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La Commune n'est pas morte !
Un an après une première parution, composée de documents publiés par des organisations et des militants du mou-
vement ouvrier entre 1883 et 1945, voici le deuxième catalogue de la Bouquinerie Mouvements d'Idées, consacré à 
la Commune de Paris.

Il est constitué d'une sélection de livres et de brochures de la bibliothèque de Louis Bretonnière. Au fil des années, 
ce passionné, opportunément né un 18 mars, a accumulé une somme impressionnante de documents (livres, re-
vues, journaux, brochures, affiches, autographes, etc.) au sujet de la Commune de Paris. Il a longuement travaillé 
sur cette documentation, en particulier dans le cadre du Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier initié 
par Jean Maitron. Il a également publié (avec Roger Pérennès) en 1995 L'internement des prévenus de la Commune 
à Rochefort (1871-1872) et conçu une grande exposition à Nantes et Saint-Denis en 1971.  

Peu avare de sa collection, Louis Bretonnière n'hésitait pas à la mettre à disposition des chercheurs et du public. Son 
appartement nantais était un repaire pour les spécialistes de la période, et je n'ai pas compté le nombre de courriers 
de chercheurs, apprentis ou chevronnés, rendant hommage à sa collaboration. Michel Cordillot, coordinateur du 
Maitron de la Commune paru en mars 2021, louait en introduction le “travail de bénédictin” de Louis Bretonnière, 
décédé en 2020, quelques mois avant un cent-cinquantième anniversaire de la Commune bien peu célébré... 

Ce catalogue est constitué exclusivement de documents ayant directement trait à la Commune de Paris (récits, 
témoignages, biographies, presse, études, commentaires, postérité). Sélection forcément arbitraire, il exclut ce qui 
ne concernait “que” la Guerre de 1870 ou la période antérieure et fait une petite place aux travaux de Louis Breton-
nière lui-même. Je l'ai rédigé en m'appuyant, parmi les nombreuses sources disponibles, sur le Maitron sous toutes 
ses formes, le catalogue de la librairie Magis (1972), la bibliographie de Robert Le Quillec (dans sa deuxième édition 
– 2006), ainsi que les précieux conseils de Michel Cordillot, que je remercie pour sa disponibilité. 

La bibliothèque de Louis Bretonnière comportait de nombreux autres livres, revues ou brochures au sujet de la 
Commune, publiés depuis la fin du Nouvel Empire jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos re-
cherches. 
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I -PROLOGUE

1 – BARBIER Victor – Diogène. Satire Populaire. N°1.
Premier numéro - et probablement seul paru - de ce petit satirique de 12 
pages au format in-16, s’achevant par ces vers : “Thiers Président. Après un 
terrible revers, Notre pauvre France égarée, D’un Thiers endosse la livrée. 
Cela nous met l’âme à l’envers ; Car de la voir livrée à Thiers, C’est bien 
la voir au tiers livrée !” L’auteur, ardent républicain, est un journaliste, 
homme de lettres et historien arrageois. 5 mars 1871. Reliure cartonnée 
marbrée en vert. Pièce de titre noire au premier plat. Vendu

II - RECITS, VIES ET TRAVAUX DE COMMUNARDS
2 – ARNOULD Arthur  
Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris.
Par Arthur Arnould, membre de la Commune de Paris. Trois tomes en un 
seul volume. Bruxelles, Librairie socialiste de Henri Kistemaeckers, coll. 
Petite bibliothèque socialiste à 1 franc. Préface de l’éditeur, suivie d’un 
avant-propos de l’auteur. XIII-130-(3 ff)-172-(3ff)-169-(1). La table des matières 
du deuxième tome, manquante, a été remplacée par une copie. Un portrait 
charge d’Arthur Arnould par Paul Klenck (n°6 de sa série sur la Commune) 
est relié à la fin du volume. Cachet d’ex libris sur chaque page de titre. Reliure 
pleine toile gommée verte, pièce de titre rouge, chasses repliées. On y joint 
une lettre de remerciements de l’éditeur G. Dittmar, qui précise que cette 
Histoire de la Commune est “incontestablement la meilleure et [...] un chef 
d’oeuvre historique.” Vendu

3 – BAUER Henry – Mémoires d’un jeune homme.
Avec un portrait de l’auteur. Souvenirs politiques du fils naturel d’Alexandre 
Dumas, devenu un influent critique dramatique. Incarcéré début 1871 à 
Sainte-Pélagie en compagnie de Flourens, il sera déporté. Son rôle sous 
la Commune à proprement parler n’est pas évoqué. L’intérêt de l’ouvrage 
réside en particulier dans sa description des conditions de vie des détenus 
transportés en Nouvelle-Calédonie. Bibliothèque-Charpentier, 1895. In-12 
broché, 322 p. Dos renforcé à l’aide d’adhésif. Cachet d’ex libris. Vendu

4 – BESLAY Charles – Mes Souvenirs. 1930-1848-1870.
Par Charles Beslay, ancien député, ancien représentant du peuple, doyen d’âge 
de la Commune de Paris en 1871 et Délégué à la Banque de France. Témoignage 
de premier ordre sur le parcours d’un républicain socialisant, disciple de 
Proudhon, membre de l’Internationale, élu le 26 mars à la Commune dont il 
préside la première séance comme doyen d’âge (76 ans). Selon un indicateur 
proche de Beslay, le livre, qui était introduit en France par Pontarlier, est 
écrit avec rectitude d’esprit et destiné à la petite bourgeoisie, bien plus qu’à 
la classe ouvrière. Le Quillec, 444. Deuxième édition (strictement identique à 
la première de 1873). Paris, Sandoz et Fischbacher, 1874. In-12, 482 p., reliure 
demie percaline rouge. Ex libris. Vendu

5 – [BROCHER] Victorine B.  
1848-1851 1870-1871. Souvenirs d’une morte-vivante.
Préface de Lucien Descaves. Lausanne, Librairie A. Lapie, 1909. Rare première 
édition de ce "récit d'une sans-voix", dont le titre rappelle que plusieurs 
"Victorine" furent fusillées par erreur au cours de la semaine sanglante, et qui 
fut publié 38 ans après la condamnation de Victorine Brocher pour l'incendie 
de la Cour des Comptes et son exil en Suisse. Membre de l'Internationale, elle 
est cantinière et combattante sous la Commune, et prendra part ensuite à la 
Fédération Jurassienne. In-8° broché, VII-310 p. Rousseurs sur la couverture. 
Dos renforcé à l'aide d'adhésif. Cachet d'ex libris. Vendu

6 – CATTELAIN Philippe  
Mémoires inédits du chef de la sûreté sous la Commune.
Mémoires initalement publiés en 1884 en feuilleton dans Le Chat noir. 
L'auteur y dit l’honnêteté et la loyauté des Communards, sans cacher pour 
autant quelques pillages. Éd. Félix Juven, 1909. In-12 broché, 294 p. Brochage 
fragile. Volume légèrement gauchi. Vendu 

7 – CLEMENT Jean-Baptiste – Le citoyen Jules Joffrin.
Plaquette de 32 pages publiée par le journal L’Emancipation à Charleville en 
1890, après la mort de Jules Joffrin le 15 septembre 1890. L’ouvrage se termine 
par un bref compte-rendu des obsèques, qui ont eu lieu le 18 septembre. 
In-8°, bonne reliure demi-chagrin rouge, gardes marbrées, couvertures 
conservées. Cachet d’ex libris. Vendu

8 – CLEMENT Jean-Baptiste – La Lanterne impériale.
Plaquette de 60 pages dans la lignée de la Lanterne de Rochefort, de mêmes 
format et couleur, publiée juste après la saisie de celle-ci, probablement au 
mois d’août 1868. Vendu

9 – DAUMAL Léon  
J.-B. Clément Chansonnier du Peuple et Propagandiste.
Préface d’A. Zévaès. Avant-propos de V. Compas. Ouvrage orné de portraits, 
d’un autographe de J.-B. Clément et de vues ardennaises. Ouvrage publié en 
1937 à l’occasion de l’érection d’un buste à Nouzonville. 1860-1885. Clément 
dans les Ardennes. L’apothéose. In-8° broché, 110 p. Ex libris.        30 € 

10 - CLUSERET Gustave Paul  
Mémoires du Général Cluseret.
Les 3 volumes des Mémoires du Général Cluseret, parues en deux temps. 
Tomes 1 & et 2 : Le second siège de Paris. 1887. Tome 3 : La fin de l'Empire. 
éd. Jules Lévy. 3 vol. in-12, reliures imitation cuir rouge à coins en bon état. 
284-292-300 p. 4 fac-similés sur une planche dépliante. Militaire aventureux, 
Cluseret sera Délégué à la Guerre. Réfugié en Suisse, il rédige ses mémoires 
en 1871-1872. Bon exemplaire. 100€

11 – CASTAGNARY Jules Antoine 
Gustave Courbet et la Colonne Vendôme.  
Plaidoyer pour un ami mort.
Brochure publiée à l’occasion de la première exposition rétrospective 
consacrée à Courbet, mort en exil en 1877, et entendant démontrer que 
Courbet n’est pas coupable de la destruction de la Colonne Vendôme. Le 
Quillec, 840. E. Dentu, 1883, 87 p. Cachet d’ex libris. Débroché, petits manques 
de papier sur la couverture. 25 €

12 – LAFILLE Pierre  
La confession-plaidoyer de Gustave Courbet sur son rôle 
depuis 1848 sous l’Empire, la République et la Commune.
Communication à l’Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Besançon 
et de Franche-Comté (26 janvier 1973) composée de 18 pages dactylographiées, 
dont la transcription d’un texte de 12 pages de Gustave Courbet écrit pendant 
l’été 1871. La communication sera publiée par cette Académie en 1974. On 
joint une lettre de l’auteur. Cachet d’ex libris. 15 €

13 – DELESCLUZE Charles  
De Paris à Cayenne. Journal d’un transporté.
Première édition en volume des souvenirs de Charles Delescluze, publiés 
auparavant dans Le Réveil. A. Le Chevalier, 1869. In-12, 347 p. reliure demie 
basane rouge. Ex libris et cachet d’ex libris. Vendu

14 – WOLOWSKI Bronislas - Dombrowski et Versailles.
Avec pièces et autographes à l’appui signés : Picard, Dombrowski, Valentin, 
etc. et une lettre autographe de M. François Smolka. Genève, impr. Carey 
Frères, septembre 1871. Ouvrage, traduit du polonais, visant à blanchir 
Dombrowski des accusations de trahison. Secrétaire de la section polonaise 
de l’Internationale à Genève, l’auteur défend également les autres Polonais 
de la Commune. Ce livre sera longtemps interdit en France. In-12 broché, 145 
p. Complet. Le dernier plat de couverture a été recollé avec de l’adhésif. Le 
Quillec, 4778. Vendu

15 – FLOURENS Gustave – Paris livré. Deuxième édition.
A. Lacroix & Verboeckhoeven et Cie. Blanquiste, Flourens est commandant 
des cinq bataillons de la Garde Nationale de Belleville. Ce récit de la 
“trahison” du gouvernement de Défense Nationale, est mis en vente le 3 
avril 1871, jour de la mort de l’auteur et réédité à cinq reprises en un mois. 
In-12, reliure demi-chagrin bleu, 228 p. Cachet d’ex libris, des rousseurs. Le 
Quillec, 1815. 60 €

16 – GAMBON Ferdinand  
Réponse à l’Assemblée “souveraine” de Versailles.  
La dernière Révolution.
Brochure de 41 pages publiée à Genève en 1872 appelant à refuser l’impôt et le 
service militaire, à séparer les églises et l’Etat et défendant le travail avec un 
lyrisme certain. In-8°, reliure percaline rouge, couvertures conservées.      Vendu
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17 – GROMIER Marc-Amédée 
Lettres d’un Bon Rouge à la Commune de Paris.
Préface d’A. Monnanteuil. Dix lettres pour La Vérité, datées du 20 mars au 
17 avril 1871, et suivies d’un “appendice à mes dix lettres” (18 avril), d’un 
“épilogue à mes dix lettres” (21 avril), d’une lettre “au citoyen Portalis, éditeur 
de La Vérité” (23 avril), et d’une épitaphe “La passion de la Commune ou 
l’évangile selon un Bon Rouge” (La Sociale du 1er et du 2 mai). Librairie André 
Sagnier, 1873. In-12 broché, X-108 p. Bon exemplaire. Ex libris. Le Quillec, 
2130. 60 €

18 – ZAIDMAN Pierre-Henri  
Lucien Félix Henry, colonel de la Commune, condamné à 
mort et artiste australien.
Biographie publiée en 2000. éd. Baboune. In-4° broché, 85 p. Ex libris. 

15 €

19 – JEANNERET Georges  
Paris pendant la Commune révolutionnaire de 71.
Neuchâtel, chez les principaux libraires, 1871. Jeanneret indique dans sa 
préface qu’il n’est que l’éditeur de l’ouvrage confié à lui par un ami anonyme. 
On peut en douter. La première partie, “Le roman”, est une fiction ayant la 
Guerre et la Commune pour décor. Les deux autres parties, “L’Histoire” et 
“La mort”, constituent un important et précoce témoignage historique. In-
12, 335 p., reliure percaline rouge, couvertures conservées. Bon exemplaire 
présentant une discrète réparation sur une page ; cachet d’ex libris. Vendu

20 – JOURDE François ou Francis  
Souvenirs d’un membre de la Commune.
L’évasion. La mort de Delescluze. Une exécution (30 mai 1871). Le Speculum. 
Un forçat libéré. Souvenirs du délégué aux Finances de la Commune, publiés 
à Bruxelles chez Henri Kistemaeckers, peu après son retour d’évasion de 
Nouvelle-Calédonie. Cette publication lui vaudra d’être expulsé de son asile 
belge. Il rejoindra Londres. Grand in-8° broché, 122 p. Une photographie hors 
texte. Exemplaire maladroitement réparé à l'aide d'adhésif.  Vendu 
2e exemplaire   
Exemplaire maladraoitement réparé à l'aide d'adhésif.  90 €

21 – LEFRANCAIS Gustave  
Etude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871.
Selon Kropotkine, la seule étude sur la Commune de Paris “qui mette dans 
sa vraie lumière la véritable importance historique - communaliste - de ce 
mouvement”. Elu de la Commune, Gustave Lefrançais se réfugie en Suisse 
et rejoint la Fédération Jurassienne. Pièces justificatives en fin de volume. 
Neuchâtel, imprimerie G. Guillaume Fils, 1871. 428-72 p. In-8°, reliure demie 
basane frottée aux coins et aux plats. Cachet d’ex libris. Le Quillec, 2743. 200 €

22 – LEFRANCAIS Gustave  
Souvenirs d’un Révolutionnaire.
Préface de Lucien Descaves. Reprise étoffée et remaniée du texte initialement 
paru en feuilleton dans Le Cri du Peuple (1887). Un des livres essentiels sur 
la Commune et la période qui l’a précédée [Le Quillec, 2743]. Bibliothèque 
des “Temps Nouveaux”, n°27. 1902. Fort in-12 broché. Volume en bon état, 
légèrement gauchi. Vendu

23 – LEVERDAYS Emile  
Politique et Barbarie,  
contenant La Révolution parisienne de 1871.
Avec un portrait de l’auteur par E. Van Muyden. Éd. Georges Carré, 1894. 
Dernier volume des œuvres posthumes du proudhonien membre de 
l’Internationale et fondateur du Comité Central des vingt arrondissements 
Emile Leverdays, absent de Paris pendant la Commune, et néanmoins 
proscrit par la suite. IX-369 p. In-12, reliure demi-chagrin brune, dos à nerfs, 
un peu frottée. Cachet d’ex libris. Le Quillec, 2825. 75 €

24 – LISSAGARAY Prosper-Olivier  
Jacques Bonhomme. Entretiens de politique primaire.
Premier ouvrage de Lissagaray. Librairie Armand Le Chevalier, 1870, In-12, 
224-(4) p. Catalogue éditeur in fine. Très bonne reliure demi-chagrin rouge, 
dos à nerfs soulignés de filets dorés, plats et contreplats marbrés, en excellent 
état. Ex libris. Vendu

25 – LULLIER Charles – Mes cachots.
Souvenirs écrits – à la troisième personne – lors de son premier mois en 
Nouvelle-Calédonie par l’ancien commandant en chef de la Garde Nationale, 
nommé le 18 mars puis rapidement destitué par la Commune qui le juge 
incapable. Ses souvenirs révèlent un homme cultivé quoique controversé (il 
arguera lors de son procès des “services rendus” aux Versaillais) et “méritent 
d’être lus", selon Le Quillec (2918). Chez l’auteur, 1881. In-12 broché, 424 p. Dos 
renforcé à l’aide d’adhésif. Vendu

26 – MALON Benoist  
La troisième défaite du prolétariat français.
Réédition en fac-similé de l’édition parue en 1871 à Neuchâtel. éd. EDHIS, 
1968. In-12 broché, 538 p. Tiré à 1000 exemplaires numérotés sur vergé. Nom 
d’ancien propriétaire en page de garde. . 35 €

27 – MALON Benoît – Le Socialisme intégral. [photo 2]
Complet en 2 volumes. Première partie : Histoire des théories et tendances 
socialistes. Deuxième édition revue et complétée, 1891 [avant la parution du 
deuxième tome]. Portrait en frontispice. 469 p. Deuxième partie : Des réformes 
possibles et des moyens pratiques. 460 p. Deux vol. grand in-8°, reliures demie 
percaline rosée, pièces de titre rouges, couvertures conservées. Exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe. Cachet d’ex libris. 150 €

28 – Association des Amis de Benoît Malon  
Bulletin de l’association des Amis de Benoît Malon. 
Collection complète.
Collection complète jusqu’à l’année 2015 de la revue publiée par l’association 
des Amis de Benoît Malon depuis novembre 1994. D’abord semestrielle, la 
revue devient annuelle en 2007 (n°26-27). Notre collection comporte donc 43 
numéros en 34 volumes au format A4, avec une reliure thermocollée jusqu’en 
2011, puis un dos agrafé alors que la revue atteint une centaine de pages. 

Vendu

29 – MOILIN Tony [Jules Antoine] – Paris en l’An 2000.
Par le docteur Tony Moilin [Jules Antoine Moilin], conférencier très actif et 
auteur précédemment de La liquidation sociale - Le suffrage universel où il 
s’affirme convaincu que “l’humanité touche à un instant suprême, instant 
unique de l’histoire, où vont se réaliser toutes les espérances des siècles 
passés [...] C’est en France, c’est à Paris que doit commencer cette rénovation 
sociale et de là elle se propagera aux nations voisines et finira par envahir 
tout l’univers.” Le Paris utopique de cet ouvrage y est détaillé en six chapitres : 
transformation de Paris, organisation du travail, société, instruction, 
gouvernement & religion et mœurs. Librairie de la Renaissance, collection 
Bibliothèque Démocratique à 1fr50 le volume. 188-(8) p. Catalogue éditeur in 
fine. In-12 broché, couverture et brochage fragiles. Ex libris et cachet en page 
de titre. 300 €

30 – MONTEIL Edgar – Souvenirs de la Commune. 1871.
Journaliste au Rappel, Edgar Monteil seconde La Cecilia puis Delescluze. Il 
est condamné à un an de prison [Le Quillec, 3244]. Charavay Frères éditeur, 
1883. In-8° broché, 334-(2) p. 12 illustrations dans le texte. Table. Cachet d’ex 
libris. Dos renforcé à l’aide d’adhésif. Vendu

31 – DEFFOUX Léon – Pipe-en-bois témoin de la Commune.
Jusqu’à l’édition des mémoires partiels de Georges Cavalier dit Pipe-en-bois 
par J. J. Lefrère, le “roman” de Léon Deffoux était le seul témoignage sur ce 
personnage [Le Quillec, 1313]. Les Editions de France, coll. Marianne, 1932. 
Mention de 10e édition. In-12 broché, IX-238 p. Cachet d’ex libris. On joint 
l’article de Lucien Descaves dans L’Oeuvre à la parution du livre. Vendu

32 – POTTIER Eugène 
Chants révolutionnaires. Troisième édition.
Préface de Allemane, Jaurès, Vaillant. Notice de Jules Vallès. Illustrations 
de Steinlen, Willette, Grün, Valère Bernard, Maximilien Luce. Cette 
troisième édition est identique quant à son contenu à la deuxième édition, 
dite “maçonnique”, comprenant le texte “Eugène Pottier franc-maçon”. Au 
bureau du Comité Pottier, XVIII-161 p. In-12 broché, couverture illustrée. 
Dos renforcé à l’aide d’un adhésif peu esthétique, dernier plat de couverture 
absent. Le Quillec, 3716. Vendu

33 – RANC O. [Arthur] – De Bordeaux à Versailles. 
L’Assemblée de 1871 et la République.
Journaliste blanquiste, Arthur Ranc est maire du IXe arrondissement 
pendant le Siège, puis élu à la Commune. Rapidement démissionnaire, il 
se tient à l’écart et n’est pas inquiété par la répression jusqu’à son élection 
comme député en 1873. Il se réfugie alors en Belgique et publie en 1877 cet 
ouvrage sous le prénom de son père Odilon. G. Decaux / M. Dreyfous, sans 
date [1877]. Grand in-8°, reliure demie basane havane glacée, nerfs soulignés 
de filets dorés, pièces de titre rouges, contreplats marbrés. Cachet d’ex libris. 
Le dos de la reliure est frotté. Intérieur en bon état. 50 €

34 – RECLUS Elie  
La Commune de Paris au jour le jour. 19 mars - 28 mai.
Ouvrage posthume d’Elie Reclus, qui sera sous la Commune brancardier, 
puis directeur de la Bibliothèque Nationale et membre de la commission de 
réorganisation de l’enseignement primaire. Librairie C. Reinwald, Schleicher 
Frères, 1908, in-12, reliure demi-percaline rouge à coins. 391 pages. Cachet 
d’ex libris. Le Quillec, 3867. 180 €

35 – FORNI Jules – Raoul Rigault Procureur de la Commune.
Étude par Jules Forni. Portrait gravé à l’eau forte par Roussel. Librairie 
Centrale, 1871. In-12 broché, 103 p. Volume gauchi, dos usé, un petit accroc au 
dernier plat de couverture. Ex libris. 45 €

36 – À Henri Rochefort.  
Les anciens rédacteurs de La Rue.
Brochure de 36 pages au format in-18 rédigée par les anciens membres de La 
Rue, journal interdit en janvier 1868, et adressée à Henri Rochefort, dont le 
n°11 du 8 août 1868 vient d’être saisi. Les articles sont signés Gustave Puissant, 
Georges Cavalier, Henri Bellenger, Gustave Maroteau. Se vend chez Madre, 
libraire. Bon exemplaire. 60 € 
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37 – BLUM Ernest – Biographie complète de Henri 
Rochefort par un ami de dix ans.
Avec portrait et autographe. “Biographie laudative par un ami de toujours, avec 
lequel il débuta au Charivari” [Le Quillec, 524]. Avec un fac-similé autographe ; 
portrait absent. Bruxelles, Alphonse Rozez et Fils, 1868. Petit in-16, 93 p. 
couverture imprimée en rouge. Reliure demi-chagrin bleu foncé à coins, dos à 
nerfs ornés de fleurons. Reliure un peu frottée. Cachet d’ex libris. 50 €

38 – De FONVIELLE Wilfrid  
Les dernières causeries de H. Rochefort.
Annotées, commentées et réfutées par W. de Fonvielle. Bruxelles, Office de 
Publicité / Bureau du Petit Journal. Commentaire de textes parus dans Le 
Mot d’Ordre (3 février - 20 mai 1871), sélectionnés par l’auteur, républicain 
anticommunard, et plutôt en défense de Rochefort. In-8°, 170 p. Reliure demie 
toile rouge, plats marbrés, couvertures conservées. 40 €

39 – PAIN Olivier - Henri Rochefort (Paris - Nouméa - Genève).
Histoire inédite de la vie de Henri Rochefort. Éd. Périnet. Portrait en 
frontispice. Rochefort après le 4 septembre, sous la Commune (O. Pain est 
son chef de cabinet), en Nouvelle-Calédonie et évasion. In-12, 676 p., reliure 
demi-chagrin brune, dos orné. 90 €

40 – ROGEARD Auguste – Pamphlets.
Avec un avant-propos de l’auteur. Edition collective à Bruxelles en 1869 des 
textes suivants : L’Abstention (1863) - les Propos de Labiénus (1865) - Histoire 
d’une brochure (1866) - L’échéance de 1869 (1866) - Le Deux décembre et la 
morale (1866) suivi de L’Histoire du Deux décembre par Sir A.W. Kinglake. VII-
30-50-19-XXXIX-120 p. Petit in-12, reliure demie basane bordeaux. Couvertures 
conservées mais détachées. Dos insolé. Cachet d’ex libris. 35 €

41 – ROSSEL Louis - Abrégé de l’Art de la Guerre. 
Extraits des œuvres de Napoléon, Jomini, l’Archiduc Charles, etc. annotés 
par L. N. Rossel. Ouvrage en deux parties précédées d’une préface : L’Art de 
la Guerre (pp. 20-190) - De l’organisation militaire de la France (pp. 191-270). 
In-12, XIX-270 p., reliure demi-chagrin prune, dos à nerfs. Cachet d’ex libris. 

80 €

42 – ROSSEL Louis Nathaniel  
La Défense de Metz et la lutte à outrance.
Sept lettres et articles précédés d’une préface, dont l’annonce par Rossel dans 
une lettre au Ministère de la Guerre de son ralliement à la Commune. Ouvrage 
publié avant le jugement de Rossel en Conseil de Guerre. In-8° broché, 61 p. 
Armand Le Chevalier, 1871. Mention de deuxième édition. Un petit manque 
de papier au premier plat de couverture. Vendu

43 – ROSSEL Louis  
Papiers posthumes recueillis et annotés par Jules Amigues.
éd. E. Lachaud, 1871. Avertissement de l’éditeur. Capitulation de Metz. 
Entrevue avec le général Changarnier et le maréchal Bazaine. Mon évasion. 
Le gouvernement de Tours. Le camp de Nevers. Mon rôle sous la Commune 
: Cluseret, Bergeret, etc. etc. La défaite de la Commune. Notes politiques. 
Timothée (folie). Derniers jours. Vixerunt ! Portrait photographique de Rossel 
en frontispice. In-8°, reliure demi-chagrin rouge à nerfs, légèrement frottée. 
Cachet d’ex libris. 45 €

44 – SUTTER-LAUMANN  
Histoire d’un Trente-sous (1870-1871).
Récit (“romancé”, selon Le Quillec, 4374) de la guerre et de la Commune par 
un ancien Garde National au 32e bataillon, poète et journaliste. Éd. Albert 
Savine, 1891. In-12, 360 p. Reliure demi-basane à dos lisse. Cachet d’ex libris. 

