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 LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE DE 1870-1871 
A DAIX ET AUX ENVIRONS 

 
Pour réaliser ce travail de manière claire, j'ai confronté un certain nombre de récits de 

différentes époques et je me suis trouvé devant trois difficultés. 
La première, c'est que les événements sont décrits de manière souvent différente, non 

pas dans les généralités, mais dans les détails des batailles, en particulier sur les effectifs 
engagés et les pertes. J'ai tenté une synthèse aussi fidèle que possible. 

La deuxième, c'est que la France a mené une bataille d'invasion en même temps 
qu'un changement politique. Il y a donc deux périodes distinctes sur les plans militaires et 
politiques : la campagne  impériale d'été avec l'armée régulière battue à Reichshoffen, 
Sedan et Metz, et la campagne républicaine d'automne et d'hiver avec Gambetta et le 
peuple en armes. La conséquence est que la date à laquelle ont été écrits les récits consultés 
reflète, dans le fond, les sentiments de l'auteur. Il faut voir, par exemple, comment le 
comportement du colonel Fauconnet est jugé: si le récit est fait par un fervent de Napoléon 
III, Fauconnet est un héros;  si l'auteur est un républicain,  il a failli à sa tâche. Il est vrai 
que, dans la période républicaine, "des chefs qui n'étaient pas républicains servaient mal 
un gouvernement républicain"  

La troisième difficulté la plus grande pour donner un avis objectif sur ces évènements 
est le nombre très important de publications faites après la guerre qui ont servi de 
règlement de compte entre les chefs des troupes régulières, mobiles et mobilisés, et les 
défenseurs de l'action de Garibaldi autour de Dijon. Si l'on prend les écrits allemands, les 
différences sont encore plus grandes.  

Ce conflit qui vit la défaite de la France, sera étudié en trois grands chapitres, les 
deux premiers étant nécessaires pour comprendre le troisième, sur lequel nous nous 
attarderons plus longuement. Le premier chapitre sera consacré aux causes de la guerre et 
au conflit sur le territoire français. Le deuxième étudiera la guerre en Bourgogne, et enfin 
le troisième nous intéressera plus particulièrement par l'étude des batailles à Daix et dans 
les communes environnantes, le champ de bataille ne connaissant pas les limites 
communales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             Francs-tireurs 
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Chapitre I 
 

Causes et déroulement du conflit en France. 
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La genèse du conflit. 
L'été 1870, Napoléon III est malade et isolé sur le plan intérieur : Les catholiques lui 

reprochent d'avoir favorisé l'annexion des États de l'Église par le Piémont. Les industriels 
ne sont pas contents du traité de libre échange avec la Grande-Bretagne, parce qu'il ouvre 
la concurrence économique. L'opposition parlementaire, enfin, critique les concessions 
accordées aux Chambres.  

A l'extérieur, l'échec de l'intervention française au Mexique, l'unification en cours 
de l'Allemagne par Bismarck sous l'égide prussienne, l'affaire du trône d'Espagne, 
affaiblissent l'Empire. La dépêche d'Ems, adressée à Bismarck, rapportant en termes 
courtois l'entrevue entre l'ambassadeur de Benedetti et le roi Guillaume Ier, est tronquée, 
modifiée et envoyée à la presse par Bismarck(voir dans les notes particulières), car celui-ci 
veut cette guerre pour cimenter l'unité allemande. Les termes insultants déclenchent le 15 
juillet 1870 la guerre entre la Prusse alliée aux États de l'Allemagne du Sud, et la France 
diplomatiquement isolée. 
 
Les forces en présence.  

L'Armée de la Confédération Allemande, commandée par von Moltke, surclasse 
l'Armée Française, commandée par Napoléon III puis par Gambetta, et cela dans tous les 
domaines : les effectifs, l'armement lourd, la logistique et le haut commandement. En 
Alsace-Lorraine, trois armées prussiennes (800.000 hommes) font face à deux armées 
françaises. (265.000 hommes). Pourtant, "Nous sommes prêts et archi prêts, il ne manque 
pas à notre armée un bouton de guêtre". La phrase est restée célèbre.  
 
Le déroulement et la fin du conflit.  

L'affaire est réglée en six semaines. L'Alsace et la Lorraine sont perdues en août, 
l'Armée française est scindée en deux : une partie est assiégée à Metz, l'autre capitule à 
Sedan. Mais les soldats se battent 
farouchement au cours de batailles 
restées célèbres : Froeschwiller, 
Reichshoffen, Gravelotte entre 
autres. L'Empereur est fait 
prisonnier à Sedan et le général 
Bazaine se rend à Metz. Le régime 
tombe, la République est proclamée 
par Gambetta le 4 septembre et le 
gouvernement provisoire continue le 
combat. Paris est assiégé le 19 
septembre. Plusieurs fronts se 
constituent avec des armées improvisées               Les différents théâtres d'opération 
(les mobiles, les francs tireurs) et l'armée de l'Est, à laquelle est rattachée l'Armée des 
Vosges, crée par Garibaldi. Ces fronts ont pour mission, à la mi-octobre, de faire une 
diversion offensive et une guérilla dans l'est de la France pour soulager Paris. Cette Armée 
de l'Est, commandée par le général grec Bourbaki, forte de 120.000 hommes, comprend des 
éléments des armées de la Loire et des combattants lyonnais. Elle finit par faire retraite en 
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Suisse ou elle est désarmée, alors que l'Armée des Vosges se bat à Dijon. Nous verrons 
dans les chapitres suivants l'importance de cette Armée des Vosges  de Garibaldi pour la 
Bourgogne.  

La guerre franco-allemande  se termine par l'armistice le 28 janvier 1871 et le traité de 
Francfort du 10 mai 1871. La France cède la Moselle, l'Alsace, sauf Belfort, et doit payer 5 
milliards de francs-or. Certains territoires resteront occupés jusqu'au paiement complet de 
la dette, en particulier la Côte d'Or. Les pertes françaises sont de 120.000 hommes, les 
pertes allemandes de 130.000 hommes. Cependant, la Garde nationale et les ouvriers de 
Paris n'acceptent pas la défaite et prennent le contrôle de la capitale le 18 mars. Ils 
installent un gouvernement insurrectionnel, la Commune de Paris. Avec l'accord tacite des 
Prussiens, celle-ci est combattue et écrasée lors de la "semaine sanglante", du 21 au 28 mai, 
par le gouvernement Thiers réfugié à Versailles. Celui-ci consolide la République, mais 
démissionne en mai 1873 en faveur de Mac Mahon et de l'Ordre Moral. Le 16 septembre 
1873, le dernier soldat allemand quitte le sol français. Enfin, en janvier 1875 est fondée la 
IIIème République. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                          
 
 
 

La libération successive des territoires occupés 
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Chapitre II 
 

Le déroulement des opérations en Bourgogne. 
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La situation avant la première bataille de Dijon. 
L'Armée de l'Est fait route vers Belfort, sa mission est de couper les arrières de 

l'ennemi entre Paris et les frontières de l'est, pour relâcher la pression sur Paris, assiégé 
depuis le 19 septembre. Le gouvernement provisoire demande à Garibaldi, héros de 
l'indépendance italienne, de venir en aide à la France. Pourtant le gouvernement se méfie 
de lui, car il craint, à tort, de devoir céder Nice, ville natale de Garibaldi, en compensation  
de cette aide, d'autant plus que Gambetta n'aime pas Bordone, un avignonnais fidèle à 
Garibaldi et son chef d'état major. Fin septembre, Garibaldi débarque à Marseille avec ses 
deux fils Menotti et Ricciotti, son gendre Canzio et Bordone. Il lève l'Armée des Vosges, 
constituée de gardes nationaux des Alpes Maritimes et de Savoie, de corps francs de l'est 
et du sud-est de la France et de volontaires étrangers, italiens (les garibaldiens), polonais, 
espagnols, hongrois, américains et même égyptiens. Cette armée est appuyée par des 
comités de défense locale chargés de mener une guerre de partisans. Ainsi naissent les 
corps des "francs tireurs" auxquels se joignent les garibaldiens, mais la coordination avec 
les troupes régulières sera difficile. Garibaldi établit son quartier général à Dole le 13 
octobre avec 4.000 hommes, mais ne participe pas à la première bataille de Dijon.  
 
La première bataille de Dijon. (Octobre 1870) 

Les Allemands, commandés par le général von Werder, se portent au devant de 
l'armée de l'Est, dépassent Luxeuil, Vesoul, Gray et se dirigent vers Dijon avec 12.000 
Bavarois pour couper la voie ferrée Paris Lyon. Le 14 octobre, la Côte d'Or est mise en état 
de guerre. Le Comité de défense est présidé par le docteur Lavalle. Les combattants 
(18.000 hommes) comprennent des soldats réguliers, des mobiles et des mobilisés (voir leur 
définition dans les notes particulières) composant l'Armée de Côte d'Or scindée en deux 
corps: 8.000 hommes avec le colonel Deflandre et 10.000 avec le docteur Lavalle. Le 21 
octobre est créé un camp retranché allant de Montmuzard au château de Pouilly.  

