


Documents du Mouvement Ouvrier 1883-1945

Ce catalogue est exclusivement composé de documents publiés par le mouvement ouvrier et ses militants, 
sur une période de soixante ans. 

Ces documents sont pour l’essentiel issus de la bibliothèque de Jean Charles, militant communiste et his-
torien. Spécialiste de la C.G.T.U., du Parti Communiste et de leurs relations avec l’Internationale Com-
muniste et l’Internationale Syndicale Rouge, il s’intéressait au devenir du syndicalisme révolutionnaire 
et collaborait au Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier dirigé par Jean Maitron. Le Congrès 
de Tours, dont la parution de ce catalogue est aussi une manière de célébrer le centenaire, était une date 
pivot pour ses recherches.  

Le fonds de ce collectionneur impénitent comporte donc de nombreuses publications de la période allant 
de la Conférence de Zimmerwald à la création du Parti Communiste et de la C.G.T.U. Il s’étend jusqu’à la 
réunification syndicale et au Front Populaire et même à la Deuxième Guerre Mondiale. Il inclut également 
de nombreuses publications de l’Internationale Communiste et de l’Internationale Syndicale Rouge pour 
la même période, mais aussi nombre de pièces antérieures à 1914.

Jean Charles est mort en février 2017. Malade depuis longtemps, il avait commencé à se défaire de sa 
bibliothèque auprès de moi en 2014. Âpre négociateur, mais informateur généreux à propos de sa documen-
tation, il m’avait permis d’acquérir de son vivant de nombreuses pièces de sa collection, qui n’apparais-
sent donc pas ici car elles ont depuis, pour la plupart, trouvé preneur. Par ailleurs, j’ai écarté les études 
historiques ou sociologiques pour ne conserver que les publications du mouvement ouvrier lui-même. J’ai 
également choisi de réserver certains documents dans l’espoir de publier prochainement de nouveaux 
catalogues thématiques.
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

I - Les Partis Ouvriers de 1883 à 1905
1 –  Fédération des Travailleurs Socialistes de France 
Compte rendu du 7e Congrès National tenu à Paris du 30 
septembre au 7 octobre 1883.
Compte rendu publié par le Comité National. Liste des délégués au Congrès. 
Résolutions. Règlement du Parti. Catalogue de la Librairie du “Prolétaire”. Aux 
Bureaux du Prolétaire, in-12 broché, 35 p. Ancien exemplaire de bibliothèque 
(Musée Social), portant la signature de Léon de Seilhac. Quelques notes au 
crayon sur la couverture. VENDU

2 –  Fédération des Travailleurs Socialistes de France 
Compte rendu du 8e Congrès National tenu à Rennes du 12 
au 19 octobre 1884.
Compte rendu publié par le Comité National. Ce dernier précise dans son 
introduction, non sans un lyrisme aux accents missionnaires, que ce congrès 
fut avant tout une œuvre de propagande : “Aller à l’extrémité péninsulaire du 
pays porter la bonne parole socialiste ; planter le drapeau dans le roc breton 
; faire acclamer le programme dans les réunions publiques de la contrée ; 
gagner la Bretagne des chouans et la Bretagne des bourgeois au socialisme, 
telle est la tâche que le Parti avait imposée au VIIIe Congrès”. Liste des 
délégués. Les résolutions. Programme des conseils de prud’hommes. 
Règlement du Parti. Les “considérants” du Parti. In-12 broché, 40 p. Aux 
Bureaux du Prolétariat. Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. 

VENDU

3 –  Fédération des Travailleurs Socialistes de France 
Compte rendu du IXe Congrès National tenu à Charleville 
du 2 au 8 octobre 1887.
Publié par les soins du Comité National du Parti Ouvrier. Liste des délégués. 
Travaux du Congrès. Résolutions. Voeux. Rapports des commissions “Lutte de 
classe” et “Organisation du travail”. Imprimerie Typographique F. Harry, in-
12 broché, 50 p. Ancien exemplaire de bibliothèque (Musée Social) portant la 
signature de Léon de Seilhac. Brochage un peu fragilisé. VENDU

4 –  Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire - Fédération 
du Centre –  Compte rendu du XIIe Congrès Régional de 
l’Union Fédérative du Centre.
Congrès tenu à Paris du 29 avril au 20 mai 1894. Noms des syndicats et 
groupes adhérents ; Compte rendu des séances des 29 avril, 6, 7, 9, 20 mai au 
cours desquelles sont débattues les questions suivantes : De la défense des 
libertés syndicale et politique - Organisation du travail dans la République 
sociale - De la grève générale et des moyens de la faire aboutir. Imprimerie 
Jean Allemane, in-12 broché, 47 p. Un volume “Questions de discipline” a 
également été publié. VENDU