80 €

45 – FAILLET Eugène 
Biographie de Varlin avec son portrait.
Biographie publiée par Eugène Faillet, ancien communard et membre du 
Parti Ouvrier Français, élu du Xe arrondissement de 1886 à 1912. Sans date 
[1885]. Médaillon en frontispice, 61 p. In-8°, reliure demie toile verte gommée, 
plats marbrés. Très bon exemplaire de cet ouvrage rare. 100 €

46 – VERMERSCH Eugène – Les Binettes Rimées. [photo 2]
Dessins par L. Petit et F. Régamey. Treize portraits rimés : Emile de Girardin, 
Alphonse Daudet, Gustave Aimard, Théodore de Banville, Arsène Houssaye, 
Gustave Courbet, Baron Brisse, Offenbach, Edmond et Jules de Goncourt, 
Leconte de Lisle. Amusant recueil de 64 p. format in-16 publié en 1868, aux 
Bureaux de l’Image. Deux autres séries annoncées n’ont jamais paru. Reliure 
cartonnée à motifs, titre or au dos, en bon état, couvertures conservées. Les 
deux plats de couverture sont inversés. 100 €

47 – VERMOREL Jean  - Un enfant du Beaujolais. Auguste 
Vermorel (1841-1871). Etude biographique et littéraire.
Avec portraits et illustrations hors texte. Lettre-préface de M. Victor Vermorel, 
Sénateur du Rhône. Excellente biographie insistant sur les divergences entre 
Vermorel et “les extrémistes de la Commune”, dans la ligne des socialistes 
modérés du début du siècle [Le Quillec, 4618]. Lyon, Cumin et Masson ; Paris, La 
Publication Sociale. 1911. In-12 broché, XIV-211 p. Brochage fragile. 50 €

48 – VESINIER Pierre – Comment a péri la Commune.
Membre élu de la Commune et directeur du Journal Officiel, Vésinier affirme 
que “ce sont surtout l’incapacité et la trahison de la plupart des hommes que 
le hasard des événements avait mis à leur tête qui ont causé [la défaite de 
la Commune]”. Ce volume est consacré aux trahisons supposées de Lullier, 
Jourde, Dombrowski, Beslay, Eudes. “Témoignage d’un très grand intérêt” 
[Le Quillec, 4625] mais qui “cède à ses travers habituels, provocateur et 
même dénonciateur”. Librairie Albert Savine, 1892, In-12 broché, XIX-474 p. 
Couverture factice. Vendu

49 – PROLES Charles  
Raoul Rigault.
Coll. Les hommes de la Révolution de 1871. La Préfecture de police sous la 
Commune. Les otages. Portrait. 107 p. Dépôt Général, 1898, 107 p. Petit manque 
de papier (sans dommage au texte) dans les 6 dernières pages. In-12, reliure 
cartonnée rouge en très bon état. Cachet d’ex libris. 50 €

50 – PROLES Charles 
Gustave Flourens. 
Insurrection crétoise 1867-1868, Siège de Paris 1870-1871.
Coll. Les Hommes de la Révolution de 1871. éd. Chamuel, 1898. Couverture 
illustrée en couleurs. Préface de Amilcare Cipriani, portrait de l’auteur, de G. 
Flourens et du préfacier. Fac-similé. In-12 broché, 143 p. Couverture un peu 
salie. 60 €

51 – PROLES Charles 
Le Colonel Rossel. Metz 1870 – Paris 1871.
Coll. Les Hommes de la Révolution de 1871. éd. Chamuel, 1898. Couverture 
illustrée en couleurs. Portrait, fac-similé. In-12 broché, 146-(4) p. L’ouvrage 
débroché a été maladroitement réparé à l’aide d’adhésif. 30 €

52 – PROLES Charles  
Charles Delescluze. 1830-1848-1871.
Coll. Les Hommes de la Révolution de 1871. Avec une lettre-préface par A. 
Millerand, un portrait et un fac-similé. Éd. Chamuel, 1898. In-12 broché, 
couv. illustrée en couleurs. Brochage fragilisé. 45 €

53 – DELION Paul [BOURDE Paul]  
Les membres de la Commune et du Comité Central.
176 biographies très anticommunardes, et pas toujours exactes [Le Quillec, 
1344]. Alphonse Lemerre, 1871. In-12 broché, XIII-446 p. Bon exemplaire. 

50 €

54 – CLERE Jules – Les Hommes de la Commune. 
Biographie complète de tous ses membres.
éd. E. Dentu, 1871. Quatrième édition revue et augmentée. 79 notices avec 
portrait psychologique et étude de caractère, par un ancien rédacteur du 
Courrier Français, de Vermorel. Le Quillec, 1019. 212 p. in-12 relié demi-toile 
rouge. Quelques rousseurs. 60 €

55 – BARON E.  
Photographie. Les Membres de la Commune.
Montage photographique des portraits de 21 membres de la Commune. 
Épreuve albuminée sur carton fort, encadrée d’un filet rouge. Atelier de  
E. Baron. Vendu

56 – D’HEYLLI Georges [POINSOT Antoine]  
Le Livre Rouge de la Commune. Extrait du Journal Officiel.
Liste alphabétique de toutes les personnes impliquées dans la Commune de 
Paris citées dans le Journal Officiel de la Commune. L’ouvrage débute par un 
courrier à Henri Duguiès, auteur au même moment d’une initiative identique 
pour le Journal de Paris. A la suite de la liste figurent une trentaine de 
réclamations de personnes s’estimant injustement citées dans Le Journal de 
Paris. E. Dentu, 1871. In-12 broché, XV-173 p. Dos renforcé à l’aide d’adhésif. 
Cachet d’ex libris. 30 €

57 – MLOCHOWSKI DE BELINA Ladislas 
Les Polonais et la Commune de Paris.
Réhabilitation des Polonais engagés sous le drapeau de la Commune. Les 
Polonais dans l’Internationale, la Commune polonaise de Paris, Société 
démocratique des Polonais de Paris, les Polonais de la Commune, etc. Paris, 
Librairie Générale, Documents sur la Guerre de 1870-71 et sur la Commune. 
1871, in-12 broché, 138 p. Dos renforcé à l’adhésif. 80 €

58 – LABORDE Docteur J. V.  
Les hommes et les actes de l’insurrection de Paris  
devant la psychologie morbide.
Lettres à M. le Docteur Moreau (de Tours) par le Docteur J. V. Laborde. Germer 
Baillière, 1872. In-12, IV-151 p. Reliure demie toile rouge, titre or en long au 
dos, couverture conservée. Vendu

6 La Commune n'est pas morte !
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III - LA PRESSE ET LA COMMUNE
59 – Le Père Duchêne.  
Collection complète en 68 numéros. [photo 2]
Collection complète du journal communard le plus lu, rédigé par Eugène 
Vermersch, Maxime Vuillaume et Alphonse Humbert. Publié du 6 mars au 31 
mai, il connut de nombreuses rééditions. Notre exemplaire est présenté dans 
une reliure plein chagrin brun, dos à nerfs, plats ornés de filets dorés, toutes 
tranches rouges, gardes marbrées. Couvertures (“Documents de la Révolution 
du 27 ventôse An 79”) conservées. La reliure est très fortement frottée, mais 
bien solide. L’intérieur du volume est en bon état de conservation. Si la qualité 
d’impression des numéros du Père Duchêne est variable, ils ne présentent ni 
tache, ni déchirure, ni manque de papier. 250 €

60 – Le Fils du Père Duchêne. Illustré. 
Collection complète en 10 numéros.
Collection complète de cette revue communarde satirique illustrée, 
paraissant deux fois par semaine du 2 avril au 24 mai, et comportant un 
portrait charge en couleurs en une. 8 pages par numéro. Reliure demie basane 
rouge, plats en percaline rouge. Un adhésif translucide recouvre le dos, un 
autre maintient la première page. L’intérieur du volume est néanmoins en 
bon état de conservation. 150 €

61 – MAHALIN Paul Emile – Histoire biographique, 
anecdotique et bibliographique du Père Duchêne.
Avec vignettes, portrait et fac-similé. En vente au Bureau de l’Eclipse. 1871. 
Plaquette de 32 pages au format grand in-8° broché. L’occasion, selon Le Quillec 
(2952) de critiquer vivement Eugène Vermersch. Cachet d’ex libris. 180 €

62 – SAKHAROV S.  
Lettres au “Père Duchêne” pendant la Commune de Paris.
Ouvrage publié en 1934 au Bureau d’Editions par l’institut Marx - Engels - 
Lénine de Moscou. 11 lettres présentées par S. Sakharov. 64 p. 6 hors texte. 
Couverture illustrée. Ouvrage débroché. Ex libris et cachet. 20 €

63 – VUILLAUME Maxime - Mes Cahiers Rouges. 
Édition originale publiée en dix volumes dans les Cahiers de la quinzaine, 
entre 1908 et 1914. I. Une journée de la Cour martiale du Luxembourg. II. Un 
peu de vérité sur la mort des otages. III. Quand nous faisions le Père Duchène. 
IV. Quelques-uns de la Commune. V. Par la ville révoltée. VI. Au large. VII. 
Dernier cahier. VIII. Deux drames. IX. Lettres et témoignages. X. Proscrits. 
Dix volumes in-8°, reliures demie percaline rosée, couvertures conservées. 
Bon exemplaire. Cachets d'ex libris. 250 €

64 – Jacques Bonhomme. Numéros 2 à 6.
Cinq numéros sur les huit parus de cette feuille quotidienne de 8 pages, aux 
titres évoquant le Père Duchêne. “La Commune ou la Mort” disparaît du 
bandeau de titre dès le n°4. N°2 : Grande remontrance de Jacques Bonhomme 
aux citoyens membres de la Commune… N°3 : La grande colère de Jacques 
Bonhomme contre les bourgeois de Paris, et du reste de la France… N°4 : 
Grand exhortation de Jacques Bonhomme au peuple de Paris… N°5 : La 
grande colère de Jacques Bonhomme contre les motions terroristes… N°6 : 
Grande remontrance de Jacques Bonhomme aux citoyens membres de la 
Commune. Nos exemplaires sont non coupés et en très bon état. 250 €

65 – Le Cri du Peuple. La Commune au jour le jour. [photo 2 / 3]
Reproduction en fac-similé des numéros du Cri du Peuple de Jules Vallès, 
du 21 mars au 23 mai 1871. Précédé d’une notice sur la Commune, sur Jules 
Vallès, les rédacteurs du Cri du Peuple et les membres de la Commune, d’une 
récapitulation chronologique des 4 périodes de la Commune, la reproduction 
de l’affiche rouge et autres documents inédits par André Rossel, avec une 
postface de Max-Pol Fouchet. éd. Les Yeux ouverts, 1968. In folio, chemise 
illustrée d’une photographie. Exemplaire bien complet des documents 
annexes, en parfait état. Petits accrocs au dos de la chemise. Vendu

66 – ROUCHON Ulysse – La vie bruyante de Jules Vallès.
Les trois tomes parus de cette biographie (un quatrième volume resté sous 
forme de manuscrit est conservé à la Bibliothèque Nationale). 3 volumes in-
8°, élégantes reliures demie percaline noire, titres or au dos, plats marbrés, 
couvertures conservées. I. - 1832-1867. 24 hors texte, 247 p. II. - 1868-1871. 8 hors 
texte, 188 p. III. - 1871-1880, 6 hors texte, 166 p. Les deux premiers volumes ont 
été publiés à Saint-Etienne, aux éditions de “La Région Illustrée” en 1935 et 1937. 
Le troisième a paru chez l’auteur en 1939. Exemplaire en bel état de fraîcheur. 
Des rousseurs sur les couvertures des deux premiers tomes. 140 €

67 – Association des Amis de Jules Vallès - Les Amis de Jules 
Vallès - Autour de Vallès. Collection complète.
Collection complète jusqu’à l’année 2019 de la revue publiée par l’Association 
des Amis de Jules Vallès. Publiée à partir de décembre 1984 à un rythme 
semestriel et d’abord appelée Les Amis de Jules Vallès, la revue devient 
annuelle à partir de 2000 (n°30) et s’intitule Autour de Vallès. Depuis le 
n°28, chaque numéro s’intéresse à une problématique spécifique, et la 
responsabilité scientifique en est confiée à un coordinateur différent. Notre 
collection est constituée des 49 premiers numéros de la revue. 350 €

68 – BLANQUI Auguste – La Patrie en danger.
Réédition en volume des principaux articles, préfacée par Camille Bouis, 
l’un des rédacteurs. La Patrie en danger, créé par Blanqui le 7 septembre 
1870 après la proclamation de la République, publie 89 numéros jusqu'au 8 
décembre. A. Chevalier, 1871, XXXI-359 p. In-12, reliure demie basane rouge. 
Dos insolé et frotté. Cachet d’ex libris. Le Quillec 504. 150 €

69 – GUENOT-WINGER  
Les révélations d’un Curé démissionnaire.
Les mystères du cléricalisme, la tyrannie et les fourberies des monseigneurs, 
la monacaille, les nonnes cloîtrées, etc., etc., etc. Ouvrage complet en 8 
fascicules de 8 pages diffusés pendant la Commune de Paris, et signés par 
son auteur à partir du deuxième. Guénot-Winger est ancien vicaire de 
Ménilmontant, curé démissionnaire de Dugny (Seine), correspondant du 
Phare de la Loire. Bon exemplaire. 300 €

70 – Le Moniteur Universel.  
Collection du 15 août 1870 au 27 novembre 1871. [photo 2 / 3]
Collection du Moniteur Universel, Gazette Nationale fondée en 1789, du 15 
août 1870 au 27 novembre 1871. Bulletin quotidien des activités officielles tant 
à la Commune qu’à Versailles, actualités parisiennes, rumeurs, nouvelles des 
combats, le Moniteur Universel est une source précieuse pour l’étude de la 
guerre et de la Commune.   
A partir du 21 septembre, Paris étant assiégé, le Moniteur Universel publie 
une édition à Paris, l’autre à Tours. Cette dernière est délocalisée ensuite 
à Bordeaux à partir du 12 décembre (n°340) et jusqu’au 15 mars 1871 (n°74). 
Le journal redevient exclusivement parisien le 16 mars (n°75) jusqu’à son 
interdiction par la Commune le 12 mai, date pour laquelle nous disposons 
de deux éditions différentes. Le premier numéro versaillais est daté du 14 au 
16 mai (n°134, noté 137 par erreur). Pour la période du siège de Paris, notre 
collection comporte les éditions de Tours puis de Bordeaux, et non celle de 
Paris.   
18 numéros manquent sur les 326 parus : pour 1870 : 272 (02/10), 292 (24/10), 
322 et 323 (24 et 25/11), 341 (13/12/1870), 348 (21/12) ; pour 1871 : 15 et 16 (15 et 
16/01), 65 (06/03), 76 (17/03), 90 (31/03), 133 (13/05 - dernier numéro parisien 
après interdiction), 135 et 136 (17 et 18/05), 139 (22/05), 143 (26/05), 158 (11/06), 
191 (14/07). La numérotation des parutions est assez chaotique pendant la 
publication à Bordeaux et à Tours. Il y a ainsi deux numéros 263, 278, 279, 294, 
343 et 356. Le n°268 du 28 septembre connaît une édition extraordinaire.   
Si d’ordinaire le Moniteur compte 4 pages, il est généralement réduit à 2 
pages pendant la Commune. De nombreux numéros comptent en outre 
leur supplément constitué du compte rendu sténographique des débats de 
l’Assemblée.   
L’ensemble des numéros est en bon - voire très bon - état, bien que quelques-
uns comportent des déchirures sans manque de papier. Le premier plat de 
l'un des volumes comporte une importante trace de mouillure, qui affecte le 
premier numéro qu'il contient. L’ensemble est relié en 5 volumes, dos papier 
vert, pièces de titre rouges. Les 2 volumes couvrant la période de Tours et 
Bordeaux mesurent 32 x 45 cm, les 3 autres 45 x 62 cm. 1 800 €

71 – L’Illustration. Journal Universel. Tome LVII.  
Janvier, février, mars, avril, mai, juin 1871. [photo 2]
Recueil relié du premier semestre 1871 de L'Illustration, du n°1454 du 7 janvier 
au n°1478 du 24 juin, soit 25 numéros de 16 pages chacun, augmentés d'une 
table analytique et alphabétique. 376 p. Grand in-4°, reliure demi-chagrin 
noir à nerfs, titre or au dos. Abondamment illustré, l'hebdomadaire affiche 
une certaine neutralité, jusqu'à ce que la victoire versaillaise soit certaine [Le 
Quillec, 2356]. Bon exemplaire. Cachet d'ex libris. 200 €

72 – Le Monde Illustré. Journal hebdomadaire.  
Année 1871 complète. [photo 2 / 3 / 4]
Tomes XXVIII et XXIX reliés, soit 48 parutions de 16 pages du n°717 du 7 janvier 
au n°764 du 7 décembre, comportant de nombreuses illustrations souvent 
en pleine page voire en double page. Nombreux auteurs et illustrateurs de 
renom : Bertall, Cham, Gustave Doré, Robida, Daniel Vierge, etc. Chaque 
volume comporte une table alphabétique du texte et des gravures. Grands in-
4°, reliures demi-chagrin rouges à nerfs, plats en percaline rouge. Les reliures 
sont bien frottées et les coiffes de la reliure du Tome XXIX sont endommagées, 
l’intérieur est fort bien conservé. 250 €

73 – La Vie Parisienne. Année 1871 complète. [photo 2 / 3]
Dirigée par Marcelin. Mœurs élégantes - choses du jour - fantaisies - voyages 
- théâtres - musique - beaux-arts - sport - modes. Collection complète 
de l’année 1871 : la parution s’interrompt pendant le Siège de Paris et 
reprend le 8 juillet. Parmi les mondanités et coiffures du jour, on trouve 
des commentaires politiques, des comptes rendus de séances du conseil 
de guerre... Comme l’indique Le Quillec (4642), la Commune est présente à 
chaque numéro, notamment sous la forme de la caricature (“Les aventures 
d’un philosophe communeux dans la Nouvelle-Calédonie”, “Ce qu’on peut 
se permettre pour six mois de prison, d’après les dessins du Sieur Courbet, 
maître peintre déboulonneur en bâtiment”). Complet du n°38 au 65, soit 414 
p. Reliure demi-chagrin un peu frottée. Un feuillet de 4 pages détaché, sinon 
bon exemplaire. 120 €

7Bouquinerie Mouvements d'idées

http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C059_2.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C059_2.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C060.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C060.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C061.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C061.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C062.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C062.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C063.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C064.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C065_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C065_2.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C065_3.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C066.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C067.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C067.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C068.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C069.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C069.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C070_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C070_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C070_2.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C070_3.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C071_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C071_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C071_2.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C072_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C072_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C072_2.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C072_3.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C072_4.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C073_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C073_2.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/C073_3.jpg


74 – GAGNIERE Albert 
Histoire de la Presse sous la Commune  
(du 18 mars au 24 mai 1871).
Contient un travail bibliographique et descriptif des journaux parus, avec 
des extraits. Indispensable pour l’Histoire de la Commune [Le Quillec, 1929]. 
E. Lachaud, 1872, in-12, II-368 p., reliure demie toile rouge, titre or. Des 
rousseurs. Cachet d’ex libris. 60 €

75 – LEMONNYER Jules  
Les Journaux de Paris pendant la Commune.
Revue bibliographique complète de la presse parisienne du 19 mars au 27 
mai avec l’indication détaillée des titres, sous-titres, devises, formats, prix 
et transformations de chaque journal, les noms de ses rédacteurs, gérants et 
imprimeurs, le nombre des numéros parus, les éditions doubles, les numéros 
rares, les réimpressions et le moyen de les reconnaître, etc. et une table 
alphabétique donnant le prix courant de chaque collection. Edité par l’auteur. 
In-8°, 94 p. Reliure demie basane glacée, couvertures conservées. L’ouvrage 
est bien complet et enrichi d’annotations au crayon, mais plusieurs feuillets 
sont détachés (premier plat, pp. 23-26, 47-50, 72-73). Vendu

76 – Journal des Journaux de la Commune. 2 volumes.
Tableau résumé de la presse quotidienne du 19 mars au 24 mai 1871. Lois, 
décrets, proclamations, rapports et informations militaires, séances de la 
Commune, etc. reproduits d’après le Journal Officiel de Paris. Extraits des 
autres journaux organes ou défenseurs de la Commune. Le tout contrôlé 
par les dépêches, circulaires et avis du gouvernement et par des extraits 
du Journal Officiel publié à Versailles. Complet en 2 vol. in-12 publiés chez 
Garnier Frères en 1872. XXIII-469 et 647 p. Reliures demie basane à dos lisse, 
légèrement frottées. Rares rousseurs. 75 €

77 – MAILLARD Firmin  
Elections des 26 mars et 16 avril 1871.  
Affiches, professions de foi, documents officiels, clubs et 
comités pendant la Commune.
Recueillis par Firmin Maillard. Document “essentiel pour l’étude des deux 
élections de la Commune. Peu favorable à l’insurrection, mais la masse des 
documents bruts fournis permet d’ignorer les commentaires partiaux de 
l’auteur” [Le Quillec, 2958]. E. Dentu, 1871, 244 p. In-12, reliure demi-chagrin 
brune à nerfs, bien frottée. Quelques rousseurs. Cachet d’ex libris. Vendu

78 – MAILLARD Firmin  
Les Publications de la rue pendant le Siège et la Commune.
Satires, canards, complaintes, chansons, placards et pamphlets. 
Bibliographie pittoresque et anecdotique. Présentation et commentaire de 
435 placards. Éd. Auguste Aubry, 1874. In-12 en feuillets sous couverture 
illustrée. XII-198 p. Traces d’adhésif au dos de la couverture. 40 €

79 – MAILLARD Firmin  
Histoire des journaux publiés à Paris  
pendant le Siège et sous la Commune.
4 septembre 1870 au 28 mai 1871. E. Dentu, 1871. In-12 broché. Notices sur 
183 journaux de toutes tendances classés chronologiquement. La table et 
l’index signalés par Le Quillec (2958) sont absentes. 251 p. (au lieu de 267). 
Exemplaire relié sommairement. Ex libris et cachets. Vendu

80 – Les Murailles politiques françaises. 
Tome II. La Commune. 18 mars - 27 mai 1871.  
suivi de Les Murailles d’Alsace-Lorraine. [photo 2]
Collection d’affiches, placards, proclamations manuscrites, etc., parfois 
en couleurs. Ce volume réunit le deuxième tome, consacré à la Commune 
(Paris - Versailles - La province) au troisième tome de la série, Les Murailles 
d’Alsace-Lorraine. Tome I : 676 p. dont table des affiches. Tome II : Metz, 
Sarreguemines, Strasbourg, Haguenau, Saverne, Nancy, etc. (2)-267 p. L. 
Le Chevallier, 1874. In-4°, reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de 
caissons. Reliure légèrement frottée, intérieur en très bel état de fraîcheur. 
Cachet d’ex libris. 150 €

81 – L’Assiette au Beurre  
Les Vieux Communards. N°481 - 18 juin 1910.
Numéro illustré par Paul Poncet comprenant des caricatures en pleine page 
de Maxime Vuillaume, du docteur Levraud, d’Alphonse Humbert, Camille 
Barrère, Paul Brousse, Jean Allemane, et d’autres types de communards 
embourgeoisés. Premier plat de couverture détaché et bruni. Intérieur bien 
conservé. 20 €

IV - LA COMMUNE EN CARICATURES

82 – BERTALL [D’ARNOUX Charles-Albert]  
Les Communeux de Paris. 1871. 
Types, physionomies, caractères. [photo 2]
Première édition (et première version) du recueil de caricatures de 
Bertall [Charles-Albert D’ARNOUX], caricaturiste au journal Le Grelot. 34 
planches en couleurs en bon état de fraîcheur. Éd. Gotschalck, sans date 
[1871]. Le Quillec (429) indique que les différentes éditions ne diffèrent pas 
seulement par leur nombre de planches, mais également par leur sujet, leur 
numérotation, parfois même par leur exécution. Grand in-4°, reliure éditeur 
pleine percaline verte, titre et illustration or au premier plat. Une coupure au 
pied de la charnière, reliure frottée. 200 €

83 – BERTALL  
Les Communeux de Paris. 1871.  
Types, physionomies, caractères. 
Deuxième édition. [photo 2]
Deuxième édition publiée par Gottschalk [et non plus Gotschalck] en 1873. 
Celle-ci compte 38 planches en couleurs et reproduit la préface de la première 
édition. In-4°, reliure percaline éditeur rouge, titre et illustration or au 
premier plat. Deux ex libris. Reliure très insolée et lâche, deuxième page de 
garde détachée. Les 38 planches sont en excellent état. 120 €

84 – BERTALL 
Les Communeux de Paris. 1871.  
Types, physionomies, caractères.  
Troisième édition. [photo 2]
Troisième édition publiée par Plon en 1880. Celle-ci compte 40 planches en 
couleurs et reproduit la préface de la première édition. In-4°, reliure percaline 
éditeur rouge, titre or au premier plat. Ex libris. Premier plat détaché du 
volume. Les 40 planches sont en excellent état.  100 €

85 – [BERTALL] 
L’Album du Figaro. Deuxième édition. [photo 2]
Album publié en 1875 et présentant une série de 36 Types de la Commune, 
sur 12 planches. Le lyrisme introductif d’Alfred d’Aunay est sans mélange : 
Bertall “a photographié tous les coquins, tous les imbéciles, tous les scélérats 
qui formaient ce gouvernement inouï.” En outre, 4 planches de la Comédie 
de notre Temps, du même Bertall, se trouvent dans cet album, ainsi que les 
Fables d’Esope illustrées par E. Griset, deux planches de croquis de Cham, 
l’Hôtel du Figaro, le Nouvel Opéra, l’Inde des Rajahs, deux planches de croquis 
d’Henry Monnier, les jardins publics, châteaux royaux, résidences privées, 
Rome par Francis Wey. En tout 186 pages non numérotées, dont 16 pages de 
publicités. Grand in-4° format italien. Reliure pleine percaline éditeur rouge 
ornée de motifs végétaux en noir et de portraits or. Premier plat pratiquement 
détaché, frottements aux coins. Intérieur : rares rousseurs. Les planches de 
Bertall sont bien préservées. 75 €

86 – BERTALL  
Les Types de la Commune. [photo 2]
Album relié au format grand in-4° italien contenant les 36 Types de la 
Commune sur 12 planches tels que publiés dans l’Album du Figaro. Sans date 
ni mention d’éditeur. Reliure pleine percaline rouge, titre or au premier plat. 
Reliure salie mais bien solide, intérieur bien conservé. 75 €

87 – LE PETIT Alfred, BRIOLLET H.  
Fleurs, Fruits & Légumes du Jour. [photo 2]
Recueil de 31 caricatures (et page de titre) présentant en couleurs des 
personnages politiques de l’époque sous une forme végétale, rarement à leur 
avantage, légendées par H. Briollet. Les caricatures sont datées de janvier 
à mars 1871. Au Bureau de l’Eclipse, 16 rue du Croissant. Les planches sont 
en bon état, exemptes de rousseurs. Cachet d’ex libris au verso de chaque 
planche. Format in-4°, reliure demie percaline rouge muette aux coins 
frottés. Ex libris. 200 €
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88 – CHAM [Amédée-Charles Henri de Noé]  
Les Folies de la Commune.
Au Bureau du journal L'Eclipse, typo Rouge, sans date [1871]. Recueil de 19 
lithographies et titre en couleurs, anticommunardes. Cham est dessinateur 
au Charivari et à L'Illustration. Grand in-4°, dos en percaline verte. Les 
planches sont en très bon état. Reliure fragile. Vendu

89 – CHAM [Amédée-Charles Henri de Noé] 
Les Folies de la Commune.  [photo 2 / 3]
Au Bureau du journal L’Eclipse, typo Rouge, sans date [1871]. Recueil de 19 
lithographies + titre en couleurs, anticommunardes. Grand in-4°, reliure 
demie basane blonde à 5 nerfs, gardes marbrées. Les planches sont en bon 
état de conservation. Bonne reliure, frottée aux dos et aux coins. 250 €

90 – DORE Gustave  
Versailles et Paris d’après les dessins originaux  
de Gustave Doré. [photo 2]
Préface de M. Gabriel Hanotaux. Plon-Nourrit et Cie, 1907. 94 croquis en 
pleine page (79 en noir et 15 en bleu). L'Assemblée Nationale - La Commune 
- La Magistrature. VI-98 p. In-4°, bonne reliure demi-chagrin rouge à 5 nerfs 
ornés de fleurons, couvertures conservées. Coins légèrement émoussés. Ex 
libris et cachet en page de titre. L'intérieur du volume est en parfait état de 
fraîcheur. Dos un peu bruni. Vendu

91 – ROBIDA Albert 
Album du Siège et de la Commune. [photo 2]
Recueil inédit des dessins de Robida et des textes consignés dans son carnet. 
Introduction par Lucien Scheler. Un volume de texte (71 pages dont table 
des planches de l’album de dessin), et un volume présentant 177 dessins 
à la plume et au crayon rehaussés de lavis et d’aquarelles, reproduits dans 
leur format original sur des feuillets contrecollés sur onglet. 2 volumes au 
format grand in-4° oblong à l’italienne, reliures pleine toile grise avec la 
signature de l’artiste en rouge au premier plat. Etui cartonné. Tirage limité 
à 500 exemplaires numérotés. Exemplaire en très bon état. Ex libris. L’étui 
comporte une petite étiquette “dymo” et ses arêtes sont usées. Vendu

92 – PILOTELL, FELD Charles 
Avant, pendant et après la Commune.  
Pilotell dessinateur et communard.
Réédition par le Livre Club Diderot de l’album de croquis et caricatures 
publié en 1879 à une cinquantaine d’exemplaires à Londres. 19 croquis 
et dessins, ainsi que quelques fac-similés. Avec un texte de présentation 
("Pilotell dessinateur et communard") par Charles Feld. Portfolio toilé rouge 
de l’éditeur. Cachet d’ex libris au dos de chaque reproduction. 35 €

V - MARTYROLOGE : OTAGES ET VICTIMES DE LA 
COMMUNE
93 – ROUFFIAC Jules – Souvenirs historiques sur le Siège  
de Paris et le commencement de la Commune.  
Journées des 1, 19, 20 et 21 mars 1871.
Arrestation & détention de MM. Les généraux Chanzy, de Langourian 
et plusieurs officiers de l’armée ; de M. Turquet, député de l’Aisne, de 
trois commissaires de police avec tous leurs employés. Illustré de leurs 
autographes et portraits. Ainsi que l’arrestation et le massacre des Pères 
dominicains d’Arcueil. Condamnation des assassins. L’auteur est sous-chef 
de la prison du 9e secteur quand la Commune est proclamée. Imprimerie G. 
Binard, 1874. Mention de 2e édition. Exemplaire bien complet de ses 6 fac-
similés et enrichi d’un envoi autographe au crayon de couleur. In-12 broché, 
166 p., cachet d’ex libris. Des rousseurs. Vendu

94 – VILLETARD Edmond  
Le 18 mars 1871 débuts de la Commune.  
Assassinat des généraux Lecomte et Clément Thomas.
Récit qualifié de fantaisiste par Le Quillec (4662). Librairie de la Société 
Bibliographique, Petite collection variée, 1879. Petit in-16 broché, 36 p. 
Cachet d’ex libris. 20 €

95 – ODELIN Henri-Louis – Mémoires sur la vie et la mort  
de Paul Odelin, lieutenant de mobiles (1847-1871).
Par un ancien professeur (l’abbé Henri Louis Odelin). Ouvrage hors 
commerce édité par Joseph Albanel et distribué par la famille en 1874. Avec 
trois portraits photographiques hors texte. In-12, VIII-296 p. Reliure pleine 
toile lie-de-vin, couvertures conservées, ex libris. Quelques rousseurs. 