Le 27 octobre ont lieu de violents combats dans le secteur de la Vingeanne. Les 29 et 
30 octobre a lieu la première bataille de Dijon, ville pourtant déclarée "ville ouverte" et 
malgré la décision du colonel Fauconnet, commandant les troupes en Côte d'Or, qui, 
devant le peu de moyens dont il dispose, préfère quitter la ville et se retirer à Beaune. 
Dans la nuit du 29, sous la pression de la 
population, le préfet et le maire exigent le retour 
des troupes. Le colonel Fauconnet rejoint Dijon 
avec 3.000 hommes. Les volontaires locaux se 
battent courageusement le 30 octobre sur les 
hauteurs de Montmuzard et dans les faubourgs 
Est de la ville. Saint Apollinaire est prise par les 
Allemands à treize heures et trente six canons s'y                                        
installent et tirent sur Dijon. Alors commence 
une  bataille de rues et les dijonnais résistent en                 Les barricades de la rue Jeannin 
élevant des barricades. Une barricade est élevée rue Jeannin entre les N° 36 et 58 et tient 
cinq heures en tuant 60 ennemis. A sept heures du soir, une délégation va à Saint 
Apollinaire pour demander la fin des combats. Dijon capitule le 31 octobre et est occupée 
dans l'après-midi. Cette occupation durera deux mois. En cette journée du 30 octobre, 
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1.600 Bavarois sont mis hors de combat. Il y a, de notre côté, 160 tués, 341 blessés et 101 
prisonniers. Le 18 mai 1899, Dijon, pour sa défense héroïque gagnera la                            
Légion d'Honneur et l'ancienne place au Foin, se verra rebaptisée "Place du 30 octobre".  
 
 
La deuxième bataille de Dijon. (Novembre 1870) 

Garibaldi installe son quartier général à Autun le 11 novembre. "Il est le seul gardien 
de nos intérêts dans l'Est" (De Freycinet). A partir de novembre, il a pour mission 
d'organiser la guérilla pour couper les lignes de ravitaillement allemandes et de tenter de 
chasser von  Werder de Dijon. Le 15 novembre, celui-ci renforce la garnison de Dijon de 
7.000 hommes et installe un poste à la ferme de Changey. Le 19 novembre Garibaldi 
effectue un  coup de main meurtrier sur Châtillon sur Seine avec 391 francs-tireurs. Le 20 
novembre, Bossak attaque Chamboeuf. Le 24 novembre, l'Armée des Vosges se rassemble 
à Pont de Pany, avec 3 brigades (Bossak, Menotti et Delpech) et les légions des chemises 
rouges de Ravelli et Tanara. Le 25 novembre, avec 1.500 hommes, Garibaldi  décide 
d'investir Dijon par la vallée de l'Ouche. 

 Le 26 novembre, le major général Degenfeld sort de Dijon vers l'ouest pour chercher 
du ravitaillement. Il occupe Talant, Fontaine et Daix, et implante des avant postes plus 
importants à la ferme de Changey. Il se heurte aux troupes de Garibaldi et on se bat à 
Pâsques et Prenois. Prenant l'offensive, les troupes de Garibaldi dégagent ces villages. La 
ferme de Changey est enlevée à la baïonnette par la compagnie Michard. Les Allemands, 
retranchés dans Talant, Daix et Fontaine bloquent les troupes de Garibaldi. Une colonne 
ennemie progresse sur le chemin de vignes qui, de Talant, mène à Daix. Une bataille a lieu 
au croisement du chemin de Talant à Daix,  en face de la croix de la Maladière, menée par 
les Chasseurs des Alpes et les francs-tireurs du Rhône. A cet endroit où se trouve 
maintenant le monument des combattants à Talant, le clairon italien de la brigade Tanara 
est tué. Après une débandade des mobiles, dont certains se reposent à Changey, les 
Allemands repoussent les troupes de Garibaldi sur Darois, Prenois et Lantenay.  

Le 27 novembre, avec 15.000 hommes, les Allemands reprennent Pasques, malgré la 
brillante défense de la brigade Delpech et des francs-tireurs marseillais. Ils occupent 
Changey et y installent le poste de commandement du général von Kettler. 

En conclusion, cette offensive de Garibaldi sur Dijon, qui a concerné Daix et ses 
environs, est un échec pour nos troupes, manquant cruellement d'artillerie et de cavalerie. 
Dijon et ses villages de l'ouest resteront aux mains de l'ennemi. Le 30 novembre, l'Armée 
des Vosges retourne à Autun,  poursuivie par les Allemands. La bataille d'Autun se solde 
par un échec pour l'ennemi qui retourne à Dijon.  

Il faut noter que pendant toute cette épopée de novembre, pour des raisons politiques 
(refus de la République ou problème de prestige), ni les hommes du général Bourras à 
Flavignerot, ni ceux du général Crémer à Beaune, bien équipés et bien armés, ne sont 
venus en aide aux troupes de Garibaldi. Cette série d'engagements isolés des 25, 26 et 27 
novembre fut appelée plus tard la deuxième bataille de Dijon. 
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Les événements avant la troisième bataille de Dijon. (Décembre 1870) 
Le 18 décembre a lieu la bataille de Nuits Saint Georges. Les combats ont lieu par 

moins 8° à moins 15° entre les troupes du général Crémer, de l'Armée de l'Est, et celles du 
général von Werder. Ils sont très durs et sanglants. Les Allemands perdent 97 officiers. Le 
général von Werder prononce alors une phrase célèbre témoignant de la dureté des 
combats: "ce n'est pas la Côte d'Or, ce pays, c'est la Côte de Fer". Elle se termine par la 
défaite de nos troupes. Les survivants francs–tireurs sont mis à l'abri par la population qui 
leur fournit des vêtements civils, car tout "corps-franc" découvert est passé par les armes, 
les Allemands ne les considérant pas comme des combattants réguliers. Un monument 
commémoratif de ce combat se trouve dans la rue du 18 décembre à Nuits et contient 
probablement les ossements des combattants.  

Le 27 décembre, les Allemands évacuent Dijon, redoutant l'arrivée des troupes 
régulières françaises, en emmenant vingt otages envoyés à Brème. Le 28 décembre, le 
général Crémer entre dans la ville avec 15.000 hommes. Il semble que Daix soit aussi 
libérée, car le Val Suzon est occupé par les troupes régulières. On fortifie Talant et 
Fontaine. Le 7 janvier 1871, Garibaldi arrive à Dijon et y organise la défense. 

 
La troisième bataille de Dijon. (Janvier 1871) 

Nous allons en tracer les traits principaux pour la reprendre plus en détails dans le 
chapitre suivant. Cette troisième bataille se 
passe dans de mauvaises conditions sur le 
plan national, car l'Armée de l'Est du général 
Bourbaki entame sa retraite vers la Suisse et 
l'Armée de Paris n'arrive pas à briser le 
blocus de la capitale. A Dijon, le général 
Pélissier, cantonné dans la ville et Garibaldi 
occupant les alentours, attaquent et battent 
trois corps d'armée composés de 4000 
Prussiens les 21, 22 et 23 janvier, à Fontaine, 
Talant, Plombières, Daix, Hauteville  
Messigny et Val Suzon. Le 23 janvier un drapeau         Paupion. Prise du drapeau poméranien 
du 61è régiment  poméranien est  capturé.      

Mais le 29 janvier, Paris capitule et l'armistice est signé. Les départements de la Côte 
d'Or, du Doubs et du Jura ne sont pas compris dans cette armistice, pour des raisons 
encore mal élucidées. L'Armée de l'Est dépose les armes en Suisse. La lutte devient 
impossible, Dijon est  abandonnée et Garibaldi opère sa retraite sans perte humaine ou 
matérielle. Dijon est occupée pendant huit mois à partir du 18 janvier par l'armée 
allemande, devenue Armée Impériale.  

 
 
 

****************************** 
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Chapitre III 
 

Les opérations militaires à Daix et dans ses environs. 
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La situation générale. 
Essayons de résumer la situation générale et celle de la Bourgogne à la veille des trois 

jours qui ensanglantèrent notre région. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan le 2 
septembre 1870. Sur le plan politique, la République est proclamée le 4 septembre et 
Gambetta continue le combat, avec un gouvernement de Défense Nationale.  

Sur le plan militaire, Paris est assiégé depuis le 19 septembre. Le maréchal Bazaine 
capitule à Metz le 27 octobre, mais Belfort, défendu par le colonel Denfert-Rochereau, 
résiste victorieusement. L'Armée de la Loire subit défaites sur défaites, l'Armée du Nord 
ne fait pas mieux. L'Armée de l'Est, commandée par le général grec Bourbaki, tente de 
soulager Belfort et un jeune commandant sarregueminois de cette armée, Camille Crémer, 
à la tête de son bataillon de volontaires, stoppe les Allemands qui descendaient sur Lyon, 
à Nuits Saint Georges le 18 décembre. 

Quelle est la situation en Bourgogne en décembre? Le général Manteuffel progresse 
vers le sud, avec 53.000 hommes, laissant sur son flanc gauche Langres et, sur son flanc 
droit Dijon.  On comprend l'importance de  la situation géographique de Dijon et de sa 
région pour bloquer les Allemands venant du Nord et les empêcher de descendre vers 
Lyon.  

C'est pourquoi Garibaldi et ses volontaires italiens, partant d'Autun, veulent 
reprendre Dijon. Mais le 29 décembre, les Allemands, pour des raisons tactiques (tenter de 
soulager les troupes allemandes qui assiègent Belfort et craignant les forces du général 
Crémer), abandonnent Dijon, où s'installe le 7 janvier, l'Armée des Vosges commandée par 
Garibaldi. Il y rassemble 32.000 hommes remplaçant la division Crémer qui a rejoint 
l'Armée de l'Est 
 
La situation à Dijon. 

