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1. ACHARD (Amédée), « Le récit d’un soldat – une armée prisonnière de guerre », Revue des deux mondes, juillet 

1871, T.94, p.134-176. BNF : Z-21418 . http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87034m Fait prisonnier à Sedan, il 

décrit les conditions de vie vécues sur l’île d’Iges. Il réussit à s’évader en passant par la Belgique. 

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. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6372808j Capturé 

à Metz, il écrit son journal de captivité et l’agrémente de poèmes. Il rentre par la Suisse en mars 1871 et rejoint les 

troupes versaillaises contre la Commune. 

3. ANONYME, De Dijon à Brême, 1870-1871.Paris, Armand Colin, 1871 ; 334 pages. SHAT : 69890 et BNF : LH4-

945 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63728571 Journal d’un otage dijonnais interné à Brême. De mars 1870 à 

octobre 1871.   

4. 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. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63756044 Capturé à 

Sedan et transféré à Schwerin (Poméranie) de septembre 1870 à mai 1871. 

5. ANONYME, Lettres d’un prisonniers de guerre ; rapports de l’armée avec la société et de la réorganisation des 

forces militaires en France, 1870. SHD (Bibliothèque) : A1 b 1410 Fait prisonnier à la chute de Metz, il critique les 

institutions et proposent ses solutions. Peu de traces de ses souvenirs personnels. 

6. ANONYME, Souvenirs d'un prisonnier de guerre. Coup d'oeil sur les opérations de l'armée de Metz, suivi de 

considérations militaires, par un officier d'infanterie, Bruxelles, Imprimerie de A.-N. Lebègue et compagnie, 1871. 

BNF : LH4-781 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6370950v  

7. ANONYME, Souvenirs et autres documents. Mars 1871, Ulm ; carnet inédit. Propriété J-C. Cochereau. Carnet 

rédigé en captivité à Ulm en février – mars 1871 par un ami de l’auteur.   

8. 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. SHAT : 26075 – BNF : 6- 

LH4- 4776.  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57842744 Lettres écrites en captivité. 

9. ARNAUD (Noël), carnet d’un soldat du 2ème de ligne prisonnier à Torgau (Prusse), bataille de Sarrebruck ; 2 mai 

1871. Collection particulière.  

10. ARNOULT (Jean-François), « Le calepin du grand-père », version dactylographiée adressée au Républicain lorrain 

en décembre 1997 par M. Louis Portier de Norroy-le-Veneur son arrière petit fils (15 pages).  

11. AUBRIOT (François), « Mémoires d’un prisonnier français en Prusse » présentés par Martine Stahl-Weber, bulletin 

du musée historique de Mulhouse, Tome 78, Mulhouse 1970, pp.193-221. BNF : 4-Lc21-71.  

12. BARROZ (Jean Alphonse), « Cahier d'écriture, 16 juillet 1870-18 mars 1871 », FDT : Ms 8183-1  

13. BAUDOT (Arthur), De Sedan à Magdebourg. Journal de bord remanié. Mis en ligne sur le site du souvenir 

Français. http://www.souvenirfrancais-issy.com/article-de-sedan-a-magdebourg-120083605.html   

14. BERGASSE (Fabien), Mémoires de captivité par un ancien chef des partisans de cavalerie du général Lapasset 

sous Metz ; Perpignan : impr. de « l'Indépendant », 1897 ; In-8 ? , 161 p. BNF : LH4- 2159. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k873048j Prisonnier à Metz, il part d’abord pour Altona et demande à être 

transféré en forteresse, refusant la liberté sur parole. Il est enfermé dans la forteresse de Boyen (une lettre envoyée 

(le 15 mars 1871) au ministre de la guerre française (reçue en août 1871) se trouve dans le carton GR LT 25 au 

SHD). 

15. BERGASSE DU PETIT-THOUARS (Vice-amiral), Ses notes et sa correspondance. Paris, Perrin et Cie, 1906 ; 415 

pages. SHAT : 20551. Comporte un passage sur le siège de Strasbourg (des souvenirs datés du 28 septembre 1871) 

et son journal de captivité en Allemagne, pp.339 à 409.  

16. 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.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87034m
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6372808j
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63728571
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17. BIBESCO (Georges prince), Prisonnier : Coblence 1870-1871. Paris, Plon-Nourrit, 1899. BHVP : 14836. Et BNF : 

LH4-2344 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64648069 Fait prisonnier à Metz et transféré à Coblence. Il cherche 

à aider les soldats enfermés dans la forteresse d’Ehrenbreitstein. 

