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ARMÉE du RHIN – ARMÉE de CHALONS 
15 juillet au 1er novembre 1870 
Lettres, carnets, notes… 
    Militaires : 

1. ACHARD (Frédéric), „1870, la guerre de Frédéric Achard“, Cahiers des optants des départements 
d’Alsace et de Moselle, Hors-série, 2010.  

2. AIGNY DE CRAMBES (Georges), Récit d’un soldat ; ma première campagne, ma captivité. Lyon, 
Josserand, 1872 ; 205 pages. BNF : Lh4-953 - FDT 12° Famchon 781. 

3. ANGER (Théophile), Notes de guerre (1870-1871), publiées par Jacques Anger, Suzanne Diétrie et le 
colonel Diétrie, Paris, imprimerie Noël et Chalvon, 1914 ; 132 pages. BNF : Lh4-2775. Présent à 
Borny, Anger suit Napoléon III à Sedan puis rejoint Paris après la capitulation de l'armée de Châlons. 
Ses notes se rapportent donc aussi au siège de la capitale. 

4. ANGEVIN (C.), Lettres à sa famille, novembre 1870-23 mars 1871. SHD : 1 k T 842 
5. ANONYME, Bazaine et l’armée du Rhin ; souvenirs et journal d’un officier. Paris, André Sagnier, 1873. 

BNF : Lh4-1245 
6. ANONYME, De Froeschwiller à Sedan ; journal d’un officier du 1er corps. Tours, Hachette, 1870. 

BNF : Lh4-1081 – SHD : A2 e 1162 et A2 e 1581 
7. ANONYME, Journal d’un prisonnier de guerre en Prusse par un officier de marine. Paris, bibliothèque 

populaire, bureau de l’éclipse, 1871 ; 126 pages. BNF : Lh4-1057 
8. ANONYME, Lettre adressée au maréchal Bazaine pour le dissuader de tenter une sortie, 1870. SHD : 

Papiers Bazaine, 1 k 18, carton 10. 
9. ANONYME, Lettres d’un prisonniers de guerre. Des rapports de l’armée avec la société et de la 

réorganisation des forces militaires en France. Noirot, décembre 1870 ; 75 pages. SHD : A2 e 2201. 
Textes écrits entre le 1er et 31 décembre, dans lequel l’auteur (un officier) expose ses idées concernant 
la réorganisation de l’armée. Ne parle pas de sa campagne et captivité à proprement parler. 

10. ANONYME,  Lettre d’un soldat, 22 septembre 1870. Inédite, collection privée. 
11. ANONYME, Mémoires d’un vieux pompon - 5 novembre 1870 - 5 avril 1871. Paris, J.B. Dumoulin, 

1871 ; 46 pages. BNF : Lh4-1095. Chroniques publiées pendant la guerre. Forme du pamphlet politique. 
Contient le journal d’un sous-lieutenant de l’armée du Rhin tué le 18 août. 

12. ANONYME, Trois mois à l’armée de Metz par un officier du génie. Bruxelles, Muquardt, 1871 ; 272 
pages. BNF : Lh4-1136 

13. ARAGONNES D’ORCET (général Vte Gaspard-Marie-Stanislas-Xavier), Froeschwiller, Sedan et la 
Commune racontés par un témoin, lettres et souvenirs du Général Vte Aragonnès d'Orcet, publiés avec 
une notice biographique et des notes par L. Le Peletier d'Aunay. Paris, Perrin, 1910 ; 317 pages. SHD : 
26075 – BNF : 6- LH4- 4776 

14. ARNAUD (Louis), Brouillon du rapport fait à son commandant concernant Forbach. Texte 
dactylographié conservé au SHD : 1 k T 463. Sous lieutenant commandant 200 réservistes.  

15. BENGY (Philippe de), Mémoires du R.P. de Bengy de la Compagnie de Jésus. Paris, A. Josse, 1871 ; 
180 pages. BNF : Lh4-887 

16. BERENGUIER (Jean), « Lettres à sa famille », L’écho de Rabastens, n°56 à 61, présentées par Jean-Pierre 
Hiver, 1963. BNF : 4-Jo 12855 

17. BERTHOMIER DES PROST (colonel Arthur), De Sébastopol à Sedan ; lettres d’un officier d’artillerie de 
Napoléon III (1855-1871), Crimée, Italie, Algérie, Allemagne. Moulins, éditions des cahiers 
bourbonnais, 1862 ? BNF : Lh3-466 

18. BLANCHARD (lieutenant), Historique du 89ème régiment pendant la guerre de 1870. Manuscrit. 
Archives de l’armée du Rhin. BNF : Lh4-1071. 

19. BLANCHETIERE (Jules), Français et chrétiens ; Jules Blanchetière, sa vie, ses lettres, sa mort par l'abbé 
Albert Leroy. Paris 1872, 222 pages. BNF : Ln27-26891. Biographie vouée à souligner la piété d'un 
caporal infirmier de la 7ème ambulance. Contient d'importantes citations de ses lettres et de son journal 
intime 

20. BONNEAU DU MARTRAY (général), Lettres de l’armée du Rhin et de captivité et relation de la rentrée 
des archives de l’armée du Rhin en France au mois d’avril 1871. Tours, Mame et fils, 1919. BNF : 
Lh4-3054. 

21. BRESSON (Gilles), Les Vendéens dans la guerre de 1870. Nantes, éditions d’Orbestier, 2010. Texte 
établi sur la base du témoignage de mobilisés vendéens.  

22. BRINCOURT (commandant Charles), Lettres du général Brincourt (1823-1909) publiées par son fils. 
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1923. BNF : Ln27-61039 

23. BROSSMANN (J-Ph.), Mémoires d'un soldat ordonnance, 1854-1872 présentées par le commandant 
Pierre Veling. Paris, Flammarion, 1899 ; 330 pages. BNF : Lh3-326. L'ouvrage juxtapose les souvenirs 
de Brossmann et les notes qu'il a prises pendant le siège de Metz. 



24. CAHEN (capitaine), « Correspondance, août 1870 - juin 1871 », Les feuilles marcophiles, revue 
française de marcophilie et d’histoire postale, n°242, 3ème trimestre 1985, Paris ; pp.11-14. Musée de 
la Poste. Documents dispersés ; la revue des feuilles marcophiles se contente de résumer les principaux 
contenus des lettres. 

25. CARCANADE (Émile), « Lettres » publiées dans le livre d’Alexandre de Mazade. 
26. CASADAVANT (Benoît Prosper), Carnet de campagne et de captivité. Manuscrit. SHD 1 k T 109. 

Première partie du texte (jusqu’au 1er septembre, combat de Sainte-Barbe) publié in Carnet de la 
Sabretache, 1956, n°415 ; présenté par le général Ruby. Récit de la bataille de Rezonville. Le siège et la 
captivité ne sont pas publiés mais Ruby précise que Casadavant ne coyait pas en la nécessité ni à la 
réussite d’une sortie. 

27. CHAUVEAU (R. P. Émile), Souvenirs d'un officier de chasseurs à pied (Gustave de Boissieu). Tours, 
Mame et fils, 1878 ; 240 pages. BNF : Ln27-27357 (5) - FDT : 8 Famchon 136. Notice biographique 
s'appuyant sur de nombreuses lettres et le journal du capitaine de Boissieu que Chauveau retranscrit.  

28. CHAUVIN (Constant Pierre Louis), « Sa correspondance de campagne », présentée par Léon Dupas, 
Revue générale de médecine vétérinaire, n°147 à 152, février avril 1909. BNF : Lh4-2551. Lettres d’un 
vétérinaire affecté au 15è puis 7è régiment d’artillerie. Tué à Sedan. 

29. CHOPPE (Louis), « Blocus de Metz (1870). Le carnet du capitaine Rossel », l’Austrasie, n°5, juillet 
1906, Metz ; 16 pages. SHD : A2 e 2424. Il ne s’agit pas d’un journal mais d’un carnet qui contenait 
des documents, instructions et ordres ayant vocation à provoquer une insurrection dans Metz assiégé. 

30. CHOPPIN (Henri), Journal de captivité d’un officier de l’armée du Rhin (27 octobre 1870 - 18 mars 
1871. Berger-Levrault, Paris, 1912 ; 387 pages. SHD : 36997. Journal qui a été expurgé par l’auteur de 
« détails de famille », mais laissé intact « sur le fond et la forme ». Le journal est précédé d’une 
introduction résumant l’état de la France à la veille de la guerre postérieure au journal lui même. 
Choppin veut instruire une France qui n’a pas de mémoire, ne sait rien de 1870. Cite une note des 
inspecteurs du concours à l’entrée à l’ENS qui constatent qu’un candidat ne savait rien de la guerre de 
1870.  

31. CREMER (Commandant), « Les derniers jours du siège de Metz », Les Marches de l’Est, 1912-1913, 
tome 2, pp.490-503. SHD : T1362. 

32. DESPONTS (François-Laurent-Hégésippe), Des murailles de Metz aux barricades de Paris : carnets de 
guerre d'un officier de la Garde impériale, 1870-1871. éd. établie par Pierre Debofle, Archives 
départementales du Gers, Auch, 2001; 211pages. BNF : 2002-17604. 

33. DE VAUX (baron Almir), Cahier de notes d'un officier des cuirassiers de la Garde (1870-1871). Paris, 
Imprimerie des Orphelins - apprentis d'Auteuil, 1911 ; 66 pages. BNF : Lh4-2612 

34. DECANTE (ex-sergent-major E.), Souvenirs de la campagne de 1870-1871 et du siège de Paris par un 
moblot du bataillon de Melun, Melun, Brossonnot, 1914 ; 128 pages. SHD : A 2 e 3175 – BNF : 8- 
LH4- 2714 

35. DE FRANCE (Arthur), « Journal » in LEFEBVRE de BEHAINE (commandant), Le général A. de 
France, 1833-1906 ; notes et souvenirs. Paris, société d’éditions littéraires et artistiques 1909 ; 142 
pages. BNF : Ln27-54195 (A). Contient (pp.53-80) le journal du capitaine de France, officier attaché à 
l’Etat-major de l’armée du Rhin, en partie repris en captivité ; puis les souvenirs (pp.81-86) du comte 
Robert de France sur sa captivité partagée avec son cousin Arthur en Allemagne (Hambourg). 