Regroupées dans la ville, les forces régulières du général Pélissier comprennent 
20.000 mobilisés repartis en quatre brigades, souvent sans capote, parfois  en sabots, mal 
armés, sans artillerie ni cavalerie. Dans la campagne au nord et à l'ouest de Dijon 
stationnent les troupes de Garibaldi comprenant les chemises rouges (2.200 combattants), 
et 9.000 mobilisés avec les brigades de volontaires des départements voisins, des 
volontaires étrangers (des polonais comme le général Bossak-Haucké, des Espagnols, des 
Grecs). En tout environ 16.000 combattants répartis  en quatre brigades ( 1ère avec Bossak, 
2ème avec Menotti, 3ème avec Lobbia et 4ème avec Ricciotti). Mais il n'y a aucun lien 
hiérarchique entre les deux défenseurs de Dijon, les deux armées étant simplement 
juxtaposées et travaillant de manière autonome.  

En face, il y a  trois corps d'armée prussiens appuyant la 8ème brigade commandée par 
le général Kettler. Celle-ci est forte de 6.000 combattants, et comprend deux régiments 
d'infanterie, les 21ème et 61ème poméraniens, deux escadrons et deux batteries,  

Le général Manteuffel  demande au général Kettler de protéger son mouvement vers 
le sud en reprenant  Dijon. Le 17 janvier, le IIème corps prussien atteint Is sur Tille et le 
général Kettler atteint Montbard. Le 19 janvier à 21 heures, il est à Saint Seine l'Abbaye et il 
reçoit l'ordre " de quitter la ligne de Saint Seine à Sombernon, de marcher sur Dijon et de 
l'occuper".  
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Le théatre des opérations autour de Daix. 
 

Le théâtre des opérations avec Daix au centre et la ferme de Changey en avant poste dominés par les plateaux 
      de Chaumont au sud ouest et de Saint Laurent au Nord. Au sud, les buttes de Talant et de Fontaine. 

 
Si on regarde la carte, il y a, pour atteindre Dijon en venant du nord, trois routes 

d'accès : par la vallée de l'Ouche et Plombières, mais la butte de Talant contrôle cet accès;  
en venant de Saint Seine par la route de Châtillon et Darois, mais les buttes de Chaumont 
et de Saint Laurent, puis de Talant barrent cette route; ou par la route de Langres, mais les 
buttes de Fontaine et de Saint Apollinaire bloquent cette entrée. On voit que les buttes de 
Talant et de Fontaine, qui sont au confluent des trois routes sont donc la clé de la prise de 
Dijon et que les buttes de Chaumont et de Saint Laurent sont les avant postes de ces 
défenses.  
 
Notre dispositif de défense.  

Pour les hauteurs dominant Dijon: La butte de Talant, haute de 355 mètres, domine 
Plombières et la route de Darois. Garibaldi y installe Menotti et la 3ème brigade avec 14 
pièces de canon, installées en particulier sur la place de l'église. La butte de Fontaine, 
haute de 340 mètres, domine la route de Darois et la route de Langres. Bossak et la 2ème 
brigade l'occupe avec 12 pièces de canon, en épaulement derrière la chapelle saint Bernard 
et dans le clos des Feuillants. Le mamelon de saint Apollinaire, de 272 mètres, est gardé 
par des mobilisés et quatre pièces. En réserve à Dijon, Ricciotti et la 4ème brigade et Canzio 
et la 5ème brigade en cours de formation. Notre village  de Daix est au centre de ce 
dispositif.  
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Pour les accès vers Dijon: En venant de Darois par la route de Troyes, on gagne la 
ferme de Changey, mais dans la mesure où on contrôle les hauteurs du plateau de 
Chaumont et de Saint Laurent pour y installer des pièces d'artillerie, on empêche la 
progression par Daix. Du plateau de Chaumont, on contrôle Plombières. En venant de 
Messigny, on aborde Fontaine, puis Dijon, par les Charmes.(combat du 21) En venant de la 
route de Langres, on se heurte au château de Pouilly et à l'usine Bargy (combat du 23). Ces 
routes d'accès sont barricadées.  

Dans la campagne: Les murs d'enclos autour des vignes environnantes sont crénelés. 
Les terrains nus entre Fontaine et Saint Apollinaire sont fortifiés. 

On comprend alors les combats furieux des 21 et 22 janvier pour prendre ou 
conserver les deux points dominants de Talant et de Fontaine qui verrouillent Dijon,. Sur 
ces trois axes, les Allemands ont été bloqués et refoulés. 
 
Le site actuellement. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
                                                               La ferme de Changey 

 
 
 
 
 
 
 

                    Le plateau de Saint Laurent                                                          Le plateau de Chaumont 
 
La journée du samedi 21 janvier.  

La situation avant les combats. Le général Kettler est décidé à s'emparer de Dijon, 
pensant la ville mal défendue. Leurs officiers pensaient que "eux, les Prussiens, sauraient 
bien piler sur leurs crosses les ramassis de brigands, les canailles de républicains et leur 
vieille ganache de général". La 8ème brigade prussienne, évaluée à 6.000 hommes, progresse 
vers Dijon en trois colonnes, empruntant les trois routes que nous avons décrites: la 
première colonne, forte de 1.700 hommes commandée par le major Krosegk, tente de 
gagner Plombières par Blaisy le Bas, Pâsques et Neuvon; la deuxième, comprenant 900 
hommes commandés par le major Conta,  progresse vers Dijon par Is sur Tille, Messigny 
et la route de Langres;  la colonne du centre comprenant le gros des forces avec 2500 
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hommes et l'artillerie, commandée par le général Kettler, vient de Saint Seine et progresse 
par Val Suzon  et Darois, sur Talant. 

De notre côté, la 1ère brigade commandée par Bossak occupe Fontaine, Pâsques, 
Etaules, Prenois, Darois et Hauteville. Elle est composée de détachements de ces villages, 
et de mobiles de l'Aveyron. Elle a, avec l'infanterie, deux canons et une mitrailleuse. La 
3ème brigade commandée par Menotti, occupe Talant, Plombières et la ferme de La Cras. 
Elle est composée, de manière hétérogène, des francs-tireurs du Doubs, des chasseurs des 
Alpes Maritimes, des "francs-tireurs réunis", du 2ème bataillon des Alpes Maritimes, de six 
compagnies du bataillon des Basses Pyrénées. Au total, 6.000 hommes (Cette composition 
est donnée pour comprendre les listes des unités gravées sur les monuments). 

Mais, sur le plan matériel et moral, tout diffère entre les deux armées. Pour les 
Allemands, l'enthousiasme de l'Empire naissant, des officiers instruits et offensifs, une 
arme unique et facile à approvisionner. Pour nous, une fin de régime, pas un officier de 
carrière sur le terrain, seize sortes de fusils avec autant de sortes de cartouches. 

 
Les combats. Décrivons le sort de chaque colonne au cours de la journée. La première 

colonne allemande (major Krosegk) entre dans Plombières sans combat vers 13 heures les 
mobilisés de Saône et Loire s'étant sauvés. Mais, en milieu d'après midi, les francs tireurs 
de Haut Rhin, venant de Dijon par les carrières des Perrières, dépassent Talant et dévalent 
sur Plombières par la Peute-Combe, mitraillés par le feu des allemands depuis le plateau 
de Chaumont qu'ils ont occupé, reprennent  très rapidement ce bourg et bloquent la 
première colonne allemande.  

La colonne de gauche( major Conta) atteint Messigny, mais est arrêtée par "les 
enfants perdus de la montagne". Ceux-ci sont encerclés près du cimetière, mais Ricciotti et 
sa brigade de 900 francs-tireurs leur portent secours et délogent les Allemands du village 
en fin de journée.  

Au centre, le général Kettler se heurte, à 
hauteur de la ferme de la Casquette, à des francs-
tireurs, et les mobiles se débandent à Darois  Le 
général Bossak télégraphie à Garibaldi: "on 
prétend entendre le canon au delà du Val Suzon. 
Je vais m'en assurer moi-même". Il rallie les 
détachements de Daix, Changey, Prenois et 
Darois et rencontre l'ennemi dans  le bois du 
Chêne sur la route menant à Darois. Il charge 
avec les mobiles de l'Aveyron, mais il y est tué 
par une volée de balles et les mobiles se retirent 
à Hauteville. 

Citons la description de cette fin tragique. 
"Vers une heure de l'après midi, le général Bossak           La mort du général Bossak(Genest) 
vient se mettre à notre tête; nous ne sommes plus que 200 environ, le reste est dispersé. 
Nous marchons de nouveau vers l'ennemi qui nous reçoit, à cinquante pas, par des feux de 
peloton foudroyants. La moitié des hommes sont atteints, le général Bossak tombe aussi, 
sa poitrine est criblée de balles. Quoique mourant, il défie du geste les Prussiens qui, le 
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voyant abattu,  s'élancent sur lui en poussant des hourras frénétiques. Toute résistance 
devient impossible. En effet nous sommes cent et quelques moblots (mobiles) mal armés, 
sans artillerie, opposés à quatre ou cinq cents Prussiens bien outillés. Nous nous retirons 
sur Fontaine et Talant. Il est deux heures et demie du soir. L'ennemi nous poursuit, l'épée 
dans les reins. Nous nous abritons sous les batteries de Fontaine.( Papiers d'A.I.F.)  