18. BILLOT (Capitaine Pierre-Jules), 1870. Notes de guerre du capitaine Billot, du 4e régiment de cuirassiers, Paris, 

Honoré Champion, Libraire-Éditeur, 1913. BNF : LH4-2675  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6466018c Lettres 

sur sa capture et sa captivité à Arschleben. 

19. 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. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65032127 Copie des lettres écrites en captivité. 

20. BOUCHARD (Louis), Les mémoires d'un soldat de l'armée de Metz. Saint-Amand, 1894 ; 247 pages. BNF : 

Lh41965  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9307314 Fait prisonnier à Metz, et envoyé à Koenigsberg. Il décrit 

ses conditions de vie en forteresse et retranscrit la pièce de théâtre à laquelle il assiste. 

21. BRAVARD (Alexandre), « Deux lettres d’un Beauceron prisonnier de guerre ». Présentées par Aimé Allouis in 

Histoire locale, Beauce et Perche, n°27, 1967 ; pp.26-28. BNF : Lc19-288  

22. BRUCHON (Ph), Souvenirs d’un chalonnais. Neuf mois de captivité en Poméranie - octobre 1870 - juillet 1871. 

Corbeil, Drevet, 1886 ; 200 pages. BNF : Lh4-1732. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63772459 Souvenirs de 

captivité d’un homme fait prisonnier à Strasbourg.  

23. BRUGALE (abbé), Ma captivité en Prusse par le curé de Bezons. Paris, chez l’auteur, 1871. BNF : LH4-872. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8401968 Souvenirs d’un prêtre arrêté en octobre 1870 puis déporté à Posen puis 

à Graudenz.  

24. BURLET (Lucien), La Campagne de 1870. Notes d'un caporal du 47e de ligne, Paris, C. Dillet Libraire-Editeur, 

1882. BNF : LH4-1614 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377255p Capturé à Sedan puis évadé, il rejoint 

l’armée de la Loire. Il est capturé lors des batailles autour du Man et est emmené en captivité à Dresde. 

25. CAILLARD (général Jean-Baptiste Caillard), Souvenirs. Italie, Algérie, guerre de 1870. SHAT : 1 k mi 13. Du 29 

juillet 1870 au 29 juin 1871 (75 pages).  

26. CASADAVANT (Benoît Prosper), Carnet de campagne et de captivité ; manuscrit. SHAT 1 k T 109.  

27. CASTEL (Joseph), lettres reçues par lui lorsqu'il était prisonnier de guerre à Leipzig en 1870 et 1871. FDT : 

Papiers de la famille Schefer, Ms 5656 / 1  

28. CASTELLANI (Charles), Confidences d’un panoramiste : aventures et souvenirs. Paris, Dreyfous et d’Alsace, 

1895 ; 374 pages. BNF : Mfiche Ln27-43292. pp.68-166. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113918d Évoque ses 

souvenirs de la guerre, comme franc-tireur à Paris. Assiste à la bataille de Champigny ; fait prisonnier et déporté à 

Glogau.  

29. CHALERT (Alexandre), Impressions d’un soldat ; la campagne de 1870 racontée par un lieutenant alsacien 

pendant sa captivité à Mersebourg ; préface de Félix Blumstein. Strasbourg, Treuttel et Wurtz, 1908. BNF : Lh4-

2514. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9310364 Il décrit sa capture et donne quelques informations sur sa 

captivité 

30. CHAMPIOT (sergent Auguste), Carnet de campagne et de captivité. Guerre de 1870-1871. Inédit, propriété privée 

de Christian Champiot, route de Plascassier, Grasse. Souvenirs et documents rédigés en captivité à Stettin.  

31. CHANTRON (Alphonse), La guerre de 1870, souvenirs et impressions d’un jeune captif. Lyon, Imprimerie Vitte, 

1904. BNF : Lh4-2410. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935485t Il subit le siège de Metz et la reddition de la 

ville. Il part en captivité et est interné à Wesel. Peu d’informations. 

32. CHAULIN (docteur G de) : Les prisonniers de guerre français en Wurtemberg, pendant la campagne de 18701871. 

Stuttgart, Imprimerie Metzler, 1871 ; 58 pages. BNF : Lh4-837. 12 Famchon 597.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6370028x Docteur allant à Ulm et Gmünd (Stuttgart). Il détaille ses activités 

d’aides aux prisonniers. 