5 –  Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire  
Compte rendu du XIIe Congrès National tenu à Dijon du 14 
au 22 juillet 1894.
Rapports et résolutions adoptées. Liste des organisations représentées au 
Congrès. Suppression des armées permanentes. Organisation du travail dans 
une République sociale. Situation du prolétariat agricole. Grève générale. 
Questions diverses. Résolutions sur l’organisation et la discipline du parti. 
Dijon, Imprimerie typographique et lithographique de Carré, in-12 broché, 
48 p. Couverture détachée. VENDU

6 –  Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire  
Compte rendu du XIVe Congrès National tenu à Paris.
Congrès tenu à Paris les 24 et 25 septembre 1896. Organisations adhérentes. 
Rapport du Secrétariat Général du Parti. Rapports divers sur la grève 
générale. L’instruction intégrale. L’organisation sociale au lendemain de la 
Révolution. La suppression des armées. La coopération. Le pain gratuit. Les 
bureaux de placement. Résolutions du XIVe Congrès. Propositions diverses. 
Question de discipline dans le Parti. Imprimerie Jean Allemane, in-12 
broché, 160 p. Dernier plat de couverture manquant, manque de papier au 
coin supérieur du premier plat de couverture. 90 €

7 –  Parti Ouvrier Français –  Quinzième Congrès National 
du Parti Ouvrier tenu à Paris du 10 au 13 juillet 1897.
[en réalité du 11 au 13 juillet] Suivi des principales résolutions des 
quatorzième et treizième Congrès Nationaux tenus à Lille, 1896, et Romilly, 
1895. Groupes, syndicats et communes représentés. Délégués. Rapports du 
Conseil National. Voeux et résolutions autour de nombreux sujets. Lille, 
Imprimerie Ouvrière p. Lagrange, in-12 broché, 48 p., en partie non coupé. 
Ancien exemplaire de bibliothèque.  75 €

8 –  CAMELINAT Zéphirin  
Chambre des Députés. Discours prononcé par M. Camélinat. 
Séance du 12 décembre 1885.
Extrait du Journal Officiel du 13 décembre 1885. Intervention au sujet de la 
situation sociale des ouvriers de Paris. 20 p. Couverture craquelée. 15 €

9 –  JAURES Jean –  Patriotisme et Internationalisme. 
Précédé du Manifeste du Conseil national du Parti Ouvrier.
Discours prononcé lors de la séance du 7 avril 1895 à la Chambre au cours 
de la discussion du budget du Ministère de la Guerre. Le manifeste du Parti 
Ouvrier est lui daté de juillet 1893. In-12 broché. Imprimerie Ouvrière G. 
Delory, Lille. 30 €

10 –  JAURES Jean –  La Grève de Carmaux à la Chambre et 
devant le pays. Discours de Jean Jaurès à la Chambre des 
Députés les 24 et 25 octobre 1895.
Brochure format in-12 de 67 pages imprimée en 1895 à Lyon et disponible aux 
Bureaux du “Socialiste”, dans la collection “Bibliothèque du Parti Ouvrier 
Français”. Premier plat de couverture manquant. VENDU

11 –  CALVINHAC Gustave François Louis –  Vers La Justice.

Ouvrage publié en 1896 par le Député Calvinhac (Groupe Ouvrier Socialiste), 
ancien Communard. in-12 broché, 271 p. En bon état sauf couv. jaunie, dos 
recouvert d’une bande de papier et fort gauchissement. VENDU

12 –  DEVILLE Gabriel –  Socialisme et Propriété. Discours 
prononcé à la Chambre des Députés le 6 novembre 1897.
Suite de la discussion de l’interpellation de Jean Jaurès sur la crise agricole. 
Brochure de 64 p. au format in-12 en vente à la “Petite République”. Dernier 
plat de couverture manquant, premier plat en partie déchiré. Intérieur en 
bon état. Ancien exemplaire de bibliothèque. 15 €

13 –  JAURES Jean  
Bernstein et l’évolution de la méthode socialiste.
Conférence faite le 10 février 1900 [La couverture indique 1910 par erreur], 
sous les auspices du Groupe des Étudiants collectivistes de Paris, à l’Hôtel 
des Sociétés Savantes, sous la présidence du citoyen Jean Allemane. Édition 
Du Parti Socialiste (S.F.I.O.), 1926, 32 p. Librairie Populaire. Couverture 
défraîchie, petite déchirure à l’intérieur sur plusieurs pages n’affectant 
pas la lisibilité. 15 €

14 –  GUESDE Jules, LAFARGUE Paul –  Le Programme du Parti 
Ouvrier, ses Considérants & ses Articles. Cinquième édition.
Brochure de 96 p. du Parti Ouvrier Français. Format in-16. 5° éd., 1899. Cachet 
de librairie sur la page de titre. 40 €

