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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6372808j/f9.item.r=juifs

3.

4.
5.
6.

ANGER (Théophile), Notes de guerre (1870-1871), publiées par Jacques Anger, Suzanne Diétrie et le
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ANONYME, Journal d’un prisonnier de guerre en Prusse par un officier de marine. Paris, bibliothèque
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Forme du pamphlet politique. Contient le journal d’un sous-lieutenant de l’armée du Rhin tué le 18
août.
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Disponible
sur
Gallica
:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6373803s
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28. CASADAVANT (Benoît Prosper), Carnet de campagne et de captivité. Manuscrit. SHD 1 k T 109.
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33. CHOPPIN (Henri), Journal de captivité d’un officier de l’armée du Rhin (27 octobre 1870 - 18 mars
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46. FRISTO (docteur), Extrait du journal de campagne, 1870-1871. Fol.431-487, Papiers Fiaux. BHVP : Ms
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48. 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. Disponible
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30, 31 juillet et 1er août 1970.
51. JAPY (Jules), Lettres d’un soldat à sa mère. Montbéliard, 1910. BNF : Lh3-381. Disponible sur Gallica :
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53. JEANNEL (J), Lettre à son frère (envoyée de Metz par ballon, le 9 septembre 1870). SHD : Papiers
Bazaine, 1 k 18, carton 4.
54. 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
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55. LACRETELLE (général), Souvenirs du général Lacretelle par Jacques de la Faye. Paris, Émile Paul,
1907 ; 358 pages. BNF : Ln27-53505 - FDT : 8 Famchon 568. Disponible sur Gallica :
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56. LAFOREST-DIVONNE (lieutenant), Journal de guerre d’un grenadier de la Garde. SHD : T 676
57. LAFOSSE (Albert), Le journal d'un soldat : histoire vraie. Montauban, Edouard Forestié, 1892. BNF :
Lh5-1348
58. 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.
59. LANQUETIN (Just Palmyr), Lettre du 14 août 1870 ; mise en ligne par G. Lanquetin.
60. 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
61. 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. Disponible sur Gallica :
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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
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64. 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.
65. LEON (Paul), « Lettre » in Louis Gallet, Guerre et commune – impressions d’un hospitalier 1870-1871.
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68. MARCHOU (François), « Carnets de campagne », Bulletin de la société archéologique de la Corrèze,
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71. MARQUIS (Basile), J’étais sergent, 11 p. [Carnet de route de septembre 1870 à mars 1871, captivité en
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72. MOCH (commandant), « Notes et rapport », Sedan, les derniers coups de feu (3ème bataillon du 3ème
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73. MONTANO (J.), Chirurgien sous-aide à l’ambulance n°4 de la société de secours aux blessés attachée
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74. MONY, Journal d’un intendant militaire de l’armée du Rhin, 1870. SHD : 1 k T 465
75. 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.
76. NARCY (L. de), Journal d’un officier de Turcos. Paris, Ollendorf 1902 ; 339 pages. BNF : Mfiche Lh42314
77. 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.
78. PALLE (lieutenant), Journal de campagne d’un artilleur (9ème batterie, 8ème régiment). SHD : Lr1
79. 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.
80. 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.
81. PICHOT (capitaine Numa), « Souvenirs et lettres de garnison et de campagne », Carnets de la
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82. PINGET (capitaine), Feuilles de carnet, 1870-1871. Annemasse, Joseph Chambet, 1896. SHD : A2 e
1737.
83. 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.
84. PROTAIS (Alexandre), « Lettres », Correspondance d'Eugène Fromentin, Barbara Wright, éditions du
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Disponible
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935727f
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BNF : Lh5-1327. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k875494j

98. TOLLEMER, « Lettre » publiée dans le livre d’Alexandre de Mazade.
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mettant en accusation Bazaine.
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142 I ; 15 pages. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9400514j
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comtesse de Jobal », documents présentés par Jeanne VINCLER, Invasion, blocus de Metz,
capitulation, annexion. Courcelles-Chaussy, s.d., 43 pages. ISBN 2-9520726-2-0.
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Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64423035 Souvenirs de Sedan par un franctireur.
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Lc20-132
33. BILLOT (capitaine Pierre Jules), 1870 – Notes de guerre. Paris, H. Champion, 1913 ; 101 pages. BNF :
Lh4-2675. Souvenirs rédigés en captivité par un cuirassier fait prisonnier à Sedan.
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63772459 Souvenirs de captivité d’un homme fait
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par la famille. BNF : Ln27 99496
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mars 1904 ; 11 pp. SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du
ministère de la guerre.
75. DAMAS (R. P. de), Souvenirs de guerre et de captivité (France et Prusse). Paris, Tequi, collection Saint
Michel,
1874.
BNF
:
Lh4-1360.
Disponible
sur
Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9305817

76. DE BERC (capitaine) : Notes prises au début de la campagne de 1870. Alger, Maison Bastide-Jourdan,
1918 ;
20
pages.
BNF :
Lh4-3049.
Disponible
sur
Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6503385g

