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Le présent ouvrage a pour l’essentiel cinq auteurs. Alphonse 
Baroz, jeune soldat de la guerre franco-allemande de 1870-1871, est  
prisonnier des Prussiens. Son texte donne de nombreux détails sur les 
marches forcées, mortelles, des prisonniers français, annonciatrices de 
phénomènes beaucoup plus vastes lors de la Seconde Guerre mondiale. 

Le second texte, de manière épistolaire, émane d’Alexandra et 
d’Henri Pupponi, lequel épousera plus tard la petite-fille du soldat de 
1870 dont il vient d’être question. Ces deux enfants ont laissé une série 
de lettres importantes à leur père Antoine Pupponi qui combattait 
alors sur le front très dangereux de l’Argonne, lettres d’une naïveté 
charmante, d’une orthographe parfaite qui allait de soi à l’époque… 

Un document bref et plus tardif, rédigé après coup par Madeleine 
Pupponi, fille d’Henri Pupponi et épouse d’Emmanuel Le Roy Ladurie, 
évoque les activités résistantes de ce père et par association les siennes 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Marie Le Roy Ladurie, sœur d’Emmanuel Le Roy Ladurie, est à son 
tour présente dans cette série familiale. Le journal de Marie, relatif au 
débarquement des Alliés en Normandie et à la campagne militaire qui 
s’ensuivit, est un document précieux sur la sensibilité d’une adolescente 
âgée de 16 ans face aux bombardements des Alliés et aux garnisons 
allemandes qui passaient successivement dans le champ de vision de 
cette jeune fille. Celle-ci s’est-elle inspirée, inconsciemment, du célèbre 
modèle de Fabrice à Waterloo ?

Emmanuel Le Roy Ladurie

Emmanuel Le Roy LaduRie, membre de l’Académie des sciences morales 
et politiques, ancien administrateur général de la Bibliothèque nationale, 
professeur émérite au Collège de France, est sans doute l’un des historiens 
français les plus célèbres. Ces dernières années, il a consacré ses travaux à 
l’histoire du climat et à l’histoire des paysans. Il vient de publier un volume 
de Mémoires, Une vie avec l’Histoire (Tallandier, 2014).
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