33. 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. SHAT : 36997. BNF ? http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930977d Journal 

remanié de sa captivité. 

34. CUNEO D’ORNANO, Mes étapes ; notes d’histoire militaire (1870-1880) ; 1870-1871 : la guerre ; 1871, la 

Commune ; 1872-1880 : le relèvement. Paris, Société des publications littéraires illustrées, 1910 ; 266 pages. BNF : 

Mfiche-8-Ln27 54567  

35. D... P, Souvenirs de captivité d’un mobile de la Somme. Péronne, Trépant, 1879 ; 156 pages. BNF : Lh4-1546. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63770765 Souvenirs présentés sous forme de carnet ; rédigés sur la base de 

notes, par un mobile fait prisonnier au terme du siège de Péronne (10/1/1871). Déporté à Jüterbog (près de Leipzig). 

Cite ses propres poèmes écrits en captivité.   

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64648069
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6466018c
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65032127
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9307314
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63772459
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8401968
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6377255p
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113918d
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9310364
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k935485t
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6370028x
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36. DAMAS (Révérend Père de), Souvenirs de guerre et de captivité (France et Prusse). Paris, Tequi, collection Saint 

Michel, 1874. BNF : Lh4-1360 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9305817 Descriptif des conditions de captivité 

des soldats qu’il visite (nombreuses destinations). Une liste des lieux de la détention est présente à la fin de 

l’ouvrage. 

37. DAUVE (Dr. Paul), L’Ambulance de la division Abel Douai en 1870, Wissembourg, Reichshoffen, Paris, Henri 

Charles-Lavauzelle, Editeur Militaire, 1899. BNF : 8-LH5-1525 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8730907 

Capture de l’ambulance et relations avec les Prussiens. 

38. DEBLAYE (abbé), Les prisonniers français à Kalk et au Gremberg ; journal d’un aumônier français en Allemagne. 

Paris, Librairie V. Sarlit, 1871 ; 116 pages. SHD (Bibliothèque) : A2 e 949.  

39. DE FRANCE (Arthur), « Journal » in LEFEBVRE de BEHAINE (commandant) : Le général A. de France, 

18331906 ; 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).  

40. DEVAUREIX (Général lieutenant en 1870), Souvenirs et observations sur la campagne de 1870 (armée du Rhin), 

Paris, Henri Charles-Lavauzelle Editeur Militaire, 1909. BNF : Lh4-2564  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9310275 Souvenirs écrits sous la forme d’un journal quotidien pour les batailles 

d’août-septembre 1870 et le siège de Metz, puis souvenirs périodiques sur la captivité. 

41. 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  

42. DÉROULÈDE (Paul), 70-71, nouvelles feuilles de route. De la forteresse de Breslau aux allées de Tourny. Paris, 

Juven, 1907. SHAT : 25983 et BNF : LH4-2494. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64639923 Souvenirs de 

captivité, évasion et fin de la guerre. Décembre 1870 à mars 1871.   

43. DOMERGUE (Anatole), Sortie de Belfort à Bessoncourt et ma captivité poésies d'un mobile du Rhône, Lyon, 

Imprimerie de J.-B. Pélagaud, 1872. BNF : YE-20415 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5848605n Description de 

sa capture et de son transfert à l’hôpital de Strasbourg. 

44. DUCHET-SUCHAUX (Alfred), Correspondance avec sa famille. Archives départementales des Haute-Saône, Fond 

Duchet-Suchaux 56 J 4. Correspondance d’un otage de Vesoul prisonnier à Brême.  

45. DUFOR (R. P), Mes impressions et confidences d’aumônier des prisonniers en Allemagne et en Suisse. Toulouse, 

Privat 1871 ; 244 pages. FDT : 12 Famchon 898 (8).  

46. DURHONE (Valentin), Neuf-Brisach, souvenirs et impressions d'un mobile lyonnais, Lyon, Imprimerie A. 

Walterner et cie, 1888. BNF : LH5-1256 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8754846 Il raconte son expérience du 

siège de Neuf-Brisach, puis décrit sa captivité (à partir de la page 178). 

47. 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 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377097z Mémoires de sa capture à 

Metz et de sa captivité, assez vague. 

