 au 10 février 1871 et 
s.d. (189 documents numérotés de 1 à 189 – se trouvent dans 
boite 19/16)  

 
163. Beverlo  
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Sous-officiers, caporaux et soldats internés à Beverlo –  
s.d. (3 listes numérotées de 1 à 21 dans boite 19/15)  

 
164. Beverlo  

Sépulture des soldats français à Beverlo - 11 et  
13 juin 1871 (2 documents numérotés de 1 à 2)  

 
165. Diest  

Internés à Diest - 9 octobre 1870 au 5 mars 1871 et s.d.  
(44 documents numérotés de 1 à 44)  
 

166. Gent  
Internés à Gent - 23 octobre 1870 au 4 mars 1871  
(5 documents numérotés de 1 à 5)  

 
167. Namur  

3 au 20 septembre 1870 (13 documents numérotés de 1 à 13)  
 
168. Namur  

Internés dirigés sur Namur - 5 au 22 septembre 1870  
(7 documents numérotés de 1 à 12)  

 
169. Oostende  

Internés à Oostende - 3 janvier au 5 mars 1871 (3 documents 
numérotés de 1 à 3)  

 
170. Evasions  

Evasions des internés de liège - 27 octobre au 12 décembre 
1870 (20 documents numérotés de 1 à 20)  

 
171. Evasions  

Evasions d'internés à Liège - 4 novembre 1870 au 4 mars 1871 
(11 documents numérotés de 1 à 11)  

 
 
B. Officiers français internés  
 
172. Listes nominatives  

Officiers résidant en Belgique - 10 septembre 1870 (10 
listes et 2 lettres numérotés de 1 à 16)  

 
173. Divers  

Echange contre des officiers allemands. Officiers traversant 
la Belgique munis de sauf-conduits allemands. Officiers 
traversant la Belgique pour se rendre prisonniers en Prusse 
- 3 septembre 1870 au 21 janvier 1871 (10 documents 
numérotés de 1 à 60)  
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174. Séjour en territoire belge 
Engagements signés par les officiers de ne pas quitter le 
territoire. Correspondance entre les diverses autorités. 
Listes des officiers qui se sont engagés sur l'honneur. 
Capitaine lavelaine de Maubeuge – 1er septembre au  
19 décembre 1870 (62 documents numérotés de 1 à 90)  

 
175. Présence en Belgique 

Instructions relatives à leur présence en Belgique - 9 
septembre au 31 décembre 1870 et s.d. (6 documents numérotés 
de 1 à 7 – 6 manquant)  

 
176. Service des officiers internés'  

8 octobre au 5 novembre 1870 et s.d. (3 documents numérotés 
de 1 à 3)  

 
177. Renseignements 

Demandes de renseignements sur des officiers français - 4 
septembre 1870 au 14 février 1871 et s.d. (86 documents 
numérotés de 1 à 86 – 25,26,85 manquants)  

 
178. Renseignements 

Renseignements demandes par le gouvernement français sur les 
officiers internés - 4 au 12 novembre 1870 et s.d. (4 
documents numérotés de 1 à 7)  

 
179. Officiers  

Officiers absents ou rentrés sans autorisation en France. 
Etat nominatif et questions de personnes - 6 août au 18 
novembre 1870 et s.d. (22 documents numérotés de 1 à 22)  

 
180. Rapatriement 

4 octobre 1870 au 4 juillet 1871 (20 documents numérotés de 
1 à 20)  
 

181. Chevaux  
12 novembre 1870 au 6 avril 1871 (8 documents numérotés de 1 
à 8)  

 
 
C. Internés prussiens  
 
182. Belligérants prussiens_  

Officiers entrés en Belgique. Etat nominatif des blessés. 
Blessés en traitement en Belgique: ambulance royale et 
ambulance L (rue du Progrès). Blessés en traitement à Namur 
et Leuven. Passage des blessés sur le territoire belge. Etat 
indiquant numériquement le nombre et la composition des 
convois des blessés. Internés à Brugge. Déserteurs. 
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Prisonniers. Officiers. Lettre de remerciements de M. le 
baron de Pettan - 21 août 1870 au 18 avril 1871 et s.d.  
(108 documents numérotés de 1 à 138)  
 
 

183. Divers  
Sauf-conduit pour les membres de la Société Allemande de 
Secours aux Militaires blessés ou malades. Voyageurs 
prussiens en Belgique - 6 septembre au 1er novembre 1870 (6 
documents numérotés de 1 à 6)  

 
 