Bossak portait ce jour là, sa tenue habituelle sans manteau malgré le froid: "Dolman 
rouge avec galons de grade placés en chevron sur le bas des manches, pantalon gris clair, 
et bottes à l'écuyère. Il avait à son coté le sabre donné par le grand duc Michel et dont la 
poignée, une œuvre d'art, émergeait d'un fourreau de cuivre" (J. Ledeuil d'Enquin). Son 
corps fut retrouvé le 24 janvier, dépouillé de tout. Il fut enterré le 25 janvier à Dijon. 

Devant l'échec de sa colonne de droite, Kettler reporte son effort sur Fontaine et le 
plateau d'Hauteville. A treize heures les plateaux de Chaumont et de Saint Laurent sont 
occupés par l'ennemi, ainsi que la ferme de Changey. Daix est envahi ensuite par le 21ème 
régiment poméranien. A la ferme de Changey stationnent une ambulance, un parc 
d'artillerie, et le Q.G. ennemi. Les Daixois, effrayés de la bataille, rentraient rapidement de 
leurs travaux au dehors. 

Clément-Janin décrit la scène: " Un massacre odieux commença aussitôt. Bouhin, 
vieillard de soixante dix ans, et Gevrey sont tués dans la rue; un autre vieillard, Bertillon, 
entr' ouvrant sa porte, a la jambe brisée par une balle. Il était encore étendu tout sanglant 
sur le pavé de sa maison , quand les Allemands y font irruption. Il y trouve un mobile alité 
que madame Bertillon soignait avec une admirable sollicitude. Elle leur dit que c'est son 
fils. Mais ils découvrent le pantalon du mobile, et assomment à coups de crosse de fusil la 
malheureuse sexagénaire. Presque au même instant, en pillant la maison d'une vieille fille, 
de soixante dix sept ans, Mademoiselle Jeanne Jacotot, ils trouvent un vieux pistolet au 
fond d'un tiroir. La pauvre fille est frappée à coups de crosse et meurt quelques jours 
après." 

A quatorze heures, les Allemands descendent des plateaux de Chaumont et de Saint 
Laurent, alors que nos batteries de Talant et de Fontaine ouvrent le feu sur la ferme de 
Changey. L'ennemi qui vient de Fontaine arrive jusqu'à la friche d'Arran pour faire la 
jonction avec les troupes occupant Daix . A quinze heures trente, Garibaldi observant la 
bataille depuis la place de l'église de Talant, ordonne l'arrêt de la canonnade, nos obus 
pouvant tuer les nôtres, sauf sur Changey où sont massés les Allemands, et ordonne 
l'offensive contre l'ennemi. Venant de Talant, la 5ème brigade, ayant à sa tête le colonel 
Canzio charge à la baïonnette et repousse les Allemands sur le plateau de Chaumont.  

Au même moment, du coté de Fontaine, les mobilisés de l'Isère chassent les 
Allemands de la friche d'Arran, et ceux-ci se replient sur Daix. Devant Fontaine, Canzio, 
qui a remplacé Bossak, charge avec huit cent italiens  de la Légion Ravelli pour reprendre  
Hauteville et se heurtent au mur d'enclos de Daix fortifié par les Prussiens.. A seize heures 
trente, les batteries d'artillerie de Talant et de Fontaine reprennent leurs tirs, soulageant 
l'infanterie. 

A dix sept heures les combats s'arrêtent. Les Prussiens sont repoussés partout, mais 
conservent les plateaux de Chaumont et de Saint Laurent, et restent à Daix et Changey. 
Nous conservons les buttes de Talant et de Fontaine. Au soir, nous déplorons 400 tués et 
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blessés dont 39 officiers, et 150 prisonniers. 106 blessés français et allemands sont évacués 
sur l'ambulance de Changey.  

A dix neuf heures, Bouhin, jardinier à la ferme de Changey, est contraint de guider 
une reconnaissance allemande vers Hauteville. Devant les coups de feu, les Allemands se 
replient et abandonnent Bouhin, qui va coucher à Hauteville  

Ces combats furent sanglants, et pourtant il faut connaître l'état de cette armée de 
mobiles et de mobilisés. "Nos fusils de modèle 1822 transformé se refusaient, la plupart, à 
tout service. Les accessoires d'armes n'ont jamais existé. Nous avons reçu des 
cartouchières en basane tellement minces que deux paquets de cartouches les crevaient. Le 
1er bataillon a eu, en permanence, un tiers des hommes nu-pieds. (Capitaine Anglès).  

 
La nuit du 21 au 22 janvier. 

Garibaldi rappelle ses bonnes troupes et fait garder les positions conquises par des 
mobiles et des mobilisés, dont il doute de l'efficacité. Hauteville est occupé par les 
mobilisés de Saône et Loire. Depuis la ferme de Changey, Kettler lance deux colonnes. La 
première envahit le plateau d'Hauteville, les mobilisés font retraite après s'être battus 
jusqu'à deux heures du matin. Hauteville est occupé et la population malmenée. La 
maison Calais, transformée en ambulance, est envahie, le personnel soignant et les blessés 
sont massacrés, bien que le drapeau de la Convention de Genève soit hissé. 

La deuxième colonne est lancée contre Talant, partant de Daix par les vignes, vers 
Montoillot et le hameau de la Fillotte, et arrive même à l'octroi de Dijon. Mais une tempête 
de neige, vers deux heures du matin,  bloque la progression et les Allemands se retirent. 
 A Daix a lieu cette nuit-là un épisode qui faillit avoir des conséquences graves pour 
le village. Une habitante de Daix, connue pour sa pratique de dépouillement des cadavres 
français et allemands, accomplit son œuvre aux abords de Changey et de la butte de 
Chaumont. Elle dépouilla un officier allemand de sa montre  et d'une médaille en or.  Le 
lendemain, les Allemands sommèrent le maire de retrouver le coupable, sinon la moitié du 
village serait brûlée. Le maire, connaissant ses administrés, et relevant les traces dans la 
neige, sut immédiatement le nom de la coupable, qui, menacée de conseil de guerre, 
restitua les objets volés.  
 
La journée du dimanche 22 janvier. 

Il a neigé et le brouillard est intense, gênant les tirs d'artillerie. Tôt le matin à la 
demande des Allemands, les blessés de Changey sont évacués, avec l'aide des Daixois, 
vers les ambulances de Dijon. Mais, à la reprise des combats à sept heures, les convois de 
blessés ne peuvent plus passer et les blessés meurent de froid. Les "francs-tireurs réunis" 
occupent les vignobles entre Talant et le plateau de Chaumont. A dix heures, les Prussiens 
partent des plateaux de Chaumont (21ème poméranien) et de Saint Laurent (64ème 
poméranien) et menacent Talant et Fontaine. Toujours depuis la place de l'église de Talant, 
Garibaldi dirige les opérations. A 13 heures, le brouillard se lève, et depuis la route de 
Darois, Menotti et les "francs-tireurs réunis" chassent les Prussiens de Chaumont. Trois 
zouaves et "les tirailleurs d'Oran" reprennent le plateau de Saint Laurent. La 1ère légion de 
l'Isère se dirige vers la ferme de Changey et, aidée des garibaldiens emmenés par Menotti, 
occupe, à quinze heures, la ferme que le général Kettler vient d'abandonner pour se replier  
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   La bataille dans les vignes 
au pied de la butte Chaumont 

 
Avec l'aimable autorisation de  
 Mr Menut, maire de Talant. 

 
 
 

sur Hauteville. Ce départ a été  si rapide que le général a oublié sur une table sa 
nomination au grade de général de division. La 1ère Légion s'empare de quarante cinq 
chevaux, d'une ambulance prussienne installée dans la ferme et fait cinquante trois 
prisonniers. Le massacre de l'ambulance d'Hauteville a failli provoquer une autre 
boucherie, mais la rigueur du sous lieutenant Dormoy évite le pire et sauve l'ambulance 
prussienne. Daix est libérée par le 1er bataillon de la 4ème légion des mobilisés de Saône et 
Loire, puis est occupé par les 600 mobilisés de l'Ain du commandant Armand. Enfin, les 
Allemands abandonnent Hauteville et se replient sur Darois. Le brouillard s'étant dissipé, 
des centaines de Dijonnais et des villageois groupés sur les hauteurs, assistent à la bataille. 
 
La journée du lundi 23 janvier. 

Devant leurs échecs dans le secteur de Daix, les Prussiens abandonnent l'idée de 
prendre Talant et Fontaine, ils modifient leur plan d'attaque et essaie une troisième 
tentative pour s'emparer de Dijon par le Nord. Le théâtre des opérations se situe sur la 
route d'Is sur Tille et Kettler a ramené en un temps record son artillerie à la ferme de 
Valmy. 

 La situation est la suivante: Menotti est dans le secteur de Talant et sur le plateau de 
Chaumont, Canzio est à Fontaine et Daix avec l'ancienne brigade du général Bossak, les 
mobilisés de Saône et Loire tiennent le château de Pouilly, son parc et la route de Langres.   