60 €

96 – MARTEL Wladimir 
Mes entretiens avec Granger Lieutenant de Blanqui.
Nombreux documents inédits. A la tête de la foule lors de l’invasion de 
l’Assemblée le 4 septembre, Ernest Granger est élu commandant du 159e 
bataillon de la Garde Nationale, puis chargé par la Commune de tenter de 
faire évader Blanqui de la prison de Cahors. Ouvrage tiré en 1939 à 1000 ex. 
sur vélin alfa bouffant de Navarre. Messageries Coopératives du Livre et de la 
Presse, 260 p. In-12 broché, portrait en frontispice. Ex libris. Vendu

97 – FLOTTE Benjamin  
Blanqui et les otages en 1871.  
Documents historiques. [photo 2]
Documents publiés par Benjamin Flotte, chargé de la négociation de l’échange 
entre Blanqui et les otages détenus par la Commune. Repartant après la 
semaine sanglante pour les États-Unis où il avait vécu jusqu’en 1870, il avait 
confié ces documents à Edouard Vaillant, et les publiera en 1885, après son 
retour en France. Imprimerie Jeannette, grand in-8°, 31 p. Reliure demie toile 
rouge à coins aux armes de la Bibliothèque Populaire des Amis de l’Instruction 
du XIXe arrondissement, plats marbrés, titre or au dos. Ex dono, cachet 
d’ex libris, côte de bibliothèque. Importante tache d’eau au dernier plat de 
couverture ainsi que petites taches d’encre. Intérieur bien conservé. Vendu

98 – LAGARDE Abbé  
Message de M. l’Abbé Lagarde à Versailles  
auprès de M. Thiers pendant la Commune (1871).  
Mémoire rédigé par la Sœur M. O.
Tentative de justification de l’Abbé Lagarde, mandaté à Versailles pour 
négocier l’échange de Mgr Darboy, de trois autres otages et de lui-même 
contre la libération de Blanqui. Il ne revint jamais à Mazas et échappa au sort 
des autres otages. Lecoffre, libraire, 1889. In-4° broché “tiré seulement à un 
très petit nombre d’exemplaires” sur vergé , 42-(5) p. Supplément complétant 
le texte initial avec les noms propres des personnes en cause et copie d’une 
lettre du Vatican. Exemplaire enrichi d’un envoi de l’abbé Laurent Amodru. 
Couverture effrangée avec des manques de papier au dos. Cachet d’ex libris. 

30 €

99 – PERNY Paul, CROZES Abbé, MAIGNIEN Maurice, 
GUICHARD Xavier, DECHELETTE Abbé J.   
[Otages] Recueil :  
Deux mois de prison sous la Commune.  
Le capitaine fédéré Révol.  
Notice sur l’abbé Henri Planchat.  
M. l’abbé Seigneret, otage et victime de la Commune.  
Souvenirs de ma captivité sous la Commune.
5 pièces écrites sur ou par des otages de la Commune de Paris, reliées 
ensemble. I.- Paul Perny - Deux mois de prison sous la Commune. Suivi de 
détails authentiques sur l’assassinat de Mgr l’archevêque de Paris. P. Wattelier, 
1871, 226 p. II.- Le capitaine fédéré Révol. Récit historique de l’Abbé Crozes, 
otage de la Commune. Arrestation, captivité, délivrance. 2e éd., P. de Soye, 
1872, 140 p. Envoi autographe de l’auteur. III.- Maurice Maignien - Notice sur 
l’abbé Henri Planchat. 1871, 119 p. IV. - Xavier Guichard - M. l’abbé Seigneret, 
otage et victime de la Commune. Souvenir d’un ami. Lons-le-Saunier, 1871. 16 
p. V. - [Abbé J. Dechelette] Souvenirs de ma captivité sous la Commune. Paris, 
avril et mai 1871. Texte lithographié, 59 p. In-8°, reliure demie basane brune, 
dos lise à faux nerfs dorés. 60 €

100 – DE MARGAL Joseph  
[Otages] Recueil :  
Souvenirs d’un otage de la Commune.  
Ma sortie de Mazas.
2 ouvrages publiés en 1872 par J. Lefort, concernant les Frères des Ecoles 
Chrétiennes. I.- Souvenirs d’un otage de la Commune. Ouvrage anonyme (à ne 
pas confondre avec les “notes d’un sergent-major réfractaire” qui portent le 
même titre) dont les six premiers chapitres font le récit de l’emprisonnement 
puis de la fuite de Mazas de l’auteur anonyme, et relatent ensuite d’autres 
récits. Gravure en frontispice. 108 p. II.- Ma sortie de Mazas, par Joseph de 
Margal. Troisième édition. 143 p. Gravure en frontispice. In-12, reliure demie 
basane noire. Intérieur bien conservé, reliure portant des traces d’usure, 
mais restant bien solide. 100 €
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101 – EVRARD Ferdinand 
Souvenirs d’un otage de la Commune.
Evrard est sergent-major au 106e bataillon pendant le Siège de Paris, 
réfractaire et condamné à mort sous la Commune. La préfecture. Mazas. La 
Roquette. Les hommes de la Commune. L’Archevêque de Paris. Le Président 
Bonjean. Le banquier Jecker. Les pères et les missionnaires. L’évasion. 2e 
édition, Librairie de l’Echo de la Sorbonne, 1872. In-12 broché, 108 p. Ex libris 
et deux cachets, petites déchirures au dos. Intérieur bien conservé. 40 €

102 – CROZES Abbé Abraham Sébastien  
Histoire du Capitaine fédéré Révol
ou Arrestation, captivité et délivrance de l’Abbé Crozes, aumônier de la 
Grande Roquette et otage de la Commune. Récit initialement publié dans 
La Semaine Religieuse en septembre et octobre 1871, contant les efforts du 
Capitaine Révol, combattant sous la Commune, pour faire délivrer l’abbé 
Crozes. Enfermé à son tour, il sauvera la vie de l’abbé mais sera fusillé par 
les Versaillais le 30 mai. Paris, E. De Soye et Fils, 1872, In-12 broché, 140 p. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur. Brochage fragile 
renforcé avec de l’adhésif, dernier plat manquant. Le Quillec, 1239. 50 €

103 – PERNY Paul – Deux mois de prison sous la Commune.
Suivi de détails authentiques sur l'assassinat de Mgr l'Archevêque de Paris. 
Adolphe Lainé, 1871. Récit jour par jour de l'incarcération de l'auteur et de 
ses rapports avec les autres otages. Liste des fusillés et liste des survivants 
(absentes des rééditions). Petit in-16 broché, 250 p. Débroché, importantes 
traces d'adhésif sur la couverture, dernier plat manquant. 15 €

104 – GUASCO Charles – Douze Visites à Mazas pendant la 
Commune. Le Président Bonjean Otage de la Commune.
Recueil d’extraits de correspondance de l’auteur (zouave pendant le Siège, 
rentré à Paris) avec son frère, ancien secrétaire de Bonjean, publiés dans Le 
Moniteur Universel. Le Quillec, 2141. éd. André Sagnier, 1871. In-12 broché, 
198 p. Couverture salie, vol. légèrement gauchi. 30 €

105 – DELMAS Abbé Guillaume  
Un Prêtre et la Commune de Paris en 1871. Récits historiques.
Par l’Abbé G. Delmas, vicaire de St Ambroise, ex-otage de la Roquette. 
Adolphe Josse, 1873. Témoignage. In-12 broché, VI-262 p. Exemplaire enrichi 
d’un envoi autographe. Brochage fragilisé. 30 €

106 – CALHIAT Abbé Henry – Un épisode de la Commune de 
Paris au quartier de Ménilmontant.
Récit publié d’après le témoignage de l’abbé Petit, curé de Notre-Dame de la 
Croix à Ménilmontant. Imprimerie Forestié, Montauban, 1879. Petit in-12 
broché, 95 p. Brochage défait. 30 €

107 – [DUCAUROY ou DUCAUROIX Abbé] 
La Commune à Notre-Dame des Victoires.
Par l’Abbé ***, vicaire à Notre-Dame des Victoires. Brochure de 32 pages 
racontant l’envahissement de l’église le 17 mai 1871 par le 159e bataillon de 
la Garde Nationale et les jours qui suivirent. L’auteur anonyme est l’abbé 
Ducauroy [ou Ducauroix]. Impr. Simon Raçon et Cie, 1871. Cachet d’ex libris. 

45 €

108 – FONTOULIEU Paul 
Les églises de Paris sous la Commune.
Préface de A. de Pontmartin. 71 églises sont mentionnées en 52 chapitres. E. 
Dentu, 1873. XXV-400 p. In-12, reliure demi-basane blonde à dos lisse orné de 
faux nerfs. Rares rousseurs. 35 €

109 – MIRASSEM G. – Une arrestation sous la Commune à 
Paris. M. Deguerry, curé de La Madeleine.  
Souvenirs de Jean Mettraux, son valet de chambre.
Souvenirs du valet de chambre de l’abbé Deguerry, sur l’arrestation de ce 
dernier pendant la Commune de Paris, recueilli par G. Mirassem, auteur des 
Ephémérides de la guillotine sous la Terreur, à Bordeaux. Cette brochure 
publiée en 1884, remet en cause le témoignage de l’abbé Lamazou, mort 
l’année précédente. Bordeaux, G. Malleville et Librairie Nouvelle ; Paris, F. 
Rocher. In-12 broché, 74 p. Couverture un peu usée, petits manques de papier.        

50 €

110 – HUGUET R.P. Jean-Joseph ; RUPEMOND Vicomte de 
[Recueil]  
Bourreaux et victimes de la Commune. 
Paris politique. Son caractère - son histoire - son état actuel.
Bourreaux et victimes de la Commune. Scènes de la Terreur à Paris en 1871. 
Livre Ier : Les bourreaux (Les Communards de l’Internationale, Cruauté des 
hommes de la Commune), Livre II : Les victimes (Mgr Darboy, etc.). IV-176 
p. Nouvelle Maison Périsse Frères, 1971, In-12. Le Quillec, 2335. Relié à la 
suite : Paris politique. Son caractère - son histoire - son état actuel. Par le 
Vicomte de Rupemond. éd. Victor Sarlit, 1873. L’essentiel de l’ouvrage décrit 
les “révoltes et révolutions parisiennes” d’Etienne Marcel à la Commune, la 
plus large place étant laissée aux événements du XIXe siècle. 115 p. Reliure 
demie percaline verte, coins frottés. 90 €

111 – C. d’O… – Une Chrétienne à Paris pendant la Terreur 
Communarde en 1871.
Témoignage d’une anonyme ayant visité les prisonniers de Mazas, Vermorel 
ayant servi d’intermédiaire. Lyon, N. P. Josserand, juillet 1871. Mention de 
deuxième édition. 36 p. Ex libris et cachet. 40 €

112 – LESMAYOUX Abbé Louis Antoine - Le 25 mai avenue 
d’Italie. Massacre des Dominicains d’Arcueil.
Article tiré à part du Correspondant. Plaquette format grand in-8° broché de 
36 pages. Charles Douniol et Cie. Des rousseurs. 30 €

113 – IMBERT de SAINT-AMAND Baron Arthur Léon  
Une jeune victime de la Commune. Paul Seigneret.
Première édition de cette biographie, qui sera plus tard réunie à celle de 
l’abbé Deguerry. Librairie Amyot, 1873. In-12 broché, 69 p. Une marque de 
pliure au premier plat. Quelques rousseurs, une marque de mouillure en bas 
de page affecte les 41 premières pages. Ex libris. 20 €

114 – PETIT Pierre – Photographie de l’abbé Deguerry.
Portrait photographique de Deguerry, Curé de la Madeleine, otage de la 
Commune fusillé le 24 mai 1871. Epreuve albuminée appliquée sur carton 
fort. Annotations à la plume au dos. Légèrement sali. Vendu

115 – IMBERT de SAINT-AMAND – Deux victimes de la 
Commune : L’Abbé Deguerry & Paul Seigneret.
Librairie E. Dentu, 1888. In-12 broché, 212 p. Mention de quatrième édition. 
Bon exemplaire. 30 €

116 – LAURAS Pierre – Le Révérend Père Jean Caubert de la 
Compagnie de Jésus. Fusillé rue Haxo, le 26 mai 1871.
Notice biographique par le R. P. Pierre Lauras de la même compagnie. Portrait 
en frontispice. Les appendices décrivent un exorcisme réussi grâce aux reliques 
des pères jésuites tués pendant la semaine sanglante, et une guérison obtenue 
sur le tombeau du R. P. Caubert. Ancienne maison Charles Douniol, P. Téqui 
successeur, 1898. I-12 broché, VI-238 p. Marques d’usure sur la couverture, 
intérieur non coupé, très bien conservé. Cachet d’ex libris. 30 €

117 – DE LA BRIERE Yves   
Le Père Pierre Olivaint (1816-1871).  
A propos du cinquantenaire du Massacre des Otages de la 
Commune (1871-1921).
Professeur à l’Institut Catholique de Paris, Yves de La Brière est l’un des 
intervenants réguliers de la Conférence Olivaint, cercle de formation de l’élite 
catholique. éd. Gabriel Beauchesne, 1921. In-12 broché, 66 p. Exemplaire 
enrichi de deux envois de l’auteur. Brochage fragile, trace d’adhésif sur la 
couverture.  25 €

118 – PERRAUD Adolphe R. P. – Oraison funèbre du T.R.P. 
Captier et des douze autres martyrs d’Arcueil.
Oraison funèbre du T.R.P. Captier fondateur et prieur de l’école Albert-le-
Grand et des douze autres martyrs d’Arcueil massacrés à la Barrière d’Italie 
en haine de la religion le 25 mai 1871, prononcée dans l’Eglise paroissiale 
d’Arcueil, le lundi 3 juillet 1871 par le R. P. Adolphe Perraud, Prêtre de 
l’Oratoire, professeur d’Histoire ecclésiastique à la Sorbonne. Librairie 
Adrien Le Clère et Cie, 1871. Grand in-8° broché, 58 p. Manques de papier au 
dos fragilisant le brochage du volume. Présence d’adhésif au dos. Ex libris et 
cachet. 30 €

119 – PIERRON Alexis – Mgr Darboy. Esquisses familières.
Ces anecdotes personnelles ont été initialement publiées dans La Presse 
Langroise du 11 août au 13 septembre 1871. In-12, reliure chagrin à coins, 
dos à nerfs ornés de caissons garnis de motifs, papier des gardes à la cuve. 
Reliure frottée et dos légèrement insolé. Laplace, Sanchez et Cie, 1872. 192 p. 
Ex libris. 40 €

120 – De PONLEVOY P. Armand  
Actes de la captivité et de la mort des RR. PP. P. Olivaint, 
L. Ducoudray, J. Caubert, A. Clerc, A. de Bengy, de la 
compagnie de Jésus.
Par le P. Armand de Ponlevoy, de la même compagnie. Nouvelle édition 
augmentée de plusieurs documents inédits et ornée de cinq portraits 
photographiés des RR. Pères et de fac-simile. Paris, Adolphe Josse, 1872. In-
4°, 194-(12) p. Reliure demi-chagrin rouge à nerfs soulignés de doubles filets 
dorés et ornés de fleurons. Plats en percaline rouge, toutes tranches dorées, 
contreplats à la cuve. Coins légèrement frottés, deux feuillets un peu lâches, 
discrètes rousseurs. Cachet d’ex libris. 40 €

121 – Souvenir - Reliquaire des Pères de la Compagnie de 
Jésus mis à mort à Paris les 24 et 26 mai 1871.
Souvenir imprimé en rouge sur lequel sont collées 5 pièces textiles provenant 
des habits des Pères jésuites tués à la Roquette pendant la semaine sanglante. 
Cadre sous verre, 9 x 13 cm. Coins usés. Signature d’ancien propriétaire 
au dos. On y joint une “Prière pour obtenir l’introduction de la cause et la 
béatification des cinq pères S. J.” 75 €

10 La Commune n'est pas morte !
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VI - DE LA SEMAINE SANGLANTE A L'AMNISTIE
122 – MAC-MAHON Maréchal de – L’Armée de Versailles 
depuis sa formation jusqu’à la complète pacification de Paris.
Rapport officiel avec une carte exécutée au dépôt de la guerre d’après les 
levées des officiers du corps d’état-major pour servir à l’intelligence des 
opérations militaires. A. Ghio, 1871. Plaquette format in-8°, 45 p. La carte 
dépliante est en parfait état. 75 €

123 – MAC-MAHON Maréchal de – L’Armée de Versailles. 
Dépêches militaires. Rapport du Maréchal de Mac-Mahon.
Note du gouvernement sur la journée du 18 mars. Dépêches militaires du 19 
mars au 4 avril. Rapport sur les opérations de l’Armée de Versailles, depuis le 
11 avril, époque de sa formation, jusqu’au moment de la pacification de Paris, 
le 28 mai, par le Maréchal de Mac-Mahon. 1871, Librairie des Bibliophiles, 
coll. Documents sur les événements de 1870-1871. In-12 broché, 108 p. Ex 
libris et cachet. Petites perforations en page de garde. 45 €

124 – LISSAGARAY Prosper-Olivier 
Les huit journées de mai derrière les barricades.
Réédition en fac-similé de l’ouvrage (1000 exemplaires numérotés sur vergé) 
consacré à la semaine sanglante initialement publié par le Petit Journal à 
Bruxelles en 1871. EDHIS, 1870. Petit in-16 broché, VIII-322 p. Cachets d’ex 
libris. Vendu

125 – DE GRANDEFFE Comte Arthur  
Mobiles et Volontaires de la Seine  
pendant la guerre et les deux sièges.
Pour ce capitaine de mobiles, devenus pour le second siège “Volontaires de la 
Seine”, la guerre contre la Commune est encore plus nécessaire que la guerre 
contre les Prussiens et les “quelques exécutions” sont la conséquence de la 
traîtrise des insurgés” [Le Quillec, 2099]. E. Dentu, 1871. 320 p. In-12, reliure 
demie basane brune. Ds indolé. Cachet d’ex libris. 50 €

126 – PAU Jules  
La Délivrance de Paris. Récit complet des 8 journées de mai.
Opérations militaires - Pillages - Incendies - Exécutions - Faits curieux et 
inédits. Brochure écrite dès la fin des combats (en juin) pour en faire un “récit 
sincère, exact, contrôlé” mais comportant des erreurs, voire des racontars 
[Le Quillec, 3538]. E. Dentu, 1871. In-12 broché, 69 p. Manque de papier au 
dos. 30 €

127 – HANS Albert – Souvenirs d’un volontaire versaillais.
E. Dentu, 1873. Avec un important appendice (ordres ; état nominatif des 
officiers, sous-officiers, caporaux, clairons et volontaires du bataillon des 
volontaires de la Seine). In-12, 280 p. Reliure pleine percaline verte, titre or au 
dos. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe. 50 €

128 – Souvenirs des deux sièges de Paris 1870-1871  
par un volontaire à la 1re Compagnie bis  
des canonniers-auxiliaires.
“Points de vue très particuliers sur certains épisodes de la Commune”, 
attribués par Le Quillec (1000) à “A. Clannebox”. La signature de l’auteur en 
page de titre confirme difficilement cette attribution. 1888, aux bureaux du 
Corsaire. Grand in-8° broché, 81 p. Dos renforcé à l’aide d’adhésif. 20 €

129 – POIRIER Julien-Jean – Mémoires de guerre.
Julien-Jean Poirier, ancien militaire de la gendarmerie, ancien combattant de 
1870 (Armée de Bourbaki). 22 pages dactylographiées par ses petits-enfants, 
qui ont ensuite fait l’objet d’une publication partielle dans le Bulletin de la 
société d’histoire et d’archéologie de Nantes, 1975-1977. Les 4 pages (sur 22) 
concernant la semaine sanglante jettent une lumière crue sur l’atrocité de la 
répression de la Commune. 50 €

130 – BORGELLA Frédéric Pierre 
Justice ! Par un officier d’artillerie de l’Armée de Paris.
Réédition en fac-similé des deux brochures publiées à Londres en 1871 
par Frédéric Pierre Borgella, ancien aide de camp de Rossel, commandant 
de la 22e batterie, puis directeur de l’artillerie [Le Quillec, 580]. Récit très 
virulent consacré à la semaine sanglante et à la répression. EDHIS, 1968. 1000 
exemplaires numérotés sur vergé. Cachet d’ex libris. Vendu

131 – DAUDET Ernest – L’Agonie de la Commune. Paris à feu 
et à sang (24-29 mai 1871).
éd. E. Lachaud. Deuxième édition, 1871. In-12 broché, 152 p. Couverture 
piquée, volume gauchi. 20 €

132 – PARENT Ulysse – Une arrestation en mai 1871.
Extrait du journal Le Peuple. Membre élu de la Commune, Ulysse Parent est 
arrêté le 27 mai. Ce récit publié en 1876 à la Librairie Républicaine, mentionne 
également le jugement hâtif de Tony Moilin et les pratiques de mouchardage. 
Petit in-16 broché, 60 p. Gauchi. Vendu

133 – MIE Louis 
La mort de Millière. Déposition pour l’Histoire.
Témoignage rédigé en 1873, mais publié seulement 2 ans plus tard, d’un 
conseiller municipal de Périgueux et contresigné par Edouard Leymarie, 
maire de Périgueux, au sujet de l’exécution le 26 mai 1871 sur les marches 
du Panthéon du journaliste Jean-Baptiste Millière, pourtant aucunement 
impliqué dans la Commune de Paris. Plaquette de 19 pages publiée par 
la Typographie Malverge et Dubourg en 1876. Couverture détachée mais 
présente. Vendu

134 – Plan d’une partie du plateau de Satory.
Plan au 2500° daté de 1876 d’une partie du plateau de Satory, sur lequel 
figurent les emplacements des “sépultures d’insurgés”. Tirage moderne, 
jauni. Format 102 x 57,5 cm. Cachet d’ex libris. Accompagné d’une note 
explicative manuscrite. 30 €

135 – D’IDEVILLE Comte Henry  
Les Prisonniers de la Commune. [photo 2]
Court texte de 45 pages écrit au retour de province du Comte Henry d’Ideville 
fin mai 1871, dans lequel il exprime sa compassion pour les communards 
prisonniers qu’il croise en chemin. Il faudrait “amnistier en masse ces 
obscurs rebelles” et “fusiller sans exception aucune [...] tous les membres 
de la Commune.” Librairie des Bibliophiles, 1876. In-12, 45 p. Exemplaire à 
grandes marges, reliure demie toile gommée bordeaux à coins, couvertures 
conservées. Envoi autographe. 60 €

136 – SECONDIGNE [BAUBEAU Hippolyte] 
Les Pontons. Versailles - Satory - Brest.  
Histoire d’un évadé.
En vente chez Arthur Lévy, libraire. 1871. Brochure saisie à sa parution fin 
1871. Le récit n’est pas proprement autobiographique : l’auteur s’est fondé sur 
plusieurs témoignages, dont sa propre expérience. Grand in-8°, 16 pages. Une 
déchirure (sans manque de papier) en haut de la première de couverture et 
des 4 premières pages. Vendu

137 – DE LANO [GROMIER Marc Amédée]  
Journal d’un vaincu.
Recueilli et publié par Pierre de Lano, pseudonyme de Marc Amédée Gromier, 
journaliste et administrateur du IXe arrondissement sous la Commune. Récit 
des derniers jours de la Commune, de l’emprisonnement, du procès et de 
ses 6 mois de prison [Le Quillec, 2130]. Victor-Havard, 1892. Mention de 3e 
édition. In-12, 292 p. Reliure demi-basane rouge à dos lisse orné. Cachet d’ex 
libris. Un index manuscrit répertorie toutes les personnes mentionnées dans 
l’ouvrage. 50 €

138 – MONNANTEUIL Arthur  
Neuf mois de ponton. Paroles d’un détenu.
Journaliste au Vengeur et à La Commune, l’auteur sera emprisonné sur le 
Ville de Lyon en rade de Brest [Le Quillec, 3231]. Librairie André Sagnier, 
Bibliothèque Républicaine, 1873. In-12 broché, 96 p. (dont 2 pages de catalogue 
de la Bibliothèque de propagande républicaine). Petits manques de papier et 
traces d’adhésif sur la couverture, mouillure dans les toutes premières pages, 
brochage très fragilisé. Ex libris et cachet. Vendu

139 – L. G.  
Le dossier de l’affaire Marcerou.  
Dépositions des témoins.
Ouvrage anonyme constitué d’extraits de témoignages des sévices menés par 
Charles Eugène Marcerou, directeur du dépôt du Chantier, prison militaire 
dans laquelle de nombreux communards sont enfermés. Ce livre, ainsi 
que de nombreux articles publiés dans l’Intransigeant en août 1880 (juste 
après l’amnistie générale des communards), est le moteur d’une campagne 
de presse qui entraînera une enquête administrative sur le “cas Marcerou”, 
qui ne donnera lieu à aucune poursuite. In-12 broché, 33 p. Exemplaire 
annoté à la plume dans ses marges et accompagné de coupures de presses de 
L’Intransigeant et d’un poème de Clovis Hugues publié dans Le mot d’ordre. 
Couverture détachée de l’ouvrage et réparée à l’aide d’adhésif. Cachet d’ex 
libris. Vendu

140 – Le Procès de la Commune.  
Compte rendu des débats du Conseil de Guerre. 
Paraissant tous les jours par livraisons de 8 pages, avec illustrations. Deux 
séries publiées en même temps, illustrées par Alfred Le Petit et P. Kaufmann. 
La Librairie Internationale. Format in-4°, texte sur deux colonnes. Première 
série : la 4e livraison manque à notre collection, ainsi que les pages 3 à 7 
de la 1e livraison ; 224 p. couverture cartonnée amateur avec reproduction 
des titres manuscrite, ainsi que quelques annotations sur la couverture. 
Deuxième série : complète (inclut les événements de Lyon, les pétroleuses, les 
Pupilles de la Commune), 280 p, feuillets cousus ensemble sans couverture. 
Le Quillec, 3754. 80 €
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141 – Procès des Insurgés de la Commune. Première série.
En vente chez Félix Vernay (Bd Saint-Michel, 19), puis chez L. Mauger, Capart 
et Cie (103 rue Montmartre). Première série. Compte rendu des audiences du 
3e Conseil de Guerre jugeant une partie des communards, et siégeant du 7 
août au 2 septembre 1871, jugement compris. Procès de Ferré, Assi, Urbain, 
Billoray, Jourde, Trinquiet, Régère, Champy, Lisbonne, Lullier, Rastoul, 
Verdure, Ferrat, Descamps, Clément, Courbet, Parent. 23 fascicules de 8 pages 
chacun (à l’exception du n°20 : 4 p.) ornés d’un portrait en première page. 
Avec deux figures en pleine page. Texte sur deux colonnes, 180 p. 1871, In-4°, 
reliure demie basane cerise, dos à nerfs. Une petite déchirure en première 
page, sinon bon exemplaire. Reliés à la suite : Les Mystères de l’Inquisition, 
par M. V. de Féréal ; Le Chevalier de Maison-Rouge, par Alexandre Dumas. 