D. Internés autorisés à résider chez des particuliers  
 
184. Certificats à délivrer  

23 octobre 1870 au 2 mars 1871 (25 documents numérotés de 1 
à 34)  

 
185. Rapatriement 

Rapatriement de militaires français autorisés à résider chez 
des particuliers - 24 décembre 1870 au 25 mai 1871  
(5 documents numérotés de 1 à 97)  

 
186. Changement de résidence  

Autorisation de changement de résidence des internés - 5 
septembre 1870 au 14 mars 1871 (211 documents numérotés de 1 
à 211)  

 
 
E. Internés autorisés à travailler et à résider chez des 

particuliers  
 
187. Séjour obligatoire en Belgique  

Engagements signés par les internés à ne pas quitter la 
Belgique. Transmission de ces documents par l'administrateur 
de la Sûreté Publique, Berden, ou ministre de la Guerre, 
Guillaume - 8 décembre 1870 au 11 mars 1871 et s.d. (154 
documents numérotés de 1 à 154)  

 
 
F. Evasions  
 
188. Evasions du camp de Beverlo 

17 septembre 1870 au 6 février 1871 (12 documents numérotés 
de 1 à 12)  

 
189. Transfert des internés sur Diest, Liège et Antwerpen 

2 octobre 1870 au 13 janvier 1871 et s.d. (46 documents 
numérotés de 1 à 51)  
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190. Filières  

Recherche des individus favorisant l'évasion des soldats 
français et l'embauchage des militaires belges. 
Correspondance entre les autorités. Participation à 
l'évasion d'internés: affaire Janssens à Gent.  
Embauchage: affaire Lepère. Lettre de l’administrateur de la 
Sûrete Publique: affaire Mercier - 18 octobre 1870 au 23 
février 1871 et s.d. (71 documents numérotés de 1 à 71)  
 
 

G. Rapatriement  
 
191. Internés belges 

Internés relâchés vu leur qualité de Belges (40 documents 
concernant 18 internés se trouvant dans ce cas numérotés de 
1 à 40).  

 
192. Internés français 

Etats nominatifs de rapatriés (161 documents numérotés de 1 
à 161)  

 
193. Autorisation de départ 

Internés français autorisés à quitter le territoire belge - 
7 janvier ou 19 mars 1871 (5 documents numérotés de 1 à 10 – 
9 manquant)  

 
194. Départ de Français 

Internés français relâchés avant la conclusion de la paix – 
09 septembre 1870 - au 2 février 1871 (14 documents  
numérotés de 1 à 15)  
 

195. Rapatriement d'internés en forteresse  
Rapatriement de soldats internés dans une forteresse - 4 
mars au 3 avril (30 documents numérotés de 1 à 27 – 24 
manquant) 1871 et s.d.  

 
196. Echange de militaires appartenant aux nations belligérantes 

Propositions d'échange de prisonniers prussiens contre des 
internés français novembre 1870 au 21 février 1871 (31 
documents numérotés de 1 à 31)  

 
H. Belligérants blessés  
 
197. Etat nominatif  

Militaires étrangers blessés et soignés en Belgique (84 
documents numérotés de 1 à 102)  
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198. Belligérants blessés recueillis à la frontière française 
8 au 16 septembre 1870 (8 télégrammes et 7 dépêches d'Etat 
numérotés de 1 à 14)  

 
 
I. Belligérants prisonniers  
 
199. Emprisonnement en Belgique 

Officiers, sous-officiers et soldats belligérants 
prisonniers en Belgique -  7 au 12 septembre 1870 et s.d.  
(4 documents numérotés de 1 à 4)  

 
 
J. Blessés français  
 
200. Commission pour les soins  

Nomination d'une commission gouvernementale pour les soins à 
donner aux blessés (projet abandonné) - 6 au 16 septembre 
1870 (7 documents numérotés de 1 à 7)  

 
201. Evacuation sur la Belgique  

5 septembre au 3 novembre 1870 et s.d. (38 documents 
numérotés de 1 à 37 – 38 manquant)  

 
202. Bouillon : état numérique 

Etat numérique des blessés français et prussiens traités à 
Bouillon en septembre et octobre 1870 (4 documents numérotés 
de 1 à 4)  

 
203. Répartition dans le pays 

Répartition des blessés étrangers dans le pays - 8 septembre 
au 11 octobre 1870 (5 documents numérotés de 1 à 5)  

 
204. Ambulances françaises  

Passage d'ambulances françaises sur le territoire belge 
après les capitulations de Sedan et Metz - 4 septembre 1870 
au 12 février 1871 (42 documents numérotés de 1 à 42)  

