
LA GUERRE DE 1870

AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-BRIEUC

SERIES MODERNES

. Délibérations du conseil municipal
1 D 26-28 ; 1 D 30-34

. Correspondance du Maire
2 D 45 ; 62-63

. Affaires militaires
Garde nationale
3H 19.1
Compagnie des sapeurs-pompiers
3H22.1 – 3H22.4
Mesures d’exception – Faits de guerre
Guerre franco-allemande
4H1.5

DOCUMENTS FIGURES
. Affiches
2Fi717 ; 718 ; 720
2Fi807
2Fi1586
2Fi1888
2Fi1896
2Fi2116
2Fi3138
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. Photo argentique en noir et blanc
6 Fi 292

. Négatif couleurs
12 Fi 28

PERIODIQUES - OUVRAGES

. Périodique
Per 76 – Breton (Le)

. Ouvrages
Sous la direction de Claude Niéres, Histoire de Saint-Brieuc et du pays briochin, Privat,
1991.
Yannick Pelletier, Une histoire de Bretagne, Les universels Gisserot, Luçon, 1991.
. Article de Jean Martin, « Les Côtes-du-Nord et la guerre de 1870 », Société d’Emulation 
des Côtes d’Armor, T. CXLVI, Ancenis, 2018.

Bibliothèque André-Malraux - Saint-Brieuc
La Bibliothèque conserve de nombreux documents anciens (imprimés, affiches) en lien 
avec la Commune, consultables après autorisation. Parmi ceux-ci, les éditions originales 
de textes de Louis-N. Rossel dont son Abrégé de l’art de la guerre, un commentaire des 
guerres napoléoniennes, rédigé peu avant son exécution, ou ses Papiers posthumes, 
publiés peu après par ses amis.
De nombreux témoignages de soldats bretons firent l’objet de relations rarement ou jamais
rééditées, dans lesquelles la Commune est parfois évoquée (souvent sous un angle 
négatif). Parmi elles, citons l’ouvrage du journaliste briochin (méconnu) Judicis de 
Mirandol, Mémoires d’un enfant de troupe, 1873.
La Commune et ses acteurs (Bakounine, Garibaldi…) fut évidemment un sujet d’intérêt 
majeur pour l’écrivain Louis Guilloux, dont les archives sont conservées par la 
Bibliothèque. Une partie (inédite) des Batailles perdues (1960) était consacrée au sujet, 
titrée « La Commune     ».

Pour aller plus loin

. Sitographie
*La guerre franco-prussienne de 1870 : https://www.napoleon.org/
*La Commune, podcats France Culture : https://www.franceculture.fr/
*Table nominative des députés : https://www2.assemblee-nationale.fr
*Collection de presse de la Bibliothèque Nationale de France : https://www.retronews.fr et 
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil. La Bnf propose également une synthèse sur le 
sujet : https://www.bnf.fr/fr/commemorer-la-commune-de-paris 
*Collections du Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, Plateforme Ouverte du 
Patrimoine : https://www.pop.culture.gouv.fr/
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