100 €

142 – Procès des membres de la Commune.  
Compte rendu in extenso des débats du Conseil de guerre.
Paraissant en séries hebdomadaires de 32 pages avec les portraits des 
accusés. Bordeaux, Librairie Centrale, De Laporte, éditeur. 1871. 32 planches 
hors texte. In-4°, 478 p. Procès de 17 inculpés (Assi, Jourde, Ferré, Courbet, 
Grousset...) Le portrait de Régère est entouré d’un texte au crayon : “honneur 
et gloire à cet inconnu. Je renie le Portrait ci dessus” etc, signé DR, qui pourrait 
être de la main de l’intéressé. In-4°, reliure demie basane rouge ayant viré au 
rosé, titre or au dos. Une feuille détachée ; page de titre absente. Cachet d’ex 
libris. 100 €

143 – Compte-rendu des procès de Versailles.  
Affaire de la Commune.
Série complète des 3 tomes en 2 volumes. 3e Conseil de Guerre [tomes 1 et 2, 240 
et 172 p.] Présidence de M. le Colonel Merlin. Affaire de la Commune. Attentat 
contre le gouvernement établi –  Arrestations arbitraires –  Assassinats –  Vols 
–  Usurpations de fonctions publiques –  Destruction de monuments, etc., etc. 
Dix-sept accusés –  Jugement –  Opinion des journaux. Présidence de M. le 
Colonel Merlin. Deuxième série : Les Complices de la Commune [tome 3 –  96 
p.]. Quatrième Conseil de Guerre. Affaire du maire de Puteaux - Affaire Pille 
père et fils –  Affaire Collin –  Affaire Martinet –  Affaire Kipps-acquittement 
–  Ajournement de l’affaire Mabille –  Affaire Gentelet –  Affaire Mabille –  Les 
pétroleuses. 2 vol. in-12 brochés, couvertures rouges publiés initialement 
en livraisons de 12 pages, chez F. Roy en 1871. Reproduction des comptes 
rendus officiels des principaux procès devant les conseils de guerre, après 
une introduction résumant les phases de la procédure criminelle. Une petite 
marque de mouillure affecte la tête du deuxième volume. Brochages fragiles. 
Ex libris. Le Quillec, 1138. Vendu

144 – Le dossier de la Commune devant les Conseils de guerre.
Rapports et réquisitoires des principales affaires qui se sont déroulées devant 
la justice militaire. Deux parties : membres de la Commune (17, d’Assi à 
Verdure) - agents de la Commune (5 chapitres, des femmes incendiaires 
aux assassinats des généraux). Le Quillec, 1486. Librairie des Bibliophiles, 
1871. In-12, (4)-232 p. In-12, reliure cartonnée. Cachet d’ex libris. Quelques 
rousseurs. 40 €

145 – MORIAC Edouard  
Les Conseils de Guerre de Versailles. Pour faire suite à Paris 
sous la Commune.
Les membres de la Commune - Leur jugement - Détails de l’audience - Acte 
d’accusation - Débats - Témoins - Biographie des défenseurs. Première série 
[seule parue]. La Commune : Assi, Ferré, Urbain, Billiotay, Jourde, Champy, 
Régère, Rastoul, P. Grousset, Verdure, Descamps, Victor Clément, Courbet, 
Ulysse Parent, Trinquet. Comité Central : Lullier, Ferrat. Avec un plan détaillé 
de la salle du conseil. E. Dentu, 1871, 236 p. Table raisonnée des matières. 
In-12, reliure demie toile de qualité médiocre mais en bon état. Le Quillec, 
3265. 80 €

146 – GUENIN Louis Prosper  
Assassinat des otages. Sixième Conseil de Guerre.  
Compte rendu in extenso des débats.
L. P. Guénin est sténographe. Librairie de l’Echo de la Sorbonne, 1872. In-12, 
391 p. Reliure demi-chagrin verte, dos à nerfs. Cachet d’ex libris. 35 €

147 – [SAINT-FELIX Théobald] 
La Commune devant l’Histoire. Les Pillards de Neuilly.
Ouvrage anonyme dont la préface est signée T. S. F. (pour Théobald Saint-
Félix) consacré au procès en Conseil de Guerre (mai 1872) dudit pillage par 
le 257e bataillon de fédérés. Nombreux renseignements biographiques. Plan 
dépliant en fin de volume. E. Lachaud, 1872. In-12 broché, 212 p. Exemplaire 
débroché. Cachet d’ex libris. 45 €

148 – JOLY Albert, BIZET Paul 
3e Conseil de Guerre de Versailles. Affaire Rossel.
Rapport - Interrogatoire - Audition des témoins - Réquisitoire - Plaidoirie 
complète de M. Albert Joly, avocat du barreau de Versailles recueillis et mis 
en ordre par M. Paul Bizet. André Sagnier, 1871. Grand in-8° broché, 52 p. 
Recueil d’inspiration républicaine et socialiste [Le Quillec, 491]. Cachet d’ex 
libris. Vendu

149 – BERGERAT Emile – Sauvons Courbet !
Pamphlet anticommunard en vers, demandant la grâce de Courbet : “En 
qualité de singe ennemi d’un fantôme / Il mérite la cage et non pas la prison”. 
Alphonse Lemerre, 1871. Petit in-16, 10 p. 45 €

150 – DAUBAN Charles Aimé 
Le Fond de la Société sous la Commune décrit par des 
documents qui constituent la Justice Militaire.
Décrit d’après les documents qui constituent les archives de la Justice 
Militaire avec des considérations critiques sur les moeurs du temps et sur les 
événements qui ont précédé la Commune. Ouvrage enrichi d’une gravure et 
de fac-simile. éd. Plon & Cie, 1873, 481 p. Grand in-8°, reliure demi-chagrin 
brune, dos à nerfs orné. Coins frottés. 40 €

151 – BIGOT Léon – Dossier d’un condamné à mort.
Avec lettre-préface de Victor Hugo. Procès de Gustave Maroteau. Débats. 
Consultations des criminalistes MM. Bonnier et Cabantous. Plaidoiries 
de Me Léon Bigot. Éd. A. Chevalier, 1871. 164-(2) p. Ouvrage de son avocat 
visant à revenir sur la peine de mort du journaliste de tendance blanquiste, 
qui sera commuée en déportation. In-12, reliure demi-chagrin brun à nerfs, 
couverture conservée, gardes marbrées. Reliure frottée, quelques rousseurs 
à l’intérieur. Vendu

152 – JAILLANT J.  
Statistique des Prisons et établissements pénitentiaires  
et compte rendu présenté à M. le Ministre de l’Intérieur 
pour l’année 1871.
Par M. J. Jaillant, directeur de l’administration pénitentiaire. Imprimerie 
administrative de Paul Dupont, 1874. Rapports - Tableaux - Décrets, 
arrêtés, circulaires et instructions (1871). Transfèrements. Maisons 
centrales et pénitenciers agricoles de la Corse. Etablissements d’éducation 
correctionnelle. Maisons d’arrêt, de justice et de correction - Dépôts et 
chambres de sûreté. Etablissements spéciaux affectés aux individus prévenus 
ou condamnés à raison de faits se rattachant à l’insurrection de 1871. Compte 
des dépenses (1871). XCVIII-338 p. In-4°, reliure demie basane tabac, faux 
nerfs. Ex libris. 60 €

153 – CHAUVEAU Franck 
Discours prononcé le 19 octobre 1879 à Creil  
par M. Franck Chauveau député de l’Oise.
Brochure de 36 pages retranscrivant le discours du député républicain, 
siégeant à gauche de 1876 à 1885. 7 pages sont consacrées à la question de 
l’amnistie. 15 €

154 – ROHLEDER Franz  
Die Pariser Kommune vor der Deputirtenkammer in 
Versailles.
Generaldebatte über die Amnestienanträge und Rede Raspail’s (Vater) vom 
16-18 Mai 1876. “La Commune de Paris à l’Assemblée de Versailles. Débat 
général sur les demandes d’amnistie et discours de Raspail (Père), 16-18 mai 
1876, d’après le rapport officiel traduit en allemand par Franz Rohleder.” 
Publié en 1876 par W. Bracke à Brauschweig. L’auteur est un militant du SAP 
(Parti Socialiste Ouvrier d’Allemagne, futur SPD), libre penseur. 53 p. Reliure 
cartonnée d’attente. 40 €

155 – RASPAIL François-Xavier  
De la Nécessité de l’Amnistie.  
Affaire Xavier Raspail. Le Livre de la Nécessité de 
l’Amnistie. Poursuivi –  condamné.
Deux volumes, publiés “chez l’éditeur des ouvrages de M. Raspail” [Dubuisson] 
en 1876. Le premier, De la nécessité de l’Amnistie, paraît fin août 1876, soit 
3 mois après le débat parlementaire auquel le père (François-Vincent) et le 
frère (Benjamin) prirent une part active à l’Assemblée. In-12 broché, 192 p. 
L’Insurrection du 18 mars. Ses causes. Ses effets et sa répression. L’auteur sera 
condamné par défaut le 21 septembre à huit mois de prison et 1000 francs 
d’amende. L’opposition à ce premier jugement fait l’objet d’une audience 
devant la 10e Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine le 10 octobre, 
retranscrite dans le deuxième volume, in-12 broché, 128 p. F.-X. Raspail est 
jugé pour apologie de faits qualifiés crimes par la loi et injure envers l’armée 
française, et son éditeur Dubuisson pour complicité. Ils seront condamnés 
solidairement à 1000 francs d’amende et les exemplaires du premier ouvrage 
seront saisis et détruits. Les couvertures des deux volumes sont défraîchis et 
recouverts d’adhésif transparent. 150 €
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VII - EXIL, DEPORTATION… ET EVASION
156 – Comité Révolutionnaire du Prolétariat -  
Manifeste d’un groupe de révolutionnaires du 18 mars 1871 
au peuple de Paris et aux départements au sujet de la 
prolongation des pouvoirs du Maréchal Mac-Mahon.
Manifeste publié par le Comité Révolutionnaire du Prolétariat, dont les 
statuts furent publiés à Londres le 21 août 1872. Ce texte d’un lyrisme débridé, 
daté du 22 novembre 1873, dépeint une France soumise depuis la défaite de 
la Commune - “la presse supprimée ; le clergé triomphant ; les tribunaux 
vendus ; (…) les impôts formidables ; la banqueroute imminente ; le droit 
de réunion anéanti ; le droit d’association confisqué ; le droit de pétition 
contesté”, etc. et conclut “Frères et amis, l’heure est venue de vous souvenir 
que la vie des tyrans et des traîtres appartient toujours à qui veut la prendre”. 
Petit in-16 broché, 8 p. Ex libris. Vendu

157 – La Commune Révolutionnaire  
Aux Communeux.
Appel rédigé par Édouard Vaillant avec l’aide d’Ernest Granger et signé par 
33 réfugiés blanquistes de Londres (dont Lullier, Dacosta, Eudes, Granger, 
Varlet, etc.) membres de La Commune révolutionnaire. Intransigeant (“nous 
sommes athées (…) communistes (…) révolutionnaires”), revendiquant les 
incendies de la Commune et l’exécution des otages, et refusant toute idée 
d’alliance avec les radicaux, ce manifeste suscita de vives critiques dans 
les milieux internationalistes, notamment de la part d’Engels et de James 
Guillaume. Engels comme Amédée Dunois ensuite saluent néanmoins 
ce manifeste comme le signal de l’adoption des thèses marxistes par les 
révolutionnaires français. Ce manifeste avait aussi (et sans doute surtout) 
pour but de donner le signal d’une tentative de reconquête des sections 
francophones de l’AIT par les blanquistes. Daté de juin 1874. 12 pages, format 
8,5 cm x 11,5 cm. Cachet d’ex libris. Une tache sur la première et la dernière 
page. Vendu

158 – MORIEUX Renaud – Une communauté en exil :  
les réfugiés de la Commune à Londres (1871-1880).
Mémoire de maîtrise sous la direction d’Alain Corbin. Analyse des effectifs. 
Le radeau de l’exil. La communauté entre l’unité et la dislocation. L’identité de 
la communauté. 1997. 219 p. Vendu

159 – VALLES Jules – La Rue à Londres.
Première édition populaire de ce recueil d’articles parus en 1876 et 1877 dans 
les journaux L’Evénement, puis Le Voltaire, et dont un recueil paraît déjà en 
1884 orné de 22 eaux-fortes de Lançon. Bibliothèque-Charpentier, 1914. In-12, 
reliure demi-chagrin rouge à nerfs, plats à la cuve, couvertures conservées. 
346 p. Ex libris. 40 €

160 – CLARIS A. – La proscription française en Suisse, 1871-72.
Histoire de la proscription communaliste en Suisse, de ses groupes militants, 
de l’Internationale et de la création de la Fédération Jurassienne. Enfin, revue 
bibliographique de la proscription. Genève, Imp. Veuve Blanchard, 1872, 132 
p. In-8° broché. Ex libris. Vendu

161 – DRAMARD Louis 
Voyages aux pays des proscrits. Scènes de la vie d’exil.
Mention de deuxième édition sur la couverture. La proscription en Suisse, à 
Berne principalement, vue par un militant ouvrier, collaborateur de divers 
journaux socialistes, mais qui n’a pas pris part à la Commune. [Le Quillec, 
1496]. C. Marpon et E. Flammarion, 1879. In-12 broché, 105 p. Exemplaire 
débroché. Vendu

162 – SARTORIUS Francis, DE PAEPE Jean-Luc  
Les Communards en exil.  
2 volumes : proscription à Bruxelles et en Wallonie.
Deux documents essentiellement fondés sur les dossiers de la Sûreté Publique 
belge, alors tout juste versés aux Archives du Royaume, et complétés par les 
informations des registres locaux. I.- Notes biographiques sur les proscrits de 
la Commune réfugiés dans les provinces wallonnes de Belgique. 1871-1880. 
Tiré à part d’un article publié dans le tome 44 de La Vie Wallonne (1970), 
In-8° broché, 13 p. II.- Les Communards en exil. Etat de la proscription 
communaliste à Bruxelles et dans les faubourgs. 1871-1880. Extrait des 
Cahiers Bruxellois, 1970-1971, fascicule 1-2. Important tableau en annexe. 
In-8° broché, 79-(100) p. Cachet d’ex libris. Vendu

163 – D’HEYLLI Georges 
Victor Hugo et la Commune. [photo 2]
Librairie Générale, dépôt central des éditeurs, coll. Documents sur la Guerre 
de 1870-71 et sur la Commune. 1871. L’ouvrage traite des protestations de 
Victor Hugo auprès du gouvernement belge et de leurs suites. 50 p. Portrait 
en frontispice. In-12, reliure demi-maroquin rouge à coins, gardes jaspées, 
couvertures conservées, tête dorée. Coins frottés. Cachet d’ex libris. 

100 €

164 – ZEVAES Alexandre – Les proscrits de la Commune.
Etude parue au Bureau d’Editions dans la collection Episodes et vies 
révolutionnaires, consacrée aux exilés en Angleterre, Suisse et Belgique. Elle 
comporte un chapitre consacré aux manifestes et déclarations des proscrits 
organisés, et un autre à l’amnistie. Ce court ouvrage (56 pages) s’achève par 
une liste des ouvrages sur la Commune publiés par des proscrits. Sans date 
[1936]. In-12 broché. Cachet d’ex libris. 25 €

165 – AYME Nicolas-Paul 
Relation de l’épidémie de Scorbut du transport l’Orne dans 
sa campagne en Nouvelle-Calédonie en 1873. [photo 2 / 3]
Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le 1er juillet 
1874. L’auteur, médecin en second sur ledit navire, décrit minutieusement 
les conditions de vie et le développement de la maladie sur ce bateau ayant 
transporté 700 Communards vers la Nouvelle-Calédonie, mais n’ayant eu à 
déplorer que peu de victimes du scorbut. Exemplaire abondamment annoté 
au crayon par Lucien Scheler, qui en fit la matière d’un article dans La 
Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, 
N° 9-10 Mars 1978. Parent, imprimeur de la Faculté de Médecine, 1874, In-4°, 
36 p. Très bonne reliure demi-chagrin bleu nuit, titre or en long. Coins à 
peine frottés. 160 €

166 – BALLIERE Achille  
La déportation de 1871. Souvenirs d’un évadé de Nouméa.
Franc-maçon, capitaine d’état-major sous la Commune, Ballière est déporté 
et s’évade en compagnie de Rochefort, Pain, Jourde, Bastien et Grousset [Le 
Quillec, 283]. Le voyage. La terre d’expiation. L’internement en Nouvelle-
Calédonie. L’évasion. L’Australie. Appendice. G. Charpentier et Cie, 1892. 
In-12, 432 p. Reliure demie toile gommée grise. Cachet d’ex libris. Volume 
légèrement gauchi, certains feuillets sont un peu décalés. Vendu

167 – SIMON-MAYER  
Souvenirs d’un déporté. Etapes d’un forçat politique.
Ancien capitaine du 169e bataillon de la Garde Nationale, son rôle lors 
de l’arrestation et de la mort du Général Lecomte est trouble. Plus tard 
commandant de la Place Vendôme sous la Commune, Simon-Mayer est arrêté 
en septembre 1871, puis déporté. E. Dentu, 1880. Mention de 3e édition. 460 
p. Très bonne reliure plein chagrin vert foncé, dos à nerfs soulignés de filets 
dorés et ornés de fleurons, gardes à la cuve. Cachet d’ex libris.                       60 €

168 – BRISSAC Henri – Souvenirs de prison et de bagne.
Journaliste, Henri Brissac est secrétaire du Comité de Salut Public. Il sera 
condamné aux travaux forcés à perpétuité. Éd. Derveaux, 1880. In-12 broché, 
IV-98 p. Le brochage fragilisé a été renforcé à l’aide d’adhésif. Vendu

169 – RIVIERE Henri  
Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie.  
L’insurrection canaque.
Edition illustrée d’un beau portrait de l’auteur et de 45 vignettes dont 17 
hors-texte par J. Ferat. Récit d’un commandant de l’armée qui séjourna de 
1876 à 1882 en Nouvelle-Calédonie et fut ainsi l’un des principaux acteurs 
de la répression de la révolte canaque de 1878. La véracité de son récit a été 
largement mise en doute depuis, notamment au sujet de la participation des 
déportés [Le Quillec, 3995]. Calmann-Lévy, 1881. Grand in-8° broché, 293 p. 
Des rousseurs. Marques d’adhésif au dos. 50 €

170 – ROCHEFORT Henri 
Retour de Nouvelle-Calédonie.  
De Nouméa en Europe. [photo 2]
200 illustrations contenant 700 sujets. Dessins de Denis, Desjours, V. Gilbert, 
Mathon, D. Vierge, E. Hareux, etc., etc. Récit de l’évasion de Henri Rochefort 
en compagnie de cinq co-détenus (Olivier Pain, Paschal Grousset, Charles 
Bastien, Achille Ballière, François Jourde) et de son retour en Europe. 
Ancienne Librairie Martinon, F. Jeanmaire successeur. Le récit est précédé 
d’une note géographique sur les États-Unis et d’une importante Table des 
gravures. Petit in-4°, XXIV-363 p. Agréable reliure demi-chagrin brun, dos à 
nerfs soulignés de filets dorés et ornés de caissons fleuronnés, toutes tranches 
marbrées. Le dos et les coins sont un peu frottés. Des rousseurs. Les pages V 
à VIII et IX à XII ont été inversées par le relieur. Cachet d’ex libris. Vendu

171 – PRAETOR Julius [JULIA Alfred] 
Souvenirs d’un déporté en Nouvelle-Calédonie (1871). [photo 2]
Récit bien informé mais probablement fictif. Arthème Fayard, 1875. Petit in-
16, 128 p. 3 cartes dépliantes. Reliure pleine toile grise, pièce de titre rouge. 
Cachets. Vendu

172 – PISIER Georges  
Les déportés de la Commune à l’Ile des Pins.
Etude de 48 pages, du choix de l’Ile des Pins par l’Assemblée Nationale à 
l’amnistie. 16 planches hors texte, 4 portraits en frontispice, carte dépliante. 
In-4° broché. Société des Océanistes, 1971. Cachet d’ex libris. Vendu
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VIII - RUINES
173 – Mai 1871. Ruines de Paris  [photo 2 / 3]
Petit album sans mention d'éditeur ni de photographe comportant 21 
photographies des ruines de Paris, d’Auteuil et de Saint-Cloud après le 
siège et la Commune, en mai 1871. L'album comporte 20 photographies 
collées dans un cadre de format 7 x 8,5 cm entouré d'un filet d'ornement, 
sur un onglet. Les tirages sont pâlis. Une 21e photographie, un peu plus 
grande, a été ajoutée sur la dernière page de garde. Album format petit 
in-8° (20x13cm) oblong à l'italienne, reliure pleine percaline verte, titre 
or au premier plat. Reliure un peu blanchie mais en bon état. Quelques 
notes et liste des sujets des photos dans la première garde au crayon à 
papier. 400 €

174 – LIEBERT Alphonse  
Les Ruines de Paris et de ses environs 1870-1871. 
Cent photographies. Volume premier seul. [photo 2 / 3]
Texte par Alfred d'Aunay. Premier volume seul contenant 50 
photographies éditées par La Photographie Américaine A. Liébert. 1872. 
Les photographies de format 13 x 10 cm sont imprimées sur des planches 
de format 21 x 29,5 cm collées sur carton fort et précédées d'un texte 
de 11 pages par Alfred d'Aunay. Les photographies de ce volume, toutes 
légendées, sont consacrées à Paris et Auteuil (le second se rapportant à 
la banlieue). In-4° format italien, reliure cartonnée bordeaux imitant un 
cuir gaufré, tranches dorées. Reliure fortement frottée, en particulier 
aux coins, charnière cassée. Les gardes et les contreplats portent des 
traces de mouillure. Si les toutes premières pages (texte) sont un peu 
salies, les planches sont en bon état de conservation et les rares rousseurs 
n'affectent pas les photographies elles-mêmes. Vendu

175 – LIEBERT Alphonse  
Les Ruines de Paris et de ses environs 1870-1871.  
Siège et Commune. [photo 2]
Album de cartes postales édité par A. Huet et Vollat, reprenant les 100 
clichés d'Alphonse Liébert parus initialement en deux volumes. Les 50 
premiers sont consacrés à Paris, les suivants aux Forts, au Bourget, à 
Châtillon, Clamart, Le Drancy, Stains, Bobigny, La Courneuve, Saint-
Cloud, Courbevoie, Neuilly, Asnières, Bondy, Breteuil. Sans date. Table 
complète des photographies. Deux cartes postales format 14 x 9 cm par 
page, feuillets montés sur onglets. In-4°, reliure pleine  percaline rouge, 
titre argenté au dos et sur le premier plat. Les cartes sont en bon état malgré 
quelques rousseurs. Ouvrage bien complet mais reliure endommagée et 
partiellement détachée du corps de l'ouvrage. Les premiers feuillets de 
cartes postales sont également détachés de la reliure. On y joint 27 cartes 
en double. 400 €

176 – LOUBERE Paul 
Album photographique des ruines de Paris.  
Collection de tous les monuments et édifices incendiés et 
détruits par la Commune de Paris. Accompagnée de notices 
historiques et descriptives sur chaque sujet. [photo 2 / 3]
Album de photographies de Paul Loubère édité par la Librairie rue 
Visconti. 21 photographies (9,5 x 12,5 cm environ) de Paris et Saint-
Cloud dont certaines légendées et signées dans la plaque P.L. tirées sur 
papier albuminé et encadrées d'un filet vert montées sur carton. In-4° à 
l'italienne, reliure percaline rose de l'éditeur, tranches dorées. La préface 
de Justin Lallier décrit brièvement les monuments incendiés. Pâles 
rousseurs. Les planches et les pages de texte sont en bel état de fraîcheur. 
La reliure présente une importante coupure à la charnière et le rose 
initial est largement passé. Le Quillec, 2632. 500 €