48. FAUTRAS (Gustave), De la Loire à L’Oder, récits de captivité d’un prisonnier civil en 1870-1871. Paris, Hachette 

et Cie, 1904 ; 189 pages.  BNF : 8-LH4-2229 (A) 

49. FAUTRAS (Gustave), Guerre de 1870-1871. Cinq mois de captivité. Récits d'un prisonnier civil en Prusse. 1873. 

BNF : LH4-1273 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6370715q Prisonnier civil. 

50. FILIPPI (Pierre), Carnets. 1895. collection privée.  

51. FIX (colonel), Souvenirs d’un Officier d’Etat-major ; (1870-1894). Paris, Juven, 1898. BNF : Microfilm 

Ln2746115. Souvenirs de la guerre (p.1-65), de captivité à Breslau (67-89) et de la Commune (94-103).  

52. FOUREY (Emile), Petites mémoires de la campagne de 1870-71 à Metz et en Prusse. Archives départementales de 

la Manche. Souvenirs rédigés en captivité par un soldat du 65ème de ligne. 

53. 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. 

54. GRENIER (Général), Mes Souvenirs de l'Armée du Rhin. Mes Réflexions, Grenoble, Imprimerie E. Allier, 1871. 

BNF : 8-LH4-880 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6454602p Quelques pages sur la reddition de Metz et sur son 

transfert en captivité à Mayence. 

55. 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 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9305817
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8730907
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9310275
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64639923
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5848605n
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8754846
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377097z
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6370715q
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6454602p
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Strasbourg), Rambaud (Metz), Bonhomme (Paris), Stanislas (Armée de la Loire), Deblaye (Kalk) et Dufor 

(captivité).  

56. GUERS (chanoine), Récits et souvenirs de 1870-71. Les soldats français dans les prisons d’Allemagne, Paris, 

Librairie Bloud et Barral, 1890. BNF : LH4-1822 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8724050 Prêtre qui visite les 

principaux camps de prisonniers de guerre pour apporter son aide. 

57. GUY-PERON, Les Derniers invalides, Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1904. BNF : 8-Z LE SENNE-

3284  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64235419  Témoignage du Turcos Urbain Lutringer aux pp. 314 à 330 ; 

récit de sa capture et d’un bref passage de sa captivité. 

58. HABERT DE GINESTET, Souvenirs d'un prisonnier de guerre en Allemagne. Paris, Flammarion, 1898 ; 243 pages. 

BNF : Y2-40971 (349) / FDT : 12 Famchon 1662.  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9409391 Capturé à Metz, il 

est transféré à Stettin, et dans l’île de Swinemünde (prison). Le groupe auquel il appartient refuse de travailler, et se 

rebelle contre les geôliers. Menacés, ils reprennent le travail. Lui s’évade, mais voyant l’impossibilité de rentrer en 

France lors de l’évasion, il retourne au camp en se faisant aider des villageois. Il tombe malade et décrit comment il 

est soigné de la petite vérole. 

59. JOSEPH (R.P.), La captivité à Ulm. Paris, Lecoffre fils et Cie, 1871 ; 215 pages. SHAT : D2t 2251.  BNF : LH4-

871 (B)  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365412q Aumônier qui accompagne les prisonniers de guerre à Ulm 

et donne la liste des soldats morts en captivité. 

60. JOLLY (Jules), Souvenirs de la campagne de 1870-1871. Compiègne, Imprimerie Mennecier, 1893 ; 76 pages. 

BNF : Lh4-1966  

61. JOUBERT (André), Journal d’un prisonnier de guerre (de Saint Péravy à Stralsund) 1870-1871. Angers, Germain 

et Grassin, 1896 ; 38 pages. BNF : Lh4-2059.  

62. JOURDAN (Félix), Campagne de Prusse ; copie d’un carnet trouvé dans ses archives. SHAT : 1 k T 815.   

63. 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.  

64. JULLIEN (capitaine), Les mémoires du capitaine Jullien et ses études. Tours, chez l’auteur, 1874 ; 406 pages. BNF : 

Lh4-1318 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6366023f Souvenirs de sa captivité. 

65. KERVELLA (A), Souvenirs et récits d’un prisonnier de guerre, 1870-1871. Paris, édition spéciale de « Paris 

Revue », 1913 ; 167 pages. FDT : 12 Famchon 121  

66. KNAPPE (Commandant), Sans armées, 1870-71 : souvenirs d’un capitaine, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1893. 

BNF : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204814t pp. 238-335 Capitaine fait prisonnier lors de la bataille de St 

Quentin (janvier 1871), il commente son trajet vers la Bavière (Dillignen) et son séjour en Allemagne. 