77. DEFOURNY (M), L’armée de Mac Mahon et la bataille de Beaumont ; lettres à Mme Urquhart. Paris,
Librairie de l’œuvre Saint-Michel, 1872. SHD : A2 e 692. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6471780v

78. DEHOUSSE (capitaine), Renseignements sur les combats de Bazeilles, par un ex lieutenant du 3è RI ;
16/02/1904 ; 8 pp. SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du
ministère de la guerre.
79. DELAY (Claude), « La campagne d’un soldat au 23ème de ligne », présenté par Michel Delay, Société
des amis des arts, sciences, archéologie et histoire locale de la Bresse louhannaise, n°23, septembre
1995. BNF : Lc21-521
80. DELIGNY (général), 1870, armée de Metz. Munster, imprimerie Theissing, 1871 ; 83 pages. BNF : Lh5642. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11559918 Plus que des
souvenirs, Deligny rédige une dénonciation du Haut-commandement et de Bazaine.
81. D'ENTRAIGUES (général), Souvenirs de guerre (1870-1871). Nîmes, imprimerie régionale 1913 ; 448
pages. BNF : Lh4-4384. Souvenirs construits sous forme de récit historiographique. Concerne l'armée
de Chalons pour le début, ensuite armée de la Loire et de l'Est.
82. DEROULÈDE (Paul), 1870, feuillets de route ; des bois de Verrières à la forteresse de Breslau.Paris,
Félix Juven, 1907. BNF : Lh4-2494 (A) - FDT : 12° Famchon 865. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6349751j

83. DESJARDINS (Paul), La campagne de 1870-1871 racontée par les enfants du peuple. Rennes, Oberthur,
1905, tome 1 ; 266 pages. BNF : Lh4-2449 - FDT : 12 Famchon 852. Souvenirs tardifs de jeunes
soldats (moins de 18 ans), de tous les champs de batailles. Forte déréalisation des récits signés Henri

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.

Bergdoll, Louis Caen, Émile Chapey, Léopold Geissinger, Émile Grignard, Édouard Sandoz pour
l'armée du Rhin.
DEVAUREIX (général), Souvenirs et observations sur la campagne de 1870 (armée du Rhin). Paris,
Charles-Lavauzelle, 1909 ; 743 pages. BNF : Lh4-2564. Disponible sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9310275 Plutôt une reconstitution historique du point de
vue de l'état-major dans lequel Devaureix (qui était lieutenant) insère ses souvenirs. Citations d'extraits
de lettres de l'époque.
DILLAYE (Frédéric), Vie et mort de l’armée du Rhin ; journal d’un témoin - du 26 juillet au 1er
novembre 1870. Paris, Jules Tallandier, 1874 ; 534 pages. SHD : A2 e 2858 - BNF : Lh4-2614
DU BARAIL (général), Mes souvenirs. Paris, Plon Nourrit et Cie 1913 ; volume 3 (1864-1879) ; 612
pages. BNF : Ln27-42253 (A, 3).
DUCROT (Général Auguste), La journée de Sedan. Paris, Dentu, 1874. BNF : Lh5-554. Disponible sur
Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65503262
DUFESTRE (Jean-Louis), « Souvenirs d'un officier du génie (juillet-août 1870) », Carnets de la
Sabretache, Paris, juin 1959, n°418, pp.37-47. SHD : P 60
DUJARDIN (Victor), Souvenirs de la guerre de 1870-1871 - contribution à l'historique du 6ème
bataillon de Gardes mobiles de la Seine. Paris, chez l'auteur, 1911 ; 28 pages. SHD : A2 e 4169
DUMESNIL (capitaine), Souvenirs d’un capitaine du 2ème régiment d’infanterie de marine, 6 pages, s.d.
SHD : Lr 2. Réponse faite par un ancien combattant à une lettre questionnaire du ministère de la guerre.
DUPONT (Charles), Mémoires d'un officier du service de santé de l'armée du Rhin, 23 février 1900.
Manuscrit, SHD : Lr 3. Dupont dénonce les calomnies du Commandant Rousset dans son histoire de la
campagne de 1870, portées contre les services d'intendances. Il fait l'apologie du général de Ladmirault
et dénonce le traître Bazaine.
DURAND-DASSIER (abbé E.), Le blocus de Metz ; souvenirs d'un aumônier militaire. Paris, typographie
Meryuels, 1872 ; 27 pages. BNF : Lh5-717.
FAILLY (général de) : Campagne de 1870. Opérations et marches du 5ème corps jusqu’au 31 août.
Bruxelles,
A-M
Lebègue,
s.d..
BNF :
Lh4-1324.
Disponible
sur
Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6372085k

94. FARINET (Alexandre), L'agonie d'une armée (Metz 1870) ; journal de guerre d'un porte-étendard de
l'armée du Rhin. Paris, Boivin, 1914. BNF : Lh4-2701. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377097z

95. FAVEROT DE KERBRECH, Mes souvenirs : la guerre contre l'Allemagne (1870-1871). Paris, PlonNourrit, 1905 ; 333 pages. SHD : A2 e 2274. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6461402b