177 – LOUBERE Paul 
Ruines de Paris. Mai 1871. [photo 2]
Album réunissant pratiquement les mêmes photographies de Paul 
Loubère que dans l'édition Visconti, dans des tirages de format 23,5 x 16,5 
cm sur papier albuminé, collées sur carton fort. Les photographies ne 
sont pas présentées dans le même ordre, le montage des personnalités 
de La Commune et la photographie des Docks de la Villette ne sont pas 
présents dans ce recueil, qui comporte une photographie du Pavillon de 
Flore du Palais des Tuileries. La plupart des tirages incluent une légende 
et le monogramme P.L. Sans page de titre ni mention d'éditeur. Grand 
in-4° (41,5 x 32 cm) format italien, reliure demi-chagrin frottée au dos et 
aux coins, plats en percaline brune, titre or (fortement terni) au premier 
plat, tranches dorées. Les tirages sont d'assez bonne qualité, souvent plus 
pâles que dans l'album de petit format, 9 d'entre eux présentent de menus 
défauts. 800 €

178 – Paris incendié. 1871. Album historique. [photo 2 / 3]
I. - Historique, par H. de Bleignerie ; II. - Notice sur les monuments et les 
rues incendiés, par E. Dangin ; III. - Vingt photographies artistiques des 
plus remarquables ruines de Paris. Chez M. A. Jarry. Outre 11 pages de texte 
sur deux colonnes, cet album in-4° au format italien comprend 32 tirages de 
petit format (9 x 6,5 cm) légendés, sur papier albuminé, encadrés et collés 
sur 8 planches de carton fort, et 2 tirages en grand format (15 x 10 cm) de 
l'Hôtel de Ville et des Tuileries avant l'incendie. Les deux dernières planches 
sont consacrées à Auteuil et Saint-Cloud. La photographie de l'Hôtel de Ville 
était placée en frontispice de l'album. Toutes les planches photographiques, 
en bon état, ont été démontées de l'album, qui est cependant bien complet. 
Certaines des photographies en petit format sont très peu courantes. In-4°, 
reliure percaline rouge, titre or au premier plat, encadré de filets dorés. Le 
volume est détaché de sa reliure. Trace d'adhésif dans les gardes. 200 €

179 – Paris incendié. 1871. [photo 2 / 3]
Album format in-12 (15 x 11,5cm) à l’italienne contenant 25 lithographies 
en couleurs représentant les monuments de Paris en flammes durant les 
derniers jours de la Commune de Paris. Deux illustrations sont en double page, 
l’ensemble étant présenté en accordéon formant une frise de 3,5 mètres. éd. 
F. Sinnett. Reliure éditeur pleine percaline rouge, titre et ornements dorés au 
premier plat. Les lithographies sont toutes en bel état de fraîcheur, à l’exception 
de la première (Maison de M. Thiers) qui comporte de petits arrachages de 
papier et des rousseurs. Charnière un peu usée, ex-libris. 100 €

180 – VERON Alexandre-René - Paris en 1871. [photo 2]
20 planches dessinées par Alexandre-René Véron lithographiées sur 
fond teinté par Pirodon, Siméon et Portail pour l’Association d’Ouvriers 
typographes Schmit & Cie et l’éditeur Duval. Les planches représentent des 
monuments parisiens détruits suite au Siège de Paris et à La Commune. 
Parmi les 20 lithos, on trouve une représentation de la Barrière de Combat, 
absente de certains exemplaires, mais pas le Palais de Justice. In-4° oblong 
sur papier de belle qualité. Reliure pleine percaline lie-de-vin, titre or sur 
le premier plat, décors estampés à froid. Importante coupure en pied de la 
charnière et coins frottés. Des rousseurs sont présentes sur les planches, 
affectant (légèrement) le dessin de 7 d’entre elles. 250 €

181 – VERON Alexandre-René - Paris en 1871. [photo 2]
20 planches dessinées par Alexandre-René Véron lithographiées sur fond 
teinté par Pirodon, Siméon et Portail pour Dupuy (lithographie à la vapeur) et 
l’éditeur Duval. Les planches représentent des monuments parisiens détruits 
suite au Siège de Paris et à La Commune. Parmi les 20 lithos, on trouve une 
représentation du Palais de Justice, absente de certains exemplaires, mais 
pas la Barrière de Combat. In-4° oblong. Le papier, comme les lithographies, 
sont d’une qualité inférieure à l’autre édition en notre possession, mais 
exempts de rousseurs. Reliure pleine percaline rouge, titre or sur le premier 
plat, décors estampés à froid. Reliure défraîchie et lâche. 180 €

182 – FOURNEL Victor - Paris et ses Ruines en Mai 1871 
précédé d’un coup-d’oeil sur Paris, de 1860 a 1870 et 
d’une introduction historique. Monuments, vues, scènes 
historiques, descriptions, histoire. [photo 2 / 3]
Dessins et lithographies par MM. Sabatier, Philippe Benoist, Jules David, 
Eugène Ciceri, Bachelier, Félix Benoist, A. Adam, Jules Gaildrau. Publié par 
Henri Charpentier, troisième édition, 1874. Exemplaire de luxe imprimé sur 
grand in-folio Jésus (50x35cm), bien complet de ses 20 lithographies, dont une 
douzaine rehaussées de couleurs, en bel état de fraîcheur. Les représentations 
des incendies sont de Sabatier. Les pages de couverture sont contrecollées sur 
les plats de la chemise cartonnée, dos en toile adhésive grise. Petits accrocs 
au papier de la page de titre. Cachet d'ex libris. 300 €

183 – TRIMM Timothée  
Les Ruines de Paris. Chronique du Paris brûlé. [photo 2]
Description des monuments, palais, maisons incendiées, scènes de 
dévastation, état actuel des ruines, etc. Avec un frontispice et dix eaux-
fortes gravés par Manks, tirés et coloriés par J. Grognet. 1871, Librairie et 
Imprimerie Universelles. In-4 broché, VII-24 p. Timothée Trimm écrivit 
sous le pseudonyme Léo Lepsel pour le périodique L’Audience (vers 1840), 
puis sous le pseudonyme Timothée Trimm pour Le Petit journal (1862-1869). 
Exemplaire bien complet de toutes ses gravures et de son frontispice en 
couleurs. Rousseurs éparses. Une note manuscrite en couverture. Le Quillec, 
4515. 200 €

184 – DE LA TRAMBLAIS E.  
Les Désastres de Paris en 1871. [photo 2 / 3]
Album de 26 lithographies en couleurs dessinées et éditées par E. De la 
Tramblais et gravées par Badoureau. Contrairement aux autres albums sur 
le sujet, elles représentent souvent des groupes de personnages ou des scènes 
de bataille. Légendées en français et en anglais, les lithos (format 16,2 x 11,8 
cm) sont en bel état de fraîcheur. Chacune porte au dos un cachet d'ex libris. 
Grand in-8° à l'italienne, reliure percaline éditeur rose fatiguée : dorure du 
titre au premier plat ternie, percaline bien insolée, coins frottés et premier 
plat un peu lâche. Ex libris. 160 €
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IX - COMMUNES DE PROVINCE
195 – AUBRAY Maxime, MICHELESI Sylla  
Histoire des évènements de Marseille  
du 4 septembre 1870 au 4 avril 1871.
“Compte rendu neutre par des témoins oculaires, très important 
témoignage sur le déroulement de l’insurrection marseillaise. Un des 
meilleurs ouvrages sur le sujet” [Le Quillec, 212]. Marseille, Imprimerie T. 
Samat, 1872, In-4°, 395 p. Texte sur deux colonnes. Ex libris et cachet en 
page de titre. Reliure demie basane rouge à nerfs. Important manque de 
cuir en tête. 80 €

196 – NAQUET Gustave 
Révélations sur l’état de siège à Marseille.
L’auteur est membre du Comité de Salut Public marseillais, et nommé 
préfet de la République en Corse en 1871. 1875, Bibliothèque Républicaine. 
In-12 broché, 95 p. Manque de papier sur le premier plat de couverture. Ex 
libris. Le Quillec, 3340. 50 €

197 – OLIVESI Antoine  
La Commune de 1871 à Marseille et ses origines.
Préface de Georges Bourgin. Librairie Marcel Rivière et Cie, Bibliothèque 
d’Histoire économique et sociale. Grand in-8° broché, XVII-168 p. 25 €

198 – CREMIEUX Gaston – Œuvres posthumes.
Précédées d’une lettre de Victor Hugo et d’une notice par A. Naquet, député. 
Avocat, Gaston Crémieux proclame la République à Marseille le 8 août 1870 
et y préside la Commune fin mars. E. Dentu, 1882. Mention de 4e édition. La 
lettre de Victor Hugo est adressée à la veuve de G. Crémieux. In-12 broché, 
(2)-276 p. Couverture légèrement salie. Quelques rousseurs. Cachet d’ex 
libris. Le Quillec, 1225. Vendu

199 – VALIN Pierre  
Mémoires d’un citoyen  
concernant les événements de Lyon en 1870-1871.
Reporter au Progrès de Lyon, Valin donne sa version, contraire à celle des 
“publicistes et des politiciens, la plupart ennemis de la République et de la 
démocratie” [Le Quillec, 4562]. Lyon, Imprimerie de Vve Lépagnez, 1877. 
Petit in-12 broché, 144 p. Traces d’adhésif au dos, manque de papier en 
coiffe de queue. 40 €

200 – GAREL Louis 
La Révolution lyonnaise depuis le 4 septembre.
Première partie et seule parue, malgré l’annonce de la suivante en dernière 
page. L’auteur est membre du Comité de Salut Public, puis de la commission 
des Onze de la Commune en mars. A Lyon, chez tous les libraires. In-12 
broché, 96 p. Couverture salie. Le Quillec 1959. 150 €

185 – Album de Paris en mai 1871.  
Deuxième édition. [photo 2 / 3]
Recueil de 40 planches représentant les ruines de Paris, dessinées d’après 
photographies et imprimées par A. Jailly. Sans date. Les planches présentent 
le titre Désastres de Paris. Préface de l’éditeur H. Cagnon. Table des planches. 
Papier jauni. Plusieurs planches sont fortement craquelées et peuvent 
présenter des manques de papier. Nombreuses publicités. Format in folio à 
l’italienne. Reliure pleine percaline éditeur rouge avec les armes de Paris au 
premier plat. Reliure très endommagée et séparée du corps de l’ouvrage. 

Vendu

186 – MOTTU John 
Les désastres de Paris ordonnés et causés par la Commune 
dans la seconde quinzaine de mai 1871.
Publiés dans Le Moniteur Universel par John Mottu. Chez l’auteur et à la 
Librairie Internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1871. Compte-
rendu particulièrement détaillé des destructions, daté du 28 juin 1871. 
Plaquette format grand in-8° de 79 p. Dos renforcé à l’aide d’adhésif. Cachet 
d’ex libris. 50 €

187 – JOANNE Adolphe - Paris illustré en 1870 et 1877.  
Guide de l'étranger et du parisien. 
Contenant 442 vignettes dessinées sur bois, un plan de Paris et quatorze 
autres plans. Librairie Hachette et Cie. Reprise pour l'année 1878 de la 
troisième édition du guide préparée en 1870 et finalement publiée en 
juillet 1871, avec une importance préface d'Adolphe Joanne consacrée aux 
destructions liées à la Commune. Avec un appendice pour l'année 1877 
(30 p.) et un appendice pour l'Exposition Universelle de 1878 et un plan de 
l'Exposition (16 p.), ainsi qu'un appendice des Publicités Joanne pour 1878-
1879. 12-16-XCIII-30-1087-104 p. Bien complet de tous ses plans. Fort in-8°, 
reliure éditeur percaline bleue illustrée des armes de la ville de Paris. Ex 
libris. Bon exemplaire. Le Quillec, 2447. 160 €

188 – ENAULT Louis - Paris brûlé par la Commune.
Illustré de douze gravures dessinées par L. Breton, d’après des 
photographies. Henri Plon, 1871. in-12, VII-316 p. Préface datée du 15 juin 
1871. Pièces justificatives : proclamations de La Commune, mais aussi 
une “liste édifiante des principaux étrangers au service de la Commune”. 
Reliure demi-maroquin bleu foncé à coins soulignés de filets dorés, dos à 
nerfs. Coins et nerfs un peu frottés. 40 €

189 – SALIN Patrice - Un coin du tableau. Mai 1871. 
Catalogue raisonné d’une collection d’ouvrages rares 
et curieux, anciens et modernes, détruite au Palais du 
Conseil d’Etat du 23 au 24 mai 1871.
Précédé d’une relation de l’incendie du Palais du Conseil d’Etat ; d’une lettre 
de M. Edouard Fournier ; d’un article de M. Michel Cornudet publié dans Le 
Contemporain ; d’une notice historique et bibliographique par M. Octave 
Nel. Imprimerie Jules Le Clere et Cie, 1872. Grand in-8° broché, 70 p. Envoi 
autographe à Albert Jacquemart, historien de l’art. 150 €

190 – BAUDRILLART Henri  
Pertes éprouvées par les bibliothèques publiques de Paris 
pendant le siège par les Prussiens en 1870 et pendant la 
domination de la Commune révolutionnaire en 1871.
Rapport à M. le Ministre de l’Instruction Publique par M. Baudrillart. 
Deuxième édition revue et corrigée. Librairie Léon Téchener, 1872. In-8° 
broché, 32 pages imprimées sur vergé. Cachet d’ex libris. 50 €

191 – MATILLON Pierre  
Le Ministère de la Marine sous la Commune.  
Réponse à M. Maxime Du Camp par P. Matillon.  
Récit véridique des événements des 22, 23 et 24 mai 1871.
Réponse à M. Maxime Du Camp. Chef de la comptabilité au ministère 
pendant la Commune, l’auteur fut accusé d’avoir incendié des maisons 
de la rue Royale. Détenu, puis libéré, passé en Belgique puis expulsé, 
condamné aux travaux forcés à perpétuité puis libéré en 1879 [Le Quillec, 
3081], il publie ici une réponse aux accusations portées par Maxime Du 
Camp dans la Revue des Deux Mondes des 1er et 15 mars 1878. F. Roy, 1879. 
In-8° broché, 72 p. Première édition, contrairement aux indications de Le 
Quillec. Couverture un peu effrangée. 120 €

192 – Les Monuments de Paris après l’œuvre de la Commune.
Ouvrage anonyme publié en 1871 chez A. Laporte. Après une brève 
introduction décrivant les combats et imaginant l’œuvre des pétroleuses, 
l’auteur présente les bâtiments détruits ou endommagés, avec parfois 
un récit des circonstances de l’incendie. In-12 broché, 104 p. Couverture 
factice. Les Tuileries et le Louvre. Palais-Royal. La Madeleine et la Trinité. 
Le nouvel Opéra. Le Ministère des Finances. La colonne Vendôme. Le 
Théâtre du Châtelet. Le Théâtre-Lyrique. L’Hôtel de Ville. Hôtel-Dieu et 
Notre Dame. Palais de Justice. La Légion d’Honneur. Le Quai d’Orsay et 
le Conseil d’Etat. Le Théâtre de la Porte Saint-Martin. Les Gobelins. Les 
Docks de la Villette. 40 €

193 – L’Agonie de la Commune. Paris en feu.
Ouvrage anonyme de 80 pages publié par l’auteur de Les deux Terreurs (1871 
- 1793). La révolution de demain, à ne pas confondre avec celui d’Ernest 
Daudet au titre approchant et à la furie anti-communarde identique. 
“L’idéal des communeux : Feu partout !” Le Quillec, 3492. Bruxelles, Office 
de publicité, 1871. Reliure demi-chagrin fauve, titre doré en long. 30 €

194 – D'ARSAC Joanni - [Carte de Paris incendié]  
Les Conciliabules de l'Hôtel de Ville. Comptes-rendus des 
séances du Comité central et de la Commune. [photo 2]
Éd. F. Curot, 1871. In-12, reliure demi-chagrin noir à nerfs soulignés de 
filets dorés, couvertures conservées. 185 p. On trouve à la fin de notre 
exemplaire une grande carte en couleurs (53 x 70 cm) du Guide de Paris 
Monumental, imprimée par Bès et Dubreuil, et portant en orange les lieux 
incendiés pendant la semaine sanglante. La carte comporte une déchirure 
(sans manque) d’une douzaine de cm. 50 €
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201 – SUGNY Francisque J. M. RAMEY de 
La Révolution lyonnaise du 4 septembre 1870 au 3 mai 1871.
Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les actes du 
Gouvernement de la Défense Nationale (sous-commission du sud-est) par 
M. De Sugny, membre de l’Assemblée Nationale. E. Lachaud, 1873. In-12 
broché, 392 p. 50 €

202 – ANDRIEUX Louis – La Commune à Lyon en 1870 et 1871.
“Souvenirs très partiaux et très personnels” [Le Quillec, 120] du Procureur 
de la République de Lyon qui réprima l’insurrection d’avril 1871, après avoir 
été lui-même un meneur républicain. Il deviendra préfet de police de Paris. 
Librairie académique Perrin et Cie, 1906. In-12 broché, 297 p. 20 €

203 – GUETTON Joannès  
Six mois de drapeau rouge à Lyon.
Le Drapeau rouge. La chasse au jésuite. Réunions publiques. Emeutes. Le 
Comité de Salut Public et le Conseil Municipal. Saigne, Cluseret, Denis 
Brack. M. Challemel-Lacour, M. le citoyen Hénon. Vingt jours après. Etc. 
L’insurrection de Lyon de septembre 1870 à mars 1871 par un témoin 
oculaire, viscéralement opposé à la Commune. Il est rédacteur du journal 
légitimiste La Décentralisation [Le Quillec, 2161]. éd. P. N. Josserand, 
Lyon, avril 1871. In-12 broché, 105 p. Brochage fragilisé, premier plat de 
couverture détaché. Ex libris. 20 €

204 – PUYBUSQUE Capitaine G.-A. de  
La Prise d’armes contre la Commune  
à Toulouse le 27 mars 1871.
Brochure de 14 pages format in-8° publiée en 1921 par la Librairie Marqueste, 
E.-H. Guitard, éditeur. Grand in-8° broché. 30 €

204 bis – Les Révolutions du XIXe siècle. 1852-1872.  
VIII. Mouvements républicains et communalistes de province.
Huitième volume (sur dix pour cette période) de la série Les Révolutions 
du XIXe siècle. 1852-1872. publiée par EDHIS en 1988 et présentant des fac-
similés de documents d'époque. 18 documents sont reproduits concernant 
les villes de Besançon, Nice, Sète, Romans, Nantes, Saint-Omer, Bordeaux, 
Lyon, Lille, Reims, Toulouse, Narbonne, Saint-Etienne. Grand in-8°, reliure 
cartonnée rouge imitation cuir, titre or. 60 €

X - RECITS ET TEMOIGNAGES DIVERS
205 – D’HEYLLI Georges [POINSOT Antoine] 
La Légion d’Honneur et la Commune.
Rapports et dépositions authentiques concernant le séjour du général 
Eudes et de son Etat-major à la grande chancellerie. Gravure en 
frontispice. E. Dentu, 1871. In-12 broché, 72 p. Cachet d’ex libris. Une trace 
de mouillure parcourt le volume sans en affecter la lisibilité. Dos renforcé 
à l’aide d’adhésif. 25 €

206 – BOISSIERE Emile  
A travers Paris.  
Souvenirs d’août 1871 par un Alsacien français.
Mulhouse, Imprimerie Ve L. L. Bader, 1871. Commentaires sur la ville 
et ses habitants quelques mois après la Commune, avec une séance au 
Conseil de Guerre. In-12, 190 p. Couvertures absentes, intérieur en bon 
état de fraîcheur. 40 €

207 – LAMBRY Emile 
Les mystères du Cabinet noir sous l’Empire  
et la Poste sous la Commune.
Précédés d’une lettre de Bonvalet [maire du Xe arrondissement]. “Lambry, 
qui était commis à Paris R.P., nous donne une bonne étude du difficile 
fonctionnement de la poste sous la Commune.” La mention du “cabinet 
noir” est due à la découverte d’une note à ce sujet à la direction des postes. 
Le Quillec, 2641. E. Dentu, 1871, In-12 broché, 70 p. Couverture portant 
des marques d’usure, et des traces de scotch au dos. Cachet d’ex libris. 
Intérieur bien conservé. 40 €

208 – RAFINA Gesner  
Une mission secrète à Paris pendant la Commune.  
Rapports adressés au gouvernement.
L’auteur est un ancien sous-officier de la Garde impériale, rédacteur à La 
Marseillaise et espion versaillais. E. Dentu, 1871. 65 p. In-12, Reliure demi-
maroquin rouge à grain long, dos à nerfs orné, premier plat de couverture 
conservé. Vendu

209 – [FABREGE Dr] 
Journal de l’insurrection du 18 mars et des évènements qui 
l’ont précédée par un Spectateur philosophe.
Récit au jour le jour par un médecin conservateur, particulièrement 
hostile. 255 p. In-12 reliure demie basane rouge, couverture conservée. 
Envoi autographe de l’auteur. Quelques rousseurs. Le Quillec, 2469. 

100 €

210 – MONTFERRIER Antoine de 
Histoire de la Révolution du 18 mars 1871 dans Paris.
Les journées de Montmartre. Les nuits de l’Hôtel de Ville. Le Comité 
Central. La Commune. La guerre civile. Monseigneur Darboy. Le Comité 
de Salut public. La franc-maçonnerie. La Société internationale des 
ouvriers. Les incendies et les massacres. Chronique personnelle de 
l’auteur, directeur du Châtiment, qui stigmatise les “meurtres de l’ordre” 
autant que “l’oeuvre de la Commune” [Le Quillec, 3250]. Bruxelles, 
Librairie universelle de J. Rozez, 1871. In-12 broché, 181 p. Cachet d’ex 
libris. Couverture légèrement salie et gauchie. 40 €

211 – Annales de la Congrégation de la Mission.  
Relation du Siège de Paris. Notices de diverses maisons 
particulières pendant la guerre 1870-1871.
Trois volumes des Annales de la Congrégation de la Mission pour l’année 
1871, reliés en un seul volume. Les deux premières parties constituent la 
“Relation du Siège de Paris”, la deuxième étant consacrée à la Commune et 
débutant le 19 mars 1871. La troisième partie, “Notices de diverses maisons 
particulières pendant la guerre 1870-1871”, est un recueil de courriers 
rendant compte d’événements concernant de nombreux établissements 
de la congrégation. L’introduction de cette partie est datée du 15 août 
1871, sa conclusion de novembre 1871. Firmin Didot Frères et fils, 1871. 
190-366-302 p. La première partie est signée Soeur Charnaud ; les deux 
suivantes sont de L.-J. C. In-8°, reliure demie basane aubergine, premières 
de couverture conservées. Ex libris. 90 €

212 – Journal d’un habitant de Neuilly pendant la Commune. 
Le château - Les habitants - Les ruines.
Préface par Georges d’Heylli. Coll. Documents sur la Guerre de 1870-1871 
et sur la Commune. Office de Publicité à Bruxelles et chez O. Bernard à 
Versailles. 1871. Ce texte fut d’abord publié dans Le Journal de Genève. In-
12, 51 p. Relié à la suite : BELUZE Eugène, Les Martyrs de Paris. Deuxième 
édition considérablement augmentée. éd. Ch. Douniol, s.d., 58 p. In-12, 
reliure demie basane rouge, dos lisse orné de filets dorés. Ex libris et 
cachets. 40 €

213 – LECOUR Charles Jérôme 
La prostitution à Paris et à Londres, 1789-1871.
Deuxième édition augmentée de chapitres sur la prostitution à Paris 
pendant le Siège et sous la Commune et de nouveaux renseignements 
statistiques. 45 pages sont consacrées au siège et à la Commune, dont 
la volonté de suppression de la prostitution (en même temps que de 
l’ivrognerie) est moquée par l’auteur qui relève les efforts règlementaires 
mais raille la “boursouflure de la forme” des arrêtés et doute de leur 
réalisation sur le terrain tout en évoquant - c’est inévitable - les “orgies” 
des fédérés. P. Asselin, 1872. In-12, 416 p. Reliure demie basane blonde, 
dos à nerfs soulignés de filets dorés et ornés de motifs floraux. Quelques 
rousseurs. 50 €
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214 – LATOUR Amédée 
Journal du bombardement de Châtillon.
Journal du bombardement de Châtillon par les fédérés et des affrontements 
qui s’y déroulèrent. Extrait de L’Union Médicale de juin et juillet 1871. 
Aux bureaux de l’Union Médicale, chez Adrien Delahaye. Grand in-8°, 
50 p. Reliure demie toile rosée. Plusieurs accrocs à la reliure. Ex libris et 
cachets. Rousseurs. 100 €

215 – AUDIGANNE Armand  
Mémoires d’un ouvrier de Paris. 1871-1872.
Proche des catholiques sociaux, Audiganne est l’auteur d’enquêtes 
sur la condition ouvrière. Un chapitre est consacré à la situation des 
ouvriers sous la Commune, un autre dépeint la crise sociale causée par 
sa répression. Le livre sera utilisé par les anticommunards, car il montre 
nombre d’ouvriers indifférents aux réformes sociales de la Commune. Le 
Quillec, 216. Charpentier et Cie, 1873, 320 p. Petit in-12, Reliure pleine toile 
noire amateur et cachet de bibliothèque populaire. Vendu

216 – DELESSERT Eugène  
Episodes pendant la Commune.  
Souvenirs d’un délégué de la Société de secours aux blessés 
militaires des armées de terre et de mer.
Très vivants souvenirs du deuxième siège et de la semaine sanglante par 
un farouche anti-communard [Le Quillec, 1337], surtout connu pour ses 
récits de voyage, notamment en Océanie. En parlementaire. Explosion 
de la cartoucherie Rapp. Le Palais de l’Industrie pendant la Commune. 
Extrait du rapport à M. le Docteur Chenu. 76 p. Imprimerie et Librairie 
de Charles Noblet, 1872, In-4° broché, 76 p. Des rousseurs. Le dos a été 
renforcé à l'aide d'adhésif. 50 €

217 – DUBOIS Lucien  
Chapitres nouveaux sur le Siège et la Commune 1870-1871.
Par Lucien Dubois, ex-inspecteur général des Halles et Marchés de 
Paris. Ancien journaliste, l’auteur cherche dans cet ouvrage à justifier 
sa nomination après le 4 septembre puis son maintien en fonction 
pendant La Commune. Selon Le Quillec (1531), l’ouvrage est riche de 
précieux renseignements sur le Siège et la Commune. Edition originale. 
E. Lachaud, 1872. In-12, (6)-314-(1) p. Reliure pleine toile rouge en très bon 
état, couvertures conservées. 100 €

218 – RICHARDET G.  
Le Mariage de Bouillardin.  
suivi de Quatre jours de prison sous la Commune.
Deuxième édition du texte sur la Commune, préfacé par un poème 
d’Emile de la Bédollière. Auguste Ghio, 1876. In-12 broché, 152 p. Brochage 
fragile. Cachet d’ex libris. Opposant à l’Empire, “Richardet est un ancien 
journaliste du National, devenu gérant du Corsaire puis rédacteur du 
Pirate, deux journaux supprimés par la Commune ; et cette collaboration 
lui a valu 4 jours de prison, qu’il s’efforce de faire fructifier” [Le Quillec, 
3971]. 25 €