15 –  Aux Travailleurs de France. Le Conseil National du 
Parti Ouvrier Français. Onze ans d’Histoire Socialiste.
Introduction par Bracke. Ouvrage réunissant toutes les interventions 
du Conseil National du Parti Ouvrier Français de 1889 à 1900, dont la 
majorité s’ouvre par l’apostrophe “Aux travailleurs  de France !” Ni Ferry, 
ni Boulanger ! La manifestation internationale du 1er Mai. Le premier 
congrès international des inscrits maritimes. Le Premier Mai 1891. Le travail 
des mines. La journée de 8 heures. Le Premier-mai 1892 et les élections 
municipales. La fusillade de Fourmies. La grève de Carmaux. A propos de 
dynamite. Le Panama. Socialisme et patriotisme. Fermeture de la Bourse du 
Travail de Paris. Les élections législatives de 1893 (29 juillet). Les élections 
législatives de 1893 (5 août). Le Premier-mai 1894. Le Premier-mai 1895. 
Les élections départementales de 1895. Les élections municipales de 1896 
(mars). Les élections municipales de 1896 (juillet). Les Congrès de Lille et 
de Londres. Le Pacte de famine. Les élections législatives de 1898. L’Affaire 
Dreyfus. Le Ministère Waldeck-Millerand-Galliffet (14 juillet 1899). Le 
Ministère Waldeck-Millerand-Galliffet (août 1899). Les élections municipales 
de 1900. 92 p. In-12 broché, Librairie G. Jacques & Cie. Dos et dernier plat de 
couverture manquants. VENDU

16 –  LE PIC (rédacteur en chef) –  Pour La République ! 
Décembre 1899 - janvier 1900. n°2 et 3. Revue Politique 
Mensuelle. Sous la Tyrannie des Escrocs : Edouard Drumont.
Brochure de 31 pages essentiellement consacrée à la condamnation de 
l’antisémite Edouard Drumont. VENDU

17 –  JAURES Jean, GUESDE Jules –  Les deux Méthodes. 
Conférence par Jean Jaurès et Jules Guesde à l’Hippodrome lillois.
Brochure publiée en 1900 suite à la conférence contradictoire à Lille par 
l’Imprimerie Ouvrière P. Lagrange. Grand in-8°, 16 p. Bibliothèque du Parti 
Ouvrier Français. Fortement jaunie et craquelée. Une discrète réparation 
à l’intérieur de la couverture. Les feuillets sont séparés de la couverture, 
premier feuillet volant. VENDU

18 –  KAUTSKY Karl –  Parlementarisme et Socialisme. 
Étude critique sur la législation directe par le peuple.
Trad. Edouard Berth. Préface de Jean Jaurès. Librairie G. Jacques, 
Bibliothèque d’Études Socialistes I. 1900. In-12 broché, XIII-197 p. Bon 
exemplaire. 40 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

19 –  KAUTSKY Karl –  La Lutte des Classes en France en 
1789.
Trad. Edouard Berth. Librairie G. Jacques & Cie, Bibliothèque d’Études 
Socialistes III. 1901. 130 p. In-12, reliure pleine toile rouge, pièce de titre 
noire, couvertures conservées. 50 €

20 –  GATTI Girolamo –  Le Socialisme et l’Agriculture.
Avec une introduction de Georges Sorel. éd. V. Giard & Brière, 1901, coll. 
Bibliothèque Socialiste Internationale VII. La vie rurale. Les volontés 
humaines et la production agricole. Influence du milieu social et du milieu 
biologique sur l’agriculture. Origines du mouvement “rurifuge”. Le progrès de 
la technique agricole.. L’outillage agricole dans l’antiquité et de nos jours. Du 
double courant économique déterminé par le nouvel instrument technique 
agricole. Caractère sociologique du capitalisme et du coopératisme agricoles. 
L’avenir du capitalisme et du coopératisme agricoles. La propriété foncière et 
les classes rurales. Le socialisme et la petite propriété foncière en Italie. Le 
prolétariat agricole. L’action agraire des socialistes dans les communes et au 
parlement. Socialisme agraire. Broché, 342 p. Ex libris. 50 €

21 –  RAPPOPORT Charles  
Socialisme de Gouvernement et Socialisme Révolutionnaire.
Avec une préface d’Édouard Vaillant. Brochure de 69 pages publiée par le 
Parti Ouvrier Français. Sans date [prob. 1902]. Couverture salie. La page 9-10 
est manquante ! 15 €