36. DELON (Guillaume), « Carnet ; d'Antibes à Sedan - 20 juillet - 1er septembre 1870 », in Archistra, 
n°169 ; mars 1998 ; pp.67-95. SHD : P 4053 

37. DESVAUX (général), « Journal intime du général Desvaux, Campagne contre l’Allemagne », Carnets de 
la Sabretache, Paris, 1909. BNF : Mfiche M-19310 

38. DUCROT (général), La vie militaire du général Ducrot d'après sa correspondance (1839-1871), publiée 
par ses enfants. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1895 ; 2 volumes. FDT : 8° Famchon 251 

39. DUMONT (Albert), « Un mois dans les Ardennes au milieu des armées en août 1870 », Revue des deux 
mondes, vol.90, 15 novembre 1876 ; pp. 211-239.  

40. DURUY (Albert), « Lettre à son père (9 août 1870) », Tableaux de l'année tragique ; anthologie de la 
guerre de 1870, d'après le récit des littérateurs, poètes, historiens, hommes de guerre, orateurs 
politiques et de la chaire, les correspondances et mémoires. Paris, Hachette et Cie, 1901 ; 268 pages. 
BNF : Lh4-2282 

41. FAY (général Ch.), Journal d’un officier de l’armée du Rhin. SHD : Papiers Bazaine, 1 k 18, carton 4 
42. FENAUX (famille), Lettres à Clémence Fenaux – 24 août 1870 – 24 mai 1871. SHD : 1 K T 717. 

Communication réservée. 9 lettres adressés à une jeune femme originaire de Givet (Ardennes) par ses 
frères ou sa sœur pendant la guerre ou postérieurement (3 lettres d’Edmond postées de Saïgon).  

43. FRISTO (docteur), Extrait du journal de campagne, 1870-1871. Fol.431-487, Papiers Fiaux. BHVP : Ms 
1760. Extraits présentés et résumés par son fils. Présentation non originale. 

44. GONDRECOURT (général), Journal de guerre, par le commandant de la brigade des dragons (4ème 
corps). SHD : Papiers Bazaine, 1 k 18, carton 3 ou Lr1. 

45. GRENIER (Alphonse), Le journal d'un mobile de Seine et Marne à la défense de Paris, 1870-1871 
(Compagnie du canton de Crécy). Meaux, Le Blondel, 1874 ; 78 pages. BNF : Lh5-1012. Malgré 
l'intention de ne pas retoucher le journal, quelques commentaires laissent entendre qu'il s'agit davantage 
de souvenirs rédigés sur la base de notes. 

46. HUMBERT (général J.) : « Trois lettres sur le drame de Metz », Carnets de la Sabretache, Paris, 1955, n° 
413, pp.18-33. SHD : P 60. Lettres adressées au futur général Wachter. Concernent la bataille de Borny 
et sont de M. J. Po(tti)e (15 août 1870), du général Decaen (17 août) et du général Boyer (28 février 
1871).  
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47. IINNOCENTI (Joseph), « 1870 : carnet de route d’un chef d’escadron lorrain », Le Républicain Lorrain, 
30, 31 juillet et 1er août 1970.  

48. JAPY (Jules), Lettres d’un soldat à sa mère. Montbéliard, 1910. BNF : Lh3-381 
49. JEANNEL (J), Lettre à son frère (envoyée de Metz par ballon, le 9 septembre 1870). SHD : Papiers 

Bazaine, 1 k 18, carton 4.      
50. JULLIARD (Charles), La campagne de 1870. Manuscrit de 12 feuillets. Collection privée.   Récit des 

batailles sous Metz par un simple soldat du 1er régiment de grenadiers Texte présenté sous la forme d’un 
journal ; mais il s’agit peut-être de souvenirs écrit pendant le siège de Metz qui n’est pas évoqué 

51. LACRETELLE (général), Souvenirs du général Lacretelle par Jacques de la Faye. Paris, Émile Paul, 1907 
; 358 pages. BNF : Ln27-53505 - FDT : 8 Famchon 568. Biographie dans laquelle sont cités les lettres 
du général.  

52. LAFOREST-DIVONNE (lieutenant), Journal de guerre d’un grenadier de la Garde. SHD : T 676 
53. LAFOSSE (Albert), Le journal d'un soldat : histoire vraie. Montauban, Edouard Forestié, 1892. BNF : 

Lh5-1348     
54. LAMBERT (lieutenant Edmond), Correspondance privée. SHD : 1 k 17. Souvenirs d’un officier du 7ème 

d’artillerie, janvier à août 1870. Comprend également sa correspondance à sa famille. 
55. LANQUETIN (Just Palmyr), Lettre du 14 août 1870 ; mise en ligne par G. Lanquetin.     
56. LARBALETRIER (lieutenant), A l’armée du Rhin, 1870-1871 ; lettres d’un officier publiées à l’initiative 

de son supérieur le capitaine Hubert Klotz. Paris, Charles-Lavauzelle, 1904. BNF : Lh4-2430 
57. LAURENT (Oger), Trois semaines aux ambulances ; impressions d'un volontaire, membre de la Croix 

rouge. Bruxelles, imprimerie J. Sannes 1879 ; 50 pages. BNF : Lh4-1458 
58. LE LUYER (capitaine), Campagne de 1870, de Belfort à Sedan - lettres inédites d'un correspondant du 

journal le Gaulois. Brest, J. Robert, 1870 ; 102 pages. FDT : 8° Famchon 629. Le Capitaine Le Luyer 
est correspondant de guerre, il n'est plus en active. Il analyse la campagne depuis Belfort. Il préconise la 
concentration sur Metz, le choix fait par Bazaine. Un avis très intéressant à ce titre.  

59. LE VASSOR DE SORVAL (général Auguste), Journal d’une vie (1848-1885). SHD : 1 K T 463.  
60. LEDIEU (Alcius), Lettres d'un engagé volontaire (Albert Lignier) pendant la guerre franco-allemande. 

Saint-Quentin, Imprimerie Charles Poette, 1903 ; 44 pages. BNF : Lh4-2388 
61. LEON (Paul), « Lettre » in Louis Gallet, Guerre et commune – impressions d’un hospitalier 1870-1871. 

Paris, Calmann-Lévy 1898 ; pp.170-171. BNF : Lb57-12157. Frère du sous-chef d’orchestre de la 
Comédie française. Prisonnier à Dresde. 

62. LEPERCHE (colonel), Journal du colonel aide de camp du général Bourbaki, 14 juillet au 26 octobre. 
SHD : 1 k 18, carton 6 ou T 676. Voir également les lettres adressées au général Picard et conservées en 
1 k 12. 

63. LOMBARD (Claude), Carnets de route (17 juillet au 3 mars) d’un capitaine au 67ème régiment 
d’infanterie de ligne. SHD : 1 k 32. Inédit, collection privée. 

64. MARCHOU (François), « Carnets de campagne », Bulletin de la société archéologique de la Corrèze, 
tome 109, 1987 ; pp.223-230. BNF : Lc20-38 

65. MARIN (Joseph Édouard), « Souvenirs d'un soldat de l'armée de Bazaine (1870-1871) », Carnets de la 
Sabretache, nouvelle série, n°61, Paris, 1982 ; présentés par le colonel Pierre Allouis, pp.18-21. BNF : 
4 Lc6-62. 

66. MARGUERITTE (Paul), Mon père, Paris, Dentu, 1896 ; 316 pages. BNF : Microfiche Ln27-34889. 
Contient les lettres écrites en 1870 (27 juillet au 6 septembre). 

67. MARQUIS (Basile), J’étais sergent, 11 p. [Carnet de route de septembre 1870 à mars 1871, captivité en 
Haute-Silésie (Pologne). 1870-1871] APA 2139 

68. MOCH (commandant), « Notes et rapport », Sedan, les derniers coups de feu (3ème bataillon du 3ème 
régiment de marche). Paris, Dentu 1885 par un auteur anonyme ; 30 pages. BNF : Lh5-1146. 

69. MONTANO (J.), Chirurgien sous-aide à l’ambulance n°4 de la société de secours aux blessés attachée 
au 5ème corps de l’armée de Chalons ; journal (17 août – 23 septembre 1870). SHD : Lr2. 

70. MONY, Journal d’un intendant militaire de l’armée du Rhin, 1870. SHD : 1 k T 465 
71. MORISSET (Romain), « Lettre à son cousin, Ulm 10 janvier 1871 », Bulletin de la société mauzéenne 

d’histoire locale, présentée par Mondon et Berthommé : « il y a cent ans : la guerre de 1870-1871. 
Quelques rappels concernant enfants du pays avec des extraits de lettre », n°25 et 26, juillet et octobre 
1970, Mauzée sur le Mignon. 

72. NARCY (L. de), Journal d’un officier de Turcos. Paris, Ollendorf 1902 ; 339 pages. BNF : Mfiche Lh4-
2314 

73. NICOLLE  (capitaine Paul), « Lettre à ses parents », publiée dans l'Abbevillois du 13 septembre 1870 et 
reproduite par Prarond, p.53. Lettre datée de Stenay le 3 septembre 1870. 

74. PALLE (lieutenant), Journal de campagne d’un artilleur (9ème batterie, 8ème régiment). SHD : Lr1 
75. PARDIELLAN (P de), 1870-1871 - Chevauchées prussiennes du Rhin à la Manche - journaux de guerre 

d’officiers allemands. Paris, E. Dentu, s.d. ; 315 pages. SHD : 36623. Contient  le journal d’un officier 
de Cavalerie, qui assiste à la charge de Galliffet les fragments du journal d’un artilleur (siège de Toul et 
de Strasbourg) , quelques pages du journal d’un lieutenant bavarois et le journal d’un enseigne qui est à 
Gravelotte le 18. 

76. PARISOT (Auguste), le camp des prisonniers de guerre français de Carthans près Coblenz, 1870, plan, 
SHD : T 854. Plan réalisé par un maréchal des logis au 7ème cuirassiers fait prisonnier à Reichshoffen. 

77. PICHOT (capitaine Numa), « Souvenirs et lettres de garnison et de campagne », Carnets de la 
Sabretache, Paris, 1913, pp.198, 289-302 ; communication du commandant Emm. Martin. SHD : P4162 

78. PINGET (capitaine), Feuilles de carnet, 1870-1871. Annemasse, Joseph Chambet, 1896. SHD : A2 e 
1737. 
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79. PITAUD (Danielle), « Les carnets de route de Sylvain Alexandre Gourdet. La guerre de 1870 », Bulletin 
trimestriel de la société d’art, histoire et archéologie de la Sologne, n°153, 2003, p.21-32 ; n°155, 
2005, p.42-54. BNF : Fol. Lc19-304. Carnet du 21/07 au d’un soldat de la classe 1863, 30è régiment de 
ligne. Siège de Metz puis captivité à Glogau, ville qu’il décrit ainsi que les logements des prisonniers. 

