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Le cent-cinquantenaire de la guerre 
de 1870-1871 est l’occasion d’évoquer 

sous la forme d’un accrochage thé-
matique les trois batailles dites de 

Dijon. 
Autour des tableaux bien connus 

d’Edouard Paupion La Barricade de 
la rue Jeannin et La Prise du Drapeau 

du 61e poméranien, divers objets et 
oeuvres d’art - équipement du sol-

dat, gravures, sculptures - donneront 
à voir ces événements au retentisse-

ment national depuis l’angle de vue 
dijonnais.

Exposition du 16 octobre 2020 au 31 
janvier 2021
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logotype : 

Batailles : 3 batailles autour de la ville 
de Dijon avec la résistance marquée 

de la part de la population

Commémoration : 150 ans

Urbain : fort impact urbain sur la ville 
de Dijon. Les avenues du Drapeau et 

Fauconnet, la rue Bossak-Hauké, le 
monument Garibaldi, et bien entendu 

la place du 30 octobre surmontée de 
la sculpture de Cabet commémorent 

l’événement local sur tout le territoire.
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située place du 30 octobre comme 
symbole fort.

Recherches graphiques : 
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Ajout d’un bandeau «bannière» à 
droite du personnage «la Résistance» 

pour y inclure le titre de l’exposition 
«1870/1871» et une un élément textuel 

pour annoncer la commémoration.

Cette bannière est volontairement 
inclinée sur la droite pour symboliser 

l’élan patriotique qui mena la popula-
tion à résister héroïquement.

Elle est liée à gauche au drapeau du 
personnage pour accentuer l’effet 

«Bannière».
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COULEURS
Inspirées des uniformes Français

Bleu PANTONE 295PC
C100 / M57 / J00 / N40

Rouge PANTONE 1795 PC
C/00 M/94 / J100 N/00
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TYPOGRAPHIE

JAVANESE TEXT
Inspirées des polices de caractères 

utilisées dans les affiches en 1870 
pour les titres.

GOTHAM Book, bold, Book italique 
et Light

Pour ses qualités intrinsèques alliant 
tout à la fois classicisme, rondeur, 

souplesse et expressivité graphique 
pour les textes
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Édouard Paupion 
1854-1912

Barricade de la rue Jeannin
Fin XIXe siècle
Huile sur toile

Le peintre a représenté ici une scène de la première bataille 
de Dijon, à laquelle, alors âgé de 16 ans, il a peut-être assisté : 
le 30 octobre 1870, la population vient prêter main forte aux 
soldats en construisant une barricade constituée d’un four-
gon, d’une charette, d’une table et de pavés. On y distingue 
des tireurs et des volontaires. Au centre, une jeune femme 
distribue des fusils tandis qu’on évacue les blessés. L’historien 
Clément-Janin a publié en 1873 une description précise de 
cette bataille, en y incluant les noms des participants ; il est 
fort probable que le peintre s’en soit inspiré.

Inv. 98.47.1.1 et 2
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Polices : JAVANESE et GOTHAM

Auteur : 14pts GOTHAM Book
Infos auteur : 10 pts GOTHAM Book

Titre : 24pts JAVANESE TEXT Regular

Date : 12pts GOTHAM Book
Technique : 12 pts GOTHAM Light

Infos Acquisitions : 10 pts GOTAHM Book
Numéro Inventaire : 08 pts GothamBook
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Cartels développés : mesures

Édouard Paupion 
1854-1912

Barricade de la rue Jeannin
Fin XIXe siècle
Huile sur toile

Le peintre a représenté ici une scène de la première bataille 
de Dijon, à laquelle, alors âgé de 16 ans, il a peut-être assisté : 
le 30 octobre 1870, la population vient prêter main forte aux 
soldats en construisant une barricade constituée d’un four-
gon, d’une charette, d’une table et de pavés. On y distingue 
des tireurs et des volontaires. Au centre, une jeune femme 
distribue des fusils tandis qu’on évacue les blessés. L’historien 
Clément-Janin a publié en 1873 une description précise de 
cette bataille, en y incluant les noms des participants ; il est 
fort probable que le peintre s’en soit inspiré.