 
205. Libramont : transport de blessés par chemin de fer 

17 septembre au 2 octobre 1870 (17 documents numérotés de 1 
à 17)  

 
206. Rapports 

26 septembre au 4 novembre 1870 et s.d. (4 documents 
numérotés de 1 à 7)  

 
207. Statistique relative aux blessés français recueilli en 

Belgique 
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Etat général. Correspondance - 26 au 31 janvier 1871 (10 
documents numérotés de 1 à 38)  

 
208. Blessés guéris : problèmes posés 

26 août 1870 au 5 février 1871 et s.d. (23 documents 
numérotés de 1 à 25 – 11 manquant)  

 
209. Blessés guéris : évasions 

Evasions de blessés guéris pendant leur transfert au camp 
d'internement – 21 octobre 1870 au 21 janvier 1871 (29 
documents numérotés de 1 à 29)  

 
210. Blessés guéris : internement 

Blessés français et prussiens guéris et dirigés sur le camp 
de Beverlo et sur Brugge - 16 septembre au 8 novembre 1870 
et s.d. (15 documents numérotés de 1 à 15)  

 
 
K. Mémoires sur les internés, les blessés, etc.  
 
211. Auditorat militaire  

Opinion de M. Gérard, auditeur général et de M. Tempels, 
auditeur - s.d. (2 documents numérotés de 1 à 6)  

 
212. Habillement  

Etat général des objets d'habillement délivrés aux 
militaires étrangers internés en Belgique - s.d.  
(1 document numéroté de 1 à 1)  

 
213. Affaires Etrangères belges et françaises, et affaires 

diverses 
Analyse de la dépêche de M. de Gramont au ministre de 
Belgique à Paris. Analyse de la dépêche de M. d'Anethan aux 
représentants de la Belgique à l'étranger. Discours du Roi 
prononcé à la séance royale du 8 août 1870. "Moniteur Belge" 
du 16 novembre 1871: Cour d'Appel de Liège: discours 
prononcé à la séance de rentrée, le 16 octobre 1871, par M. 
Beltjens, procureur général, relatif à la neutralité. 
Passage à Namur et Bouillon d'ambulances françaises: relevé 
- 16 juillet 1870 au 16 novembre 1871 et s.d. (5 documents 
numérotés de 1 à 45)  

 
214. Rapatriement de militaires français 

Militaires Français demandant à pouvoir rentrer en France. 
(Chambre des Représentants : 9 décembre 1870: 
interpellations de d'Anethan, Bergé, Demeur et Thonissen. 
Relevé du passage de militaires Français munis de laissez-
passer prussiens (3 documents numérotés de 1 à 11)  

"  
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215. Blessés et internés  
10 août 1870 au 11 mars 1871 et s.d. (60 documents numérotés 
de 1 à 60)  

 
216. Divers  

27 août 1870 au 2 septembre 1873 (4 documents numérotés de 1 
à 40)  

 
 

QUATRIEME PARTIE 
 

AFFAIRES DIVERSES 
 
 
 

CHAPITRE XV : AFFAIRES DIVERSES 
 
217. Esprit public belge au sujet des événements 

Réclamations des habitants - septembre et décembre 1870 et 
s.d. (3 documents numérotés de 1 à 69)  

 
218. Internés: instructions  

28 décembre 1870 au 4 septembre 1871 (2 documents numérotés 
de 1 à 2)  

 
219. Officiers belges 

Officiers belges recommandés à la bienveillance du 
gouvernement français - 19 au 21 juillet 1871 (4 documents 
numérotés de 1 à 4)  

 
220. Affaires diverses  

Instructions générales relatives à la vérification des 
passeports à la frontière - 26 au 27 mai 1871 (5 documents)  
Visite des fortifications et établissements militaires par 
des officiers étrangers - 4 août et 6 novembre 1870  
(2 documents)  
Surveillance des espions étrangers - 5 août 1870  
(1 document)  
Documents diplomatiques - 16 juillet 1870 et s.d.  
(3 documents)  
Communications du gouvernement des Pays-Bas - 17 juillet au 
10 août 1870 (10 documents)  
Lettre de E. Picard au sujet d'un troupeau de boeufs - 14 
février 1873 (1 document)  
Détournement d'un cheval de troupe: affaire Heisel - 15 
novembre 1870 au 29 juin 1871 (20 documents)  
Caisse du 22e de ligne français prétendument remise au 
colonel Monville par le muletier Pallon - 7 au 29 juin 1871 
(6 documents)  
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Evacuation de l'encaisse du Trésor belge sur la succursale 
de la Banque Nationale à Antwerpen - 15 juillet 1870 (1 
document) 
Hommage à rendre aux militaires étrangers morts des suites 
de leurs blessures - 22 au 26 septembre 1870 (5 documents)  
Plaintes d'habitants à charge de militaires belges - 9 et 10 
septembre 1870 (2 documents) (numérotés de 1 à 81  