Venant d'Ahuy et d'Asnières, les Prussiens progressent vers Dijon et occupent la 
ferme Valmy et la ferme de Pouilly vers quinze heures et nos lignes sont enfoncées. Pour 
faire barrage, la brigade Ricciotti occupe, avec 1.600 volontaires, l'usine Bargy, produisant 
des engrais animaux et surnommée "la charognerie" du fait de ses odeurs. Elle est située à 
quelques centaines de mètres au sud du château de Pouilly, au croisement de la route d'Is 
sur Tille et du chemin des charbonniers menant à Fontaine. La situation n'est pas bonne, 
car le clos des Chartreux est abandonné, la ferme, le parc et le château de Pouilly tombent 
aux mains de l'ennemi, sauf le grenier du château qui reste en possession de douze francs-
tireurs de "la guérilla d'Orient". Sur les escaliers du château a lieu l'épisode du blessé 
français jeté dans le brasier allumé par les Prussiens pour enfumer le grenier et déloger les 
francs-tireurs. Cet épisode a été contesté par les Allemands. 

Le 61ème poméranien marche sur l'usine Bargy, pensant cette usine peu défendue et la 
route libre vers Dijon. Mais l'usine, fortifiée, est remplie de troupes et sa défense est 
acharnée. A partir de seize heures, de violents assauts sont donnés par les Prussiens, leur 
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coûtant 200 poméraniens et la capture du drapeau du 
61ème poméranien. Les grenadiers poméraniens 
cherchent à le récupérer et trois officiers tombent 
autour du drapeau. Un chasseur du Mont Blanc de la 
compagnie Tappaz  originaire d'Annecy, Victor Curtat 
(ou Curtaz) sort de l'usine par une petite porte située à 
l'arrière de l'usine, et, plié en deux, gagne le monceau 
de cadavres et s'empare du drapeau. Selon une version, 
à sa rentrée dans l'usine, le drapeau lui est arraché par 
les francs-tireurs dauphinois, qui disent avoir tué le 
porte-drapeau allemand, et que, de ce fait   le drapeau 
leurs appartient. Ils le remettent à Ricciotti.   

Selon une autre version, c'est Curtat qui le remit         Prise du drapeau par Curtat (Grenest) 
lui-même à Ricciotti. Voici ce que Curtat écrit: "J'ai relevé le drapeau à cent mètres en 
avant de l'usine. Je suis sorti tout seul par la petite porte de l'usine, malgré la défense 
expresse qui en avait été faite et ai arraché, sous le feu de l'ennemi, le drapeau à un 
Prussien blessé. Il était quatre heures du soir.  La hampe a été brisée sur mon épaule par 
une balle, lorsque je rejoignais mon corps établi dans l'usine. Le drapeau portait deux 
médailles."  

Garibaldi ordonne une attaque générale qui va être irrésistible par sa charge de 
cavalerie, en repoussant les unités allemandes. Le château de Pouilly est repris par les 
volontaires savoisiens et les francs-tireurs vosgiens emmenés par Canzio. A six heures, 
l'ennemi se retire par la route de Langres, de Ruffey et de Messigny. Le manque de 
cavalerie ne permet pas la poursuite des troupes de Kettler. Les troupes de Garibaldi 
rejoignent Dijon par une nuit noire, traversant le champ de bataille couvert de morts et de 
blessés secourus par les ambulanciers ou égorgés et fouillés par les détrousseurs de 
cadavres. 

Dijon est sauvée, les trois colonnes du général Kettler devant investir Dijon ayant été 
bloquées. Les pertes allemandes de ces trois jours de combats dans notre région, s'élèvent 
à 32 officiers, 644 tués, blessés ou disparus. L'armistice est signé le 28 janvier et Garibaldi 
se retire de Dijon  et gagne Autun. La Côte d'Or est exclue de l'armistice, pour humilier, 
dit-on, Garibaldi et ses combattants. C'est pour cette raison que Dijon fut occupée par 
l'armée allemande durant huit mois et ne fut  évacuée que le 12 octobre. 

Plus tard, à l'endroit où fut pris le drapeau, "les officiers survivants achetèrent le 
terrain où le drapeau était tombé et ils y élevèrent, entre quatre cyprès, le mausolée que 
chacun peut y voir encore aujourd'hui". (1894). (voir la photo page 50). Une avenue à Dijon 
commémore, depuis 1891, cette prise du drapeau. (quartier de Montchapet). 

 
Les journées suivantes, à Daix, on enterre les morts dans trois fosses communes et on 
évacue les blessés de Changey sur les ambulances de Dijon. Par la suite, la ferme fut 
occupée de temps en temps par de petits détachements allemands pendant toute 
l'occupation de la Côte d'Or. En 1876, les sépultures furent relevées et les corps enterrés au 
cimetière du village.  
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Prise d'un drapeau  allemand 
du 61ème par la 4ème brigade de 
l'Armée des Vosges. Au fond, 
l'usine Bargy. 
 
 
 
Deux notes particulières concernant la troisième bataille de Dijon. 

 
Pour comprendre l'absence de coopération entre l'armée régulière (dont faisaient 

partie les mobilisés de Saône et Loire commandés par le colonel Fournel) et les 
Garibaldiens (dont Bordonne était le chef d'état-major), absence de coopération 
responsable, en partie, de notre défaite, voici le rapport du colonel Fournel sur le 
comportement des légions de mobilisés de Saône et Loire qui se battirent autour de Daix. 
" Dans ces trois journées consécutives de combat, les légions de Saône et Loire, qui toutes 
voyaient le feu pour le première fois, se sont bravement conduites. Chacun a fait son 
devoir, surtout pour des hommes à peine armés et aussi mal équipés que possible. 
Beaucoup d'hommes se sont battus presque sans souliers. J'ai l'honneur de vous donner ci-
après le chiffre des pertes éprouvées par les Légions (535 officiers et soldats), et les noms 
de ceux pour lesquels je vous demande des récompenses qu'ils ont dignement méritées". 
Ce rapport ne fut jamais transmis par Bordone, qui méprisait les mobilisés, au 
gouvernement central. Justice leur fut rendu plus tard. En fonction des documents 
consultés, ces mobilisés se comportèrent comme des héros ou comme des poltrons. Qui a 
raison? 
  

Concernant les combats des 21, 22 et 23 janvier dans notre région, il est intéressant de 
savoir que l'évolution des combats a été prise en exemple par le lieutenant–colonel Foch 
dans ses cours à l'Ecole Supérieure de Guerre, non pour enseigner notre tactique, qui s'est 
révélée désastreuse par le manque de coordination entre l'armée du général Pélissier et 
celle de Garibaldi, mais plutôt la tactique du général Kettler.  

Voici sa conclusion: "Il y aurait bien des enseignements tactiques à tirer de ces combats 
autour de Dijon. En ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette étude, la sûreté, ils 
montrent bien en quelle tactique offensive s'est traduit le rôle de protection de la brigade de Kettler. 
On a vu à quel degré son chef a poussé l'accomplissement de sa mission, de son devoir. Le résultat 
fut le grand succès de l'armée allemande du Sud.  

Quant à Garibaldi, ses attaques répétées des 21 et 23 janvier lui ont fait croire qu'il avait 
devant lui d'importantes forces allemandes. Il s'est borné à une défense prudente, c'est en termes 
dithyrambiques qu'il chante ses succès. Résultat: les désastres de l'armée française de l'Est. 
L'erreur est humaine, dira-t-on, elle n'est pas une faute. 
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Le crime n'est pas là, il consiste en ce que Garibaldi, ayant reçu l'ordre de rejoindre l'armée de 
l'Est, ne l'a pas rejointe. Exécuter l'ordre, il n'y a pas songé. Ce sont des vues personnelles, la 
recherche de succès propres qui ont dicté sa conduite. S'il avait cherché à obéir, aucune impossibilité 
matérielle ne l'en eût empêché: la division Pélissier, maintenue à Dijon, suffisait à absorber 
l'activité du général Kettler; l'armée des Vosges pouvait librement rejoindre l'armée de l'Est. 
Garibaldi et le général de Failly, deux chefs de provenance bien différente, aboutissent donc à la 
même fin : le désastre, par la même voie : l'indiscipline intellectuelle, l'oubli du devoir militaire, au 
sens le plus exact du mot".  On voit par ces propos, la difficulté à interpréter objectivement 
les combats qui se déroulèrent dans la région de Daix. 
 

****************************** 
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Carte de la troisième bataille de Dijon 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
Situation autour de la route de Langres et de l'usine Bargy le 23 janvier. 
                                                      D'après Genest. L'Armée de l'Est 
 
Les principaux protagonistes des batailles de Dijon. 

 
Giuseppe Garibaldi.  

Il est né à Nice en 1807 et mort à Caprena en 1882. Nice 
revenant à la maison de Savoie selon le traité de Paris, il 
devient sujet de Victor Emmanuel. Il navigue beaucoup, puis 
fait partie du mouvement "jeune Italie" de Mazzini. Après 
l'échec d'une tentative du soulèvement à Gènes, il est 
condamné à mort par contumace. Puis la vie de ce condottiere 
se divise en trois périodes: l'aventure en Amérique de sud de 
28 à 41 ans, l'unité de l'Italie jusqu'à 63 ans et   Giuseppe Garibaldi 
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enfin  les combats en  Bourgogne. Il va au Brésil et y devient le commandant en chef des 
forces navales de la république du Rio Grande. En 1842, il épouse Anita. En 1843, en 
défendant Montevideo, il endosse la chemise rouge des ouvriers des abattoirs argentins. 
Cette chemise rouge fera partie du mythe garibaldien. Il lutte contre les Autrichiens en 
Italie, et participe à l'unification italienne. En 1849, il lutte contre les Français, et après de 
nombreuses péripéties, en particulier l'expédition des Mille en Sicile, il profite de la chute 
de l'Empire de Napoléon III et l'appel de Gambetta pour mettre son épée au service de la 
France. A la tête de 10.000 tirailleurs de l'Armée des Vosges, et le concours de ses deux fils, 
il remporte les 21, 22 et 23 janvier 1871, une victoire à Dijon. En février 1871, il est élu 
député de la Côte d'Or, de Paris , d'Alger et de Nice, mais il décline tous ses mandats.                                               
 
Stéfano Canzio.  