Inv. 98.47.1.1 et 2
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largeur 130 mm

hauteur 130 mm

marge
 10 mm
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Ceinturon d’officier porté pendant
la IIIe République

1870-1914
Cuir cousu, métal et tissu

Inv. 97.23.411
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Cartels vitrines : mesures

largeur 100 mm

hauteur
80 mm

marge
 5 mm

    1870
1871
Charte graphique
Direction des Musées Ville de Dijon

11



Sabre-baïonnette pour 
fusil modèle 1866 dit
fusil Chassepot
Édité à partir de 1866
Acier et bronze

Inv. D 99.1.378, dépôt de la collection du musée de l’Infanterie

Du nom de son créateur Antoine Alphonse Chassepot, 
le fusil Chassepot équipe l’armée française pendant la 
guerre franco-prussienne.
Il permet pour la première fois un rechargement par 
la culasse et non par la bouche, permettant ainsi le 
tir couché. Il s’oppose au fusil Dreyse des Prussiens.

Le sabre-baïonnette qui lui était joint sera utilisé par 
les forces de l’ordre jusqu’en 1914.
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Cartels vitrines développés : mesures

largeur 200 mm

hauteur
80 mm

marge
 5 mm

    1870
1871
Charte graphique
Direction des Musées Ville de Dijon

12



Dijon dans la guerre

Les batailles de Dijon et de Nuits

La guerre franco-prussienne
     À la suite d’un différend diplomatique concernant la prétention au trône d’Espagne, la France du Second 

Empire déclare la guerre au royaume de Prusse le 19 juillet 1870. Mais la France n’est pas préparée. 
Les équipements, le faible nombre de soldats et le manque de formation jouent en sa défaveur et elle accumule 

les défaites. Napoléon III est contraint de capituler à Sedan le 2 septembre 1870. La chute du Second Empire est 
officialisée par les partisans de la IIIe République qui est proclamée le 4 septembre. Un gouvernement de Défense 

nationale se met en place avec pour ambition de continuer le combat. Léon Gambetta est nommé ministre de 
la Guerre et les affrontements se poursuivent. Le siège de Paris par les troupes prussiennes est un événement 

marquant de cette période. 
    

    L’armistice définitif est proclamée le 26 janvier 1871, et le traité de Francfort signé le 10 mai : la France doit 
céder l’Alsace et une partie de la Lorraine et verser des milliards de francs-or au vainqueur. L’unité allemande 

est alors proclamée, le royaume de Prusse devient l’Empire Allemand (2e Reich).

    La Côte d’Or est un territoire stratégique. A travers lui, les Prussiens peuvent atteindre le sud et notamment 
Lyon. Pour les Français, la région de Dijon est donc une position à défendre et ces combats donnent lieu à des 

événements au retentissement national. 
    La première bataille de Dijon se déroule principalement le 30 octobre 1870. Les troupes du colonel Fauconnet 

défendent la ville, aidées par la population qui prend les armes dans les rues. C’est à cette date que la fameuse 
barricade de la rue Jeannin est érigée. Malgré cette résistance, la bataille se solde par une défaite. 

    La deuxième bataille a lieu sur la plaine de Nuits-Saint-Georges le 18 décembre 1870. Les Français sont défaits 
une nouvelle fois mais l’occupant ne parvient pas à poursuivre sa route et se replie à Dijon. 

    La dernière bataille d’importance mobilise Garibaldi, le fondateur de l’unité italienne, qui avait proposé ses 
services au gouvernement de Gambetta. Le 21, 22 et 23 janvier 1871, ses troupes défendent une nouvelle fois 

Dijon et ses alentours. Victorieuses au nord de la ville, elles réussissent même à s’emparer du drapeau ennemi. 

    Dijon sera finalement occupée jusqu’en octobre 1871, période difficile pour les Dijonnais qui connaissent alors 
notamment les réquisitions et le couvre-feu. L’obligation de loger les soldats allemands pèse pour beaucoup dans 

le sentiment d’humiliation et de résignation d’alors.
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hauteur
910 mm

largeur 1300 mm
marge
70 mm

marge
50 mm
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Texte de salle : mesures