22 –  SPD, RAPHAEL Gaston  
Le Congrès de Dresde. Septembre 1903. Les cahiers de la 
quinzaine. Seizième cahier de la cinquième série.
Édition dirigée par Gaston Raphaël, spécialiste de l’Allemagne. La page de 
titre, et à son verso une présentation de la revue “Les Études Socialistes” 
dont Les cahiers de la quinzaine ont repris le fonds, sont manquantes. Avant-
propos par Charles Péguy. Le Congrès de Dresde. Réunion préparatoire. 
Compte rendu des séances (du 14 au 20 septembre 1903). Annexes. 255 p. In-
12, reliure pleine toile verte en bon état. 50 €

23 –  LAFARGUE Paul –  La Charité.
Première édition de ce texte, imprimé à Lille pour la Bibliothèque du Parti 
Socialiste de France. 1905. Brochure de 38 p., table des matières en dernière 
page ; I. La Charité des premiers Chrétiens. II. La Charité des Païens. 
III. Les Charité des Évêques et des Moines. IV. La Charité des Bourgeois. 

VENDU

24 –  ZEVAES Alexandre –  Le Socialisme en France depuis 1871.
Bibliothèque-Charpentier, 1908. In-12 broché, 353 p. Exemplaire en bon état 
sauf couverture remplacée : l’ouvrage est rebroché, très proprement, dans 
une couverture des éd. Bibliothèque-Charpentier sans titre ni nom d’auteur. 

30 €

25 –  ZEVAES Alexandre (dir.)  
Histoire des Partis Socialistes en France. 12 volumes.
Série complète en 12 volumes. I. De Babeuf à la Commune, par A. Chaboseau. 
II. De la semaine sanglante au Congrès de Marseille, par A. Zévaès. III. Les 
Guesdistes, par A. Zévaès. IV. Les Possibilistes, par Sylvain Humbert. V. Les 
Allemanistes, par Maurice Charnay. VI. Les Blanquistes, par Da Costa. VII. 
L’unité socialiste, par J.-L. Breton. VIII. Les socialistes indépendants, par A. 
Orry. IX. Le mouvement syndical, par S. Humbert. X. Les Anarchistes, par 
Jacques Prolo. XI. Le Socialisme en 1912, par A. Zévaès. XII. Le Parti Socialiste 
de 1904 à 1923. Les volumes sont souvent fragiles. 350 €

26 –  HUMBERT Sylvain –  Les Possibilistes.  
Histoire des Partis Socialistes en France - 4.
Quatrième vol. de L’Histoire des Partis Socialistes en France dirigée par 
Alexandre Zévaès. Librairie Marcel Rivière, 1911. In-12 broché, 88 p. 
Brochage fragilisé, cachet de bibliothèque. 30 €

27 –  ORRY Albert –  Les Socialistes Indépendants.  
Histoire des Partis Socialistes en France - 8.
Huitième vol. de L’Histoire des Partis Socialistes en France dirigée par 
Alexandre Zévaès. Librairie Marcel Rivière, 1912. In-12 broché, 87 p. 
Brochage lâche et couverture détachées. Cachet de bibliothèque. 20 €

II - Publications diverses de 1887 à 1914
28 –  DELMORES J. [Jules DELORME]  
Du Quatorze-Juillet. Pamphlet.
La Prose des Illettrés. Plaquette de 16 p., 1887, incluant “Du quatorze-juillet” 
ainsi que “Vérités”, recueil de 7 aphorismes. Par Jules Delorme, futur candidat 
aux Sénatoriales de 1893. Librairie Eugène Relave. Exemplaire en feuillets, 
aux bordures un peu craquelées. 30 €

29 –  GEGOUT Ernest, MALATO Charles. STEINLEIN  
Prison Fin de Siècle. Souvenirs de Pélagie.
Illustrations de Steinlein. éd. Charpentier et Fasquelle. 1891. 352 p. In-12, 
relié demie toile brune, couvertures conservées. Vol. gauchi, coins fortement 
frottés, mais intérieur bien conservé. 50 €

30 –  Groupe des Étudiants Socialistes Internationalistes 
Révolutionnaires de Paris  
Pourquoi nous sommes Internationalistes.
Publication n°II du Groupe des Étudiants Socialistes Internationalistes 
Révolutionnaires de Paris, 2e édition - 4e mille. En vente à Paris aux « Temps 
Nouveaux » et à la Librairie Socialiste. 1897. 36 p. Couverture illustrée par 
Georges Willaume. VENDU

31 –  LEROY-BEAULIEU Anatole –  L’Antisémitisme.
Texte d’une conférence faite à l’Institut Catholique de Paris, le 27 février 1897. 
En guise d’introduction, lettre à Jules Guérin, délégué général de la Ligue 
Antisémitique. Caractères généraux de l’antisémitisme. 25 €