67. LABOSSEY (Pierre), Récit par un soldat de l’armée fait prisonnier à Sedan.  

68. LAFOSSE (Albert), Le journal d'un soldat : histoire vraie. Montauban, Edouard Forestié, 1892. BNF : Lh5-1348.  

69. LAFORGUE-MONDENARD (Jean-Pierre), Les prisonniers français en Allemagne. Toulouse, imprimerie Chauvin 

et fils, 1871 ; 23 pages. BNF : Lb57-1032. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442710g Texte rédigé (et vendu au 

profit des prisonniers) par un pasteur, président du consistoire de Toulouse. 

70. LAHALLE (Oscar), Mes souvenirs, extraits annotés par Suzanne Fiette. Bibliothèque du SHAT, manuscrits.  

71. LAMARCHE (Henri), Souvenirs de casemates, Paris, Frédéric Giraud, 1871.  BNF : LH5-547 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64974822 Ce franc-tireur rapporte la façon dont il fut envoyé à Rastadt après la 

capitulation de Strasbourg, et par quels moyens il est enfermé dans deux forts puis dans une chambre confortable. 

72. LANDAU (E), Six mois en Bavière par l’aumônier militaire de Munich. Paris, Douniol et Cie, 1871 ; 200 pages. 

BNF : Lh4-1177. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442710g L’auteur publie le rapport de sa tournée en Bavière 

pour aller soutenir les prisonniers.  

73. LANDREAU (E. Léopold), Campagne de 1870 ; les Français au bagne allemand. Beaume-les-Dames, Léon 

Colombain 1886 (2è édition 1887, Mégard et Cie, Rouen) ; 138 pages. BNF : Lh4-1733 A. Souvenir de captivité par 

un survivant d'un régiment décimé à Sedan. 

74. LARCHER (Lucien), Sous Metz, Nancy, Imprimerie L. Bertrand, 1910. BNF : LH5-

1849 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541230n Artilleur capturé à Metz et envoyé en captivité à Dantzig. 

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

76. LAURENT-ATTHALIN (Gaston) et RISLER (Charles), La guerre en Alsace – Neuf-Brisach. Souvenirs de guerre 

et de captivité. Paris, Berger-Levrault, 1873. BNF : LH4-1177  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63740055 

Lieutenants de Mobile capturés lors de la reddition de Neuf-Brisach et envoyés en captivité à Leipzig. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8724050
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64235419
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9409391
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365412q
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6366023f
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204814t
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442710g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64974822
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442710g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541230n
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63740055
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77. LECLUSELLE (A.), La guerre dans le Nord (1870-1871), Cambrai, Imprimerie d’Halluin-Carion et cie, 1898. 

Soldat qui reprend les écrits des prêtres Guers, Rambaud et Damas. Peu d’informations sur ses propres souvenirs. 

BNF : 8-D1 MON-2763 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8730517 

78. LOMBARD (Claude), Carnets de route (17 juillet au 3 mars) d’un capitaine au 67ème régiment d’infanterie de 

ligne. SHAT : 1 k 32.  

79. 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. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64640447 Capturé à Metz et 

envoyé en forteresse à K. près de Berlin. Il participe à la construction du camp de prisonnier dans lequel il finit sa 

captivité (janvier-avril 1871). 

80. MARCHAND (Victor), Vieux souvenirs d'un officier du génie. Dijon, imprimerie Sirodot-Carré, 1898 ; 317 pages. 

BNF : microfiche Ln27-46117.  /  SHD (Bibliothèque) : A2 h 999 Commandant en 1870, il est fait prisonnier à 

Metz, et est transféré à Giessen.  

81. MARIVAL (Guy), « Prisonnier de guerre en Silésie en 1870-1871 ; les souvenirs inédits d’un soldat soissonnais, 

Constant Lacroix », Graines d’Histoire, n°21, 2004, p.26-34 ; n°22, p.32-39. BNF : 4 DI PER 1709. Souvenirs d’un 

soldat fait prisonnier à Metz. Sa captivité à Glatz et son évasion.  

82. MARQUIS (Basile), J’étais sergent, 11 p. [Carnet de route de septembre 1870 à mars 1871, captivité en Haute-

Silésie (Pologne). 1870-1871] APA 21  

83. 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 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930760s Souvenirs du soldat en 

captivité à Torgau. 

