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Capture
Détail officiel annoncé par M. le colonel Lebrun, aide de camp de Sa
Majesté l'empereur Napoléon, des résultats de la victoire mémorable
remportée par S. M. l'empereur Napoléon en personne, entre Brun et
Olmutz . Quarante mille soldats ennemis faits prisonniers de guerre, ainsi
qu'un prince russe... Soixante-dix pièces de canon tombées au pouvoir des
Français, la garde de l'empereur de Russie mise en déroute et une partie
prise. Fuite à la hâte sur Olmutz des empereurs d'Allemagne et de Russie...
Nom donné à cette bataille appelée la bataille des Trois Empereurs - impr.
de la rue Poupée (Paris) - 1805
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6338498b

Brack (Fortuné de)
Avant-postes de cavalerie légère : souvenirs ([Reprod.]) / par F. de
Brack,... -Anselin (Paris) - 1831
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86488d
Au chapitre : des prisonniers, des déserteurs
Partouneaux (Louis)
Lettre du lieutenant-général Cte Partouneaux,... sur le compte rendu... de
l'affaire du 27 au 28 novembre 1812, à la suite de laquelle la 12e division
du IXe corps de la Grande Armée se rendit prisonnière, au passage de la
Bérézina, près de Borisow - impr. de Vve Agasse (Paris) - 1817
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63559355
Bataille célèbre de Weimar gagnée par les troupes française [sic] Dans
laquelle Six mille Saxons et trois cents Officiers furent faits Prisonniers et
prêtèrent devant Sa Majesté l'Empereur Napoléon [le serment] de ne
point porter les armes contre la France et ses alliés : [estampe] - A Paris
chez Jean, rue Jean de Beauvais, N° 10
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6941158t
Le Général Vandamme fait prisonnier à Töplitz : [estampe] - Nurnberg bei
Fr. Campe
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413741m
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Le Général Vandamme fait prisonnier : [estampe] - [s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84137421

French prisoners of war in Egypt
Ragé (François)
« Narration historique de François Ragé, délivré d’esclavage par Sir
Sidney Smith en l’an VI », Carnet de Sabretache, 1900, p. 280-292
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115353k/f303.image

French prisoners of war on prison of war and in Britain
Beaudoin (Philippe)
« Carnet d’étapes du sergent-major Philippe Beaudoin », Carnet de la
Sabretache, 1909, p. 657-672.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115363x/f695.image

Bernerie (B.)
Récit des malheurs qu'un prisonnier de guerre a éprouvés dans les prisons
d'Angleterre -impr. de H. Gazay (Bordeaux)-1800

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55266458

Bonnefoux (Pierre-Marie-Joseph de)
Mémoires du Bon de Bonnefoux, capitaine de vaisseau, 1782-1855 /
publiés avec une préface et des notes par Émile Jobbé-Duval,... - PlonNourrit et Cie (Paris) - 1900
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54287917
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Dauphin (Auguste, Dominique)
Considérations sur quelques maladies qui ont principalement exercé leurs
ravages parmi les Français prisonniers en Angleterre, depuis l'an 1803
jusqu'à juillet 1814. (Cand. Auguste-Dominique Dauphin) – 1815

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k132699t

Garneray (Louis)
Captivité de Louis Garneray ; [suivi de] Mes Pontons illustrés par l'auteur
et Janet-Lange... - G. Barba (Paris) - 1851
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6184361m

Gouin (Édouard)
Les Pontons d'Angleterre et la censure de France - l'auteur (Paris) – 1841
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5660536f

Lardier (Alexandre)
Histoire des pontons et prisons d'Angleterre pendant la guerre du
Consulat et de l'Empire. Tome 1 / par A. Lardier,. - Au comptoir des
imprimeurs-unis (Paris) – 184
Tome 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5586451z
Tome 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56522308
Lebertre
Aperçu du traitement qu'éprouvent les prisonniers de guerre français en
Angleterre - J.-G. Dentu (Paris) - 1813
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62781933
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White (J.)
Letters from France, written in the years 1803 and 1804 : including a
particular account of Verdun, and the situation of the British captives in
that city. / by James Forbes,... - (London)-1806
Volume 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102083m
Volume 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1020840

Ponton ou Vaisseau, ou sépulchre flottant, le San-Issidro entré le 19
janvier 1813, venant de l'hopital du Caton, sorti le 24 juillet courant pour
aller en France : [dessin]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413789f