Général et homme politique italien, il est né à Gènes en 1837 et 
meurt en 1909 dans cette même ville. Par son mariage avec la fille de 
Garibaldi, il entra dans le mouvement révolutionnaire. Il commanda, 
en 1871, une brigade de Garibaldiens dans les batailles de Dijon. Un 
boulevard de Talant porte son nom                                                                             

 
                                                                                                                                                 Stéfano Canzio 
Ricciotti Garibaldi.  

Il est le quatrième fils de Giuseppe et Anita Garibaldi, né à 
Montevideo en 1847 et mort à Rome en 1924. Il passe son enfance à 
Nice, puis participe à de nombreuses batailles avec son père. En 1870, 
il fait partie de l'Armée des Vosges, occupe Châtillon, et commande 
la 4ème brigade des volontaires garibaldiens qui prennent, au château 
de Pouilly, le drapeau du 61ème régiment allemand de Poméranie. Il 
épouse une anglaise, fait un peu de politique, puis participe, en 1897,  
à la guerre gréco-ottomane  avec les Chemises Rouges. En 1912, au             
cours de la première guerre balkanique, il commande un corps de 
Chemises Rouges qui combat contre les Ottomans. Il fut, à la fin de sa      Ricciotti Garibaldi 
vie, un opposant à la venue du fascisme                                                                       
 
Menotti Garibaldi. 

Il est né au Brésil en 1840 et meurt à Rome en 1903. Il est le 
fils aîné de Giuseppe. Il combat au coté de son père de 1859 à 1871 
avec les Chemises Rouges. 

 
                    
                                                                                                                                             Menotti Garibaldi 
Josef Hauke dit  Bossak                                                                                         

Il est né en 1834 en Pologne et mort prés d' Hauteville le 21 janvier 1871, d'une famille 
allemande polonisée. Orphelin, il est élevé dans la famille de l'empereur de Russie. Sorti 
de l'Ecole d'État Major de Saint-Pétersbourg, il devient colonel de la Garde Russe. Il 
démissionne en 1862 de l'armée russe, gagne Varsovie et participe comme général à 
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l'insurrection de Cracovie. Devant l'échec de ce mouvement, il part 
en Italie et rencontre Garibaldi. En 1870, il commande la 1ère brigade 
de l'Armée des Vosges. En 1871, il tient les positions de Fontaine, 
Daix et Hauteville. Il est tué dans le bois du Chêne le 21 janvier. On 
retrouve son cadavre le 24 janvier, entièrement dépouillé. Le 25, 
Bossak est enterré à Dijon, mais son cadavre est exhumé dans la 
soirée, transporté à l'Hôpital Général pour être embaumé, puis 
déposé dans la chapelle de Jérusalem, en attendant son départ. Sa 
veuve le fait enterrer le 12 février 1871 à Carouge, prés de Genève. 
Une rue prés de la place Darcy porte son nom à Dijon.             Joseph Hauke-Bossak 
 
 
Victor Curtat ou Curtaz 

Il est né en 1852 à Annecy et mort en 1904 dans la même ville. Il s'est engagé à dix 
sept ans à la Légion Romaine, puis aux Francs Tireurs du Mont Blanc (ou de Haute Savoie) 
du 24 novembre 1870 au 14 mars 1871. Il est devenu un héros au cours des combats de 
l'usine Bargy, ou il s'empare du drapeau du 61ème poméranien. A l'armistice, titulaire de la 
Médaille de l'Armée des Vosges, il intègre un régiment du train en Algérie jusqu'en 1877. 
Il devient ensuite employé municipal à Annecy, puis grâce à un mouvement d'opinion en 
sa faveur, il obtient un bureau de tabac en 1897 et la Médaille Militaire en 1901. Il est 
enterré à Annecy. Une rue de Dijon, derrière le parc du Drapeau, porte son nom depuis 
1925 .( Sources: le Tout Dijon. J.F.Bazin). 

De nombreuses versions circulent au sujet de la prise de ce drapeau. Dans une 
première version la plus retenue, Curtat remit ce drapeau lui-même à Ricciotti. Dans une 
autre, à sa rentrée dans l'usine, le drapeau lui fut pris et remis par le franc-tireur Perret à 
Ricciotti. Dans une dernière version plus contestée et moins glorieuse, Curtat vendit le 
drapeau contre une somme d'argent et une place d'employé municipal.  
 
Adrien François Louis Fauconnet.  

Il est né en 1814 à Anvers et mort le 30 octobre 1870. Il appartient à une grande 
famille d'officiers. Il rejoint l'Ecole de Cavalerie de Saumur, et est affecté, à sa sortie, au 
2ème régiment de lanciers, puis entre dans la gendarmerie en 1844. Après de nombreux 
postes où il monte en grade, on le retrouve à la déclaration de guerre commandant en chef 
des troupes stationnées en Côte d'Or. Dijon étant menacé par l'avance allemande, il 
organise sa défense. Il ne dispose que de 10.000 hommes, mobilisés et francs-tireurs, mal 
entraînés et peu armés. En face, les 20.000 prussiens du général Bayer. Le 30 octobre, il se 
trouve rue Sambin, derrière la barrière d'Ahuy et alors qu'il dirige courageusement la 
bataille, il est frappé au bas ventre par une grêle de balles. Transporté à la caserne Vaillant, 
il rédige un dernier mot à sa famille et meurt à vingt deux heures à l'age de cinquante six 
ans, ayant reçu sa nomination au grade de général. Cette attitude héroïque valut à la ville 
de Dijon la Croix de la Légion d'Honneur et son nom est inscrit en lettres d'or sur le 
monument commémorant cette bataille sur la place du Trente Octobre. Un boulevard 
porte son nom à Dijon. 
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Philippe Toussaint Joseph Bordone. 
Il est né le 1er novembre 1821 à Avignon d'un père piémontais naturalisé et décédé en 

1892. Ancien chirurgien de 2ème classe de la marine, il sert en 1860 comme commandant du 
génie, puis, en 1870, comme chef d'état-major de Garibaldi et est nommé général, malgré 
trois condamnations pour coups, pour détournements d'objets et pour escroqueries. 
Gambetta ne l'aimait pas, ayant déclaré que" les antécédents judiciaires et la conduite de 
Bordone ne sauraient se concilier avec le caractère de représentant du gouvernement 
français".C'est, en partie, sa présence qui rendit Garibaldi suspect aux yeux de Gambetta. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les volontaires de l'ouest 
 
 

****************************** 
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Chapitre V 
 

Les monuments du souvenir de la région. 
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La loi du 4 avril 1873. Le traité de Francfort, qui mis fin à la guerre, stipulait que les 
gouvernements français et allemand devaient entretenir les tombes des soldats tombés au 
champ d'honneur dans leur territoire respectif. Ne portant pas de plaque d'identité, la 
plupart des corps des soldats français ne furent pas identifiés. 
 Par la loi du 4 avril, L'État a acheté les parcelles des 
cimetières des communes ou se trouvaient les tombes 
provisoires des soldats et a aménagé ces tombes, en les 
garnissant d'un entourage en fonte d'un modèle 
réglementaire portant une plaque avec la mention "tombe 
militaire-loi du 4 avril 1873". Au cimetière de Talant, on 
peut voir ces tombes réglementaires bien entretenues. (voir 
ci dessous). 
 
Au cimetière de Daix. 
 
 
 
A Fontaine.  

 
Le monument aux morts de la guerre de 1870-1871 se trouve derrière le chevet de  

l'église paroissiale. Il a été élevé par souscription 
publique et inauguré le 8 novembre 1876. Au cours 
des combats des 21-22-23 janvier autour de la butte de 
Fontaine, trente sept soldats sont tombés. Ils avaient 
été enterrés de nuit dans un clos de vigne prés de 
l'église saint Bernard. Ils furent exhumés en 1876 et 
enterrés entre le monument et le chevet de l'église. 
Une simple croix situe l'emplacement. Pas de noms, 
aucune inscription. 

 

 
  Le monument aux morts. 

 
                                                                           Les gardes mobiles ayant participés aux combats 
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         Ne pas oublier ceux qui sont morts pour nous 
 
                                                                                                                        La tombe des 37 soldats 
 
 A Hauteville. 

 
Le monument de Bossak-Hauké.  
Les compagnons de Bossak souhaitèrent que l'on se souvienne de la mort héroïque de 

leur chef. Ils donnèrent, tous, le denier du soldat pour élever un monument à sa gloire. Le 
22 janvier 1872, fut dressée une pyramide de granit à l'endroit où le général Bossak fut 
mortellement blessé et mourut après avoir tué deux soldats prussiens. Le terrain fut donné 
par Mr Bonnet, de Champmoron. Plus de deux mille dijonnais assistèrent à l'inauguration.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

                  Le monument d'origine                                                            Le monument actuel 
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Déjà rénové il y a quinze ans, ce monument vient d'être à nouveau remis en état et les 
environs immédiats nettoyés. Il est situé le long de la route de Troyes, à droite à la lisière 
du bois, à 4 kilomètres après le panneau de sortie de Talant en allant vers Darois.   
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     L'inscription à la gloire du général Bossak                                                         Détails 
 
A Talant 

 
Le monument des combattants 1870-1871.  