80. PROTAIS (Alexandre), « Lettres », Correspondance d'Eugène Fromentin, Barbara Wright, éditions du 
CNRS, Paris, 1995 ; volume II, 1859-1876, 2396 pages. BNF : Ln27-98963 (2).  

81. QUENTEL (Yves Charles), « Correspondance à sa famille pendant la campagne contre les Prussiens, en 
1870 », Gwechall (bulletin de la société finistérienne d'Histoire et d'archéologie), tomes 2 et 3, 
Quimper 1979 et 1980. BNF : 8 Lc20-160 

82. QINSONNAS (marquise), Souvenirs de famille, 1870-1871, la guerre et la commune. Chambéry, 
Jacquelin et Cie, 1884 ; 165 pages. FDT : 8° Famchon 1049. On trouvera dans cette ouvrage les lettres 
de Maxime Quinsonnas, officier d’ordonnance du général de Bernis (5ème Corps), adressée à sa mère 
pendant la campagne de l’armée du Rhin. 

83. RAMBAUD (abbé Camille), Siège de Metz ; journal d’un aumônier. Lyon, Josserand 1871 ; 200 pages. 
BNF : Lh5-505. 

84. ROBIN (Père), Dans les prisons de l'ennemi (notes de captivité, 1870). Constantine, Imprimerie Boet, 
1911 ; 59 pages. BNF : Lh4-2645. 

85. ROSSEL (Louis Nathaniel), Mémoires, procès et correspondance. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1960 ; 
531 pages. BNF : 944.071 ROSS (salle M).  

86. ROUZE (Pierre) : Lettres (armée du Rhin). SHD : 1 k T 430. 
87. SAINT-HILAIRE, Guerre franco-allemande de 1870-1871 ; journal de marche d’un officier de cavalerie 

à l’armée du Rhin, à l’armée de la Loire, à l’armée de l’Est. Aire-sur-la-Lys, imprimerie Guillemin, 
1892 ; 52 pages. BNF : Lh4-1925 

88. SEGUIN (Auguste), « La guerre de 1870 ; Les batailles autour de Metz avec la Garde Impériale, Carnet 
de route » commenté par Madame Vigreux, Écho d’Auxerre, n° 83, 1969 ; pp.11-17 ; n°85, pp.13-19. 

89. SONNOIS (général), Journal. SHD : 1 k mi 21. Guerre de 1870, 22 juillet au 1er décembre 1870. Metz et 
captivité. Aide de camp du général Picard 

90. SORET (H.), Notes d’un volontaire au 50è de ligne. Paris, Dentu 1872 ; 97 pages. BNF : Lh4-1083 
91. SOUSSELIER (Charles), Carnet de route (guerre de 1870), lieutenant des Grenadiers de la garde 

impériale ; 198 ?, 24 f. BNF : Fol Ln27 75265. 
92. TEITGEN (Laurent) : Metz 1870, carnet du soldat Réveillé, artilleur du Régiment 

d'artillerie montée de la garde, seconde batterie de mitrailleuses : complété d'une 
biographie des batailles autour de Metz en 1870 et du Maréchal Bazaine / Laurent 
Teitgen. - [Clermond-Ferrand] 

93. THUREL (docteur Herman-Sylvain), Les propos du camp ; Journal d’un aide-major. Paris Dentu, 1887. 
BNF : Lh5-1327. 

94. TOLLEMER, « Lettre » publiée dans le livre d’Alexandre de Mazade. 
95. VERLY (baron Albert), Souvenirs du second empire. Les étapes douloureuses ; l’empereur de Metz à 

Sedan. Paris, Daragon 1908 ; vol. III, 274 pages. FDT : 8° Famchon 1276, 3. Souvenirs d’un 
bonapartiste, colonel des Cent Garde pendant la campagne de 1870. Verly y intègre des lettres de lui-
même ou d’autres combattants de sa connaissance comme celles du lieutenant Gérard, ancien officier 
des Cent Garde, incorporé en 1870 dans les rangs des francs-tireurs Mocquard. 

96. WEIGEL (Bernard), « La bataille du 4 août 1870 en 7 lettres », Outre forêt, 1990, n°70 ; pp. 21-24. 
BNF : Fol-Jo-15370. Lettres d’officiers prisonniers en Allemagne à la recherche de leurs bagages 
perdues ou de familles sans nouvelle d’un proche. 

 
 
Civils : 

1. ANONYME, Lettres d'un messin sur la capitulation de Metz. Paris, Lefèbvre 1871 ; 31 pages. BNF : 
Lh4-2104 - FDT : 8 TL 999 (1). Texte de deux lettres datées de Metz les 5 et 14 novembre 1870, 
mettant en accusation Bazaine.  

2. BACHMEYER (Léon), « souvenirs savernois de la guerre de 1870 ; d’après le journal inédit de Camille 
Schoell », Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de Saverne et de ses environs, n°69, 1970, 
Saverne ; pp.5-12. Journal d’un avocat et juge suppléant de Saverne. Manuscrit privé, copie aux 
archives municipales. L’article est une publication d’une conférence faire à Saverne en 1949. 

3. CAMBON (Paul), Correspondance 1870-1924. Tome ler, 1870-1898. Avec un commentaire et des notes 
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95. FILIPPI (Pierre), Journal de la campagne. Inédit, collection privée. Texte rédigé en captivité (Darmstatt) 
sur la base de notes prises pendant la campagne par un capitaine du 79ème Régiment fait prisonnier à 
Sedan. En retraite, le même a écrit ses souvenirs de Crimée (un carnet) et de la « semaine sanglante » à 
laquelle il participa (un carnet). 

96. FIX (colonel Théodore), Souvenirs d’un officier d’état-major (1870-1894). Paris, Juven, 1898 ; 2 vol. 
BNF : Microfilm 8- LN27- 46115. 

97. FOUREY (Emile), Mémoires de la campagne de 1870 et 1871 à Metz et en Prusse. Juin 1871, archives de la Manche. 
Publié sur Internet en mode Pdf. :  
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3
A%2F%2Fwww.archives.manche.fr%2FarchivesDepartementales%2FimageProvider.asp%3Fprivate_resou
rce%3D9964812%26c-d%3Da%26fn%3DDidac%27doc_M%25E9moires-
Fourey_1870_comp.pdf&ei=kF9DVOPsOtTtaJmGgOgD&usg=AFQjCNH9eWhEzW3AJEl7zq7nsS4dX
0CSTg&bvm=bv.77648437,d.d2s  

98. FOURNIER (Pierre), Carnet. SHD : 1 k T 674. texte de 6 pages dactylographiées évoquant en 2 pages la 
campagne dans l’armée du Rhin et reproduisant des ordres, dépêches ou textes mettant en cause le 
maréchal Bazaine. 

99. FUSELIER-GUILLAUME (Mireille), Sedan – 1870 ; l’émouvant récit du caporal Louis Oberhauser. Alan 
Sutton, Paris 2006 ; 125 pages. BNF : Témoignages d’un caporal du 16è bataillon de chasseurs à pieds 

100. GANNIERS (Arthur de), « Une visite au maréchal Canrobert », Carnets de la Sabretache, Paris 1900, 
pp.385-391. SHD : P 60. Les souvenirs sont ceux de Canrobert sur la bataille de Saint-Privat, rapporté 
par un officier qui était à Metz en 1870 mais quitta la région à la suite de Napoléon III.  

101. GARNIER (Général) : Notes et renseignement, mémoire communiqué en juin 1901. SHD : Lr1 
102. GASTINEAU (Henry), « 4 août 1870, j'étais à Wissembourg ; journal de marche de... » par Max et 

Philippe Patay, Tradition magazine, n°150, novembre 1999, Paris ; pp.35-39. BNF : 4-Jo-50583. Le 
texte est la fusion des lettres envoyées par Henry et son frère à leur père.      

103. GODELIER (colonel), « La guerre de 1870 et la commune – journal d’un officier d’état-major », Revue 
rétrospective, juillet 1902 ; pp. 297-312 + 361-384. BNF : Microfilm M 598 (11). Souvenirs présentés 
sous forme de journal, au jour le jour, par un officier attaché à l’état-major du général Lacretelle. 
Commence en date du 13 août et se poursuit  jusqu’à la Commune. 

104. GONDRECOURT (général) : souvenirs. SHD : Papiers Bazaine, 1 k 18, carton 3. 
105. GRAND-DIDIER (M.), Exacte Vérité sur la trouée tentée à Balan, le 1er septembre 1870 (bataille de 

Sedan).Paris, Charles-Lavauzelle, 1885. BNF : LH5- 1159 - SHD : A2 e 2186 
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106. GRENIER (Général), Les souvenirs de l'armée du Rhin - mes réflexions - la défense de l'armée devant ses 
détracteurs. Grenoble, Février 1871. BNF : Lh4-880 - FDT : 8 TL 5248. 

107. GUERS (abbé), La Patrie et l’exil en 1870-1871. Lille, maison Saint-Joseph, s.d. ; 325 pages. FDT : 4° 
Famchon 375. Recueil présentant des extraits des souvenirs d’aumôniers militaires : Damas, Joseph 
(bombardement de Strasbourg), Rambaud (Metz), Bonhomme (Paris), Stanislas (Armée de la Loire), 
Deblaye (Kalk) et Dufor (captivité). 

108. GUESLIN (général commandant de), Lettre au ministère de la guerre (12/2/1900) sur le rôle du 3è corps 
les 14, 15 et 16 août, par un ancien colonel du 94è RI ; 7 pp. Un autre document de 31 pages, daté de 
janvier 1900. SHD : Lr 2bis 

109. GUILIN (Max), Souvenirs de la dernière invasion ; épisodes de la guerre de 7 mois sous Metz et dans le 
Nord. Limoges, Charles Père 1872 ; 301 pages. BNF : Lh4-1264 (1) 

110. GUILLEMIN (Pierre), Guerre de 1870-1871 ; opérations autour de Metz, journées du 15 et 16 août ; 
documents et annexes. Paris, Chapelot et Cie, 1904 ; 553 pages. Cet ouvrage est un recueil d’historien 
qui comporte surtout des historiques de régiments, rapports et documents émanant d’officiers 
supérieurs. On y trouve aussi, malgré tout, quelques extraits de carnets personnels et des souvenirs 
rédigés dans le cadre des enquêtes d’après guerre. 