219 – NADAR [TOURNACHON Félix, dit] 
Sous l’incendie. [photo 2]
Recueil de textes paru en 1882, dont certains sont des souvenirs de la 
Commune, cet ouvrage est dédié à Elisée Reclus. G. Charpentier, 1882. 
In-12, VIII-288 p. Reliure demie basane blonde à nerfs, dos orné de 
fleurons, pièce de titre rouge, plats marbrés. Exemplaire enrichi d’un 
envoi autographe à Massard [probablement Emile, ancien communard, 
puis militant guesdiste, journaliste à l’Egalité puis au Cri du Peuple, rallié 
ensuite aux boulangistes]. Des rousseurs, coins et coiffes frottés. 160 €

220 – D’HEYLLI Georges [POINSOT Antoine] 
Dix mois à la Comédie-Française.   
Siège & Commune (1870-1871).
Tiré à part de cet article publié initialement dans Le Correspondant. 
Les dernières semaines de l’Empire à la Comédie-Française. Les 
représentations pendant le siège. L’ambulance de la Comédie-Française. 
La Comédie-Française pendant la Commune. Éd. Jules Gervais, 1885, 42 
p. Grand in-8°, reliure demi-chagrin vert, titre doré en long. Exemplaire 
enrichi d’un envoi autographe à Michel Cornudet (auteur d’un Journal du 
siège), et du cachet de ce dernier. 60 €

221 – THIERRY Edouard 
La Comédie Française pendant les deux sièges (1870-1871). 
Journal de l’administrateur général.
Journal du 15 juillet 1870 au 31 mai 1871 dans un style télégraphique, et 
publié en 1887. Nombreuses anecdotes du théâtre (des théâtres), mais 
aussi du Siège et de la Commune. Important index. Éd. Tresse et Stock. 
In-8°, VIII-532 p. Très bonne reliure en toile gommée rosée, titre en noir 
au dos. Dos insolé. Vendu

222 – SAGNIER André – Entre deux barricades.
Aux Parisiens de Paris. I. - Drapeau rouge et drapeau tricolore. II. - La 
Commune sous la Commune. III. - Sentinelles, prenez garde à vous 
! La Commune dans le VIe arrondissement vue par un adversaire de 
l’insurrection. Imprimerie Wattier et Cie, 1886, In-12, 36 p. Exemplaire 
effrangé, des rousseurs, couverture fragile. Le Quillec, 4118. 30 €

223 – LAROCQUE Jean  
1871. Souvenirs révolutionnaires.
La coalition de 1869. La grève du Creusot. La déclaration de guerre. La 
défense de Paris. Le 31 octobre. L’évangile de la faim. La déclaration de 
Belleville. Le comité central. Le 18 Mars. Mention de deuxième édition. 
Albert Savine, 1888. In-12 broché, 354 p. Selon Le Quillec (2673), ouvrage 
“très confus et peu crédible”. Dos renforcé à l’aide d’un adhésif. Deux 
cachets d’ex libris. 35 €

224 – HALEVY Ludovic  
Notes et souvenirs. 1871-1872.
“Très riche témoignage sur Versailles et sur Paris par un observateur 
de premier ordre - mais intellectuel conservateur” [Le Quillec, 2216]. 
Calmann Lévy, 1889, septième édition. In-12, II-280 p. Reliure demi-
chagrin brune, dos à nerfs. Ex libris. 25 €

225 – HALEVY Ludovic 
Notes et Souvenirs de mai à décembre 1871.
Publication partielle des Notes et Souvenirs, concernant la période qui 
suit immédiatement la Commune de Paris (le texte débute le 22 mai). Un 
portrait et une lettre en fac-similé ; 22 illustrations dont 12 hors texte, la 
plupart dues à Jules Girardet. éd. Boussod, Valadon et Cie, 1888. L’un des 
200 exemplaires numérotés sur Japon de l’édition originale - seul tirage 
- enrichi d’un envoi autographe au journaliste Francis Magnard. Grand in-
4°, 142 p. Reliure demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, couvertures 
conservées. Bel exemplaire aux coins un peu frottés. Cachet d’ex libris. 

200 €

226 – BARBET de JOUY Henry-Joseph 
Son journal pendant la Commune.
Publié dans La Revue Hebdomadaire par le Comte d’Ussel. Plaquette de 
48 pages format in-12 broché publiée en 1898, soit peu après la mort de 
son auteur. Plon, Nourrit et Cie. Conservateur du Louvre, Barbet de Jouy 
préserve le musée de l’incendie. Son journal, introduit par le Comte 
d’Ussel, donne de nombreux détails sur l’activité de la Commission des 
Artistes de la Commune. Le Quillec, 299. 75 €

227 – LUCAS Léo et Hippolyte  
Correspondance d’Hippolyte Lucas  
pendant le Siège & la Commune.
Avec une préface par Léo Lucas et un portrait. Les lettres du Conservateur 
de la Bibliothèque de l’Arsenal à son épouse restée en Bretagne sont datées 
du 6 septembre 1870 au 31 mai 1871. L’ouvrage s’achève par un épilogue de 
3 pages au sujet de l’année 1878, année de sa mort. Vannes, Imprimerie 
Lafolye, 1900. In-8° broché, 36 p. Le portrait mentionné dans le titre 
manque dans notre exemplaire. Ex libris. 40 €

228 – BOYER Pierre  
Aventures d’un reporter de guerre ponot sous la Commune.
Extrait du Bulletin historique de la Société scientifique et agricole de la 
Haute-Loire. Le Puy en Velay, Imprimerie Marchessou, 1914. Texte d’une 
conférence faite le 20 décembre 1912 au Puy. Plaquette format petit in-4° 
de 33 p. Le Quillec, 642. 30 €

229 – LAURENT Benoît  
La Commune de 1871.  
Les Postes, les Ballons, le Télégraphe.
D’après des documents et des souvenirs inédits. Préface de M. Lucien 
Descaves. Éd. Lucien Dorbon, sans date (1934). 12 illustrations hors texte. 
In-8°, VIII-373-(7) p. Reliure demie percaline bleue. Ex libris et cachet. 
Bon exemplaire. Vendu

230 – TAMBURINI  
[18 et 19 mars - Versailles - Rossel] 
Mémoires dactylographiés.
Extraits des mémoires dactylographiés de M. Tamburini, employé au 
Ministère des Affaires Etrangères et ancien élève du Prytanée Militaire de 
La Flèche, où il cotoya Rossel. Il s’enrôle en octobre 1870 dans la batterie 
de l’Ecole Polytechnique. Le récit conte les 18 et 19 mars à Paris, son départ 
précipité de la capitale dix jours plus tard, son séjour à Versailles, puis 
son retour au Ministère le 1er juin. Il comprend des éléments concernant 
Rossel, ainsi que plusieurs officiers qu’il fréquente alors. En tout 26 pages, 
dont certaines en partie répétées. 60 €
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XI - RECITS COMPLETS
231 – LISSAGARAY Prosper-Olivier  
Histoire de la Commune de 1871. [photo 2 / 3]
Bruxelles, Librairie contemporaine de Henri Kistemaeckers. Edition 
originale (tirée à 500 exemplairees portant la griffe de l’auteur), 1876. Grand 
in-8°, 516-XXX-(2) p. Reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs soulignés de 
filets dorés. Exemplaire en bon état avec quelques rousseurs peu marquées et 
coins frottés. Vendu

232 – La Vérité sur la Commune par un ancien proscrit.
Récit anonyme publié à la fin des années 1870. 53 livraisons en feuillets format 
grand in-8° de 8 pages, comportant de nombreuses illustrations hors texte, 
portraits, etc. Administration des Publications Illustrées Républicaines, 
Gérant Louis Salmon. L’auteur soutient les Communards et se défend d’avoir été 
l’un d’entre eux. Henri Lefebvre attribue ce récit à Charles Prolès. Exemplaire 
complet de ses 53 feuillets, 423 p. Sans date. Cachet d’ex libris. 60 €

233 – LEPELLETIER Edmond  
Histoire de la Commune de 1871. Trois tomes.
Les trois volumes parus de cette Histoire qui devait en compter sept, mais 
dont la publication fut interrompue en 1913 par la mort de l’auteur, avocat, 
journaliste, favorable à la Commune. Grands in-8° brochés. 551, 519 et 433 p. 
Éd. Mercure de France, 1911, 1912 et 1913. Exemplaire en bon état. Dos du 3e 
volume renforcé proprement avec de l’adhésif. Le Quillec, 2787. 80 €

234 – LANJALLEY Paul, CORRIEZ Paul 
Histoire de la Révolution du 18 mars. [photo 2]
“Première étude sérieuse de la Commune” [Le Quillec, 2654], dont 
l’auteur Lanjalley est journaliste au Cri du Peuple et au Vengeur. Librairie 
Internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie. Exemplaire enrichi d’un 
envoi autographe de Lanjalley, daté du 25 juin 1871. In-8°, 571 p., reliure demie 
basane à dos lisse. Vendu

235 – LE CHEVALIER Lucien – La Commune. 1871.
Le coup d’Etat du 18 mars. Paris et Versailles du 18 mars au 22 mai. La bataille. 
Les fusillades. L’incendie. Éd. Armand Le Chevalier, 1871. In-12 broché, 
206 p. Récit chronologique des événements à Paris et à Versailles. L’auteur, 
s’il n’affiche pas un soutien aux communards, en condamne la répression 
aveugle. Cachet d’ex libris. 35 €

236 – HENRYOT Arnold, LE CHEVALIER Lucien  
[Recueil]  
Paris pendant le Siège. 1870-1871.  
La Commune. 1871.
Deux titres des éditions Armand Le Chevalier en 1871, reliés à la suite. I.- 
Paris pendant le Siège. 1870-1871. Par Arnold Henryot. 177 p. Renseignements 
intéressants sur la vie pendant le premier siège : tableau des maladies qui 
firent leur apparition, tableau des décès dans la capitale, etc. Magis, 544. II.- 
La Commune. 1871. Par Lucien Le Chevalier. Le coup d’état du 18 mars. Paris 
et Versailles, du 18 mars au 22 mai. La bataille. Les fusillades. L’incendie. 206 
p. In-12, reliure demie basane noire. 65 €

237 – FIAUX Louis – Histoire de la Guerre civile de 1871. 
Le Gouvernement et l’Assemblée de Versailles. La Commune de Paris. G. 
Charpentier, 1879, III-660 p. In-8°, reliure demie basane brune, dos à faux 
nerfs. Source de premier ordre pour l’Histoire de la Commune, par un témoin 
républicain resté à Paris. Le Quillec, 1785. Envoi de l’auteur à Paul Challemel-
Lacour, qui avait eu maille à partir, en tant que préfet du Rhône en 1870-71, 
avec le mouvement révolutionnaire lyonnais. 120 €

238 – FIAUX Louis – Histoire de la Guerre civile de 1871.
Le Gouvernement et l’Assemblée de Versailles. La Commune de Paris. Éd. G. 
Charpentier, 1879, III-660 p. Grand in-8°, reliure demi-chagrin bleu à nerfs. 
Exemplaire enrichi d’un envoi de l’auteur au docteur Jules Worms, médecin 
de la préfecture de la Seine. Reliure frottée au dos et aux coins. 100 €

239 – Paris sous la Commune par un témoin fidèle :  
la Photographie. [photo 2]
Recueil complet des 25 livraisons de cette collection publiée dans la 
deuxième moitié des années 1890, imprimée chez Charaire. Chaque 
fascicule comptait une reproduction de placard (les murailles politiques) 
et 8 pages, majoritairement des planches photographiques en pleine page 
ainsi que des portraits, caricatures, courtes biographies des membres ou 
proches de la Commune, agrémentées de textes autographes. Exemplaire 
bien complet sauf un placard manquant (dans le 3e fascicule : annonce 
des élections de la Commune). On trouve en fin de volume les 32 costumes 
militaires en couleurs dessinés par A. Raffet, sur 4 planches. Grand in-4° 
format oblong, reliure pleine percaline lie-de-vin, titre or au dos et sur le 
premier plat (marqué du monogramme A. R.). Dos insolé, coiffes élimées, 
coupures à la charnière du premier plat et coutures fatiguées, premier 
cahier un peu lâche. Intérieur bien conservé quoique jauni. Quelques notes 
au crayon, cachet et étiquette d’ex libris. 160 €

240 – Paris sous la Commune par un témoin fidèle :  
la Photographie.
Recueil des 25 livraisons de cette collection. Exemplaire bien complet sauf 
un placard manquant comprenant l’appel “Aux grandes villes” du 15 mai). 
Une page d’introduction de l’éditeur. La plaquette Les Allemands chez 
nous. 1870. Les Français à Kiel. 1895. est reliée (couvertures conservées), 
en début de volume. Dans cet exemplaire, les placards sont reliés en fin de 
volume. On trouve également en fin de volume les 32 costumes militaires en 
couleurs dessinés par A. Raffet, sur 4 planches. Grand in-4° format oblong, 
reliure demi-chagrin rouge en bon état mis à part quelques frottements et 
une coupure à la charnière. Intérieur bien conservé, cachet d’ex libris. 

200 €

241 – Les deux Sièges de Paris. Album pittoresque. [photo 2]
Dessins de MM. Darjou, Fichot, J. Gaildrau; Gerlier, M. Lalanne, Lançon, 
F. Lix, Adrien Marie, etc. Aux bureaux du Journal l’Eclipse, 1871. Recueil 
de 31 gravures en pleine page représentant des scènes de rue ou de bataille 
durant le Siège par les Prussiens, puis la Commune de Paris. In-4° format 
italien. Légèrement piqué. Reliure demie basane bordeaux. Une partie du 
dos est manquante. 90 €

242 – MORIAC Edouard, DE PENE Henry  
Paris sous la Commune. 18 mars au 28 mai.  
précédé des Commentaires d’un Blessé.
Précédé des Commentaires d’un Blessé, par Henry de Pène. E. Dentu, 1871, 
XXXII-435 p. E. Moriac est secrétaire de la rédaction de L’Echo du Soir. In-12, 
bonne reliure demi-chagrin rouge, dos à nerfs, pièces de titre vertes, cachet 
d’ex libris. 35 €

243 – BELL Georges [HOUNAU Joachim]  
Paris incendié. Histoire de la Commune de 1871.
Prologue. Le Comité Central. Domination de la Commune. L’Armée dans 
Paris. Les ruines. Epilogue. Ouvrage format grand in-4° publié en 15 
livraisons par Joachim Hounau sous le pseudonyme de Georges Bell, et dont 
le ton est favorable à la répression anticommunarde. Texte sur 3 colonnes. 
De nombreuses gravures hors texte, notamment en pleine page, concernent 
en particulier l’aspect militaire et la déportation. Un feuillet un peu lâche. 
La première garde est détachée. Reliure demie basane rouge fortement 
frottée. 100 €

244 – BELL Georges [HOUNAU Joachim]  
Paris incendié. Histoire de la Commune de 1871.
Exemplaire en feuillets des 15 livraisons de l’ouvrage de Georges Bell / 
Joachim Hounau. Bien complet et en bon état de conservation. Cachet d’ex 
libris. 75 €

245 – Le Siège de Paris illustré 1870-1871 avec 
commentaires, détails historiques & documents officiels.
Par un officier d’Etat-major, avec la collaboration de nos meilleurs écrivains. 
Les 3 parties de ce récit républicain libéral publié par l’éditeur A. Degorce-
Cadot sont présentées dans une reliure éditeur percaline rouge aux armes 
de la Ville de Paris. I. - Avant le Siège, avec sa préface à la troisième édition, 
datée de juillet 1871. 120 p. II. - Le Siège prussien, là aussi précédé d’un 
avant-propos et de la même préface. 272 p. Plan “inédit et spécial” dépliant 
en couleurs. III. - Paris-Commune et Le Siège versaillais. Avant-propos daté 
de septembre 1871. 160 p. In-4°, reliure fortement ternie. 150 €

246 – LARCHEY Loredan  
Mémorial illustré des deux sièges de Paris. 1870-1871.
Trois cent vingt illustrations de Bocourt, Chifflart, Clerget, Darjou, Deroy, 
Gustave Doré, Godefroy Durand, Ferat, Grandsire, Janet, Lançon, Lix, 
Marie, Edmond Morin, Ryckebusch, Sellier, Vierge, Yon, etc., etc. Librairie 
du Moniteur Universel, 1872. La partie consacrée au “second siège” débute 
par une première partie au sujet des opérations militaires et se poursuit 
par une suite de 85 planches brièvement légendées, sans autre texte. Les 
barricades. A l’Hôtel de Ville. Les violations. Les attentats. Les incendies. 
L’expiation. Table des gravures. Grand in-4° broché, 320-(78) p. Exemplaire 
débroché, couverture défraîchie, renforcée à l’aide d’adhésif. 75 €

247 – L’Autographe. Evénements de 1870-1871.  
52 livraisons en deux tomes. [photo 2]
52 livraisons du 2 septembre 1871 au 24 août 1872, de la publication 
L’Autographe, créée en 1864. Comprenant une abondante documentation, 
ces fascicules de 8 à 12 pages débutent par une chronique du mois. Chaque 
volume compte 26 livraisons, une table des autographes et une table des 
portraits et dessins. Deux formats grand in-4°, reliures pleine percaline 
rouge, titre or sur les plats. 232-208 p. Les deux volumes sont endommagés : 
premier plat détaché, quelques pages un peu chiffonnées, la dernière page 
de la 2ème série est déchirée (sans manque), la page 223-224 du premier 
volume manque. 80 €
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248 – DE LA BRUGERE [ARTHEME FAYARD Jean-François] 
Guerre de 1870-1871. Histoire de la Troisième Invasion. 
Siège de Paris.  
Histoire de la Commune de Paris.
Deux ouvrages de Jean-François Arthème Fayard reliés à la suite, chacun 
dans leur première édition publiée peu après les événements [1872]. In-
4°, 218-256-(3) p. Tables des matières, tables des gravures. Reliure demie 
basane rouge, dos lisse, frottée aux coins et bordures, petits accidents. 

50 €

249 – BERTHIER L. [ARTHEME FAYARD Jean-François] 
Histoire de la Troisième invasion.  
Siège de Paris.  
Histoire de la Commune de 1871.
Deux ouvrages de Jean-François Arthème Fayard (son pseudonyme étant 
ici le nom de son épouse Louise Berthier), reliés à la suite. Il s’agit des 
deuxièmes éditions des ouvrages initialement publiés sous le pseudonyme 
de La Brugère. L’Histoire de la Troisième invasion reprend le texte de 
la première édition en l’augmentant de “Nouveaux documents sur les 
campagnes dans la Haute-Alsace, les Vosges et la Franche-Comté” et d’une 
“Analyse des ouvrages publiés depuis la paix par les Généraux des Armées 
françaises”, non repris dans la table des matières. De même, l’Histoire 
de la Commune de 1871 se voit ajouter 146 pages situées après le dernier 
jour de la Commune, notamment au sujet de la province, des procès et de 
l’Internationale. L’iconographie est souvent différente et de meilleure 
qualité que dans la première édition. In-4°, 350-403-(4) p. Reliure pleine 
percaline rouge ayant viré au rosé, charnières un peu fendues, dos terni. 
Intérieur bien conservé. 80 €

250 – JUSTESSE H. D.  
Histoire de la Commune de Paris. [photo 2]
Présentant une iconographie riche et peu reproduite ailleurs, cet ouvrage 
débute par une histoire du mouvement communal en France depuis le 
XIVe siècle. Il comporte notamment un chapitre sur les femmes de la 
Commune, un chapitre sur l’Internationale et une intéressante revue de 
la presse étrangère sur la semaine sanglante. Table des illustrations, table 
des portraits. Bruxelles, Const. Trimborn, libraire-éditeur, 1872. In-4°, 356-
(4) p. Reliure demie percaline bleue à coins, gauchie et frottée. Intérieur 
bien conservé, plusieurs cachets de bibliothèques. Les pages 147 à 150 sont 
manquantes. 100 €

251 – De BALATHIER BRAGELONNE A.  
Paris insurgé. Histoire illustrée des événements accomplis 
du 18 mars au 28 mai 1871. [photo 2]
Pièces et documents recueillis au jour le jour, classés, coordonnés et annotés. 
Au bureau du journal Le Voleur, 1872. In-4, 788 pages initialement publiées 
en 99 livraisons. Nombreuses illustrations. Reliure demie basane brune à dos 
lisse, fortement frottée aux plats, coins et bordures. Intérieur bien conservé. 

50 €

252 – Histoire révolutionnaire contemporaine.  
Deux tomes en un volume.
Ouvrage anonyme offert en prime aux lecteurs de L’Ordre, journal 
bonapartiste fondé en 1871. Introduit par une “Théorie des révolutions en 
France”, de A. Granier de Cassagnac, consacrée pour l’essentiel au récit de 
la Révolution française. Deux tomes réunis en un seul volume. XXXI-722-288 
p. Pas de table. Récit très détaillé des principaux événements du Siège, de la 
Commune et de ses lendemains, dans l’esprit du journal. Le Quillec, 2291. 
Reliure demie basane rouge, charnières, dos et coins frottés. Ex libris. 

30 €

253 – DU CAMP Maxime – Les Convulsions de Paris.
Ouvrage complet en 4 volumes parus en 1878, Librairie Hachette et Cie. Un 
modèle d’Histoire réactionnaire de la Commune. In-8°, reliures demie basane 
rouge à dos lisses ornés de filets dorés. Coins frottés, quelques rousseurs. 

50 €

254 – DAYOT Armand 
L’Invasion Le Siège La Commune. 1870 1871. [photo 2]
D’après des peintures, gravures, photographies, sculptures, médailles, 
autographes, objets du temps. Éd. Ernest Flammarion, sans date [1901]. 
Ouvrage irremplaçable selon Le Quillec (1300), à l’iconographie très 
abondante et au point de vue plus partagé que les autres albums illustrés 
de ce type, parus bien plus tôt. In-4° format italien, 364 p. Reliure demi-
chagrin rouge à coins, plats de percaline rouge avec titre et illustration or 
au premier plat. La reliure est détachée du corps de l’ouvrage, le premier 
plat est taché par des mouillures. Le contenu, exempt de rousseurs, est 
néanmoins bien conservé. Vendu

255 – Les 31 séances officielles de la Commune.
Publiées par la Revue de France. Membres de la Commune. Discours 
d’ouverture. Compte rendus officiels. Annexes aux procès verbaux. Projets 
de lois et de décrets. Rapports des commissions, etc., etc. Edité par la Revue 
de France et E. Lachaud. 1871. In-12 broché, 280 p. Dos renforcé à l’aide 
d’adhésif. Cachet d’ex libris. Vendu

256 – BOURGIN Georges, HENRIOT Gabriel 
Procès-verbaux de la Commune de 1871. Edition critique. 
Deux tomes.
Les deux volumes des procès-verbaux des réunions de la Commune, 
commentés par G. Bourgin et G. Henriot. Sauvés de justesse pendant 
la semaine sanglante, les procès-verbaux originaux sont transmis à 
la Bibliothèque Historique de Paris en 1894 par Gustave Mayer. Grâce 
notamment à l'activisme de James Guillaume, ils feront l'objet de cette 
publication en deux temps. L'Officiel publiait au jour le jour des comptes 
rendus de la Commune, mais certaines discussions en avaient été 
retranchées, soit qu'on les jugeât sans intérêt soit qu'elles dussent rester 
secrètes. Ainsi en est-il de la séance du 26 avril où l'on a discuté en "comité 
secret". 2 vol. grands in-8° brochés, 607 et 616 p., publiés respectivement en 
1924 chez Ernest Leroux et en 1945 par l'imprimerie A. Lahure. Le premier 
volume est complètement débroché, couverture très endommagée et 
désolidarisée du volume. La couverture du deuxième volume porte des 
traces d'adhésif. Vendu

257 – Journal Officiel de la Commune  
publié par la Revue de France.
Actes du gouvernement révolutionnaire de Paris : arrêtés, décrets, ordres, 
proclamations, rapports militaires, etc, etc. auxquels ont été ajoutés 
quelques documents curieux : affiches des municipalités, lettres des 
fonctionnaires de la Commune, ordres trouvés sur les insurgés. Revue 
de France / E. Lachaud, 1871. A également été diffusé comme supplément 
offert aux nouveaux abonnés de la revue du 15 juin au 15 juillet. Grand 
in-4°, CXX p., reliure demie basane fauve à coins, couvertures conservées. 
Rousseurs sur les couvertures. Dos frotté. Cachet d’ex libris. 50 €

258 – Littérature officielle sous la Commune.
Recueil d’articles politiques signés par divers membres ou partisans 
de la Commune dans le Journal Officiel, présentés ironiquement dans 
l’introduction comme de la littérature ou de la fiction dramatique. On y 
trouve notamment des textes d’Edouard Vaillant, Jean-Baptiste Clément, 
Paul Vapereau, Maxime Vuillaume, Paschal Grousset, etc. Librairie des 
Bibliophiles, coll. Documents sur les événements de 1870-71. 1871. In-12 
broché, 140 p. Ex libris et cachet. Brochage fragilisé. 25 €

259 – Journal Officiel de la République Française  
sous la Commune.
Réimpression (in extenso). Du 19 mars au 24 mai 1871, dernier numéro 
paru, imprimé rue Vieille-du-Temple, à l’Imprimerie Nationale. 
Quatrième édition, Victor Bunel, 1878. In-4°, 655 p. Table. Relié à la suite : 
La Guerre en Tunisie, 1881, 151 p. Reliure demie basane rouge à nerfs. 

30 €

260 – PIEROTTI Ermete  
Décrets et rapports officiels de la Commune de Paris  
et du gouvernement français à Versailles  
du 18 mars au 31 mai 1871.
Avec notes, appendices, carte des environs et fortifications de Paris en 
1871, plans de Paris en 1871 et en 1815, carte de France, par le Dr Ermete 
Pierotti, ancien commandant du génie militaire italien, témoin des 
événements [et architecte-ingénieur du Pacha turc de Jerusalem de 1854 
à 1862]. En vente chez l’auteur et chez Joël Cherbuliez. 1871. VII-383-112 
p. Préface dénonçant “le règne infâme de l’exécrable Commune de Paris” 
et ses “hordes de Vandales modernes”. Bien complet de ses trois cartes 
dépliantes. Petit in-16, reliure pleine percaline rouge (ayant viré au rosé). 
Ex libris. 100 €

261 – ANDREOLI Emile  
Le Gouvernement du 4 septembre et la Commune de Paris. 
Documents officiels pour servir l’Histoire.
Recueil de documents officiels, augmentés d’une préface titrée “Les 
Impuissants” critiquant violemment le Gouvernement de la Défense 
Nationale, accusé d’avoir livré Paris aux communards. A. Bocquet, 1871. 
In-12, XX-370 p. Demie reliure imitation cuir verte, plats percaline verte, 
coins usés. Ex libris. 60 €

262 – JUNIUS – Compte rendu satyrique et burlesque des 
séances de la Commune de Paris.
Ouvrage publié à Londres à la Librairie étrangère de W. Jeffs en 1871. 10 
pages sont consacrées à la Belgique, dont un texte rimé, “Au peuple belge”, 
est signé Aug. Laf… In-12, 36 p., reliure pleine toile rouge, couvertures 
conservées. 30 €
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XII - ETUDES ET ANALYSES DE LA COMMUNE
263 – Enquête Parlementaire sur  
l’Insurrection du 18 mars 1871.  [photo 2]
Edition contenant in extenso les trois volumes distribués à l’Assemblée 
Nationale. Rapport de la Commission - Rapports de la Sous-commission 
- Rapports de MM. les Premiers Présidents de Cours d’Appel - Rapports de 
MM. les Préfets - Rapports de MM. les Chefs de Légion de Gendarmerie - 
Dépositions des Témoins - Pièces Justificatives - Tablé Générale. 590 p. sur 
trois colonnes. Format grand in-4°. Librairie Législative - A. Wittersheim & 
Cie. Librairie Germer-Baillière. Reliure pleine toile rosée, pièce de titre noire, 
couverture conservée. Exemplaire en bon état de conservation. 120 €

264 – Enquête parlementaire sur  
l’Insurrection du 18 mars 1871.
Edition contenant in extenso les trois volumes distribués à l’Assemblée 
Nationale. Librairie Législative - A. Wittersheim & Cie. Librairie Germer-
Baillière. Reliure demie percaline rouge aux charnières bien usées, coins et 
bordures frottés. Intérieur en bon état. 100 €

265 – DARU Baron Martial – Paris au 20 mars 1871.
Introduction du Rapport préliminaire de l’enquête sur le 18 mars, par un de ses 
rédacteurs. Versailles, Imprimerie Cerf, 1871. Plaquette in-8°, 7 pages. 