 
A l'angle de la route de Troyes et de la rue Giuseppe 

Garibaldi , où eurent lieu les combats les plus durs, fut 
inauguré le premier avril 1894, après de nombreuses 
discussions et polémiques du fait du rôle contesté de 
Garibaldi dans cette guerre, un monument portant une 
dédicace aux combattants des 25-26-27 novembre 1870, et 
une autre à Garibaldi., effacée puis gravée à nouveau dans 
son texte définitif en 1897.   

  Le monument des combattants 
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                 Première bataille de Dijon                                                          Troisième bataille de Dijon. 
  
Au cimetière de Talant, il y a un carré militaire, avec une tombe française et une tombe 
allemande, ayant reçu les corps des combattants tués autour de Talant. 
 
 
Le carré militaire allemand 
              et français 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Tombes militaires. Loi du 4 avril 1873 
 
A Dijon 

Le monument de la Résistance. 
Il est décidé, le 3 novembre 1870, 
d'élever un monument glorifiant la 
défense héroïque de Dijon. Il sera 
érigé sur la place au Foin devenue 
place de Gray. Sa conception 
entraîne des discordes entre  les 
nombreux artistes se battant pour 
réaliser ce monument. Le sculpteur 
Paul Cabet en exécute le projet.  
 
La Marianne combattante                                                                               
            de Cabet                                                   Le Monument de la Résistance 
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Mais, à la veille de l'inauguration, le 13 octobre 1875, le préfet interdit une statue ayant ce 
type révolutionnaire et portant un bonnet phrygien. Le 23 octobre 1876, la troupe, sous  les 
ordres du général Galliffet, bascule la statue sur un tas de foin et de fumier. Elle se brise et 
la fureur des dijonnais est  telle que les débris sont gardés par la troupe. Enfin, la nouvelle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

 
                          La Marianne de Paul Cabet reconstituée domine Nuits saint Georges 

statue, sculptée par Gréber, élève de Cabet, tournée vers les provinces perdues et coiffée 
du bonnet phrygien, copie de l'œuvre de Paul Cabet, est inaugurée le 30 octobre 1880. Au 
bas du socle sont gravés les noms des soldats morts à la bataille de Dijon. 

Les péripéties de cette statue se sont calquées sur l'histoire politique de l'après guerre: 
la Commune, puis l'Ordre Moral, et enfin, la proclamation de la IIIème République. Cette 
statue de la Résistance porte tous les attributs guerriers : en fort-relief, un franc-tireur 
protégeant la veuve et l'orphelin et un soldat blessé; en haut, la Résistance, le drapeau sur 
l'épaule, le sein nu, le bras armé d'une épée brisée et le bonnet phrygien plus ou moins 
dissimulé par les créneaux d'une couronne symbolisant la ville.  On récupéra les débris de 
l'ancienne statue et on reconstitua la statue originelle sur les hauteurs dominant Nuits 
saint Georges, patrie de Paul Cabet. 
 

Le monument de Garibaldi. En 1898, la municipalité décide, 
malgré la polémique sur l'action 
réelle de Garibaldi dans les combats, 
d'élever un monument à sa gloire. Il 
est inauguré le 16 mars 1900, sur la 
petite place entre la rue Auguste 
Comte et la rue J.J.Rousseau. Il est en 
bronze avec socle en granit des 
Vosges. Le 13 janvier 1942, les 
Allemands envoient la statue à la 
fonte. Sur le socle restant, on 
dressera un buste modeste. 
 
Le monument de Garibaldi, fondu en 1942 
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                                                      Le modeste buste actuel et sa plaque 
 
Il y a beaucoup d'autres monuments dans la région pour rappeler les batailles qui 
ensanglantèrent la Côte d'Or : monument au cimetière de Dijon, à Genlis, à Nuits Saint 
Georges, à Vosne Romanée, à Crépand, à Bellefond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Le monument du canon de Chaux 

 
 

 
 
                        Lieutenant-volontaire  
                               garibaldien 
 
 
 
 
 
         Les turcos 
 ou tirailleurs algériens 
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Chapitre VI 
 

Notes particulières. 
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L'état major du général Garibaldi. 
 

Corps Garibaldi. (janvier 1871). 
Armée des Vosges (2e formation) 

Commandant : Général Garibaldi.—Chef d'état-major : Général Bordone. 
 

1re brigade : Général Bossak-Hauké 4è brigade : Colonel Ricciotti Garibaldi. 
2è brigade : Colonel Delpech.  5è brigade : Colonel Canzio 
3è brigade : Colonel Menotti Garibaldi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Bordone.         Menotti        Garibaldi            Ricciotti        Canzio 
 

 
Le drapeau du 61ème poméranien. Il fut remis le 22 janvier 1821 au 2ème 
bataillon du 61ème Allemand. Il portait une cravate et des médailles d'or 
et était encadré d'une frange d'or. Après sa prise par le chasseur du 
Mont Blanc Victor Curtat, il fut promené comme trophée dans Dijon et 
les médailles et la frange disparurent. Le drapeau fut emballé dans une 
caisse d'armes et envoyé à Bordeaux ou siégeait l'Assemblée. Il 
rejoignit ensuite Paris où il fut mis dans un débarras au ministère de 
l'Intérieur de 1871 à 1877. Par ordre de  Mac-Mahon, il fut confié au 
ministère de la Guerre et mis par erreur dans une salle du musée de  
l'Artillerie ou il fut classé au catalogue "comme provenant des 
campagnes du Premier Empire" !. Le 20 avril 1888, sous l'action du 
sous-lieutenant Dormoy, il fut suspendu à la voûte de la chapelle des      Le drapeau du 61ème 
Invalides, ou il demeura jusqu'à la récupération, en 1940, par les troupes d'occupation. On 
ignore ce qu'il est devenu. (sources: J.F.Bazin), mais on dit que les Russes l'ont récupéré.  
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La version allemande de la prise du drapeau.  Voici l'épisode rapporté par le comte 
von Moltke. (la guerre de 1870). 

"Malheureusement, on s'obstina à vouloir enlever la fabrique, 
grande bâtisse que l'infanterie était incapable de prendre à elle seule, et 
il se produisit alors un épisode fort regrettable. L'officier supérieur et 
les capitaines étant tués ou blessés, un lieutenant en premier, dont le 
cheval avait été tué et qui, lui-même, était blessé, avait pris le 
commandement du 2ème bataillon. Quand la 5ème compagnie, forte 
seulement de 50 hommes, déboucha de la carrière voisine, elle fut 
accueillie par une grêle de projectiles venus de toutes parts. Le chef de 
la compagnie fut immédiatement blessé. Et le sergent qui portait le 
drapeau tomba, frappé à mort après avoir fait quelques pas: il en fut de 
même du lieutenant en second et du lieutenant faisant fonction 
d'adjudant major qui l'avaient successivement relevé. Il passa de main          Le comte von Moltke 
 en main, porté d'abord par les officiers, puis par de simples soldats : tous furent tués. Mais les 
braves Poméraniens n'en pénétrèrent pas moins jusqu'à la fabrique ; malheureusement, du côté où 
ils arrivèrent, il n'y avait pas de porte et finalement le sergent-major ramena la petite                                                       
troupe à la carrière. Là seulement, on s'aperçut que le drapeau avait disparu. Des volontaires 
retournèrent, alors qu'il faisait déjà nuit, pour se mettre à sa recherche, un seul revint sans avoir 
été blessé. Plus tard seulement, les Français le trouvèrent troué de balles, dans une flaque de sang, 
sous un monceau de cadavres. 

C'est là le seul drapeau que les Allemands aient 
perdu pendant toute la campagne, et l'on peut dire qu'ils 
l'ont honorablement perdu. On avait fait prisonnier 8 
officiers et 150 hommes; mais la brigade, de son coté, avait 
de nouveau subi des pertes graves: 16 officiers et 362 
hommes. (Von Moltke – La guerre de 1870. 
Opérations de l'Armée de sud.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
    . 

   La stèle du drapeau au château de Pouilly.                                        Détails du fronton 
 
L'Armée Auxiliaire. A coté de l'armée d'active s'est créée une armée auxiliaire faite de 
volontaires. Cette armée a été intégrée à l'armée d'active en octobre 1870. Ces troupes non 
régulières portent des noms divers (Francs tireurs de la Presse, francs tireurs de la Mort, 
les Garibaldiens d'Alger, les chasseurs égyptiens, les bataillons de l'égalité, les francs 
tireurs de l'Atlas) et il importe d'y voir clair, en particulier parce que ce sont elles qui se 
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sont battues autour et dans Daix. Il faut signaler que c'est en Côte d'Or que les Allemands 
rencontrèrent cette armée pour la première fois. 