111. GUILLOUET (Firmin), Souvenirs d’un maréchal des Logis au 4ème cuirassiers, 1870-1871. Caen, A. 
Domin, 1873 ; 65 pages. FDT : 8 Famchon 463 

112. GUINAUDEAU (A.), Journal de campagne d’un lieutenant au 46ème de ligne (5ème corps). SHD : 1 K T 
764. 15 pages. Journal semble avoir été rédigé ou mis au propre au début de la captivité (novembre 
1870), probablement sur la base de notes prises au jour le jour. Quelques tournures ou détail en 
témoignent 

113. GUY-PERON, Les derniers Invalides : mémoires, souvenirs, récits et épisodes, guerres du Maroc, 
d'Algérie, de Crimée, d'Italie, du Mexique, de Chine et guerre franco-allemande, préface de Jules 
Claretie. Paris, Delagrave, 1904 ; 336 pages. BNF : Ln8-182. Témoignages recueillis par Guy-Peron 
auprès des derniers pensionnaires des Invalides. Récits anecdotiques du lancier Zuckmeyer, du soldat 
(3ème de ligne) Roux et du turco Urbain Lutringer ancien combattant à Wissembourg, Froeschwiller et 
Sedan . 

114. HABERT DE GINESTET, Souvenirs d'un prisonnier de guerre en Allemagne. Paris, Flammarion 1898 ; 
243 pages. BNF : Y2-40971 (349) / FDT : 12 Famchon 1662. Quelques pages sur le siège de Metz au 
début du livre ; mais forte déréalisation. 

115. HANIN (Léon), Souvenirs d'un soldat français, Mouzon-Sedan. Marche Imprimerie, P.J. Breulet, 7 
octobre 1870 ; 21 pages. FDT 8° Famchon 310  

116. HAPPICH (chef d’escadron H.), Notes sur la campagne de 1870. Paris, J. Dumaine 1877 ; 3 pages. 
BNF : Lh4-1499. 

117. HARDY (Clovis), Les loisirs de captivité d’un soldat français prisonnier de guerre à Ansbach 
(Bavière) ; sur les détails de la guerre de 1870 concernant la lâcheté du chef commandant le 2ème corps 
d’armée et de la trahison de Bazaine et de Frossard. 29 mars 1871. Carnet de guerre inédit, collection 
privée, François, Dominique et Alain Bertram. www.1870.bertram.fr  

118. HARRY-HARRY et PORIE (Isa), Guerre de 1870-1871 ; Paris berné. 67 jours sur le Rhin (ordres du 
5ème corps et six mois dans l'Ouest. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1872 ; 400 pages. BNF : Lh5-739. 
Plus un récit polémique que de vrais souvenirs et des documents pris au général de Failly.  

119. HEILIGEMEYER (colonel), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ancien du 2è RI, 31 
/01/1904 ; 4 pp. SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du 
ministère de la guerre. 

120. HILPERT (lieutenant-colonel), Borny par un ancien lieutenant au 7ème bataillon de chasseurs à pied ; 4 
pages. Journée du 14 août, par le même, 4 pages. Journée du 18 août, par le même, 16/1/1902 ; 11 
pages. SHD : Lr 3 

121. HUE (Fernand), Le 1er régiment de chasseurs d'Afrique. Paris, Lecène et Oudin, 1887 ; 288 pages. BNF 
: Mfiche Lf207-177.  Souvenirs d’un chasseurs ayant participé à la charge de la brigade Margueritte à 
Floing ; cite une lettre du lieutenant de Révérony adressée à la veuve du général Margueritte dans 
laquelle il raconte la blessure de son chef.  

122. HUYSMANS (Joris-Karl), « Le chant du départ », « La léproserie » et « Chalons », Romans 1, Paris, 
Robert Laffont, 2005 ; pages 224-229. Trois textes publiés en 1877, évoquant l’expérience de 
Huysmans comme mobile de la Seine victime de la dysenterie dès le début de la guerre. Textes qui ont 
servi pour l’écriture des deux versions (1878 et 1880) de Sac au dos.  

123. JARRAS (général), Souvenirs. Paris Plon Nourrit et Cie 1892 ; 403 pages. BNF : Lh4-1898 - FDT : 8 
Famchon 541 

124. JAUVION (Victor), Autour de Metz ; scènes de la vie militaire en campagne. Paris, Téqui, 1879 ; 194 
pages. BNF : Mfiche Lh5-1021. Souvenirs présentés sous forme de récits, avec reconstitution de 
dialogues, par épisodes.  

125. JEANNIOT (Georges), Lettre citée par Armand Dayot in « Au front », L'Art et les artistes : revue 
mensuelle d'art ancien et moderne... Dayot, éditeur scientifique, 1915 ; p. 32-33. Jeanniot explique 
les souvenirs qu’il a de la bataille de Rezonville et qui ont inspiré le tableau qu’il en tira. 

126. JOLLY (Jules), Souvenirs de la campagne de 1870-1871. Compiègne, Imprimerie Mennecier, 1893 ; 76 
pages. BNF : Lh4-1966 

127. JOURDAN (Félix), Campagne de Prusse ; copie d’un carnet trouvé dans ses archives. SHD : 1 k T 815. 
Souvenirs ; 16 pages dactylographiées ; carnet d’un voltigeur de la Garde (2è régiment), identité non 
précisée. 5 pages seulement de souvenirs de la campagne et captivité. Le reste : copie de documents 
divers. 

http://www.1870.bertram.fr/


128. JOURDY (général Émile), 1845-1941, Mémoires. SHD : 1 k 664 
129. JOURDY (général Émile), Les Vaincus de Metz, par É. J*** . Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 

1871 ; 323 pages. BNF : 8- LH5- 569. Publié sous anonymat, cet essai tente de compléter le témoignage 
du général Deligny (qu’il partage) et se donne comme ambition d’exprimer ce que les officiers de 
l’armée du Rhin ont ressenti. 

130. JOUSSELIN DE RIPAILLETTE (A.), Quelques journées de captivité ; souvenirs d'un engagé volontaire de 
l'armée du Rhin. Troyes, Imprimerie Paul Nouel, 1871, 46 pages. BNF : Lh4-2125 

131. JULLIEN (capitaine Benoit-Joseph), Les mémoires du capitaine Jullien et ses études. Tours, chez 
l’auteur, 1874 ; 406 pages. BNF : Lh4-1318 

132. K (L), Wissembourg, Froeschwiller, Chalons, Sedan, Châtillon, La Malmaison. Paris, Librairie 
militaire L. Baudouin, 1896 ; 169 pages. BNF : Lh4-2069. 

133. LADREYT COMBIER (Louis), carnet de guerre. Inédit. Propriété de Nathalie Havard. Souvenirs 
probablement rédigés en captivité. Batailles de Saint-Privat, Noisseville, Colombey, Ladonchamps. 

134. LAHALLE (colonel Oscar), Mes souvenirs, extraits annotés par Suzanne Fiette. 1974, 555 pages. SHD : 
T. U 179.  Campagnes d’Italie, du Mexique, guerre de 1870 et captivité. 

135. LA CHAPELLE, Lettre du lieutenant colonel Sainte-Chapelle au capitaine Guillemin, 6/4/1903 ; 3 pages. 
Souvenirs de la charge des cuirassiers de la Garde du 16 août par un ancien sous officier ; 24 pages. 
SHD : Lr 3 

136. LA PRAIRIE (lieutenant-colonel), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ex adjudant 
major du 2è bat. 2è RI de marine, 12/3/04 ; 6 pages. SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien 
combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 

137. LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA CHARCE (Lieutenant-colonel), Feuillets de la vie militaire sous le 
second empire, 1855-1870. Paris, Nouvelle librairie nationale, 1911. SHD : 42694. 

138. LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA CHARCE (Lieutenant-colonel), L'Armée française à Metz. Paris, 
Amyot, 1871. BNF : LH5- 544 

139. LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA CHARCE (Lieutenant-colonel), Les Batailles sous Metz et le général 
de Ladmirault, à propos des articles de M. Émile Ollivier. Paris, Impr. de P. Renouard, 1913 ; 14 pages. 
BNF : 8- LH5- 2073 

140. LABOSSEY (Pierre), Récit par un soldat de l’armée fait prisonnier à Sedan. SHD : 1 k T 270. Lettre 
d’un soldat (ouvrier agricole) écrite en captivité dans laquelle il raconte sa campagne qui l’a conduit 
jusqu’à Sedan. 8 pages dactylographiées. 

141. LACROIX, Les souvenirs d'un évadé (souvenirs d'un ancien combattant de Gravelotte). Bourges, 
Imprimerie Tardy-Pigelet, 1907 ; 54 pages. BNF : Lh4-2507 

142. LAMBERT (Nicolas Joseph), Journal d’un sergent d’infanterie, présenté par Marcel Maffeis ; 
publication non identifiée. Photocopie conservée au SHD : 1 k T 541. Texte rédigé en captivité, à 
Ingolstadt. 

143. LANUSSE (Eugène), L’heure suprême à Sedan. Paris, Marpon et Flammarion, 1892 ; 381 pages. BNF : 
Mfiche Lh5-1349. Souvenir d’un aumônier militaire. Veut rendre hommage aux soldats ; le fait dans un 
style héroïque. Œuvre plus littéraire que de type témoignage même s’il s’agit bien d’un témoignage. 

144. LAPASSET (général), Souvenirs. SHD : Papiers Bazaine, 1 k 18, carton 3 
145. LAPASSET (général), Lapasset sous Metz. Perpignan, Impr. de « l'Indépendant », 1897. BNF : 8- LH4- 

2159. 
146. LAUDY (Lucien), "Les derniers cuirassiers de Reichshoffen", in Revue des Etudes Napoléoniennes, 

juillet 1931, pp. 49-52. Vivant témoignage recueilli par Lucien Laudy, de l'un de ceux (Dominique 
Calvy, 84 ans en 1931...) qui participèrent à la célèbre charge. Il appartenait au 3°cuirassiers, régiment 
inclus dans la division Bonnemain.  

147. LAURENT (C. M.), De Paris à Dantzig, récit d'un prisonnier. Paris, Lemerre, 1871 ; 122 pages. SHD : 
D2 t 239 

148. LA VENUE (sous-lieutenant), Renseignements sur les combats de Bazeilles par un ex sous lieutenant, 5è 
compagnie, 1er bataillon du 1er régiment d’infanterie, 12/4/1904 ; 11 pages. SHD : Lr 2. Réponse faite 
par un ancien combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 

149. LE CAMUS (colonel), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ex sous lieutenant à la 2è 
Cie, 2è bat. 1er RI de marine, 3/04/04 ; 13 pages. SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à 
une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 

150. LE FLEM (chef d’escadron), Souvenirs de la journée du 16 août par un ancien du 9è dragon, 
31/07/1901 - 13/7/1901 - 26/7/1901 ; 5 pages. - 8 pages. – 3 pages. SHD : Lr 3 

151. LE LORRAIN (général), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ancien de la division de 
Vassoigne, 10/03/1904 ; 4 pages.  SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre 
questionnaire du ministère de la guerre. 