84. MASSON (Georges), Souvenirs de captivité : 1870-1871. Alençon, Renaut-de-Broise 1890 ; 98 pages. BNF : 

Mfiche Lh4-1836 / FDT : Claretie 4305. Soldat blessé à Borny, fait prisonnier le 16 août 1870.   

85. 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).  

86. MEYRET (lieutenant-colonel) : Carnet d’un prisonnier de guerre ; les batailles sous Metz – la capitulation – la 

captivité. Paris, Lecène, Oudin et Cie, 1862 ; 272 pages. BNF : Lh4-1777. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8724037 Journal épisodique de sa captivité à Cologne. 

87. 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 ».  

88. 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). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365962b Description de la capture des combattants à Sedan.  

89. MOUSSAC (Georges de), Dans la mêlée ; journal d’un cuirassier de 1870-1871. Paris, Perrin et Cie, 1911. SHAT : 

A2 e 2837. BNF : LH4-4737 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544110g Capturé à Sedan le 1er septembre (avant 

la fin de la bataille) et envoyé à Ulm (septembre 1870 – mars 1871). 

90. MONTAUDON (Général Alexandre), Souvenirs militaires, Tome II, Paris, Librarie Ch. Delagrave, 1900. BNF : 

LH1-90. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63598018 Souvenirs de sa captivité à Aix-la-Chapelle. 

91. MONTLUISANT (lieutenant-colonel), 1870, armée du Rhin, ses épreuves, la chute de Metz. Notes discursives, 

Montélimar, 1871. BNF : Lh5-2544 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542036r Souvenirs de la reddition de 

Metz et quelques informations sur la captivité de ses hommes. 

92. 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  

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

Réédité chez B. Giovanangeli editions en 2004.  

94. OBERHAUSER (Louis), Sedan 1870, Tours, Editions Sutton, 2006. (Pages 93 à 111) Fiche 

éditeur : http://boutique.editions-sutton.com/sutton/Article/Sedan-1870---L-emouvant-recit-du-caporal----

9782849103982.aspx. L’auteur traite des souvenirs de son transfert en captivité, et décrit la façon dont les hommes 

sous sa surveillance travaillent. 

95. PARISOT (Auguste), Le camp des prisonniers de guerre de Carthans près de Coblenz en 1870. SHAT : T 854. Plan 

du camp de Carthans dessiné par l’auteur pendant sa captivité. Disponible sur le blog de J.-F. Lecaillon : 

http://mapage.noos.fr/jflecaillon/Pages/carthans.jpg  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8730517
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64640447
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930760s
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8724037
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365962b
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544110g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63598018
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542036r
http://boutique.editions-sutton.com/sutton/Article/Sedan-1870---L-emouvant-recit-du-caporal----9782849103982.aspx
http://boutique.editions-sutton.com/sutton/Article/Sedan-1870---L-emouvant-recit-du-caporal----9782849103982.aspx
http://mapage.noos.fr/jflecaillon/Pages/carthans.jpg
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96. PATORNI (Napoléon), Neuf mois de captivité en Allemagne par X***, lieutenant. Imprimerie Dubuisson, 1871 (87 

pages). BNF : Lh4-1058. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6373655t Seconde édition parue aux éditions du 

spectateur militaire en 1888, 80 pages.   

97. PATRY (lieutenant-colonel Léonce), La guerre telle qu’elle est (campagne de 1870-1871), Paris, Montgredien et 

Cie, 1897. BNF : Lh4-2132 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930783m Il parvient à s’évader de Metz après la 

reddition d’octobre 1870. 

98. PELE (sergent Alexandre), Journal d’un garde mobile ; souvenirs de ma captivité, présenté par Michel Pelé, 

http://pele.m.free.fr/1870/   

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

Lh4-1874  

100. PERQUISE (Mathurin), Carnet de route d’un soldat du 2ème régiment de Voltigeurs de la Garde impériale. 

Mayence, février 1871. SHAT : 1 k T 1238. Souvenirs rédigés en captivité.   

101. PHILIBERT DE TOURNUS, Récit d'un évadé d'Allemagne. Paris, Chapelliez et Cie, 1888 ; 221 pages. FDT : 12° 

Famchon 1393. Et BNF : LH5-1255  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65377885 Soldat évadé de Wesel. Il rentre 

en passant par les Pays-Bas. 

102. PINON (Félix), Souvenirs de captivité. Nevers, Barthe et Brulfert, 1872 ; 24 pages. FDT : 8 Famchon Br 23 HH. 

Prisonnier à Glogau, l’auteur publie les « essais poétiques » qu’il a écrits en captivité.  