32 –  VOLFARD Marc –  Qu’ils nous donnent le Dimanche. 
Une Conférence Publique Contradictoire.
Brochure de 19 p. publiée par La Ligue Populaire en 1900. Couverture illustrée 
par Fournier. Papier un peu craquelé. 40 €

33 –  BOUCHOR Maurice –  Le Pain.
1901. Brochure de 8 p. incluant le poème “Le Pain”, dédié dans son introduction 
au docteur Kasimir, fondateur de la “Boulangerie Socialiste”. 15 €

34 –  SAINT-AUBAN Émile de –  L’idée sociale Au Théâtre.
In-12 broché, deuxième édition, 1901. 364 p. Le drame social, Le drame de 
l’anarchie, le sourire de l’anarchie, le drame du socialisme, l’aristocratie, le 
mariage des prêtres, le féminisme, le divorce, robes et panonceaux, le drame 
de la science, la drame de la terre. Table. Vol. gauchi, couv. salie avec de petits 
accrocs. Intérieur bien conservé. 20 €

35 –  STACKELBERG Frédéric  
Mystification Patriotique et Solidarité Prolétarienne.
Brochure de 15 p. publiée en 1907 par les Éditions de La Guerre Sociale. 

VENDU

36 –  MERIC Victor [FLAX]  
Opinions Subversives de M. Clémenceau, Chef de 
Gouvernement.  
Recueillies et annotées par Victor Méric (Flax).
Recueillies et annotées par Victor Méric (Flax). 16 p. sans date. Publiées entre 
1907 et 1909 (après l’expédition au Maroc de juillet 1907). Éditions de la Guerre 
Sociale. in-8° broché. Une coupure au dos. 40 €

37 –  Bourse des Coopératives Socialistes de France 
Almanach de la Coopération Socialiste illustré, pour 1908. 
Troisième année.
Troisième année. Édité par la Bourse des Coopératives Socialistes de 
France. Introduction. Décisions des congrès de la coopération socialiste. 
Bilan du premier semestre 1907. Recensement et statistique des sociétés 
adhérentes à la Bourse des Coopératives Socialistes de France. Extraits. 
Opinions. Mouvement coopératif international. Sociétés de production 
adhérentes. Comment l’on constitue une coopérative de consommation. 
Imprimerie Coopérative Fédérale, Rouen. 176 p. Petit in-16 broché. Premier 
plat de couverture et première page détachées. 45 €

38 –  GUILLEMIN Xavier  
L’Organisation Coopérative. Comment l’on crée une 
coopérative. Renseignements juridiques. Statuts-type. 
Organisation intérieure. Renseignements généraux.
Comment l’on crée une coopérative. Renseignements juridiques. Statuts-
type. Organisation intérieure. Renseignements généraux. Petit in-16, édité 
en 1909 par la Bourse des Coopératives Socialistes de France. 143 p. Une 
discrète réparation à l’intérieur de la couverture. 40 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

39 –  SCHWITZGUEBEL Adhémar –  Quelques Écrits.
Recueil de textes écrits entre 1869 et 1876. éd. p.-V. Stock, coll. Bibliothèque 
Sociologique n°40. Préface de James Guillaume. 1908, VIII-171 p. Manifeste 
adressé aux ouvriers du Vallon de Saint-Imier (1869). Les caisses de 
résistance, dialogue (1870). Les partageux (1870). L’Association internationale 
des travailleurs (1870). La guerre et la paix (1871). Le collectivisme (1871 et 
1872). Des causes des crises industrielles et de leurs conséquences au point 
de vue des intérêts ouvriers ; des moyens pratiques de remédier à la situation 
économique actuelle (1874). De la tactique des grèves (1874). Quelques 
difficultés dans la pratique des associations ouvrières, scènes de la vie 
ouvrière jurassienne (1874). La loi fédérale sur le travail dans les fabriques 
(1875). La question des services publics devant l’Internationale (1875). Le 
radicalisme et le socialisme (1876). Exemplaire non coupé en bon état. 

VENDU

40 –  [Aristide Briand] –  Pages choisies d’Aristide.
Théorie de la Grève Générale. Apologie de la Violence. Appel à la Révolte. 
Justification de l’Antimilitarisme, etc. Édition de « La Guerre Sociale », 1909. 
Couverture défraîchie. VENDU

41 –  MERIC Victor –  Comment ON fera la Révolution ?
Réponse à l’ouvrage “Comment nous ferons la Révolution” d’Émile Pouget et 
Émile Pataud (1909) et à son commentaire par Jaurès. Brochure de 32 pages au 
format in-12, sans date (ca 1910). Petite Bibliothèque des “Hommes du Jour”. 