152. LEBEAU (Louis), Carnet de notes du sous-lieutenant au 68ème RI. SHD : 1 k T 133 
153. LEBON (général), Souvenirs de l'armée de Metz, conférence faite au cercle militaire le 19 janvier 1912. 

Paris, imprimerie Kugelman 1912 ; 23 pages. BNF : Lh4-3046 
154. LEBRUN (général), Guerre de 1870. Bazeilles-Sedan. Paris, Dentu, 1884. BNF : Lh4-1135 
155. LEBRUN (général), Souvenirs militaires, 1866-1870. Paris, Dentu, 1895 ; 332 pages. BNF : Lh4-2028. 

Relèvent plus de l'essai historique que des souvenirs.  
156. LECAT (lieutenant-colonel), Le 16 août par un ancien lieutenant au 98è, 15/1/1902 ; 10 pages. SHD : Lr 

3. 
157. LEFEBVRE (Michel), Souvenirs intimes de campagne par un lieutenant d’artillerie, rédigés en 1872. 

SHD : 1 k T 3. 
158. LEFÈVRE (Gaston), Le 3ème chasseur d’Afrique. Feuilles de route. Souvenirs de l’année terrible. 1910. 



159. LEFORT (général), Renseignements extraits de son carnet de campagne par l’ex commandant le Génie, 
1er corps d’armée, recopié en février 1903 ; 20 pages. SHD : Lr 3 Extrait d’un journal de marche. 

160. LEGROS (commandant), Renseignements sur les journées des 5, 6 et 7 août, 7 pages. SHD : Lr 3 
161. LEOPOLD, Campagne de 1870 ; les Français au bagne allemand. Beaume-les-Dames, Léon Colombain, 

1886 ; 138 pages. BNF : Lh4-1733 A. Souvenir de captivité par un survivant d'un régiment décimé à 
Sedan, bataille qu'il évoque rapidement pour en évoquer la boucherie et l'héroïsme de deux généraux.  

162. LEPLUS (général), Récit de la journée du 16/8 par l’ancien aide-de camp de Murat, 21/11/1902 ; 
2pages. SHD : Lr 3.. 

163. LESPINASSE (colonel), Relation des événements concernant les marches et combats du 3ème bataillon, 
88ème régiment, 2ème division du 5ème Corps. Manuscrit. SHD : Lq 2  

164. LONGUET (général), 25ème monographie allemande ; note d’un témoin sur la charge de cavalerie de 
Mars-la-Tour, 18 décembre 1900 ; et des lettres du capitaine Darras, du chef d’escadron Caron, du 
capitaine Cretin…. SHD : 1 k 521 

165. LOUIS (Désiré), Souvenirs d'un prisonnier de guerre en Allemagne (1870-1871), préface de Gustave 
Geffroy. Paris, F. Juven, 1898 ; 209 pages. BNF : Lh4-2205. 

166. MARCHAL (Père), Le drame de Metz, 31 juillet – 31 octobre 1870, par l’aumônier de la Garde 
Impériale. Lyon, Josserand, 1871 ; 40 pages. SHD : A2 e 404. 

167. MARCHAND (Victor), Vieux souvenirs d'un officier du génie. Dijon, imprimerie Sirodot-Carré, 1898 ; 
317 pages. BNF : microfiche Ln27-46117. 

168. MARQUIS (Basile), J’étais sergent. Document inédit. APA 2139. Metz et prisonnier à Cassel. 
169. MARTY (Etienne), Souvenirs d’un artilleur de l’armée du Rhin, texte rédigé par Ludovic Gratiolet. 

Paris, L. Baudouin, 1892 ; 267 pages. BNF : Lh4-1896. Souvenirs d’un artilleur racontés en 3 semaines 
à l’auteur qui prit trois ans pour faire les vérifications nécessaires en les confrontant aux sources de 
l’époque et mettre le texte en forme. 

170. MASSA (marquis Philippe de), Souvenirs et impressions (1840-1871). Paris, Calmann-Lévy, 1897 ; 413 
pages. BNF : LA39-34 

171. MASSON (Georges), Souvenirs de captivité : 1870-1871. Alençon, Renaut-de-Broise 1890 ; 98 pages. 
BNF : Mfiche Lh4-1836. Soldat blessé à Borny, fait prisonnier le 16.  

172. MEGARD DE BOURJOLLY (lieutenant Octave), Souvenirs de la campagne de 1870 ; capitulation de 
l’armée et de la ville de Metz, présentés par le baron Marc Grouvel. Brochure à tirage limité, Saint-
Germain en Laye, 1997. Réédité en 2001 par l’Association d’Alsace pour la conservation des 
monuments napoléoniens. Annuaire, Strasbourg, n°15, p.79-85 et n°16, p.9-28. 

173. MEGE (Charles), Récits militaires – campagne de 1870-1871 ; l’armée de Metz – l’investissement, la 
captivité. Lyon, imprimerie Paquet, 1905 ; 126 pages. BNF : Lh4-2456. Récit d’un enfant de troupe, 
simple soldat d’à peine 18 ans ; 1er régiment d’infanterie, division Cissey (4ème corps). 

174. MEISSAS (abbé A), Journal d’un aumônier militaire. Paris, Charles Douniol et Cie, 1872 ; 376 pages. 
BNF : Lh4-974. 

175. METMAN (général), Réponse du général Metman, commandant de la 3ème division, 3ème corps de 
l'armée du Rhin à la brochure de M. le général Frossard, bataille de Forbach - Spikeren. Paris, Paul 
Dupond, 1871 ; 10 pages. BNF : Lh5-689 

176. MEYRET (lieutenant-colonel), Carnet d’un prisonnier de guerre ; les batailles sous Metz – la 
capitulation – la captivité. Paris, Lecène, Oudin et Cie, 1892 ; 272 pages. BNF : Lh4-1777 

177. MEYSSONNIER (général), Souvenirs des journées du 31 août et 1er septembre, 20/3/1904 ; 9 pages. 
SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 

178. MICHEL (général), La division de cavalerie du 1er corps d’armée à la bataille de Sedan, 1er septembre 
1870. Copie dactylographié d’un manuscrit ; 47 pages. SHD : Lr 2 

179. MIRAULT (JEAN), Souvenirs d'un soldat de l'Armée du Rhin (Juillet 1870 - Juin 1871). Carnets d’un 
soldat du 69ème de ligne, 3ème Bataillon, 1ère compagnie, Coblinz le 12 juin 1871, présenté par Jean 
Renard. http://beninois.free.fr/index.php?cat=carnet-jean-mirault  

180. MONEAU (Germain Charles), Guerre franco-allemande 1870-1871 par un sous officier du 3ème 
bataillon de chasseurs à pied. Mayence, février 1871 ; 78 pages. SHD : 1 k T 1234. Souvenirs écrits en 
captivité sous la forme d’un journal de marche ; expose surtout les mouvements du bataillon et met 
Bazaine en accusation. 

181. MONGIN (Paul), « Carnets d’un zouave, campagnes 1870 – 1873. », Les cahiers du Châtillonnais, 
n°213, Châtillon, 2007 ; pages 3-16. BNF : 2007-67278. Armée du Rhin puis captivité. Texte sous 
forme de journal, au jour le jour ; mais rédigé au passé et probablement mis en forme en captivité ; 
relève plutôt des souvenirs. Chanson titrée « Reichshoffen ». 

182. MONTARBY (général), La vérité sur le maréchal Bazaine, Mémoires, mars 1874. SHD : 1 k 18, carton 6. 
183. MONTAUDON (général Jean-Baptiste Alexandre), Réponse du général Montaudon à la brochure du 

général Frossard ; bataille de Forbach-Spicheren. Versailles, Imprimerie Aubert, 1871 ; 7 pages. Lh5-
698. 

184. MONTAUDON (général Jean-Baptiste Alexandre), Souvenirs militaires. Temps de paix, (1860-1870), 
Guerre contre l’Allemagne (1870-1871), second siège de Paris (1871). Paris, Delagrave, 1900 ; 456 
pages. BNF : Lh1-90 (2). 

185. MONTFERRIER (Anatole Duvidal, Cte de), Campagne de 1870. L'Armée du Rhin, par un témoin 
oculaire ; Sarrebrück, Forbach, Borny, Gravelotte, Saint-Privat-la-Montagne, l'investissement de Metz, 
Servigny-les-Sainte-Barbe, Peltre, Ladonchamps, l'appel aux armes et la capitulation. Bordeaux, 
imprimerie de A. Bord, 1871 ; 134pages. BNF : LH4- 2610 et LH4- 2624 

186. MONTLUISANT (lieutenant-colonel), 1870, armée du Rhin, ses épreuves, la chute de Metz. Notes 
cursives. Montélimar, 1871. BNF : Lh5-2544 

http://beninois.free.fr/index.php?cat=carnet-jean-mirault


187. MONTSABERT (Anne-Charles Goislart de), « Souvenirs », Carnets de la Sabretache, Paris décembre 
1961, n° 423, pp.622-640. SHD : P60  

188. MORAND DE LA PERRELLE (lieutenant-colonel), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ex 
lieutenant à la 22è Cie, 2è RI de marine, 7/08/04 ; 5pages. SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien 
combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 

189. MORARD (Clément-Hippolyte), Héroïsme et trahison, 1870-1871. Bordeaux, Imprimerie générale 
Crugy – Veuve Riffaud 1888 ; 64 pages. BNF : Lh5-1232. Pamphlet anti républicain, à la gloire de 
l’armée et de Bazaine considéré comme bouc émissaire par an ancien intendant des armées quant pris 
part à l’expédition du Mexique notamment. Cite un poème d’un ancien du 24ème dragons. Accuse 
d’Andlau d’être le « Lopez » de 1870. 

190. MOREL (Lucien), Documents et souvenirs de la guerre de 1870-1871. Paris, Imprimerie industrielle et 
artistique, 1902 ; 140 pages. BHVP : 905 415. 

191. MORIN (caporal), Campagne de 1870-1871 : quelques notes d’un caporal du 94ème régiment, 
3/12/1900 ; 31 pages. SHD : Lr 3 

192. MOURAIN DE SOURDEVAL (Georges), Le siège de Metz (septembre – octobre 1870) ; 30 pages. SHD : 1 
k T 1147. Souvenirs rédigés (en captivité ?) par un officier des chasseurs à pied. Raconte le siège ; a 
participé aux batailles sous Metz. Décédé en 1877. 