96. 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).
97. FIX (colonel Théodore), Souvenirs d’un officier d’état-major (1870-1894). Paris, Juven, 1898 ; 2 vol.
BNF : Microfilm 8- LN27- 46115.
98. 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%25E9moiresFourey_1870_comp.pdf&ei=kF9DVOPsOtTtaJmGgOgD&usg=AFQjCNH9eWhEzW3AJEl7zq7nsS4dX
0CSTg&bvm=bv.77648437,d.d2s
99. 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.
100. 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
101. 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.
102. GARNIER (Général) : Notes et renseignement, mémoire communiqué en juin 1901. SHD : Lr1
103. 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.
104. 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.
105. GONDRECOURT (général) : souvenirs. SHD : Papiers Bazaine, 1 k 18, carton 3.
106. 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. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65621053

107. 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. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6454602p

108. 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).
109. 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
110. 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). Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2048033

111. 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.
112. GUILLOUET (Firmin), Souvenirs d’un maréchal des Logis au 4ème cuirassiers, 1870-1871. Caen, A.
Domin, 1873 ; 65 pages. FDT : 8 Famchon 463
113. 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
114. 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. Disponible sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64235419 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 .
115. HABERT DE GINESTET, Souvenirs d'un prisonnier de guerre en Allemagne. Paris, Flammarion 1898 ;
243 pages. BNF : Y2-40971 (349) / FDT : 12 Famchon 1662. Disponible sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9409391 Quelques pages sur le siège de Metz au début
du livre ; mais forte déréalisation.
116. HANIN (Léon), Souvenirs d'un soldat français, Mouzon-Sedan. Marche Imprimerie, P.J. Breulet, 7
octobre 1870 ; 21 pages. FDT 8° Famchon 310
117. HAPPICH (chef d’escadron H.), Notes sur la campagne de 1870. Paris, J. Dumaine 1877 ; 3 pages.
BNF : Lh4-1499.
118. 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
119. 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.
120. 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.
121. 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
122. 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.
123. 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.
124. JARRAS (général), Souvenirs. Paris Plon Nourrit et Cie 1892 ; 403 pages. BNF : Lh4-1898 - FDT : 8
Famchon 541
125. 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.
126. 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.
127. JOLLY (Jules), Souvenirs de la campagne de 1870-1871. Compiègne, Imprimerie Mennecier, 1893 ; 76
pages. BNF : Lh4-1966
128. 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.

129. JOURDY (général Émile), 1845-1941, Mémoires. SHD : 1 k 664
130. JOURDY (général Émile), Les Vaincus de Metz, par É. J*** . Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie,
1871 ;
323
pages.
BNF :
8LH5569.
Disponible
sur
Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64647578 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.
131. 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
132. JULLIEN (capitaine Benoit-Joseph), Les mémoires du capitaine Jullien et ses études. Tours, chez
l’auteur,
1874 ;
406
pages.
BNF :
Lh4-1318.
Disponible
sur
Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6366023f

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

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930767f

134. LADREYT COMBIER (Louis), carnet de guerre. Inédit. Propriété de Nathalie Havard. Souvenirs
probablement rédigés en captivité. Batailles de Saint-Privat, Noisseville, Colombey, Ladonchamps.
135. 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.
136. 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
137. 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.
138. 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.
139. LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA CHARCE (Lieutenant-colonel), L'Armée française à Metz. Paris,
Amyot,
1871.
BNF :
LH5544.
Disponible
sur
Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6515861p

140. 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
141. 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.
142. LACROIX, Les souvenirs d'un évadé (souvenirs d'un ancien combattant de Gravelotte). Bourges,
Imprimerie Tardy-Pigelet, 1907 ; 54 pages. BNF : Lh4-2507. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k931030v

143. 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.
144. 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.
145. LAPASSET (général), Souvenirs. SHD : Papiers Bazaine, 1 k 18, carton 3
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. Disponible sur Gallica :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6507577v

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.
Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930790t 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
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simple soldat d’à peine 18 ans ; 1er régiment d’infanterie, division Cissey (4ème corps).
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8 Famchon 1050. Les souvenirs se rapportent à 1875, mais le texte du lieutenant-colonel d'A... fait
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248. TRUCHY (capitaine), Réponse aux attaques contre le maréchal Bazaine. Paris, Dentu 1871 ; 31 pages.
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Souvenir militaire. Londres, Alph. Roques, 1879 ; 14 pages. BNF : Lh5-1036. Disponible sur Gallica :
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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,
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261. ZEDE (général), « Souvenirs de ma vie (1837-1908) », Carnet de la Sabretache, Paris, 1936, pp.156165, 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.
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k872406c Ambulancier, Boyer est dans le secteur de
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8730907

9. DELMAS (Émile), De Frœschwiller à Paris, notes prises sur le champ de batailles. Paris, Lemerre,
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63727212
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18. MOYNAC (docteur Léon), Souvenirs d’un chirurgien d’ambulance, 1870. Bayonne, Foltzer, 1911.
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suivante : http://www.multimania.com/fredd/Bataille.htm Disponible sur Gallica :
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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
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KLEIN (Pasteur C), La chronique de Froeschwiller. Neufchatel, Delachaux et Niestlé, 1911 ; 351 pages.
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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
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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. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64658308
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.