French prisoners of war in Hungary
Dupuy, (Victor)
Souvenirs militaires de Victor Dupuy, chef d'escadrons de Hussards : 17941816 / publiés, avec une préface, par le général Thoumas - C. Lévy (Paris)
- 1892
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365518j

Dutheillet de Lamothe, Aubin (lt col)
Mémoires du lieutenant-colonel Aubin Dutheillet de Lamothe (6 octobre
1791-16 juin 1856)... - H. Lamertin (Bruxelles) - 1899
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k840615p
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Prisoners of war from the Grande Armée in Russia
Les prisonniers français en Russie (1813-1814) - 1859
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5621030f

Benoît (P.)
Retour dans sa patrie d’un français, prisonnier de guerre en Russie, après
les Cent jours ; poème lu à l’Académie de Lyon le 4 mai 1830 , suivi de La
Lyonnaise, chant patriotique et de l’Opinion Publique, ode. -impr. de G.
Rossary (Lyon)-1830
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5495359n

Bourgoing (Paul-Charles-Amable de)
Le Prisonnier en Russie - Maradan (Paris) - 1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5725281x

Desessarts (Alfred)
1812. Le prisonnier de guerre en Russie. -impr. de Poussielgue (Paris)1837

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5617600z
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Mayer (Pierre-Louis)
Mémoires inédits d'un soldat prisonnier en Russie - P.-L. Mayer - A. Jullien
(Genève) - 1908
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63551644
Comprend aussi : Soldats suisses au service étranger : Journal d'un souslieutenant de cuirassiers / F.-J.-L. Rilliet ; Souvenirs d'un garde d'honneur /
F.-A. Cramer
Minod (Charles-François)
« Journal des campagnes et blessures de Charles-François Minod »,
Carnet de la Sabretache – 1908.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115362j/f541.image

Mehliss (E. G. C.)
Liste de seize mille militaires Français ou au service de France, faits
prisonniers de guerre de 1810 à 1814, et qui sont morts en Russie, en
Pologne et en Allemagne, suivie d'une autre liste de militaires encore
vivans en Russie - H. Guillemé (Paris) - Roret (Paris) - 1826
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365873s

Pagan (Thoran)
Mémoires d'un prisonnier en Russie ; par M. Pagan,... impr. de L. Boitel
(Lyon) - 1843
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5780512t

Roos (Heinrich von)
Avec Napoléon en Russie, souvenirs de la campagne de 1812 . Traduit de
l'allemand par le lieutenant-colonel... Buat, d'après l'édition, complétée
par une introduction et des notes, du professeur Paul Holzhausen - M.
Imhaus et R. Chapelot (Paris) – 1913
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1309271
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Roy (Just-Jean-Étienne)
Les Français en Russie, souvenirs de la campagne de 1812 et de deux ans
de captivité en Russie, par J.-J.-E. Roy - A. Mame (Tours) - 1863
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65174074

Saint-Rambert
Aniéla, ou Les prisonniers en Russie : épisode historique, dialogué et mêlé
de chants, en trois époques, de la guerre de 1812 / par M. Saint-Rambert Tresse (Paris) - Marchand (Paris) - 1840
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65052650
[pièce de théâtre]
Sérang (Marquis de)
Les prisonniers français en Russie : mémoires et souvenirs de M. le
Marquis de Sérang, maréchal-de-camp. Tome 1 / recueillis et publiés par
M. de Puibusque,... - A. Bertrand (Paris) - 1837
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6358957p

Pierre-Michel (Alix)
Les prisonniers de guerre des puissances alliées passant dans Paris
escortés par la garde nationale le 17 février 1814 sont acceuillis[sic] par
les habitants qui leur offrent des secours : [estampe] - A Paris chez
Vallardi, Boulevard Poissonnière N° 5. [1814] - 1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413808b
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French prisoners of war in Spain, Cabrera
Les Prisonniers de Cabrera, mémoires d'un conscrit de 1808, recueillis et
publiés par Philippe Gille. 3e édition . (Signé : L. F. G.) - V. Havard (Paris) 1892
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6536505w

Dubuc
Relation de la situation des prisonniers français détenus dans l'île de
Cabrera, depuis le cinq mai 1809 jusqu'au 7 juin 1814 / [Signé : Dubuc] Impr. de Ve J.-B. Cavazza (Bordeaux) - 1823
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796640m