193. MOUSSAC (Georges de), Dans la mêlée ; journal d’un cuirassier de 1870-1871. Paris, Perrin et Cie, 
1911. SHD : A2 e 2837 

194. MOUSSAYE (général M. de la), Campagne de 1870 par un ex lieutenant au 3è chasseurs d’Afrique ; 38 
pages. SHD : Lr 3 

195. MULLIER (Ch), Notes sur la campagne de 1870-1871. Manuscrit, collection privée. Souvenirs rédigés 
en captivité sur la base probable de notes. Carnet au jour le jour. 

196. NEY (Joseph Napoléon, Prince de la Moskowa), « Quelques notes intimes sur la guerre de 1870 - 
bataille de Sedan ; la capitulation », Le correspondant, 10 décembre 1898 ; pp.957-971. FDT : 8° 
Famchon Br 6 JJ.   

197. NUSBAUME (capitaine), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par l’ancien porte drapeau du 4è 
RI de marine, s.d. ; 3 pages. SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre 
questionnaire du ministère de la guerre. 

198. PAJOL (général), Lettre sur la bataille et la capitulation de Sedan. Paris, Lefèvre, 1871. BNF : Lh5-640 
(A) 

199. PARENT (Lieutenant-colonel), Souvenirs d'un officier du 13ème de ligne à l'armée de Metz ; bataille de 
Saint-Privat (18 août 1870) - prise de deux canons. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d. ; 56 pages. BNF : 
Lh4-2575 

200. PATORNI (François), Neuf mois de captivité en Allemagne par X***, lieutenant. Imprimerie Dubuisson, 
1871 ; 87 pages. BNF : Lh4-1058 

201. PATRY (lieutenant-colonel Léonce), La guerre telle qu’elle est (campagne de 1870-1871). Paris, 
Montgredien et Cie, 1897. BNF : Lh4-2132 

202. PELLE (général), Archives du général. SHD : 1 k T 733 
203. PELLOUX (capitaine), Lettre au ministre, 20 avril 1904 (sur la bataille de Bazeilles). SHD : Lr2. 

Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 
204. PENNEQUIN (général), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ex sous lieutenant 5è Cie, 

1er Bat. Du 4è RI, 12/02/1904 ; 6 pages. SHD : Lr2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre 
questionnaire du ministère de la guerre. 

205. PERCIN (colonel de), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ex sous lieutenant au 2è RI, 
26 mars 1904 ; 3pages. SHD : Lr2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du 
ministère de la guerre. 

206. PERQUISE (Mathurin), Carnet de route d’un soldat du 2ème régiment de Voltigeurs de la Garde 
impériale. Mayence, février 1871. SHD : 1 k T 1238. Souvenirs rédigés en captivité. Inédit. 

207. PERRONCEL (Philippe), Mémoires d'un ex-cuirassier de Reichshoffen. Lyon, M. Carruel 1891 ; 51 
pages. BNF : Lh4-1874 

208. PERROSSIER (colonel E), De Bitche à Sedan. Toulouse, E Privat, 1906. BNF : Lh4-2470 
209. PHILIBERT DE TOURNUS, Récit d'un évadé d'Allemagne. Paris, Chapelliez et Cie, 1888 ; 221 pages. FDT 

: 12° Famchon 1393 
210. PICARD (général Jean), Notes sur les opérations du 3ème bataillon de chasseurs à pied dans les 

batailles du 16 et du 18 août par un ancien sous lieutenant au bataillon, 16/2/1904; 28 pages. SHD : 
Lr2 bis 

211. PIEPAPE (général Léonce de), Un épisode de la bataille de Sedan. Paris, sd ; 19 pages. FDT : 4 famchon 
400. Souvenirs exprimés en vers ! 

212. PINTE (L.) : Mémoires d'un ex-lieutenant aux cuirassiers de Reichshoffen - le séminariste soldat, 
patriote et républicain. Paris, L. Fournier, 1911 ; 108 pages. FDT : 8° Famchon Br 23 ff. Mémoire en 
forme d'appel au civisme ; souvenirs occupent une maigre place.   

213. PINTEAU (Auguste Émile), « Récit journal d'un artilleur pendant la guerre de 1870 », Revue historique 
ardennaise, tome 31, 1996, Charleville-Mézières ; pp.157-163. BNF : 8 Lc20-132 

214. POITTEVIN (Alphonse), Bazeilles ou la dernière cartouche ; récit historique de la guerre de 1870-1871. 
Epernay, Dubreuil 1897 ; 139 pages. BNF : Lh5-1475. Mélange de souvenirs et d'historique par un des 
survivants de la maison de la dernière cartouche.  

215. POMMAYRAC (colonel de), Récit de la journée du 16 août par un ancien lieutenant aux Lanciers de la 
Garde, 4è peloton, 4è escadron, 27/12/1901 ; 4 pages. SHD : Lr 3 



216. PONCHALON (Henri de), Souvenirs de guerre, 1870-1871. Paris, Charles-Lavauzelle, 1893 ; 305 pages. 
SHD : A2 e 1156 

217. QUESNAY DE BEAUREPAIRE, De Wissembourg à Ingolstadt (1870-1871) ; souvenirs d'un capitaine 
prisonnier de guerre en Bavière. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1891 ; 301 pages. BNF : Lh4-1845 

218. RAILLARD (Célestin), Vingt jours au camp d'Avord ou souvenirs d'un réserviste, suivi des Armées de la 
Loire en 1870 par le lieutenant-colonel d'A... Tours 1887 ; 230 pages. BNF : Mfiche Lf195-770 - FDT : 
8 Famchon 1050. Les souvenirs se rapportent à 1875, mais le texte du lieutenant-colonel d'A... fait 
référence à la campagne de Sedan.  

219. RAPP, Souvenirs rédigés de mémoire (notes non retrouvées), mai 1904 ; 2 pages. SHD : Lr2. Réponse 
faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 

220. REBILLOT (général), « Souvenirs de l'armée du Rhin en 1870 », Revue de cavalerie, août - septembre 
1911 ; pp.113-131. FDT : 8° famchon Br 18 GG - BNF : Mfiche Ln27-58415   

221. RECOING (lieutenant-colonel), Renseignements sur les combats de Bazeilles par un ancien du 1er RI, 3è 
bat ; 6è cie ; 1/04/1904 ; 4 pages. SHD : Lr2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre 
questionnaire du ministère de la guerre. 

222. RENAULT (caporal), Une année de campagne, 1870-1871 ; 1er régiment de Grenadiers de l’armée du 
Rhin, écrit en captivité. Ulm, mars 1870. SHD : 1 k T 268 

223. RICHERT, Georg, Souvenirs - Erinnerungen vom Krieg 1870 und 1871, 19 p. + illustrations [Un 
maréchal-ferrant alsacien écrit ses souvenirs pour son fils. Engagé dans l’armée française en 1856, il 
relate le siège de Metz en 1870 et sa captivité en Allemagne. Beauvais, 1856-1871] APA 2557. 

224. RIPPES (Gabriel), Souvenir d'un soldat de l'armée de Metz, campagne du 16 juillet au 16 novembre 
1870. Mémoire appartenant a Rippes Gabriel, forgeron, commune et canton de Grignols, Gironde. 
Capitulation de Metz, l'indépendance de la Mozelle, Metz 29 Octobre 1870. Ecrit en captivité, propriété 
de M. Stéphane Rousseau : rousseau.steph33@yahoo.fr  

225. ROBERT (commandant), La campagne de 1870, jusqu’au 1er septembre par un officier d’état major de 
l’armée du Rhin. Bruxelles, Rozez, 1871 ; 239 pages. FDT : 8 famchon 1165 

226. ROCHERON (L.), Souvenirs d'un prisonnier de guerre de 1870, d'après les notes de Louis ROCHAT 
(soldat au 1er régiment d'infanterie de marine). Paris, Charavay, Mantoux, Martin, s.d.. ; 123 pages. 
FDT : 8° Famchon 1181 

227. ROUSSET (lieutenant-colonel), Le 4ème corps de l’armée de Metz, 19 juillet - 27 octobre 1870. Paris, 
Charles-Lavauzelle, 1899 ; 384 pages. BNF : Lh4-2218 

228. ROUVILLE (E), Rôle de la 10ème batterie du 14ème régiment ; souvenirs d’un ex-lieutenant d’artillerie, 
2 pages. SHD : Lr2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du ministère de 
la guerre. 

229. SAINTE-CHAPELLE (colonel), Notes sur la journée du 16 août ; lettre de souvenirs adressée au capitaine 
Guillemin, avril 1903. SHD : Lr3 

230. SAINT-GENEST, Lettres d’un soldat, Froeschwiller – 4 septembre – campagne d’Orléans, campagne de 
l’Est. Paris, Dentu, 1873. SHD : A2 e 1571. Sous forme de lettres prêtées au soldat Charles Bertrand, 
Saint-Genest raconte la guerre et ses souvenirs. 

231. SCHNEIDER, Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ancien du 2è RI, 30/3/04 ; 5 pages. 
SHD : Lr2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre. 

232. SEGRETAIN (André), Général Alexandre Segrétain, 1845-1891. Souvenirs d’un officier de génie. 
Algérie, Italie, Crimée, guerre de 1870, Conseil supérieur. Paris, Hachette, 1962; 237 pages. SHD : A2 
h 2954 – BNF : Mfiche Lh3-465. Evoque la Défense de Paris (plus d’un point de vue politique que 
militaire) ; n’entend pas raconter le siège lui-même. 

233. SEON (Nathalie), « Journal d'un soldat en campagne », Revue française de Généalogie, n°106, octobre-
novembre 1996 ; page 30. BNF : 4 Lc15-60. Seul le récit de la bataille de Saint-Privat est publié. 

234. SERIOT (général), Extrait des notes et souvenirs d’un ex lieutenant au 3ème régiment d’infanterie de 
marine ; 18 pages. SHD : Lr2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du 
ministère de la guerre. 

235. SEROUX (Louis Nicolas), « Souvenirs du colonel Seroux, sous-lieutenant au 2ème hussards en 1870 », 
Carnets de la Sabretache, Paris, 1953, n° 410, pp.27-37 ; n° 411, pp.13-24. SHD : P60. 

236. SERVEL (Jean-Pierre), Pauvres et tristes mémoires de la guerre de 70. Manuscrit inédit (propriété 
famille Servel – déposé à l’APA 2020), mis en ligne à l’adresse suivante : http://glaizil.over-
blog.com/article-31758516.html ; souvenirs écrits en captivité. 