103. PINGUET (capitaine), Feuilles de carnet, 1870-1871. Annemasse, Joseph Chambet, 1896. SHD (Bibliothèque) : A2 

e 1737 Capturé à Metz, il fait le récit de son évasion lors de son transfert vers l’Allemagne. Il s’engage dans l’armée 

du Nord après être passé par la Belgique. 

104. POITTEVIN (Alphonse), Bazeilles ou la dernière cartouche ; récit historique de la guerre de 1870-1871. Epernay, 

Dubreuil 1897 ; 139 pages. BNF : Lh5-1475. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6539151p Récit sur sa capture 

dans la maison de la dernière cartouche et de son voyage en captivité (très bref sur le séjour allemand).  

105. POUTEAU (Emile), De Laval à Dantzig, de la guerre de 1870-1871 (2ème partie, journal). Laval, imprimerie Léon 

Beaumont, 1912. SHAT : 69910.  

106. 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.4254. 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.  

107. 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), tome 3, Quimper, 1980. BNF : 8 

Lc20160.  

108. QUESNAY DE BEAUREPAIRE (Capitaine Pierre-Yves), 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 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65627070 Souvenirs de la captivité. Décrit assez longuement la situation des 

Turcos d’Ingolstadt (mêlés à de nombreuses remarques historiques). 

109. RAMBAUD (Père Camille), Six mois de captivité à Koenigsberg, Prusse orientale, Lyon, P. N. Josserand, Libraire-

Editeur, 1872. BNF : LH4-946 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6373497g Aumônier accompagnant en captivité 

les soldats capturés à Metz. Décrit la vie à Ulm et intègre sa correspondance. 

110. REGNIE (Commandant Alphonse-Émile), Mes souvenirs de captivité, par le chef d'escadron Régnié, Montmédy, 

Imrimerie G. Pierrot, 1911. BNF : LH4 3006 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6510309f Souvenirs à postériori 

de sa capture, de son transfert vers Torgau ; puis de son évasion et de son retour en France. 

111. RENAULT (caporal), Une année de campagne, 1870-1871 ; 1er régiment de Grenadiers de l’armée du Rhin ; écrit 

en captivité, Ulm, mars 1871. SHAT : 1 k T 268. 75 pages. 

112. 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  

113. RIVAULT (Joseph), « 1870, souvenirs de captivité étant prisonnier de guerre à Germersheime, en Bavière, Amicales 

régimentaires n°146, janv-mars 1975 ; pp.5-6. SHAT : 6/01/01. Récit du soldat Julien Berthonneau, 2ème zouaves, 

armée de la Loire, sur son séjour en Bavière et les conditions de sa déportation.  

114. ROBIN (Père), Dans les prisons de l'ennemi (notes de captivité, 1870). Constantine, Imprimerie Boet, 1911 ; 59 

pages. BNF : Lh4-2645. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9309625 Rapporte le récit d’un sous-officier de Turcos 

captif à Magdebourg. 

115. 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). Charavay, Mantoux, Martin, Paris, s.d. 123 pages. FDT : 8° Famchon 1181.  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6373655t
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k930783m
http://pele.m.free.fr/1870/
http://pele.m.free.fr/1870/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65377885
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6539151p
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65627070
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6373497g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6510309f
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9309625
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116. ROSSET (Cyrille), Mémoire d’un prisonnier de guerre 1870-71. Document inédit. APA 1537. Siège de Neuf-

Brisach et captivité à Eubigau (près de Dresde).  

117. ROUSSELOT (Gustave), Souvenirs d’un volontaire de Paris. Guerre de 1870-1871. Impressions vraies. Bevaix 

(Suisse), 1876 ; 390 pages. FDT : 8 Masson 561. Souvenirs d’un volontaire témoin du 4 septembre, engagé dans les 

armées de la Loire et prisonnier en Allemagne (à Coblence). Veut dénoncer les inepties, l’indiscipline, la 

corruption… Publie en Suisse pour éviter la censure.  

118. SEGUIN (Auguste), « La guerre de 1870 », Echo d’Auxerre, n°85, 1970 ; pp.13-19.  

119. SERVEL (Jean-Pierre), Pauvres et tristes mémoires de la guerre de 70. Collection privée.  

120. SORET (H.), Notes d'un volontaire au 50e de ligne, Paris, Librairie de E. Dentu Editeur, 1872. BNF : 8-LH4-1083 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63780522 Récit de sa capture à Sedan et de son évasion vers la Belgique. 