15 €

266 – DELPIT Martial – Le dix-huit mars :  
Récit des faits et recherche des causes de l’insurrection.
Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom de la commission d’enquête 
sur le 18 mars 1871 par M. Martial Delpit, Député de la Dordogne. Chez Léon 
Techener, 1872, Ouvrage divisé en deux parties, comme le suggère son titre. 
Le Quillec (1352) : “Tous les lieux communs de la droite, de l’indulgence de 
Thiers envers la Commune à l’aide des Prussiens à l’insurrection !” (4)-373-
284 p. In-8°, bel exemplaire relié demie basane cerise, dos à nerfs soulignés 
de filets dorés portant le chiffre doré du Comte de Baillon et l’ex libris de la 
bibliothèque de Chissay. Tranches et contreplats jaspés. Intérieur du volume 
sans défaut, sauf présence d’une note manuscrite en page de garde. 60 €

267 – De LA ROCHETHULON Marquis  
Du rôle de la Garde Nationale et de l’Armée de Paris  
dans les préparatifs de l’insurrection du 18 mars.
Rapport spécial fait à la commission d’enquête, suivi de pièces justificatives, 
lettres et relation de la bataille de Buzenval. “Ce membre de la Commission 
d’Enquête a pratiquement limité ce rapport “spécial” aux événements du 
Mont-Valérien dont la garnison a berné les troupes de la Commune. Ce tirage 
à part de son rapport est complété par des notes sur le 31 octobre 1870 et sur 
l’affaire de Buzenval” [Le Quillec, 2672]. éd. Léon Techener, 1872. Grand in-8°, 
(4)-216 p. Reliure demi-chagrin rouge à nerfs, titre or, plats aux armes de la 
famille Pavée de Vendeuvre. Ex libris. 60 €

268 – THIERS Adolphe – Histoire de la Révolution du 4 
septembre et de l’insurrection du 18 mars.  
Déposition de M. Thiers devant les commissions d’enquête 
parlementaire du 4 septembre et du 18 mars.
Séances du 17 septembre 1871 et du 24 août 1871. Garnier Frères, 1875. Préface. 
XII-159 p. In-12, reliure demi-basane brune frottée au dos et aux coins. 

50 €

269 – THIERS Adolphe – Histoire de la Révolution du 4 
septembre et de l’insurrection du 18 mars.  
Dépositions de M. Thiers devant les commissions d’enquête 
parlementaire du 4 septembre et du 18 mars.
Séances du 17 septembre et du 24 août 1871, précédées d’une préface. Librairie 
Garnier, 1875. In-12, XI-164 p. Reliure demie basane rouge à nerfs. Cachet d’ex 
libris. Coins frottés, des rousseurs. 40 €

270 – TESTUT Oscar  
L’Internationale. Son origine - son but - son caractère - ses 
principes - ses tendances - son organisation…
… ses moyens d’action - ses ressources - son rôle dans les grèves - ses 
statuts - ses congrès - son développement. Tableau de la situation actuelle 
de l’Internationale en France, en Europe et en Amérique. Troisième édition 
revue et augmentée. Préface de la troisième édition, datée du 10 juin 1871. 
IX-288 p. L’auteur, avocat, était un agent infiltré de la police impériale. In-12, 
reliure demi-basane fauve à nerfs. Cachet d’ex libris. 60 €

271 – JANNET Claudio 
L’Internationale et la question sociale.
Plaquette format grand in-8° de 38 p. par Claudio Jannet, avocat. Plaidoyer 
condamnant l’Internationale et appelant à la restauration monarchique 
et à la distinction [en droit] fondamentale du bien et du mal. Paris, chez 
Durand et Douniol, juin 1871. Reliure muette pleine toile rouge, couvertures 
conservées. 50 €

272 – [DALSEME Jules et Achille] 
Les mystères de l’Internationale.
Son origine - Son but - Ses moyens - Ses chefs - Ses moyens d’action - Son 
rôle sous la Commune. E. Dentu, 1871. In-12 broché, 120 p. Exemplaire 
maladroitement cousu dans une reliure cartonnée, couverture conservée. 
Des rousseurs. 50 €

273 – Les séances officielles de l’Internationale à Paris 
pendant le Siège et pendant la Commune.
Procès-verbaux des séances tenues à Paris du 5 janvier au 20 mai 1871, 
augmentés de 8 annexes dont un tableau général des sections parisiennes 
de l’Internationale. E. Lachaud, 1872. In-12 broché, 248 p. Exemplaire au 
brochage très fragilisé et dépourvu de ses couvertures. Encarté dans une 
couverture de papier fort. 40 €

274 – VILLETARD Edmond – Histoire de l’Internationale.
Fondation de l’Internationale - Son organisation - Ses chefs réels - Ses théories 
- Abolition de la propriété - Abolition de l’héritage - etc. En appendice, 
première publication intégrale en français de l’adresse du Conseil Général 
de l’Internationale “La Guerre Civile en France”, rédigée par Karl Marx. 
Librairie Garnier Frères, 1872. In-12 broché, 392 p. Brochage fragilisé. Ex 
libris et cachet. Vendu

274bis – CHEREST A. C.  
Le bilan de la Commune (Recettes et dépenses).
Comptabilité de la Commune de Paris, établie d’après le travail de Jourde, 
délégué aux Finances. Initialement publié en deux articles du Correspondant 
en mai 1892. A. Charles, 1896. Grand in-8°, reliure demie-toile bleue, titre or, 
couvertures conservées. 75 €

275 – REINOBRAC L. [CARBONIER?] 
Evénements du 18 mars. Leurs causes, par un négociant.
Brochure républicaine et anticléricale s’attachant en particulier aux causes 
économiques de la désespérance des ouvriers parisiens. Rouen, imprimerie 
de Giroux, 1871. Le texte est daté du 16 avril à Elbeuf. Vendu

276 – D’ALIX Chevalier [Comte Jean-Théodore de Butler] 
Dictionnaire de la Commune et des Communeux.
Ouvrage “fantaisiste” selon son auteur le Comte Jean-Théodore de Butler, et 
“brochure réactionnaire sans intérêt” selon Le Quillec (62). A La Rochelle 
chez A. Thoreux. La préface datée du 1er mai 1871 précise qu’une nouvelle 
édition pourrait voir le jour “si le mauvais génie de la France voulait que 
l’affreuse situation dans laquelle se trouve notre malheureux pays se 
prolongeât encore” tout en ajoutant : “C’est ce que nous désirons le moins 
au monde.” IV-79 p. In-16, reliure demi-chagrin bleu. Envoi autographe de 
l’auteur. Ex libris. 75 €

277 – DE LA PONTERIE F. – Paris Versailles et la France.
Plaquette format petit in-4° de 32 pages défendant la composition de 
l’Assemblée au mois de juin 1871 et rejetant la nécessité d’élections 
complémentaires. E. Dentu. 30 €

278 – [MICHON Jean-Hippolyte Abbé] 
La Révolution plébéienne. Lettres à Junius.
Attribuées selon Le Quillec (2812) à l’Abbé Jean-Hippolyte Michon, ces 
lettres à Junius cherchent dans le passé les causes de la Commune et les 
moyens d’éviter son retour. Juin 1871, à Bruxelles chez A. Lebègue, et à 
Londres chez E. Rascol. Grand in-8°, 118 p., reliure pleine toile rouge, 
couvertures conservées. 40 €

279 – DU BOYS Albert  
La Question de Paris,  
ou De la translation du siège du gouvernement hors de Paris.
Essai publié en juillet 1871 se prononçant pour le fonctionnement de la 
Chambre hors de Paris, en particulier à cause des éléments révolutionnaires 
de la capitale. Lyon, Félix Girard. Grand in-8° broché, 70 p. Exemplaire en 
partie non coupé. Cachet d’ex libris. 35 €

280 – MAURIZE Jean-Baptiste Antoine 
Paris insurgé contre la 3ème République française,  
ou questions de la Capitale et de la forme sociale.
Pétition (sous forme de mémoire) adressée à Messieurs les Membres de 
l’Assemblée Nationale à Versailles. Brochure lithographiée de 24 pages 
dans laquelle l’auteur, ancien fouriériste (et participant au premier essai 
phalanstérien en 1833) devenu royaliste, expose une “analyse originale 
du phénomène de la Commune” [Le Quillec, 3086]. In-8°, dernière page 
détachée (mais présente). 40 €

20 La Commune n'est pas morte !
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281 – LOCKROY Edouard [SIMON Edouard] 
La Commune et l’Assemblée.
“Encore une fois, je ne vois qu’un remède : la République démocratique 
et sociale.” conclut cet ouvrage écrit dans la prison de Chartres où les 
Versaillais avaient enfermé le député de la Seine (démissionnaire en avril), 
favorable aux tentatives de conciliation. éd. Armand Le Chevalier, 1871. 
Grand in-8° broché, 48 p. 75 €

282 – BUISSON Benjamin  
Guerre civile et guerre sociale. Origine et portée de la 
Révolution du 18 mars.
Publié par A. N. Lebègue à Bruxelle et J. Noiriel à Strasbourg en pleine 
réaction anti-communarde, ce plaidoyer pour les idées communalistes 
a beaucoup donné à réfléchir aux républicains modérés. Membre de 
l’Internationale, Benjamin Buisson a collaboré au sein de l’éphémère 
journal La République des Travailleurs avec Elie et Elisée Reclus ainsi 
qu’avec Benoît Malon. 1871. Petit in-12 broché, 35 p. La couverture a été 
remplacée par une couverture en papier fort rouge sur laquelle on trouve 
des annotations au sujet de l’ouvrage. Cachet d’ex libris. Le Quillec, 726. 

Vendu

283 – DAMÉ Frédéric  
La Résistance.  
Les Maires les Députés de Paris et le Comité central du 18 
au 26 mars.
Avec pièces officielles et documents inédits. Récits détaillés des tractations 
entre ces élus et les représentants de la Commune. Ouvrage favorable aux 
maires. Nombreux documents en annexe [Le Quillec, 1264]). éd. Alphonse 
Lemerre, 1871, 379 p. in-12, excellente reliure demi-chagrin noir à nerfs.  
Intérieur en bel état. 45 €

284 – DELPIT Albert  
Huit jours d'Histoire.  
Le commandement de l'Amiral Saisset du 19 au 25 mars 1871.
Récit de la tentative de médiation de l'Amiral Saisset, éphémère général en 
chef de la garde nationale de Paris et de Seine-et-Oise. E. Lachaud, 1871. In-12 
broché, 70 p.. 40 €

285 – M. le Comte H.-C. de S.  
M. A. Thiers le Sauveur de la France. Biographie  
historico-politique de cet illustre Homme d’Etat. [photo 2]
Biographie satirique d’auteur inconnu illustrée d’une vingtaine de 
gravures, se moquant notamment de ses changements d’opinion : “M. 
Thiers a des ouvertures d’esprit si faciles, que chacun croyant le pénétrer 
tout à l’aise, se laisse sans défiance pénétrer par lui. Un don merveilleux, 
qui parfois supplée le génie, lui livre en quelque sorte la pensée d’autrui, il 
s’en empare, se l’approprie, la rend sienne.” Mention de deuxième édition. 
Bruxelles, Vital Puissant, et Paris, André Sagnier, 1871. Plaquette de 32 
pages au format grand in-8°, reliure cartonnée cerise, titre au dos en long, 
couvertures conservées. Discrètes réparations au papier. Coins légèrement 
frottés. 70 €

286 – DOUAY Edmond  
Le coup-d’état de Paris.  
Commune et Versailles. Essais de psychologie politique.
Commentaire en vers (sur 56 pages !) des événements de la Commune par 
Edmond Douay, constituant un manifeste républicain condamnant les 
inégalités sociales et défendant notamment l’instruction des ouvriers, 
comme le fera l’auteur au sein de l’association polytechnique. Librairie André 
Sagnier, août 1871. In-12, dos renforcé à l’aide d’adhésif. 40 €

287 – ROUQUETTE Jules  
1792-1871. Histoire de la Commune révolutionnaire.
“La Commune de 1871, ridicule et atroce reproduction de la Commune 
de 1792”, affirme l’auteur dès la première page. Républicain, il défendra 
cependant l’idée d’une rapide amnistie générale. Librairie des Villes et des 
Champs, sans date [1871]. Grand in-8° broché, 477 p. Nombreuses illustrations. 
Premier plat de couverture endommagé et comportant des traces d’adhésif. 
Intérieur bien conservé. Cachet d’ex libris. 25 €

288 – DIGNAT Abbé Odon  
1871. Le vrai coupable et ses victimes.
Les difficiles rapports du curé de Saint-Paul - Saint-Louis (4ème arrt) avec les 
autorités communales, dont Arthur Arnould selon lui le représentant le plus 
compréhensif [Le Quillec, 1147]. Une grande partie de l’ouvrage est consacrée 
à la dénonciation et à la réfutation de Proudhon. Première édition, 1871, chez 
Douniol à Paris et Privat à Toulouse, se vend au profit du patronage Saint-Paul 
- Saint-Louis. In-12 broché, 142 p. Couverture défraîchie, volume gauchi. 

30 €

289 – Liste de MM. Les représentants à l’Assemblée 
Nationale par ordre alphabétique et par départements.
Imprimerie du Journal Officiel, à Versailles, 28 avril 1871. La composition 
de la Chambre la plus aristocratique de l’Histoire, élue en février. Petit in-16 
broché, 112 p. Brochage fragilisé, manque de papier au dos. 20 €

290 – FRANK Edmond  
Histoire de l’Assemblée Nationale de 1871  
depuis le 8 février 1871 jusqu’au 24 mai 1873.
La deuxième partie étudie les rapports de l’Assemblée et de la Commune. 
Très favorable à Thiers, mais les projets de conciliation sont néanmoins 
largement discutés par l’auteur [Le Quillec, 1877]. Armand Le Chevalier, 
1873. In-12, 407 p. Reliure demie basane rouge à dos lisse orné de filets 
dorés. Reliure un peu frottée. Cachet d’ex libris. Vendu

291 – BOURLOTON Edgar, ROBERT Edmond 
 La Commune et ses idées à travers l’Histoire.
L’auteur fut engagé volontaire dans le régiment de zouaves de la Garde 
Impériale en 1870, et éditeur d’un Dictionnaire des Parlementaires. 
Ouvrage “très hostile à la Commune” [Le Quillec, 623]. Idée fédérative. Le 
socialisme. Idée anti-religieuse. Emancipation des femmes. République 
universelle. Réformes administratives. Crimes. Librairie Germer 
Baillière, 1872. In-12 broché, 244-36 p. Catalogue éditeur in fine. Des 
rousseurs. Brochage fragile, manque de papier au dos. 20 €

292 – LAZARE Louis – La France et Paris.
L’auteur, publiciste et auteur d’un Dictionnaire administratif et historique 
des rues de Paris et de ses monuments et fondateur du journal La revue 
municipale, affirme avoir voulu composer un “Tableau de Paris” du 4 
septembre 1870 au 10 juin 1871. Fondé sur son témoignage de terrain et sur 
l’idée que la “déplorable administration municipale de Paris, depuis 1789 
jusqu’à nos jours, a été la cause principale des révolutions périodiques 
dont la Capitale a été le théâtre et la France la victime”, le volume débute 
par une étude historique. Grand in-8° broché, V-260 p. Couverture un 
peu défraîchie et renforcée avec un dos factice, intérieur bien conservé. 
Cachet d’ex libris. 50 €

293 – BARON Arnaud – L’idée de la Commune.
Présentation quelque peu caricaturale, puis critique acerbe des idées 
collectivistes ou communalistes par l’auteur d’une Ode à Monsieur Thiers, 
le libérateur du territoire. éd. Auguste Ghio, 1879. In-12 broché, 164 p. 
Brochage très fragilisé. 30 €

294 – PELLETAN Camille 
Questions d’Histoire. Le Comité Central et la Commune.
Etude impartiale sur la Commune [Le Quillec, 3552]. Éd. Maurice 
Dreyfous, 1879, In-12 broché, 188 p. Couverture factice incluant le premier 
plat de la couverture initiale. 25 €

295 – Comte d’HERISSON 
Nouveau journal d’un officier d’ordonnance. La Commune.
Témoignage important consacré à la Commune par un attaché à l’état-
major de Trochu. Il reproduit une lettre que Louise Michel lui a adressée 
et affirme en conclusion que “dans cent ans, cette idée de la Commune qui 
nous paraissait monstrueuse il y a vingt ans sera probablement réalisée”. 
Paul Ollendorff, 1889. In-12, reliure demie basane verte, VII-371 p. Cachet 
d’ex libris. Dos insolé. Vendu

296 – JANNET Stanislas – Fourberies politiques.
Politique historique 1789-1896. Thiers le misérable et la Commune. 
Aperçu politique en province. Ouvrage d’un sympathisant socialiste de la 
Commune, qui fait de Thiers le principal responsable de l’insurrection [Le 
Quillec, 2434]. Auxerre, Impr. Albert Lanier, 1896. In-8° broché, 247 p. Ex 
libris. Couverture un peu effrangée. 30 €

297 – La Revue Blanche  
1871. Enquête sur la Commune de Paris.
Avec quinze portraits par Félix Vallotton. La revue a rassemblé en un 
volume les réponses à trois questions adressées à des publicistes et à des 
membres ou témoins de la Commune : rôle à partir du 18 mars, opinion 
sur l'insurrection, influence immédiate et ultérieure de la Commune sur 
les événements et les idées. Parmi eux : Rochefort, Allemane, Lissagaray, 
Elisée Reclus, Jean Grave, Lefrançais, J.-B. Clément, Grousset, Vésinier, 
Vaillant, Da Costa, Pilotell, Louise Michel, Louis Andrieux, Humbert, 
Nadar. Deux pages d'Observations closent l'enquête. Textes initialement 
parus dans les n°91 et 92 des 15 mars et 1er avril 1897 de La Revue Blanche. 
Editions de la Revue Blanche, in-8° broché, couverture rouge illustrée, 160 
p. Ex libris et cachet d'ex libris en page de titre. Intérieur uniformément 
jauni. Couverture ternie avec d'importants frottements au dos. Le Quillec, 
1653. Vendu
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XIII - LA COMMUNE DANS L'ART ET LA LITTÉRATURE
298 – COPPEE François – Plus de sang. Avril 1871.
Poème de 10 pages imprimé le 5 mai 1871 par J. Claye pour A. Lemerre, libraire 
à Paris. Ode patriotique anticommunarde (“Arrêtez ce combat qui m’achève 
et me navre, Insensés qui voulez sur un front de cadavre, Planter le bonnet 
phrygien.”) et revancharde. 10 p. In-12, reliure demi-basane fauve, titre or en 
long, plats marbrés. Ex libris de Charles Bouret, gravé par M. Deville. Cachet 
d’ex libris en page de titre. Intérieur en parfait état, dos légèrement frotté. 

20 €

299 – SAUVAGE Elie  
La Légende du Siège. Fragments.
Versailles - Ces bons Allemands - La Terreur en 1871 - Gretchen - La pièce 
n’est pas finie. Chez tous les libraires, 1871. Plaquette format grand in-8° 
broché de 15 pages composée de poésies favorables aux communards. Elie 
Sauvage, auteur dramatique membre de la Société des Gens de Lettres, 
a publié deux romans. Cette plaquette ne semble pas connue de la BNF, ni 
des bibliographies. Elle annonce que “deux autres morceaux détachés de la 
Légende du Siège ont paru” et la publication prochaine de l’ouvrage complet, 
comprenant 21 poésies. L’auteur étant mort en décembre 1871, on peut 
supposer que cet ouvrage n’est jamais sorti des presses. 60 €

300 – HOUSSAYE Arsène – Le chien perdu et la femme fusillée.
Roman en deux tomes de l’auteur boulevardier hostile à la Commune, et tout 
particulièrement aux communardes. Le personnage d’Adolphe Ducharme 
pourrait être inspiré du communard Razoua (note de Louis Bretonnière). 
E. Dentu, 1872, 347 et 335 p. 2 vol. grands in-8°, 2 portraits en frontispice 
imprimés, comme les pages de titre, en sanguine. Bonnes reliures demi-
chagrin à nerfs, coins à peine frottés. Cachets d’ex libris.  35 €

301 – DE SORR Angelo [Ludovic SCLAFER] 
Ranalalalulu CXXXIV.
L’auteur raconte la Commune sous une forme romancée pour dénoncer les 
excès de sa répression. Il prendra la succession de son éditeur Ferdinand 
Sartorius. Catalogue éditeur in fine. 1872. In-12, 282-(16) p. Reliure demi-
chagrin de très belle qualité, titre or, plats jaspés, couvertures conservées. Ex 
libris. 150 €

302 – TERAM A. – Mémoires d’une pétroleuse.
Roman dont “la plupart des scènes qui s’y déroulent sont empruntées à la 
mémoire de l’auteur bien plus qu’à son imagination”. Auteur qui pourrait être 
Henry Maret, selon Le Quillec (4421), mais qui ne semble pas vraiment en 
partager les opinions. Ch. Douniol et Cie, 1874, In-12, III-251 p. Très bonne 
reliure demi-chagrin rouge à nerfs soulignés de filets dorés. Ex libris. 50 €

303 – MARGERIE Eugène de  
La rue des Poivriers. Récit du temps de la Commune.
La première des cinq nouvelles de ce recueil se déroule à Ménilmontant 
pendant la Commune. G. Téqui, collection Saint-Michel, 1878. In-12 broché, 
358 p. Mention de deuxième édition [1875]. Marques d’usure aux coins de la 
couverture et du dos. Quelques rousseurs. 20 €

304 – DESCAVES Lucien  
La Colonne.  
Edition illustrée par Hermann-Paul. 
Exemplaire sur japon impérial. [photo 2]
Edition illustrée par Hermann-Paul. 150 illustrations in et hors texte, dont 
certaines en brun. Ouvrage publié chez Félix Juven en 1901, année de 
l’originale, et tiré à 500 exemplaires numérotés. Celui-ci est l’un des 15 sur 
Japon impérial de l’Inetsu-Kioku à Tokio. In-4°, 438 p. Très bonne reliure 
demi-chagrin rouge à 5 nerfs ornés de caissons fleuronnés, tête dorée, plats 
et contreplats marbrés, couvertures conservées. Bel exemplaire. Cachet d’ex 
libris. 360 €

305 – THARAUD Jérôme et Jean  
L’Ami de l’Ordre. Episode de la Commune.  
Exemplaire avec suite sur Chine. [photo 2]
Avec quinze illustrations de Daniel Vierge gravées par Eugène Froment. 
Editions d’Art Edouard Pelletan, 1905. Edition originale tirée à 235 
exemplaires numérotés [sur vélin], plus trente de présent. Celui-ci est l’un 
des 30 exemplaires de présent sur Chine avec une suite des illustrations 
sur Chine. Grand in-8° en feuillets sous étui éditeur, 82 pages dont table des 
gravures, cachet d’ex libris, chemise cartonnée à lacets de l’éditeur au format 
grand in-4°. Ensemble bien complet et en bel état. 320 €

306 – MARGUERITTE Paul et Victor 
Une époque. La Commune.
Quatrième volume de la tétralogie romanesque Une époque, campant la 
période de juillet 1870 à juin 1871. Ce dernier volet est dédié “Aux vainqueurs 
et aux vaincus, dont la bataille sacrilège acheva sous les yeux de l’étranger 
de déchirer la France”. Plon, sans date [1905]. In-12 broché, III-639 p. Bon 
exemplaire de cette édition originale sur papier courant. Petits accrocs aux 
coins. Cachet d’ex libris. 25 €

307 – La Poésie et la Commune.
Recueil de textes de J.-B. Clément, Louise Michel, Eugène Pottier, Eugène 
Vermersch, Clovis Hugues, Jules Jouy, Jacques Gueux et Pédron E. 
Abonnement Germinal huitième année, n°4. Gand, Société Coopérative 
“Volksdrukkerij”, 1911. 60 p. Couverture détachée. Vendu

308 – DESCAVES Lucien – Philémon Vieux de la vieille.
Roman politique faisant l’apologie, avec un zeste de critique, de la Commune 
de Paris, initialement paru en 1913. Albin Michel, mention de 16e édition, 
sans date [1924-1925]. Exemplaire du service de presse enrichi d’un envoi 
autographe, dont le nom du dédicataire a été effacé. In-12 broché, 360 p. 
Volume un peu gauchi, rousseurs éparses. 20 €

309 – CLADEL Léon – I.N.R.I.
Grand roman sur la Commune, dont la rédaction débuta à Montauban en 
1872, publié seulement en 1931. Préface de Lucien Descaves. Librairie Valois, 
dans la coll. Les romans du nouvel âge dirigée par Henry Poulaille. In-12 
broché, 326 p. Exemplaire sur vélin de Navarre. Cachet d’ex libris. Vendu

310 – Philatélie - Commémorations de la Commune de Paris.
Petite collection de timbres modernes commémorant la Commune. Parmi 
ceux-ci, des timbres neufs hongrois, yougoslaves, polonais, chinois, 
roumains, bulgares, soviétiques, albanais tous publiés en 1971, en 
exemplaires multiples ; deux cartes et deux enveloppes premier jour Albert 
Theisz ; une carte premier jour du centenaire de la Poste par ballons montés 
; un fac-similé timbré de la Gazette des absents ; une planche complète de 50 
timbres Louise Michel. On y joint une cinquantaine de coupures de presse 
au sujet des parutions de timbres commémoratifs et le catalogue France 
Oblitérations 1849-1876 de Jean Pothion (1972). Vendu

311 – JULLIAN Philippe 
La Commune. 13 eaux-fortes. [photo 2 / 3 / 4]
13 eaux-fortes de Philippe Jullian, chroniqueur et auteur d’illustrations de 
nombreux classiques de la littérature. En réalité 14 si l'on compte l'illustration 
de couverture et les deux versions différentes de la deuxième gravure. Ces 
eaux-fortes de format 18,2 x 24,5 cm représentent des scènes inspirées par 
les événements de la Commune dans un style proche des scènes du Cirque 
infernal, du même auteur. Elles ont été tirées par l’”Imprimerie Aranéenne” 
le 30 avril 1944 en 50 exemplaires numérotés et signés par l’artiste. Portfolio 
sous chemise rempliée en carton gris. Cachet d’ex libris. Ensemble en très 
bon état, chemise légèrement tachée. 500 €

XIV - POSTERITE POLITIQUE DE LA COMMUNE
312 – POTTIER Eugène – La Commune de Paris. 18 mars.
Poème d'Eugène Pottier à l’occasion du 5e anniversaire de la proclamation de 
la Commune, daté du 18 mars 1876 à New York. L’auteur de L’Internationale 
résidait alors à Philadelphie. Très actif politiquement et avec la Société des 
Réfugiés, il envoyait des poèmes aux organisateurs des meetings dédiés à 
la mémoire des fédérés vaincus. Notre exemplaire porte en première page 
le cachet de la Librairie sociale internationale Achille Leroy, mais est privé 
de sa couverture violette, qui précisait que l’impression avait été faite en 
1877 à San Francisco, par “un Groupe de Socialistes” [membres de la section 
française de l’AIT rassemblés autour de Benjamin Flotte et J.-R. Lafaix]. In-12. 
Petit arrachage de papier sur la première page.  Vendu

313 – SHILS Valérie  
La Commémoration de la Commune de Paris à Chicago. 
1872-1890.
Mémoire de DEA Connaissance des sociétés anglophones réalisé en 1994-
1995 sous la direction de Michel Cordillot. Fondé sur les archives de la presse 
chicagoanne. 79 p. Vendu
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314 – BELFORT BAX A., DAVE Victor, MORRIS William 
A short account of the Commune of Paris.
The Socialist Platform - No. 4. Quatrième plaquette de la série The Socialist 
platform, supplément irrégulier du journal The Commonweal, dirigé par 
William Morris. Cette série est présentée par la Socialist League comme un 
complément à son manifeste. Cette quatrième plaquette rédigée par William 
Morris lui-même, paginée de 59 à 79, est la moins courante des sept publiées 
dans cette série. Bandeau dessiné par Walter Crane. London, 1886, 20 p. Dos 
renforcé à l’aide d’adhésif. Frottement sur le bandeau en première page. 