237. SINSOILLIEZ (Robert), Commandant Aubert. Les dernières cartouches. Bazeilles 1870. Condé-sur-
Noireau, Corlet imprimeur, 1999 ; 128 pages. BNF : 2000-57375. Ce livre est consacré au commandant 
Aubert, un des acteurs principaux de la résistance de la maison Bougerie à Bazeilles. On y trouvera les 
différents récits de l’épisode de la Dernière Cartouche, entre autres le texte du rapport officiel du 
commandant LAMBERT, celui signé E. P. paru dans L’Armée coloniale du 23 mai 1891 et le 
rectificatif que Georges AUBERT fit publier par la même revue quelques jours plus tard. 

238. SORET (H.), Notes d'un volontaire au 50ème de ligne. Paris, Dentu, 1872 ; 97 pages. BNF : Lh4-1083. 
239. SORLIN (commandant), Borny par un ancien capitaine à la 4è cie du 1er bataillon du 69è ; 5 pages. 

SHD : Lr 3 
240. STERN (Ambroise Adolphe), « Récit de guerre et de captivité », Revue française de Généalogie, n°103, 

avril-mai 1996 ; pp.19-20. BNF : 4 Lc15-60. Stern est fait prisonnier à Froeschwiller, le 6 août, dès le 
début de la guerre.  

241. TEISSIER (Pierre), « La bataille de Sedan (1870) vécue et racontée par un soldat des Mazeaux », Les 
Amis du vieux Tence, bulletin n'°16 ; pp.28-31, 1999. BNF : 4 Jo 60980. 

mailto:rousseau.steph33@yahoo.fr
http://glaizil.over-blog.com/article-31758516.html
http://glaizil.over-blog.com/article-31758516.html


242. THEILLIEZ (Dominique), in LE TERVANICK (Georges), Souvenirs de l’année terrible, 1870-1871.Paris, 
Ramsay, 2010. 

243. THIERRY (Victor), Après la défaite, souvenirs et impressions d'un prisonnier de guerre en Allemagne. 
Paris, Frinzine Cline et Cie 1884 ; 295 pages. BNF : Lh4-1674 - FDT : 12 Famchon 1051. 

244. THOMAS (colonel), Au Cours de la vie. Ca et là. Coups de plume. Honneur et patrie. Souvenirs de 
jeunesse. Paris, Hennuyer, 1899. 

245. THOMAS (colonel Gustave), Notes d'un prisonnier de guerre. Paris, Victor Palmé, 1871. BNF : Lb57-
172 / FDT : Famchon 1132. Plus une analyse que l'expression de souvenirs.  

246. THOMAS (Max), Guerre de 1870. Metz. Poitiers, Henri Oudin, 1871 ; 204 pages. SHD : A2 e 727. 
Historique de la campagne et du blocus de Metz, fondé en partie sur des souvenirs et des recherches, 
rédigé en captivité (à Stargard). 

247. THOUMAZOU (général H.), Souvenirs militaires (1867-1909), éditions de l’écho littéraire, Paris 1922. 
SHD : 67985. Souvenirs d’un officier qui était lieutenant au 11è bataillon de chasseurs et participa aux 
combats sous Metz, blessé à Servigny. Vit le siège à l’ambulance et n’en dit pas grand chose. Reste de 
la guerre en hôpital à Metz puis à Brest 

248. TRUCHY (capitaine), Réponse aux attaques contre le maréchal Bazaine. Paris, Dentu 1871 ; 31 pages. 
BNF : Lh4-702 

249. ULRIC-GUELFE DE CIVRY (vicomte), Épisode de la guerre franco-allemande. Un engagement de 
cavalerie, combat de Buzancy (27 août 1870). Londres, Arliss Andrews, 1878 ; 11 pages. BNF : Lh5-
1000. 

250. ULRIC-GUELFE DE CIVRY (vicomte), Episode de la guerre franco-allemande. Armée de l’Ouest. 
Souvenir militaire. Londres, Alph. Roques, 1879 ; 14 pages. BNF : Lh5-1036. Souvenirs concernant la 
« camisade d’Etrepagny », affaire survenue le 29 novembre 1870. 

251. URDY (commandant), Campagne de 1870-1871 - souvenirs d’un officier de Lanciers. Paris, Charles-
Lavauzelle, 1900 ; 232 pages. SHD : A2 e 1838 - BNF : Lh4-2297 

252. VALFREY (J.), Le maréchal Bazaine et l’armée du Rhin ; d’après les relations et les documents officiels. 
Paris, librairie du moniteur universel 1873 ; 59 pages. BNF : Lh5-1207 

253. VALLADE (Pierre), Épisodes de la guerre de 1870-1871 ; l’armée de Metz, simple récit d’un ancien 
zouave de la Garde impériale. Limoges, Imprimerie commerciale Perrette, 1899 ; 38 pages. BNF : 
Mfiche Lh5-1517 

254. VAULGRENANT (général Albert de), Souvenirs. Tome 1 - du 19 juillet au 20 août - 1986 ; 82 pages - 
Tome 2 - du 21 août au 4 septembre - 1978 ; 67 pages. Texte dactylographié par son arrière petit-fils. 
SHD : 4°/8591 1 et 2  

255. VERMEIL DE CONCHARD, Extraits des souvenirs (notes) duc dt du 48è RI, alors sous lieutenant au 49è 
puis du 84è pendant le siège de Metz. SHD : Lr 2 

256. VIDAL (Polyeucte), Campagne de Sedan, du 21 août au 1er septembre 1870, ou Onze jours de 
campagne. Paris : L. Fournier, 1910. 260 pages. SHD : A2 e 2833 – BNF : Mfiche 8- LH4- 2603. Texte 
teléchargeable sur Gallica, BNF. 

257. VOGUË (vicomte Melchior de), Devant le siècle. Paris, Armand Colin et Cie, 1895. Dans ses mémoires, 
le vicomte évoque ses souvenirs de la campagne de 1870 au sein de l’armée de Chalons. 

258. VOISIN (Pierre Hyppolyte) : Cahier, rédigé en captivité, juillet 1870 à la chute de Metz. Manuscrit, 39 
pages. SHD : 1 kmi 88. Une bobine. Texte de souvenirs de la campagne, du 7 juillet 1870 au 4 juillet 
1871. Forbach, combats sous Metz, blocus, capitulation et captivité à Dantzig. Texte rédigé par thèmes, 
comme un historique de la campagne et non au jour le jour pour relater le seul vécu. Défend la thèse de 
la trahison. 

259. VOYRON, Renseignements sur les combats de Bazeilles par un ex-capitaine adjudant major, 
25/01/1904 ; 4 pages.  SHD : Lr2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du 
ministère de la guerre. 

260. WEITER (P.), Blocus de Metz, 1870, ou récits de soldats de l'armée du Rhin. Metz, Imprimerie Lorraine, 
1912. FDT : 8° Famchon 1093. L'ouvrage comprend les "souvenirs" d'une quinzaine de soldats et sous-
officiers. Généralement assez tardifs.  

261. ZEDE (général), « Souvenirs de ma vie (1837-1908) », Carnet de la Sabretache, Paris, 1936, pp.156-
165, 236-251, 323-332, 413-447. SHD : P4162 

262. ZENTZ D’ALNOY, Compte rendu d’un entrevue avec Bazaine, le 19 septembre 1870. Lettre rédigée le 8 
octobre 1899. SHD : Lr1. 

 
Médecins, personnels de santé, infirmiers : 

1. AMANIEU (docteur Clénor), 700 lieues en sept mois à travers la France, la Belgique et la Suisse. Récits 
anecdotiques (campagne 1870-1871). Paris, L. Sauvaitre, 1888 ; 356 pages. SHD : A2 e 1436. Arrive à 
Sedan après la bataille et y constate les dégâts.  

2. ANONYME, Un mois dans les lignes prussiennes, du 18 août au 19 septembre, par un chirurgien. Paris, 
Dentu 1870. SHD : D 2t 228 

3. ANONYME, 1870-1871, grands cadres, petits tableaux ; Gravelotte, Sedan, campagne de la Loire. 
Coulommiers, 1876. SHD : A2 e 1164 

4. AUTIER (docteur Victor), Notre bilan humanitaire ou compte rendu de l’emploi de notre temps, 26 
juillet 1870 au 1er juin 1871. Montdidier, typographie A. Radenez 1872 ; 119 pages. BNF : Lh4-938 

5. BERTRAND DE BEUVRON (abbé), Journal d’un aumônier militaire pendant la campagne du Rhin et la 
campagne de la Loire. Paris, Josse, 1872. BNF : Lh4-2672 



6. BOYER (Pierre), Les aventures d'un étudiant ; 1870-1871. Paris Sauvaitre 1888 ; 305 pages. BNF : Lh4-
1815 - FDT : 12 Famchon 474. Ambulancier, Boyer est dans le secteur de Sedan entre le 29 août et 
début septembre. Il retourne ensuite sur Paris où il vit le siège.  

7. CHALLAN DE BELVAL (docteur), Carnet d’un aide-major, 15 juillet 1870 – 1er mars 1871. Paris Plon-
Nourrit et Cie, 1902. BNF : Lh4-2337 

8. DAUVE (docteur Paul), L’ambulance de la division Abel Douay en 1870 ; Wissembourg – Reichshoffen. 
Paris, Lavauzelle, 1900. BNF : Lh4-2252 

9. DELMAS (Émile), De Frœschwiller à Paris, notes prises sur le champ de batailles. Paris, Lemerre, 
1871. BNF : Lh4-688. Souvenir de l’ambulance de Mulhouse 

10. EVANS (docteur Thomas), La fin du second empire avec l'empereur et l'impératrice. Mémoires du 
docteur Evans. Paris, Plon, s.d. ; 317 pages. SHD : 21410. Témoignage d'un bonapartiste présent à 
Londres lors du passage de Bourbaki.  

11. FLAMARION (docteur A), Le livret du docteur. Souvenirs de la campagne contre l’Allemagne et contre 
la Commune de Paris 1870-1871. Paris, Le Chevalier, 1872 

12. GESCHWIND (docteur), Souvenirs d’ambulance. Les batailles de Gravelotte et de Saint-Privat (16 et 18 
août 1870). Toulouse, Imprimerie Douladoure-Privat, 1913. BNF : Lh5-2084 

13. GRIMAUD (docteur Léon), Étapes de Paris à Sedan, 1870 ; médecin de l'artillerie de marine. Nantes, 
imprimerie Vincent Forest et Émile Grimaud, 1871 ; 90 pages. FDT : 12° Famchon 148. Récit très 
personnel.  

14. GRIPAT (docteur Henri), 1870, souvenirs d’un médecin d’ambulance et de régiment. Angers, Germain 
et Grassin, 1906. BNF : Lh4-2476 

15. HABENECK (Charles), Les régiments martyrs Sedan-Paris. Paris, Pagnerre 1871 ; 195 pages. BNF : 
Lh4-830. Souvenirs décrivant les régions traversées, mais pas les combats. Cite d'autres auteurs.  