Les francs-tireurs: ces volontaires avaient, depuis 1868, un statut légal mais ils 
devaient s'habiller et s'armer à leurs frais. Ils comprenaient de braves 
citoyens défendant leur patrie, mais aussi des républicains, 
reconnaissables à leur uniforme et par leur appellation (Les 
Chasseurs des Alpes, les Tirailleurs d'Oran, les Ours de Nantes, les 
Éclaireurs de Lyon). Le plus souvent, ils étaient rattachés à l'armée 
des Vosges de Garibaldi et pratiquaient une guerre d'embuscades et 
de harcèlement. Ils étaient craints par l'armée allemande, et, 
considérés comme des irréguliers, ils étaient fusillés en cas de 
capture. Ils étaient craints aussi par la population du fait de 
représailles possible en cas de protection. Ils opéraient seuls le plus 
souvent, sans contact avec l'armée régulière. 

La garde nationale: elle etait ancienne et, du fait de son caractère          Un franc tireur 
révolutionnaire (elle élisait ses officiers), Napoléon III l'avait 
amoindrie. Réorganisée le 12 août 1870, elle eut un rôle de maintien de 
l'ordre et existait dans chaque canton. Elle comprenait les gardes 
mobiles, "les mobiles ou moblots", réservistes de 20 à 40 ans, peu 
équipés mais ayant un certain entraînement militaire acquis au cours 
de périodes. Dans la région de Daix se sont battus les mobiles de Saône 
et Loire, de l'Aveyron, de l'Isère, des Alpes Maritimes. Il y a aussi les 
gardes sédentaires, qui défendaient chaque village, et les gardes 
mobilisés, avec des combattants de plus de 40 ans, sans formation 
militaire véritable et soutenant l'armée régulière. 

Les zouaves pontificaux ou volontaires de l'Ouest: venant de 
Civita-Vecchia,  ils voulaient se battre pour  la  France  et ont surtout          
opéré dans la région parisienne et en Bretagne.                                               Un zouave pontifical                                                                     

Les chemises rouges. Ce sont elles qui se battirent 
aussi dans notre région. Participant à la défense de 
Montevideo, en 1843, Garibaldi, pour vêtir à moindres frais 
sa légion de volontaires italiens, fit distribuer à ses 
hommes des tuniques de drap rouge, initialement 
destinées aux ouvriers des abattoirs de Buenos Aires (les 
saladeros). Après l'Amérique du Sud, les chemises rouges 
participèrent à des expéditions en Sicile, dans le royaume 
de Naples (1860), dans les états de l'Église (1867), et dans la 
région de Dijon pendant le guerre de 1870-1871. Pendant la 
première guerre mondiale, 10.000 volontaires entraînés par 
les six petits fils de Garibaldi, se battirent au   coté des troupes         Les chemises rouges 
 françaises en Argonne                                                                            à l'entrée  de Fontaine.(Grenest) 
 Voici comment l'Armée des Vosges était décrite par certains auteurs: "ce noyau 
cosmopolite comprenait en réalité un ramassis d'individus de tous pays traînant avec eux 
des femmes costumées en officiers, de jolies amazones". Ce n'est pas très flatteur. 
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La dépêche d'Ems. C'est elle qui déclencha le conflit et il est bon d'en évoquer l'histoire. Il 
est prouvé que Napoléon III, devant le fiasco de l'expédition du Mexique et l'état 
d'impréparation de l'Armée Française, ne voulait pas la guerre contre la Prusse. Mais le 
peuple de France souhaitait l'affrontement. Tout commença avec la candidature du prince 
Léopold de Hohenzollern au trône d'Espagne, candidature contraire aux intérêts de la 
France. Par diplomatie, cette candidature fut écartée et l'ambassadeur d'Espagne confirma, 
le 12 juillet, à l'Empereur, cette renonciation. Mais le Parlement ne fut pas satisfait car il 
souhaitait la guerre pour, sans l'avouer, renverser l'Empire. Le Ministère, sans consulter 
l'Empereur, envoya Mr Benedetti, mon ancêtre*, pour réclamer au roi de Prusse 
l'engagement de s'opposer, à l'avenir, à toute candidature allemande au trône d'Espagne. 
D'Ems, ville d'eaux où il se trouvait, le roi de Prusse envoya une dépêche signée du prince 
Radziwill, aide de camp du roi, à Berlin, pour relater les évènements et confirmer cette 
nouvelle. Mais ce ne fut pas cette dépêche qui fut envoyée, mais une autre, due à la plume 
de Abeken. Bismarck, qui voulait le conflit pour souder l'unité allemande, falsifia ce 
document en rayant tout un passage et en ne laissant subsister "que la tête et la queue". Puis 
il ajouta un paragraphe malveillant pour la France, et il fit publier la dépêche dans tous les 
journaux allemands et dans toutes les agences. La France, humiliée, ne pouvait pas laisser 
cet affront, et, soutenue par le peuple, elle déclara la guerre à la Prusse. (sources: Henri 
Narbonne. 1870). 
 Voici le message du Roi, dit "la dépêche d'Ems"  écrit par l'agent de Bismarck 
Abeken et remis au Chancelier pour diffusion:  
"Sa Majesté m'écrit: "Le comte Benedetti m'a arrêté au passage à la promenade pour me 
demander finalement, d'une manière très indiscrète, de l'autoriser à télégraphier aussitôt à 
l'Empereur que je m'engageais pour l'avenir à ne jamais plus donner mon consentement, si 
les Hohenzollern revenaient sur leur candidature. Je finis par refuser assez sévèrement, 
attendu qu'on ne devait ni ne pouvait prendre de pareils engagements à tout jamais. Je lui 
dis naturellement que je n'avais encore rien reçu et puisqu'il était, par la voie de Paris et de 
Madrid, informé plus tôt que moi , il voyait bien que mon gouvernement était de nouveau 
hors de cause."   
 Voici le message condensé par Bismarck et diffusé aussitôt aux ambassades et à la 
presse. "La nouvelle du renoncement du prince héritier de Hohenzollern a été 
officiellement communiquée au gouvernement impérial français par le gouvernement 
royal espagnol. Depuis, l'ambassadeur français a encore adressé à Ems, à sa Majesté le Roi, 
la demande de l'autoriser à télégraphier à Paris, que Sa Majesté le Roi, à tout jamais, 
s'engageait à ne plus donner son consentement si les Hohenzollern devaient revenir sur 
leur candidature. Sa Majesté le Roi là-dessus a refusé de recevoir encore l'ambassadeur 
français et lui à fait dire par l'aide de camp de service que Sa Majesté n'avait plus rien à 
communiquer à l'ambassadeur." 

Voici le texte paru dans les journaux français:" Berlin, 13 juillet. On mande d'Ems. 
Après que la renonciation du prince Léopold de Hohenzollern eut été communiquée au 
gouvernement français par le gouvernement espagnol, l'ambassadeur de France a exigé de 
nouveau de Sa Majesté l'autorisation de faire connaître à Paris que pour tout l'avenir, Sa 
Majesté le Roi s'engageait à ne plus donner son autorisation, si les Hohenzollern 
revenaient sur leur candidature. Là-dessus, Sa Majesté le Roi a refusé de recevoir encore 
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une fois l'ambassadeur et lui a fait dire par l'adjudant de service que Sa Majesté n'avait 
plus rien à lui communiquer. 

 Les termes "a exigé" et "adjudant de service", la tournure de la dépêche qui fit croire 
aux Français que leur représentant avait été brusqué par le Roi, tout cela mit le feu aux 
poudres et Bismarck gagna son pari: la guerre éclatât.  
 

*Le comte Vincent de Benedetti, né en 1817, décédé en 1900, 
descendait d'une famille d'Ostia issue de Bonaventura Benedetti, dit 
Venturone, (1726-1793), Caporale et héros de l'indépendance corse, rallié à 
la France et anobli par Louis XVI en 1777. Vincent, son arrière petit-fils, 
occupât de nombreux postes de consul, puis devint ambassadeur de 
France à Berlin. Il négocia le projet de traité d'alliance défensive et 
offensive entre Napoléon III et Guillaume Ier. En 1869, il fut fait comte 
héréditaire. Son intervention maladroite à Ems fut, en partie, responsable        Le comte V. de 
de la guerre. Admis  à la retraite en 1871, il s'inscrivit au barreau d'Ajaccio           Benedetti 
comme avocat. Il est Grand Croix de la Légion d'Honneur. 
 
La basilique de Fourvière. Une des conséquences de l'arrêt des Prussiens dans la région, 
les empêchant de descendre sur Lyon, fut la construction de la basilique de Fourvière. En 
effet, sur la colline de Fourvière, une chapelle construite en 1168 était déjà un lieu de 
pèlerinage.  

En 1870, les Lyonnais, inquiets de l'avance des Prussiens, demandèrent à 
Monseigneur Ginoulhac, archevêque de Lyon, d'exprimer le vœu à Notre-Dame de 
Fourvière, si la ville était épargnée par les troupes prussiennes, d'agrandir le sanctuaire. 
C'est au pied de la statue de la Vierge que ce vœu de bâtir une nouvelle Basilique à Notre-
Dame de Fourvière, fut formulé le 8 octobre 1870. La prière fut exaucée, Lyon fut 
épargnée, et la première pierre de la Basilique fut posée en 1872. L'inauguration fut faite 
en 1896 et l'intérieur de l'église fut terminé en 1964. 
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« Les officiers survivants achetèrent le terrain où le drapeau était tombé et ils y élevèrent, entre quatre 

cyprès, le mausolée que chacun peut y voir encore aujourd'hui ». (1894).  
Monument allemand situé rue de la Charmette à Dijon. 
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