37 J
Papiers d’Émile Chantriot
Cotes extrêmes : 37 J 1-3
Intitulé : notes d’Émile Chantriot
Dates extrêmes :
Niveau de description : dossier
Métrage conservé : 0,9 ml
Producteur : Émile Chantriot
Catégorie du producteur : archives privées
Présentation du producteur :
Né à Troyes en 1865, Émile Chantriot étudie à la Sorbonne à Paris où il soutient une thèse
de doctorat de géographie consacrée à la Champagne (publiée chez Berger-Levrault à
Nancy, en 1905). Il exerce comme professeur d’histoire au lycée de Nancy de 1894 à 1925.
Il meurt en 1937.
Modalité d’entrée : don
Présentation du contenu :
Le fonds est constitué par les dossiers de documentation et notes réunies par É. Chantriot
pour la rédaction des trois ouvrages qu’il a publiés sur la période 1870-1873 en Lorraine :
L’administration des départements envahis en 1870-1871, Nancy, Berger-Levrault, 1916 ;
Les Allemands en Lorraine, 3 vol., Nancy, Berger-Levrault, 1919 ; Une occupation militaire
d’après-guerre : la Lorraine sous l’occupation allemande, mars 1871 – septembre 1873,
Nancy, Berger-Levrault, 1922.
Les analyses de chaque boîte ne sont pas exhaustives ; elles mettent en exergue les
éléments historiographiques majeurs.
Modalités d’accès : libre consultation
Langues et écritures : français
Date de la description : 1984

37 J 1

Invasion par les armées de la coalition allemande et
occupation (mars 1871 – septembre 1873) : notes. − Janvier
de « l’année terrible » (1872). Troupes allemandes, installation.
Réquisitions. Indemnités de guerre. Quartier général,
établissement à Nancy. Police et sûreté, mesures. Lois de la
guerre, violation par les Allemands. Clergé lorrain pendant la
guerre. Vie matérielle et morale. Rapports avec la population.

37 J 2

Ouvrage Les Allemands en Lorraine, 1870-1873, 3 volumes :
notes. − Francs-tireurs. Vosges, corps francs. Drame de
Lannois. Saint-Dié, affaire Viry. Garde nationale mobile. Départ
des troupes allemandes. Réparations et dommages de guerre.
Guerre, bilan. Après-guerre, début.

37 J 3

Généraux allemands von Manteuffel, von Stasch, etc. : notes.
Biographie franco-allemande. Vie allemande en Lorraine.
Départements envahis : relations avec le reste de la France et
avec les pays annexés. Administration allemande, derniers
jours. Guerre, récits allemands. Paix, préliminaires.