16. MAC CORMAC (docteur William), Souvenirs d’un chirurgien d’ambulance (Sedan, Balan, Bazeilles), 
traduit par le docteur Morache. Paris, Baillières et fils, 1872. BNF : TD-139-71 

17. MONOD (docteur Gabriel), Allemands et Français, souvenirs de campagne ; Metz - Sedan - La Loire. 
Paris, Sandoz et Fischbacher, 1872 ; 172 pages. SHD : A1 M 219 - BNF : Lh4-844 (B) 

18. MOYNAC (docteur Léon), Souvenirs d’un chirurgien d’ambulance, 1870. Bayonne, Foltzer, 1911. 
SHD : A2 e 3028 

19. NADAUD (Gustave), Mes notes d’infirmier. Paris, Plon, 1871. BNF : Lh4-767 
20. PAMARD (docteur), La 4ème ambulance de la société de secours aux blessés pendant la guerre de 1870-

1871. Avignon, Aubanel Frères, 1915. BNF : Lh4-2746 
21. PIOTROWSI (docteur Stanislas), Campagne de 1870-1871. Armée de Sedan ; armée de la Loire. Rapport 

général. Paris, A Chaix et Cie, 1871 ; 39 pages. BNF : Lh4-797 
22. QUESNOY (docteur Ferdinand), Campagne de 1870, armée du Rhin. Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1872. 

BNF : Lh4-919. On peut trouver un extrait de ce texte concernant la bataille de Borny à l'adresse 
suivante : http://www.multimania.com/fredd/Bataille.htm    

23. RASPAIL (Xavier), Napoléon III à Baybel le 30 août 1870. Paris, chez l’éditeur des ouvrages, 1876 ; 16 
pages. SHD : A2e 4836 (3) - souvenir d’un membre de la 9ème ambulance de secours aux blessés. 

24. SARAZIN (docteur C.), Récits sur la dernière guerre franco-allemande. Paris, Berger-Levrault, 1887. 
SHD : A2 e 1274 

25. SIMONIN (Docteur Edmond), Les ambulances de Nancy en 1870-1871. Nacy, Berger-Levrault 1883 ; 99 
pages. SHD : A1 i 475 – BNF : 8 TD 

26. TARDIEU (docteur Amédée), 8ème ambulance de campagne de la société de secours aux blessés 
(campagne de Sedan et de Paris) ; août 1870 – février 1871. Rapport historique, médical et 
administratif. Paris, Adrien Delahaye, 1872. BNF : Lh4-985. 

27. VAN HOLSBEEK (Henry), Souvenirs de la guerre franco-allemande ; considérations du point de vue 
hospitalier et chirurgical. Bruxelles, Muquardt, 1872. SHD : A2 e 950. FDT : 8 Famchon 1270 

 
Civils : 

1. AVIAU DE PIOLANT, La vérité sur Metz par un témoin oculaire. Blocus et capitulation. Paris, Lachaud, 
s.d. ; 84 pages. BNF : Lh5-1930. Souvenirs d’un journaliste qui met en accusation Bazaine. 

2. BARRAL (J. A.), Metz et le maréchal Bazaine. Paris, A. Chevalier, 24 novembre 1870 ; 24 pages. BNF : 
Lh5-594. Lettre adressée à Guéroult, rédacteur en chef de l'opinion national, par un membre du conseil 
municipal de Metz. Contient une lettre (dont l'auteur n'est pas précisé) posté de Paris le 19 novembre 
1870. 

3. BASTARD (Georges), Armée de Châlons, la défense de Bazeilles, suivie de Dix ans après au Tonkin. 
Paris, Ollendorff, 1889 ; 324 pages. BNF : Lh4-1743 (A). FDT : 12 Famchon 20 Plutôt un récit 
historique d'historien ; extraits de correspondance et de soldats publiés (sur le Tonkin, surtout). style 
héroïsant ; propose p.115-142 les témoignages des habitants de Bazeilles tels que l’auteur a pu les 
recueillir en 1880. 

4. BOURGERIE (J), Bazeilles. Combats, incendies, massacres. Tours, imprimerie Bousrez, 1897. BNF : 
mfiche Lh5-1463. Historique fondé sur des souvenirs personnels ; cite les souvenirs de nombreux 
habitants de Bazeille. Récit de « crimes de guerre ».  

5. CAHEN (Coralie), Souvenirs de la guerre de 1870-1871. Conférence au siège de l’association des dames 
françaises, Paris, 1888 ; 27 pages. BNF : Lh4-1776 

6. CHABERT (F.M.), Journal de blocus de Metz ; rédigé de jour en jour en l’année 1870. Metz, Sidot 
frères, 1871. BNF : Lh5-562. 

7. GINOT (R.G.), « Invasions, 1814 - 1870 – 1914 », Carnets de la Sabretache, Paris, n°128, 2ème 
trimestre 1996, pp.75-82. SHD : P 60. Souvenirs indirects. 
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8. HALEVY (Ludovic), récits de guerre. L’invasion, 1870-1871. Paris, Boussod, Valadon et Cie, s.d. ; 247 
pages. BNF : FOL-Lh4-970 (B). Récits recueillis auprès de témoins directs de la guerre : un chasseur à 
pied (de Froeschwiller à Sedan), un habitant de Metz (Forbach), un officier de hussard (Gravelotte et 
Saint-Privat),  un mobile (Villersexel). Y ajoute des notes / récits prises au jour le jour à Tours 
(novembre 1870) et à Etretat (décembre). Identité des témoins n’est pas donnée. Textes très composés. 

9. HEPP (Edgar), Wissembourg au début de l’invasion de 1870, récit d’un sous-préfet. Paris, Berger-
Levrault, 1887 ; 118 pages. BNF : Lh5-1211. 

10. HILGER (P.), « Petit souvenir inédit de la guerre franco allemande (1870-1871) », Bulletin 
archéologique, historique et folklorique du rethélois et du Porcien, 1957, n°15, p.8. BNF : 8 V 50419. 
L'auteur rapporte le souvenir qu'il tient d'Elina Desailly-François concernant une discussion entre Mac-
Mahon et Napoléon III dont elle aurait été le témoin. 

11. IMBERT (Mme veuve Louise Nay), Siège de Metz, mémoires d’un émissaire durant le siège de Metz ; 
témoin entendu au procès Bazaine. Tours, Imprimerie Rouillé-Ladevèze, 1879 ; 29 pages. BNF : Lh5-
1043. 

12. KLEIN (Pasteur C), La chronique de Froeschwiller. Neufchatel, Delachaux et Niestlé, 1911 ; 351 pages. 
FDT : T CL 2867.  Récits du curé de Froeschwiller 

13. DE LA CHAPELLE (comte Alfred), La guerre de 1870. Détails et incidents recueillis sur le champ de 
bataille par le correspondant militaire du Standard. Londres, Ruelens, 1871 ; 259 pages. BNF : Lh4-
1005. Essai émanant du correspond de guerre du journal anglais le Standard auprès de l'armée du Rhin. 
Récit qui se veut "sans commentaires". 

14. LEMONNIER (Camille), Les charniers (Sedan). Paris, Alphonse Lemerre, 1881. BNF : Lh5-721 (bis). 
Témoignage sur Sedan et le champ de bataille au lendemain de celle-ci. 

15. LEMONNIER (Camille), Une vie d’écrivain, mes souvenirs. Bruxelles, éditions Labor, 1945 ; 262 pages. 
BNF : microfiches 16 Z 1194. Ces souvenirs ne comportent que 8 pages (120-127) dans lesquelles 
Lemonnier raconte les impressions que lui ont laissé le champ de bataille de Sedan.  

16. MOTEY (Vicomte Henry du), « En Alsace ; 1870-1871, souvenirs d’un enfant », Le correspondant, 25 
août 1914, pp.597-620 ; 1er septembre, pp. 864-879. FDT : 8 famchon Br 21 F. Souvenirs concernant 
juillet - août 1870 en Alsace par un homme qui était enfant en 1870 et qui se réjouit de la prochaine 
reconquête de son pays. 

17. SPOLL (Édouard Auguste), « Les derniers jours de Metz », Souvenirs des journalistes français (anciens 
correspondants de guerre sur les champs de bataille, Paris, Ollendorff, 1911 ; pp.21-27. FDT 

18. SPOLL (Édouard Auguste), Metz - 1870 ; notes et souvenirs. Paris, A. Lemerre 1873 ; 269 pages. BNF : 
Lh5-864. 

19. VAULGRENANT (Laurence), « Souvenirs de la baronne de Vaulgrenant sur les combats de 1870 », 
Chroniques du Graoully, n°5, novembre 1995 ; pp.18-24, Woippy. BNF : 4-Jo 65558. 

 
 
Les sources d'Émile ZOLA   
Pour la réalisation de son roman la débâcle (1892), volume des Rougeon-Macquart qui connut en son temps les 
plus forts tirages de toute son œuvre (265.000 exemplaires contre 203.000 pour l'assommoir et 170.000 pour 
Germinal), Émile Zola a enquêté et constitué un dossier de 1244 pages conservé à la BNF (Richelieu), au 
département des manuscrits (Nouvelles Acquisitions Françaises) sous les cotes NAF 10.286 et NAF 10.287. Zola 
s'inspira de nombreux ouvrages publiés avant lui : travaux historiographiques (Duquet, Canonge, Duret, Halévy, 
Lacour) ou souvenirs d'officiers supérieurs (Prince Bibesco, Généraux Lebrun, Pajol, Masson), de responsables 
politiques (Émile Ollivier, le sous-préfet E. Hepp), de soldats (H. Soret, Fernand Hue). Tous ces ouvrages sont 
disponibles à la BNF (Tolbiac). Zola utilisa également un certain nombre de témoignages oraux qu'il recueillit 
auprès de divers témoins (habitants des localités traversées par l'armée françaises, Charles Philippoteaux, frère 
du maire de Sedan en 1870, le journaliste Ernest Merson, le docteur Péronne, le professeur Humbert... etc.) lors 
du voyage qu'il effectua sur les traces de l'armée de Chalons entre le 17 et le 26 avril 1891. Les notes qu'il a 
prises à cette occasion se trouvent dans le dossier préparatoire. On y trouve également des lettres d'anciens 
combattants qui les lui adressèrent à cette même époque (lettres de A Jeannin, E. Lefèvre). Pour plus de 
précisions se reporter à les Rougeon-Macquart, aux éditions de la Pléiade, avec présentation et commentaire du 
dossier préparatoire par Henri Mitterrand. 
  
 