VENDU

42 –  VALDOUR Jacques –  La Vie Ouvrière. Observations vécues.
Sans-travail : Vierzon, Montluçon, Commentry, Saint-Eloy-les-Mines, Saint-
Étienne. Roanne : apprenti tisserand. Roanne : ouvrier teinturier. Lyon : la 
tréfilerie. Paris : figurants de théâtre. Paris : ouvriers au spectacle. éd. Giard 
& Brière, 1909. In-12 broché, 278 p. Une trace de mouillure sur la couverture, 
petits accrocs. Intérieur bien conservé. 30 €

43 –  Almanach du Travailleur pour l’année 1910.
Deuxième almanach du travailleur, publié par les rédacteurs de La Voix 
du Peuple (Lausanne). 88 p. dont un article de Luigi Bertoni sur la grève 
générale expropriatrice. In-8° broché, couverture illustrée. Les deux plats de 
couverture sont détachés mais bien présents. VENDU

44 –  BONNEFF Léon et Maurice –  La Classe ouvrière.
Recueil de textes publiés en brochure par les frères Bonneff : Les Boulangers 
- Les Employés de magasin - Les Terrassiers - Les Travailleurs du restaurant 
- Les Cheminots - Pêcheurs bretons - Les Postiers - Les Compagnons du 
Bâtiment - Les Blessés. Nombreuses illustrations hors texte. Publications de 
la Guerre Sociale. 398 p. In-12 broché, couverture illustrée. Sans date. Une 
marque de pliure au dernier plat. VENDU

45 –  BONNEFF Léon et Maurice  
La Classe Ouvrière : Les Boulangers.
Première plaquette de la série “La Classe Ouvrière”, publiée par les Éditions 
de La Guerre Sociale. 1910. 31 p. Illustration de couverture par Delannoy. 
Exemplaire enrichi d’un envoi autographe des auteurs. 40 €

46 –  BONNEFF Léon et Maurice  
La Classe Ouvrière : Les Terrassiers.
Deuxième plaquette de la série “La Classe Ouvrière”. 1910. 31 p. (paginées de 
65 à 95) Illustration de couverture par Delannoy. VENDU

47 –  BONNEFF Léon et Maurice 
La Classe Ouvrière : Les Cheminots.  
I- Le Train et la Voie. II- Gares, Ateliers, Bureaux.
Cinquième et sixième plaquettes de la série “La Classe Ouvrière”. 1910. 64 p. 
(paginées en continu de 129 à 192). Illustrations de couverture par Delannoy 

65 €

48 –  BONNEFF Léon et Maurice  
La Classe Ouvrière : Les Compagnons du Bâtiment. II.
Charpentiers - Couvreurs-plombiers - Menuisiers - Replanisseurs de parquets 
- Commis. Neuvième plaquette de la série “La Classe Ouvrière”. 1911. 31 p. 
Illustration de couverture par A. Gallond. 30 €

49 –  BONNEFF Léon et Maurice –  Marchands de Folie.
Cabaret des Halles et des faubourgs - Cabaret-Tacheron - Cabaret-Cantinier 
- Cabaret-Placeur - Cabaret de luxe - L’Estaminet des Mineurs - Au pays du 
“ Petit Sou” : sur les quais de Rouen - Au pays de l’Absinthe - De l’Infirmerie 
spéciale du dépôt à la Maison de fous. Deuxième édition de cette enquête sur 
l’alcoolisme au sein de la classe ouvrière. Librairie Des Sciences Politiques et 
Sociales Marcel Rivière & Cie, 1913. In-12 broché, 186 p. Bon exemplaire. 

VENDU

50 –  Réunion à La Vie Ouvrière en 1912 [Photographie].
Photographie d’une réunion au local de La Vie Ouvrière, en 1912. Nous avons 
cru y reconnaître Pierre Monatte, Georges Yvetot, Émile Pouget, Alfred 
Rosmer, Léon Jouhaux. Tirage de qualité moyenne, 17x10cm 

VENDU

51 –  Programme  du Parti du Travail. Aujourd’hui & Demain. 
Par le Comité.
Brochure de 8 pages, dont nous n’avons pas su retrouver les auteurs ni la 
date de publication (entre 1890 et 1914). Ledit programme est présenté sous 
une forme opposant “aujourd’hui” (“l’autorité est usurpée par le plus fort...”) 
et “demain” (“il y aura une organisation libre du travail ou gouvernement 
direct...”). Adresser les demandes d’admission au Secrétaire L. Jouannet 
(Louis ? Léon ?), Siège Social : Salle Jules, 6 Boulevard Magenta. Imprimeur-
éditeur Debeauvais, 81 rue de Passy à Paris. Cette brochure pourrait 
émaner du journal “Le Parti du Travail”, dont Georges Bertin fut l’un des 
administrateurs. 35 €

