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Considérant à juste titre que la guerre franco-prussienne (mais aussi franco-allemande) de 1870/71 

est à bien des égards annonciatrice des événements européens majeurs du XXe siècle, l’équipe du 

musée d’histoire militaire de Rastatt a eu l’excellente idée de mettre sur pied, à partir des riches (et 

trop méconnues) collections conservées, une exposition temporaire. Préfacé à la fois par Frank 

Baasner, directeur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, et par le général Chalmel, 

commandant de la brigade franco-allemande, le catalogue de cette exposition aujourd’hui terminée 

mérite d’être soigneusement conservé.

Le volume se divise globalement en quatre parties principales. Alexander Jordan et Winfried Mönch 

présentent d’abord successivement (p. 7–43 et 46–68) le déroulement des évènements puis 

commentent une sélection de photos, gravures et cartes postales en relation directe avec eux. 

Winfried Mönch établit ensuite (p. 72–93) un état de la bibliographie sur le sujet. Le texte courant 

détaillé de Thomas Madeja se lit avec aisance et est complété par de nombreuses notes 

infrapaginales (le livre est issu de la thèse soutenue par l’auteur), toujours bienvenues.

En conclusion, comme nous avons déjà été amenés à le préciser dans différentes chroniques, ce 

catalogue apporte une indéniable plus-value à tous les lecteurs français en ce sens qu’il leur apporte 

sur ce conflit un autre éclairage que celui généralement diffusé dans l’hexagone. Une approche plus 

»germano-centrée« de cette guerre fondatrice permet non seulement de nuancer les opinions 

admises en-deçà du Rhin mais également, plus simplement, de replacer sous les feux de l’actualité un 

évènement à bien des égards méconnu.
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