Ducor (Henri)
Aventures d’un marin de la Garde impériale, prisonnier de guerre sur les
pontons espagnols, dans l’île de Cabrera, et en Russie – A.Dupont (Paris) 1833
Tome 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65454362
Tome 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6545481w

Quantin (Joseph)
Trois ans de séjour en Espagne, dans l'intérieur du pays, sur les pontons, à
Cadix, et dans l'île de Cabrera. Tome 2 / .. accompagnés d'une relation
intéressante et inédite du sort des prisonniers français, pendant leur
détention à Cadix et dans l'île de Cabrera, par J. Quantin ; et suivis d'un
Mémoire sur le sort des prisonniers français à bord des pontons anglais
depuis 1793 jusqu'en 1814, par M. P. Saint-Aubin,... - J. Brianchon (Paris) –
1823
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6464738x

10
Wagré (Louis-Joseph)
Les Adieux à l'île de Cabréra, ou retour en France des prisonniers français
détenus pendant cinq ans et onze jours dans cette île... par M. Wagré chez l'auteur (Paris) - 1833
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k377081b

Wagré (Louis-Joseph)
Prisonniers de Cabrera, souvenirs d'un caporal de grenadiers (1808-1809).
Publiés par le comte Fleury - E. Paul (Paris) - 1902
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6539372j

British prisoners of war
Blayney (Anderw-Thomas)
Relation d'un voyage forcé en Espagne et en France, dans les années 1810
à 1814. / par le général-major lord Blayney,... ; trad. de l'anglais [par
Cohen], avec des notes du traducteur... -A. Bertrand (Paris)-1815
Tome 1 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1021726
Tome 2 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k102173k
Blayney (Anderw-Thomas)
L'Espagne en 1810, souvenirs d'un prisonnier de guerre anglais : d'après
les documents d'archives et les mémoires - Albert Savine -L. Michaud
(Paris)-1909
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204733t
[Version illustrée]

Grasilier (Léonce)
Évasions de prisonniers de guerre favorisées par les francs-maçons sous
Napoléon (3e édition) / [signé Léonce Grasilier] - H. Daragon (Paris) – 1913
[Prisonniers anglais à Verdun]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5694720b
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Napoleon’s military correspondence on prisoner of war matters
Napoléon Ier,

De janvier 1806 à mai 1807

Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la guerre.
Tome 4 - E. Plon (Paris) - 1876-1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63656110/f
Destination des prisonniers et leur nombre : 210 ; 211 ; 366 ; 491 ; 526
Prisonniers de la bataille de Weimar : 243

Napoléon Ier

De mai 1807 à décembre 1808

Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la guerre.
Tome 5 - E. Plon (Paris) - 1876-1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63656073
Destination des prisonniers et leur nombre : 93 ; 147 ; 478 ; 479 ; 520 ;

Napoléon Ier,

De décembre 1808 à octobre 1810

Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la guerre.
Tome 6 - E. Plon (Paris) - 1876-1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6381005h
Destination des prisonniers et leur nombre : 7 ; 22 ; 172 ; 242 ; 469

Napoléon Ier,

De octobre 1808 à février 1812

Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la guerre.
Tome 7 - E. Plon (Paris) - 1876-1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6365730p
Destination des prisonniers et leur nombre : 162 ; 474
Interrogatoire des prisonniers, surveillance : 445 ; 508

12
Napoléon Ier

De février 1812 à août 1813

Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la guerre.
Tome 8 - E. Plon (Paris) - 1876-1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63674805
Destination des prisonniers et leur nombre : 162 ; 213 ; 402 ;
Bataille de Bautzen : 417
Bataille de Lutzen : 410 ; 411

Napoléon Ier

De août 1813 à mai 1815

Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la guerre.
Tome 9 - E. Plon (Paris) - 1876-1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6353500z
Destination des prisonniers et leur nombre : 111 ; 205 ; 215 ; 269
Campagne des Six-Jours : 5
Récompense pour la capture d’un soldat ennemi : 333 ; 334
Napoléon Ier

Mai 1815 à Sainte-Hélène

Correspondance militaire de Napoléon 1er : extraite de la
Correspondance générale et publiée par ordre du ministre de la guerre.
Tome 10 - E. Plon (Paris) - 1876-1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6367475v
Destination des prisonniers et leur nombre : 53 ; 54 ; 64 ; 153 ; 268
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