52 –  STIEKLOFF Georges  
La Fraction Social-Démocrate dans la Troisième Douma.
Ouvrage publié en 1913 dans la coll. Les Documents du Socialisme, IX, 
Librairie Des Sciences Politiques et Sociales Marcel Rivière et Cie. In-12 
broché, 88 p. Bon exemplaire, en partie non coupé. Extraits du catalogue de 
l’éditeur in fine (12 pages) 30 €

53 –  DE SEILHAC Léon –  Les Grèves.
Grèves d’autrefois  D’aujourd’hui - Coût - Rapide historique - Droit de grève - La 
grève et les socialistes - La grève générale - Scénario d’une grève - Différents 
types de grèves - Conciliation et arbitrage - Conseils de conciliation. In-12 
broché, 256 p. Brochage fragilisé. 20 €

54 –  DE SEILHAC Léon  
Les Congrès Ouvriers en France de 1876 à 1897.
Origine des congrès ouvriers - Délégations ouvrières - Rapports des 
délégations. Paris (1876) - Le Havre (1880). Le Havre (1880) - Saint-Étienne. 
(1882). Saint-Étienne. (1882) - Chatellerault (1890). Reconstitution du 
parti purement ouvrier - Lyon (1886) - Nantes (1894). Unification des 
forces syndicales - Nantes (1894) - Toulouse (1897). Liste des congrès 
politiques et syndicaux. éd. Armand Colin, 1899, XIII-364 p. Reliure 
toilée noire, usée aux charnières. 60 €

55 –  JAURES Jean (dir.)  
Histoire Socialiste (1789-1900). Complet en 13 volumes.
Bien complet en 13 volumes au format in-4°, reliures demie basane rouge à 
dos lisse, plats jaspés, couvertures conservées. éd. Jules Rouff et Cie, sans 
date. Tomes I à IV. Histoire de la Révolution Française, par Jean Jaurès. V. 
Thermidor et Directoire (1794-1799), par Gabriel Deville. VI. Consulat et 
Empire (1799-1815), par Paul Brousse et Henri Turot . VII. La Restauration 
(1814-1830), par René Viviani. VIII. Le Règne de Louis-Philippe (1830-1848), 
par Eugène Fournière. Tome IX. La République de 1848 (1848-1852), par 
Georges Renard. X. Le Second Empire (1852-1870), par Albert Thomas. XI. La 
Guerre franco-allemande (1870-1871), par Jean Jaurès - La Commune (1871), 
par Louis Dubreuilh. XII. La Troisième République (1871-1900), par John 
Labusquière - La Conclusion, bilan social du XIXe siècle, par Jean Jaurès. XIII. 
Table analytique alphabétique, par Albert Thomas. Nombreuses illustrations 
[dans le texte] d’après des documents de chaque époque. Bel ensemble. 

VENDU
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

III - La S.F.I.O. de 1905 à 1914
56 –  DOLLEANS Edouard –  Robert Owen (1771-1858).
Société nouvelle de librairie et d’édition, Bibliothèque Socialiste n°28-29. 1905. 
In-12 broché, 226 p. Manques de papier à la couverture, dont un important au 
dernier plat. 30 €

57 –  NIEL Louis –  La Journée de 8 heures.
Brochure de 35 p., Éditions de la Vie Socialiste. Préface de Francis de 
Pressensé. 1905. Une étiquette sur la couverture. 25 €

58 –  MILHAUD Edgard –  La Tactique Socialiste et les 
décisions des Congrès Internationaux. Tome II.
Tome II seul. Le révisionnisme et la politique du bloc. La motion Adler-
Vandervelde. La signification des scrutins d’Amsterdam. La délégation des 
gauches. 118 pages numérotées de 115 à 232. In-12 broché, Société nouvelle de 
librairie et d’édition, Bibliothèque Socialiste n°31. 1905. 20 €

59 –  BRIAND Aristide –  Cluses ! 18 juillet 1904.  
Plaidoirie prononcée par Aristide Briand, Député de la 
Loire, devant les Assises d’Annecy, le 24 novembre 1904.
Plaidoirie prononcée par Aristide Briand, Député de la Loire, devant les 
Assises d’Annecy, le 24 novembre 1904, dans l’affaire des trois ouvriers 
horlogers de l’usine Crettiez tués par l’un des fils du patron lors d’un 
mouvement de grève. Édition de la Vie Socialiste, 1905. 36 p. 20 €

60 –  GUESDE Jules, LAGARDELLE Hubert, VAILLANT 
Edouard –  Le Parti Socialiste et la Confédération du 
Travail. Discussion.
Discussion au Congrès Socialiste tenu à Nancy du 11 au 15 août 1907 (extrait du 
compte rendu sténographique officiel). Introduction par Hubert Lagardelle 
mentionnant les thèses respectives de Jules Guesde, Jean Jaurès et Hubert 
Lagardelle (thèse qu’il qualifie lui-même de “syndicaliste”). Librairie Des 
Sciences Politiques et Sociales Marcel Rivière, Bibliothèque du Mouvement 
Socialiste V, in-12 broché, 72 p. Brochage fragile, manques de papier au dos. 