121. 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.  

122. STRUB (Père), Rapport sur les prisonniers de guerre français internés à Mayence du mois d’août 1870 au 24 juillet 

1871. Paris, imprimerie Adrien Le Clere, 1872 ; 44 pages. BNF : Lh4-1113. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6358940d Rapport assez sommaire sur les conditions de détention, les 

aumôneries et services religieux proposés aux détenus ; dresse surtout (pp.17 à 44) la liste des détenus décédés en 

captivité.  

123. THIERY (Commandant 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. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6441694q Souvenirs de sa capture à Sedan et de sa captivité à Wiesbaden. 

124. 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.  

125. 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. BNF : Lh5-1517.  

126. VIDAL (Commandant Polyeucte), Campagne de Sedan, du 21 août au 1er septembre 1870, ou Onze jours de 

campagne, Paris, L. Fournier Editeur Militaire, 1910. BNF : Mfiche Lh4-2603 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k556047 Il raconte ses quelques jours en tant que captif, après Sedan, sur l’île 

d’Iges, en septembre 1870. 

127. VOISIN (Pierre Hyppolyte) : Cahier, rédigé en captivité, juillet 1870 à la chute de Metz. Manuscrit, 39 pages. 

SHAT : 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.  

128. VONDERHEYDEN (Auguste), Mon évasion du camp de Mayence durant la guerre de 1870, témoignage présenté 

et annoté par Marie-Chantal Lhote-Birot et Pierre Lothe, L’Harmattan, Paris, 2013.  Sur le site des éditions 

l’Harmattan : http://www.editions-

harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=39232&motExact=0&motcle=&mode=AND  

129. WEITER (Père), Blocus de Metz 1870 ou Récits de soldats de l’armée du Rhin, Metz, Imprimerie Lorraine, 1912. 

Nombreux récits sur le siège de Metz et sur la captivité. 

130. WIMPFFEN (Emmanuel-Félix de Général), Souvenirs de captivité : de l'instruction en Allemagne. Paris, Lachaud, 

1872.  

131. ZERVAGE (Jules), Lettre du 28 mai 1871 au Bürgermeisterei de Mayence, Manuscrite : Landeshauptstadt Mainz 

70 / 836. Archives municipales de Mayence (Rhénanie-Palatinat) ; lettre de remerciements d’un soldat au « maire » 

de Mayence. 

132.  ZURLINDEN (Général, capitaine en 1870), « Souvenirs de captivité », in Revue des deux mondes, Tome 12, 1er 

Novembre 1902, pages 398-416. BNF : Z-21418 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k431782g Souvenirs de son  

transfert en Allemagne depuis Metz et de son évasion de la forteresse Glogau. 

  

  

2ème série  

  

1. CASADAVANT (Benoît Prosper) : Carnet de campagne et de captivité ; manuscrit. SHAT 1 k T 109  

2. LEBEAU (Louis), Carnet de notes du sous-lieutenant au 68ème RI. SHAT : 1 k T 133  

3. MONEAU (Germain Charles), Guerre franco-allemande 1870-1871 par un sous officier du 3ème bataillon de 

chasseurs à pied. Mayence, février 1871 ; 78 pages. SHAT : 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  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63780522
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6358940d
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6441694q
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k556047
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=39232&motExact=0&motcle=&mode=AND
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=39232&motExact=0&motcle=&mode=AND
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k431782g
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4. MORIN (caporal), Campagne de 1870-1871 : quelques notes d’un caporal du 94ème régiment, 3/12/1900 ; 31 

pages. SHAT : Lr 3  

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

SHAT : Lr 3  

SHD 
  

Cartons d’archives sur les Prisonniers de guerre français et allemands 

- GR L t 25 et GR L t 26 : lettres de soldats, de familles, des armées et des ministères demandant des renseignements 

au sujet des prisonniers. S’y ajoutent des affaires de justice. 

- GR L t 27 : ce carton contient les dépêches télégraphiques concernant les prisonniers de guerre allemands, dont un 

petit dossier sur Theodor Fontane (journaliste allemand, enfermé sur l’île d’Oléron). 

 

T 882 Dufort-Delard  

T 425 Gastine, historique du 12è bat. 1er RA 

T 733 Pelle (notes personnelles) 18455 

L’année terrible dans le Cher.  
   

Voir aussi  

La Tour du Pin  

  

 
 