 
221. Evasions d'internés français  

Renseignements sur l'évasion de cinquante militaires 
français internés, annoncée par un journal français - 17 
septembre au 4 octobre 1870 (5 documents numérotés de 1 à 5)  

 
222. Passage sur le territoire belge de Français venant du 

Grand-Duché de Luxembourg et se rendant dans le nord de la 
France 
Passage sur le territoire: rapport de la lieutenance de 
gendarmerie de Kortrijk. Passage à Arlon. Rapports de la 
lieutenance de Charleroi - 8 septembre 1870 au 7 février 
1871 (201 documents numérotés de 1 à 201)  

 
223. Matériel militaire «belligérant» et chevaux «belligérants»  

Emploi du matériel et des chevaux militaires recueillis en 
Belgique - 5 au 27 septembre 1870 (9 documents numérotés de 
1 à 9)  

 
224. Médailles  

Médailles remises aux blessés des armées belligérantes - 21 
et 24 novembre 1870 (2 documents numérotés de 1 à 2)  

 
225. Fonds secrets : service de renseignements  

Emploi des fonds secrets - 15 juillet au 30 août 1870  
(10 documents numérotés de 1 à 11)  

 
226. Renseignements divers  

Antwerpen, Liège, Luxembourg, Namur: répartition des 
cultures: statistiques s.d. (54 documents numérotés de 1 à 
54)  

227. Bouillon : excursion de soldats prussiens 
12 mai au 6 juin 1871 (4 documents numérotés de 1 à 4)  

 
227bis. Conférences militaires franco-belges 

Conférences du lieutenant général Chazal avec les 
autorités militaires françaises de Sedan - 14 au 20 
septembre 1870 et s.d.  
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CHAPITRE XVI: DIVERS 

 
 
228. Affiches allemandes  

Supplément au "Kolnischer Zeitung" relatif à la paix franco-
allemande - 1871 (2 documents)  

 
229. "Le Ballon"  

Minute dactylographiée d'un article de E. Jouniaux et deux 
lettres de caractère familial parvenues en ballon à leur 
destinataire - 28 décembre 1870 et illisible (3 documents 
numérotés de 1 à 15)  
 

230-231. Bataille de Mars-la-Tour  
Deux cahiers reliés contenant les volumes II et III d'un 
manuscrit  

 
232. La Belgique considérée comme théatre de guerre 

La Belgique considérée comme théatre de la guerre", extrait 
de: WEIGERN, général van: "Belgiën, Nordfrankreich und 
Holland als Kriegsfeld" (1 document numéroté de 1 à 25)  

 
233. Coupures de presse  

Les Belges et la guerre franco-allemande de 1870-1871  
 
234. Comparaison 1792-1870  

"Comparaison de la guerre entre les Français  
et les Prussiens en 1792 et celle de 1870": coupure de 
journal (Bruxelles, A. Terneu) (1 document)  

 
(*) 
 
236. Conférence du major Ferrier 

Conférence donnée le 23 janvier 1871 - 23 janvier 1871 (1 
document)  
 

237. Les combats autour de Metz  
Conférence traitant des combats autour de Metz pendant le 
blocus et leurs enseignements tactiques ,1896-1897 (2 
documents numérotés 1 à 2)  

 
 
 
______________ 
 
(*) Le n° 235 n'existe pas.  
______________ 
 



 29 

238. Contrats-Indemnités-Divers  
31 août 1870 au 23 février 1871 (9 documents numérotés de 1 
à 9)  

 
239. Correspondances diverses 

6 au 30 août 1870 (4 documents numérotés de 1 à 6)  
 
240. Croix-Rouge allemande 

11 août 1870 au 13 avril 1878 (20 documents numérotés de 1 à 
20)  

 
241. Dépêches télégraphiques françaises 

23 avril au 2 décembre 1870 (19 documents numérotés de 1 à 
19)  

 
242. Documents concernant la guerre de 1870  

Huit documents adressés par le général françois Villa au 
général belge Loiseau du 26 mars au 25 avril 1871, et "Mes 
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Projet - 2 et 15 septembre 1870 (2 documents numérotés de 1 à 
5)  

 
251. Rapports divers 
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