150 €

315 – ERNEST Victor – La Commune de Paris.
Introduction par Jules Destrée. Abonnement Germinal, première année, 
n°15. Imprimerie Société coopérative “Volksdrukkerij”, 1905. 61 p. Cachet 
d’ex libris. 15 €

316 – BOURGIN Georges – Histoire de la Commune.
Publications de la Société Nouvelle de Librairie et d’Edition Edouard Cornely 
& Cie, coll. Bibliothèque Socialiste n°41-42. 1907. Petit in-12 broché, 192 p.  

20 €

317 – SERY Jean – Pour le Mur des Fédérés.
Plaquette de 40 pages consacrée à la volonté de construire un monument 
commémoratif au Père Lachaise. Impr. La Productrice, 1907, Grand in-8°, 
reliure pleine toile rosée, couvertures conservées. Cachets de bibliothèque. 

60 €

318 – La Commune de Paris.  
Actes et documents. Episodes de la Semaine sanglante.
Préface de G. Zinoviev. Réédition en 1921 par Clarté (à l’occasion du 
cinquantenaire) du premier ouvrage paru en Union Soviétique (1919) au sujet 
de la Commune. Illustrations hors texte. Le texte pourrait être de Victor Serge 
[Le Quillec, 1110]. In-12 broché, 102-(10) p. Légèrement gauchi. Ex libris et 
cachet. Vendu

319 – TROTSKY Léon 
La Commune de Paris et la Russie des Soviets.
Extraits remaniés de l’ouvrage Terrorisme et Communisme de Léon Trotsky 
(chapitres V et VI) constituant une réponse point par point à la discussion de 
la comparaison entre la Commune de Paris et la révolution bolchévique par 
Karl Kautsky dans son “Terrorisme et Communisme”. Les Partis socialistes de 
la Commune n’étaient pas préparés. La Commune de Paris et le Terrorisme. 
Le Comité Central absolu et la Commune “démocratique”. Le Communisme 
démocratique et la Dictature révolutionnaire. L’ouvrier parisien de 1871 - Le 
prolétariat pétersbourgeois de 1917. Marx et... Kautsky. Brochure au format 
in-12 de 36 pages publiée en 1921 par la Librairie de L’Humanité. 40 €

320 – DUNOIS Amédée 
La Commune de Paris. Textes & documents  
recueillis et commentés par Amédée Dunois.
Librairie de l’Humanité, 1925. In-12 broché, 64 p. Ex libris et cachet. 20 €

321 – LUQUET P. – La Commune de Paris.
Plaquette de 55 pages au format in-12 publiée par la Librairie de L’Humanité. 
Sans date [1926]. Ex libris et cachet. 40 €

322 – LENINE – La Commune de Paris.
Edition revue et augmentée. Extraits de diverses œuvres et articles de 
Lénine consacrés à la Commune de Paris et à ses leçons. Premier titre paru 
de la Petite Bibliothèque Lénine au Bureau d’éditions. 1931. In-12 broché, 
couverture illustrée. 82 p. 25 €

323 – Lettres de Communards et de militants  
de la Ire Internationale à Marx, Engels et autres  
dans les journées de la Commune de Paris en 1871.
Présenté et rédigé par Jules Rocher. Lettres de Paul Lafargue, Eugène Dupont, 
Léo Frankel, Auguste Serraillier, etc. Index. Bureau d’éditions, 1934. In-8° 
broché, 64 p. 50 €

324 – DELESALLE Paul  
Paris sous la Commune. Documents et souvenirs inédits.
Ouvrage de vulgarisation comprenant de nombreux petits chapitres 
anecdotiques (les incendies, chansons, Galliffet, la presse, l’A.I.T., etc.). 
Bureau d’éditions, coll. Episodes et vies révolutionnaires, 1937. In-12 broché, 
99 p. Cachet d’ex libris. Traces d’adhésif sur la couverture. Vendu

325 – ERNEST Victor – La Commune de Paris.
Introduction par Jules Destrée. Les Cahiers de l’églantine (n°VI), 1931. 
Réédition considérablement augmentée, notamment d’une importante 
bibliographie, de l’ouvrage initialement paru en 1905. In-8° broché, 112 p. 

25 €

326 – SCHACHTMAN Max – 1871. The Paris Commune.
Huitième volume de la coll. Little Red Library publiée par la Daily Worker 
Pushing Co, alors basée à Chicago. Vision marxiste orthodoxe, cette 
publication promeut l’avant-garde révolutionnaire organisée en parti sur le 
modèle léniniste. Petit in-16, 64 p., sans date [1926]. Couverture imprimée 
en rouge. Couverture grisée, intérieur bien conservé, une signature sur le 
premier plat. Vendu

327 – SIEGEL William, TRACHTENBERG Alexander 
The Paris Commune. A story in pictures.
Douzième volume de la collection International pamphlets publiée par 
International Publishers à New York. 1932. Le texte “The lessons of the Paris 
Commune”, marxiste pro-soviétique, est illustré de 21 bois gravés de William 
Siegel. Renforcé par un adhésif transparent. 25 €

328 – BOURGIN Georges  
La Guerre de 1870-1871 et la Commune.
Textes originaux de MM. Amédée Dunois, Edouard Dolléans. Extraits de 
Arthur Chuquet, P.-O. Lissagaray, Camille Pelletan, Elisée Reclus, Charles 
Seignobos, Maxime Vuillaume. Iconographie de l’époque réunie sous la 
direction de Max Terrier. Les Editions Nationales, coll. Histoire nationale des 
Français, 1938. VIII-432-(7) p. Ouvrage à l’iconographie luxueuse rassemblant 
de nombreux textes de “bons” auteurs, liés et présentés par le duo Dunois-
Bourgin [Le Quillec, 622]. Grand in-4°, reliure éditeur percaline de l’éditeur 
ornée d’un drapeau rouge. La reliure est fortement frottée mais reste solide. 
Intérieur légèrement jauni. Cachet d’ex libris. Vendu

329 – DOMMANGET Maurice 
La Commune et les communards.
Coll. Les égaux n°5-6, supplément à Masses n°9 - mai 1947. In-16 broché, 32 p. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe à Georges Bourgin. Vendu

330 – La Révolution Prolétarienne.  
N°569 - 570 - 571 - 573 de 1971.
Quatre numéros de La Révolution Prolétarienne parus en 1971 et comprenant 
des articles consacrés à la Commune. La Commune de Paris d’après 
Lissagaray. M. Dommanget, La bataille pour la laïcité de l’enseignement. A. 
Lemire, La Colonne. J. Pera, La Commune a-t-elle échoué ? M. Dommanget, 
Le jacobin Charles Delescluze. Les ouvriers de la Commune. P. Aubery, 
L’héroïne de la Commune : Louise Michel. 40 €

331 – MOISSONNIER Maurice, BRUHAT Jean, GACON Jean 
Trois conférences de l’Institut Maurice-Thorez.  
Catalogue iconographique.
Textes de trois conférences de l’Institut Maurice-Thorez. 18 février 1971 : 
Maurice Moissonnier, La Commune et la démocratie vivante. 27 p. 11 mars 
1971 : Jean Bruhat, Les grandes figures de la Commune. 24 p. 1er avril 1971 
: Jean Gacon, Jeunesse de la Commune. 21 p. Fascicules dactylographiés 
n°26 à 28 des conférences de l’institut, suppléments aux Cahiers de l’Institut 
Maurice-Thorez. On y joint le Catalogue iconographique de l’Institut Maurice-
Thorez présenté par D. Diamant et publié la même année. 62 p. 30 €

332 – LIAIGRE Franck  
Le centenaire en France de la Commune de Paris.
Mémoire de maîtrise réalisé en 1992 sous la direction de Y.-H. Nouailhat et F. 
Chantepie. Fondé sur une analyse de la presse et des publications politiques de 
la période du centenaire. Table : Une photographie du centenaire. Le centenaire 
utilisé à l’encontre du pouvoir. Deux comités pour un centenaire. 221 p. 

Vendu

333 – NICOLAS Amélie  
La mémoire collective de la Commune de Paris (1871) entre 
histoire et sociologie.
Mémoire de DEA soutenu en 2003 à l’Université de Nantes consacré à l’histoire 
des luttes de significations attribuées à la Commune. 154 p. L’autrice a reçu en 
2003 le prix Jean Maitron pour son mémoire de maîtrise comparant les récits 
de la Commune par Louise Michel et Lissagaray. Vendu
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XV - TRAVAUX D'HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIES
334 – Revue de presse : Commémorations.
Revue de presse consacrée aux commémorations de la Commune, 
réalisée par Louis Bretonnière. Coupures de presse rassemblées dans 
plus de 360 pochettes, chacune concernant un lieu, une commune ou une 
organisation. La grande majorité de ces commémorations sont celles du 
centenaire, mais on trouve également de nombreuses commémorations 
au Père Lachaise, par exemple. 120 €

335 – Revue de presse : Conférences.
Revue de presse consacrée aux conférences au sujet de la Commune, 
réalisée par Louis Bretonnière. Coupures de presse rassemblées dans plus 
de 250 pochettes, chacune concernant un auteur, ou à défaut un lieu ou 
une organisation. 80 €

336 – Revue de presse : Spectacles.
Revue de presse consacrée aux spectacles ayant trait à la Commune, 
réalisée par Louis Bretonnière. Environ 200 pochettes, de 1970 à 1987, 
rassemblant des coupures de presse pour autant de spectacles, classés 
par titre, auteur, ou lieu. Le spectacle La Commune en chantant, interprété 
notamment par Francesca Solleville et Mouloudji, y tient une place 
importante. Vendu

337 – Revue de presse : Radio - Télévision.
Revue de presse consacrée aux émissions radiophoniques et télévisées 
au sujet de la Commune, réalisée par Louis Bretonnière. Une centaine de 
pochettes, chacune au sujet d’une émission, d’un sujet ou d’un auteur. 

50 €

338 – Revue de presse : Articles divers.
Revue de presse contenant au moins 2000 articles de journaux et revues, 
classés par auteur, ayant trait à la Commune de Paris. Les organes de 
presse concernés relèvent autant de la presse généraliste que de la presse 
spécialisée, de journaux et revues militants, ou de la presse quotidienne 
régionale. 200 €

339 – Revue de presse : Expositions.
Collection de documents concernant près de 300 expositions au sujet 
de la Commune. Les documents sont classés par lieu d’exposition. S’il 
s’agit souvent d’une seule coupure de presse pour les événements les 
plus modestes, on trouve également des échanges de courriers avec les 
organisateurs auxquels M. Bretonnière écrivait pour connaître le contenu 
de l’exposition, ainsi que les catalogues imprimés des expositions de Saint-
Denis (17 mars - 26 mai 1935, avant-propos de Lucien Descaves, préface 
de Jacques Doriot, 26 planches hors-texte), Brive (février - mars 1971), 
Drancy (7 - 16 mai 1971), Dreux, Nantes et Saint-Denis (3 avril - 23 mai 1971 
et 18 mars - 13 septembre 1971, composées par M. Bretonnière), Alençon 
(19 décembre 1970 - 24 janvier 1971), 3 volumes), Saint-Herblain (1991, 
composée uniquement de documents appartenant à M. Bretonnière), 
du Département de la musique de la Bibliothèque Nationale (mars - mai 
1970), du C.E. de Renault Billancourt, du Musée postal (27 janvier - 25 avril 
1971), ainsi que des expositions du Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis 
consacrées à Bruno Braquehais (9 mars - 19 juin 2000) et à Paris incendié 
(17 mai 2002 - 7 avril 2003). 200 €

340 – BRETONNIERE Louis, PERENNES Roger 
L’internement des prévenus de la Commune à Rochefort 
(1871-1872).
Suivi de la liste des bénéficiaires d’une ordonnance de non-lieu délivrée aux 
prévenus internés à l’Île d’Yeu et à Noirmoutier (deuxième arrondissement 
maritime de Lorient). Le seul ouvrage signé par Louis Bretonnière en son 
nom propre, bien que sa documentation et ses recherches en aient servi 
tant. Publié par le Conseil Général de Charente-Maritime et l'Université 
Inter-Ages de Nantes, 1996. In-4° broché, 441 p. Exemplaire de l’auteur 
comportant de très nombreux surlignages et des corrections - très 
anecdotiques - aux éléments biographiques des prisonniers de Rochefort. 
On y joint quelques documents manuscrits ou copies ayant servi à la 
préparation de l’ouvrage. Exemplaire de travail défraîchi. Vendu

341– BRETONNIERE Louis, PERENNES Roger 
L’internement des prévenus de la Commune à Rochefort 
(1871-1872).
Suivi de la liste des bénéficiaires d’une ordonnance de non-lieu délivrée aux 
prévenus internés à l’Île d’Yeu et à Noirmoutier (deuxième arrondissement 
maritime de Lorient). Conseil Général de Charente-Maritime et l'Université 
Inter-Ages de Nantes, 1996. In-4° broché, 441 p.  Vendu

342 – BERLEUX Jean [QUENTIN BAUCHART Maurice] 
La Caricature politique en France pendant la guerre,  
le Siège de Paris et la Commune (1870-1871).
Exemplaire de travail de Louis Bretonnière, abondamment annoté 
au crayon (ajouts, corrections, etc.), de la meilleure référence pour 
l’iconographie de la Commune, publiée en 1890. Librairie Labitte, Em. Paul 
et Cie. Table des dessinateurs, pièces annexes, nombreuses reproductions 
in et hors texte. Notre exemplaire, que les notes de Louis Bretonnière 
rendent particulièrement intéressant, est entièrement débroché et mérite 
une reliure. 200 €

343 – AUBRY Auguste 
Catalogue d’une rare et curieuse collection de journaux, 
brochures, pamphlets, affiches, canards, etc.  
parus après février 1848, et pendant la guerre et la 
Commune. Autographes.
…dont la vente aura lieu le mercredi 16 mai 1877 rue des Bons-Enfants, 28 
par le ministère de Me Escribe, commissaire-priseur. Par Auguste Aubry, 
expert, librairie de la Société des Bibliophiles François. Plaquette in-8° de 24 
pages présentant 132 numéros, dont la plupart comptent plusieurs parutions. 
Cachet d’ex libris. 30 €

344 – SCHULZ Albert  
Bibliographie de la guerre franco-allemande (1870-1871) et 
de la Commune de 1871.
Catalogue de tous les ouvrages publiés en langue française et allemande de 
1871 à 1885 inclusivement, suivi d’une table systématique. Deuxième édition. 
Librairie H. Le Soudier, 1886. In-8° broché, 128 p. Couverture défraîchie. 

20 €

345 – Jean-Léo  
Bibliographie de la Commune.
Publié en 1970 par Le Grenier du Collectionneur, ce catalogue recense 430 
références. Index des noms, index des sujets. In-8° broché, 48 p. Annoté au 
stylo. Couverture légèrement salie. 20 €

346 – Librairie Historique B. Clavreuil 
1870-1871. La Guerre. Les sièges. La Commune.
Catalogue publié par la librairie Clavreuil à l’occasion du centenaire. 1367 
références. 104 p. Quelques annotations. Cachet d’ex libris. 15 €

347 – Librairie Jean-Jacques MAGIS 
Catalogue n°38 - Commune de Paris.
Catalogue d’une importante collection de livres, pamphlets, brochures, 
affiches, journaux, autographes, estampes, imageries et documents divers. 
La Commune de Paris. L’association Internationale des Travailleurs. La fin 
du Second Empire. Le gouvernement du Quatre-Septembre. L’Assemblée 
Nationale. Le Comité Central Républicain des vingt arrondissements. 
La Fédération de la Garde Nationale. La répression, la déportation, la 
proscription. La Troisième République jusqu’à l’Amnistie. Remarquable 
catalogue aux notices détaillées de qualité, publié en 1972. 2022 références. 8 
planches hors texte, 13 illustrations dans le texte. 143 p. Grand in-8° broché, 
couverture à rabats. 25 €

348 – Collection Scheler dite Collection Amsterdam : 
Inventaire des archives  - 
Catalogue de la bibliothèque -  
Exposition.
Les trois ouvrages parus en 1993 à l’occasion de l’exposition présentant la 
collection de Lucien Scheler consacrée à la Commune de Paris, acquise 
en 1976 par l’association Déportation à la Nouvelle-Calédonie et conservée 
aux Archives territoriales. I.-Exposition : In-8° broché carré de 67 pages, 
présentant 132 objets. 40 illustrations dans le texte, 11 illustrations en 
couleurs tirées à part insérées dans un rabat. II.- Inventaire des archives 
par Bruno Corre. In-8° broché, 56 p. Les feuilles du volume se détachent. 
III.- Catalogue de la bibliothèque par Pascal Vittori. In-8° broché, 83 p. dont 
un index général et un index pour la Nouvelle-Calédonie. Les feuilles du 
volume se détachent. 25 €

349 – DITTMAR Gérald 
Dictionnaire biographique illustré de  
la Commune de Paris de 1871.
Des centaines de fiches biographiques de longueurs variables, illustrées de 
portraits pour certaines. Éd. Dittmar, 2004. Grand in-8°, reliure plastifiée 
rouge. 489 p. Ex libris. 50 €
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350 – DITTMAR Gérald  
Iconographie de la Commune de Paris de 1871.
Plus de 400 clichés. Introduction. Portraits. Barricades, fédérés, civils et 
combats. Destruction de la colonne Vendôme. Répression et déportations. 
Éd. Dittmar, 2005. Grand in-8°, reliure plastifiée rouge. 510 p. Dos insolé. Ex 
libris. 50 €

351 – Guide des sources de la Commune de Paris et du 
mouvement communaliste.
Guide établi par l’Association des amis de la Commune de Paris 1871 avec le 
concours des services d’archives publics et le soutien de la Ville de Paris. La 
Documentation Française, 2007. Grand in-8° broché, 731 p. Quelques notes. 
Fortement gauchi. Ex libris. 25 €

352 – Revue du Monde Musulman - décembre 1922. 
[La Commune et l’Orient] Le Bolchévisme et l’Islam.  
II. Hors de Russie.
Revue du Monde Musulman publiée par la Mission Scientifique du Maroc. 
Décembre 1922. Contient l’article, signé L. Bouvat, “La Commune et l’Orient” 
(33 pages) : Linguistes et philologues - Soldats d’Afrique et d’Orient - Voyageurs 
et proscrits - L’orientalisme sous la Commune - Arabes et fédérés - Un Tunisien 
prisonnier à Versailles - Un projet d’expédition en Abyssinie - etc. 30 €

353 – FABRE Marc-André  
Les Communards rouergats.
Dossier dactylographié reprenant la totalité des 77 biographies de 
communards rouergats publiées dans le Journal de l’Aveyron entre 1936 
et 1939. Cet exemplaire de travail comporte de nombreuses annotations et 
surlignages par Louis Bretonnère. Cachets d’ex libris. Vendu

354 – DOMMANGET Maurice 
Blanqui, la guerre de 1870-71 et la Commune.
Introduction par Edouard Dolléans. éd. Domat-Montchrestien, Collection 
d’Histoire Sociale, 1947. Grand in-8° broché, XVII-180 p. Bibliographie, index 
des noms de personnes et de lieux. Légèrement gauchi. 50 €

355 – Europe n°70, octobre 1951.
Numéro de la revue Europe d’octobre 1951, en partie consacré à la 
Commune de Paris avec les articles suivants : Lucien Scheler, Nouvelle 
contribution à l’étude de la Commune. Marcel Sapey, La Commune à Saint-
Etienne. Jack Lindsay, La Commune et la littérature anglaise. A. Landy, 
La Commune et les intellectuels américains. Jean Varloot, Un humaniste 
révolutionnaire Louis Ménard. Robert Boudry, D’Eugène Pottier à André 
Fougeron. Robert Boudry, Hommage à un communard inconnu. 156 p. 
Cachet d’ancien propriétaire. 30 €

356 – DUBOIS Paul  
Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872 à 
travers les œuvres des écrivains, les revues et les journaux.
Thèse pour le Doctorat ès-Lettres présentée à la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines de l’Université de Paris. Librairie Larousse, 1962. Broché, 
XXIX-460 p. Bibliographie, index. Cachet d’ancien propriétaire. 30 €

357 – ROUGERIE Jacques (dir.) 
1871. Jalons pour une Histoire de la Commune de Paris.
Publié sous la direction de Jacques Rougerie, avec la collaboration de Tristan 
Haan, Georges Haupt et Miklos Molnar. Recueil de 28 articles publié à 
l’initiative de l’Institut International d’Histoire Sociale d’Amsterdam. 1870-
1871. Dimensions internationales de l’événement. “Diaspora” et retour. 
Echos. De la littérature à l’Histoire. Quelques cartes, illustrations, fac-
similés. Important index. Presses Universitaires de France, 1973. Grand in-8° 
broché, X-623 p. Couverture frottée. Cachet d’ex libris. Vendu

358 – Le Mouvement Social  
La Commune de 1871. Actes du colloque universitaire pour 
la commémoration du centenaire.
Paris, les 21 - 22 - 23 mai 1971. Ces actes constituent le numéro 79 d’avril - mai 
1972 de la revue Le Mouvement Social. L’évènement de 1871. La Commune et 
le problème de l’Etat. Echos, interprétations, légende. La tradition culturelle 
de la Commune en France au XIXe siècle. Préface de Jacques Droz, postface 
d’Ernest Labrousse. Secrétariat et rédaction des actes par Jacques Rougerie 
avec la collaboration de Jacques Girault. 342-(7) p. Cachet d’ex libris. 30 €

359 – SARTORIUS Francis, DE PAEPE Jean-Luc  
Belges ralliés à la Commune de Paris.
Plaquette de 174 pages publiée par la Librairie Alain Ferraton en 100 
exemplaires reprenant des articles parus dans 8 numéros de la Revue belge 
d’histoire militaire entre 1980 et 1984. 1985. In-8° broché, cachet d’ex libris. 

40 €

360 – CHAZAL Léon, BERNARD Narcisse, CAVATERRA Eric, 
DU CAMP Maxime 
La Banque de France pendant la Guerre et la Commune.
Volume relié provenant de la bibliothèque de Léon Chazal, contrôleur 
général de la Banque de France pendant la guerre et la Commune, et 
probablement constitué par lui-même, à partir de copies des documents 
originaux : Notes de Chazal au Gouverneur et à l’Etat-major de la Garde 
Nationale (13 septembre 1870), note de Rouland au Général Trochu 
(9 novembre 1870), lettre des officiers de la 4e Compagnie des Gardes 
Nationaux à Chazal, tableaux d’effectifs des compagnies affectées à la 
Banque de France, nombreux portraits photographiques, rapport du 
Commandant Bernard du 4e bataillon, lettre d’Otto Vogel, liste des employés 
engagés dans la guerre, bannières en couleurs des 7e et 8e compagnies du 
12e bataillon et de la 4e compagnie de marche, rapport du Commandant 
Bernard (30 mai 1871), extraits de procès verbaux du Conseil général de la 
Banque de France (25 et 26 mai, 1er juin 1871), lettre du Général Douay.   
On y joint le mémoire de maîtrise d’Eric Cavaterra (ainsi que son volume 
d’annexes), réalisé sous la direction de Michel Margairaz en 1996, dont 
l’auteur fera un livre en 2001. Une lettre de l’auteur à Louis Bretonnière 
y est insérée, indiquant l’intérêt et la rareté du document de Chazal, 
compilation de documents déposés aux archives et à la Banque de France, 
illustrée de photographies. On y joint également l’article “La Banque de 
France pendant la Commune” publié en 4 livraisons (du 15 mai au 30 juin 
1878) par Maxime Du Camp dans La Revue des Deux Mondes. Grand in-8°, 
140 p. Vendu

361 – Les Révolutions du XIXe siècle. 1852-1872.  
VII. La Commune de Paris. 1871.
Septième volume (sur dix pour cette période) de la série Les Révolutions 
du XIXe siècle. 1852-1872. publiée par EDHIS en 1988. 24 documents y sont 
reproduits dont plusieurs publications de la Ligue d'Union Républicaine des 
Droits de Paris (conciliateurs), des textes de André Léo, Gambon, Lissagaray, 
Vermersch, Rochefort et l'essai bibliographique de Jules Lemonnyer sur 
les publications de la proscription. Grand in-8°, reliure cartonnée rouge 
imitation cuir, titre or. 75 €

362 – BELLET Roger, REGNIER Philippe (dirs) 
Ecrire la Commune.  
Témoignages, récits et romans (1871-1931).
Etudes critiques recueillies et présentées par Roger Bellet et Philippe Régnier. 
éd. du Lérot, coll. Idéographies, 1994. Grand in-8° broché, 288 p. Les articles 
portent sur Victorine B., Malvina Blanchecotte, Maxime Vuillaume, Albin 
Villeval, Philippe Cattelain, Théophile Gautier, Alphonse Daudet, Edmond de 
Goncourt, Leconte de Lisle, Pierre Zaccone, Pierre Bion, Maurice Montégut, 
Elémir Bourges, Lucien Descaves, Léon Cladel. Ex libris. 30 €
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