20 €

61 –  COMPERE-MOREL Adéodat  
La Question Agraire en France.
Rapport déposé sur le Bureau du Congrès de Toulouse en 1908, au nom de 
la commission Agraire et imprimée par ordre de ce Congrès. (5° congrès du 
Parti Socialiste SFIO). 108 p. Librairie du Parti Socialiste (S.F.I.O.) Exemplaire 
n bon état sauf très léger gauchissement et bordures de la couverture un peu 
insolées. Broché. 20 €

62 –  PRESSENSE Francis de  
Le Parti Socialiste et la Guerre. Discours de Francis de Pressensé 
à la Chambre des Députés (séance du 26 novembre 1908).
Librairie du Parti Socialiste SFIO. 32 p. Couverture manquante. 20 €

63 –  GARNIER Louis  
Le Socialisme Municipal. La leçon de l’étranger.
Les Cahiers du Socialiste n°1. Brochure de 31 p., à la Librairie du Parti 
Socialiste. 1908. 31 p. Cachet de bibliothèque. Des rousseurs. 30 €

64 –  LEVY Emmanuel –  Capital et Travail.
Les Cahiers du Socialiste n°8. En Dépôt à la Librairie du Parti Socialiste. 1909. 
Brochure de 32 p., non coupée. Dos légèrement bruni. 35 €

65 –  LEBRUN Henri –  Le Droit de Grève et le Code Pénal.
Les Cahiers du Socialiste n°12. Brochure agrafée de 32 p., en dépôt à la 
Librairie du Parti Socialiste. 1913. Non coupé. In-12 . VENDU

66 –  WEBB Sidney et Béatrice    
Examen de la Doctrine Syndicaliste.
Les Cahiers du Socialiste n°14-15. Brochure de 63 p., à la Librairie du Parti 
Socialiste. 1912. 35 €

67 –  [Lot retiré] 

68 –  SEMBAT Marcel –  Leur Bilan.  
Quatre ans de pouvoir Clémenceau - Briand.
Plaquette de 32 pages au format in-12 publiée en 1910 par la Librairie du Parti 
Socialiste (SFIO). Ancien exemplaire de bibliothèque. 15 €

69 –  UHRY Jules, LAFONT Ernest  
L’Aventurier contre la Loi. L’étranglement de la grève des 
cheminots. Le Sabotage - Les menaces.
Plaquette de 32 pages publiée par le Parti Socialiste et préfacée par Jean 
Jaurès, utilisant l’argument de la légalité contre la condamnation des grèves 
dans les Chemins de Fer de l’Ouest par Aristide Briand en octobre 1910. 
La plaquette est publiée dans les mois qui suivent, alors que le deuxième 
ministère Briand vient d’être nommé. Couverture illustrée par Delannoy. 
Couverture détachée et craquelée. 30 €

70 –  Parti Socialiste S.F.I.O. - Fédération du Nord  
Compte rendu officiel du VIIe Congrès Départemental tenu 
à Valenciennes le 2 avril 1911.
Liste des 189 sections composant la Fédération. Ordre du jour : Nomination 
du bureau - Rapport de la commission administrative - Exclusion de 
deux membres de la section de Cambrai - Rapports de la commission de 
contrôle - Rapport sur l’Imprimerie Ouvrière - Rapport sur le journal de la 
fédération - Rapport de la commission du quotidien - Délégation permanente 
à la propagande - Ordre du jour du Congrès national. Imprimerie ouvrière 
Dhoossche, in-8° broché, 72 p. Les 4 premières et 4 dernières pages sont 
détachées, mais l’ouvrage est bien complet. VENDU

71 –  COMPERE-MOREL Adéodat, GHESQUIERE Henri 
L’Action Syndicale. Discours de Ghesquière et Compère-
Morel à la Chambre des Députés (2 décembre 1911).
Plaquette de 32 pages au format grand in-8° publiée en 1911 par la Fédération 
du Nord du Parti Socialiste (SFIO). Les deux discours à la Chambre y sont 
précédés de la Résolution “De l’organisation corporative des travailleurs 
(syndicalisme)” votée par la Fédération du Nord au Congrès de Somain le 30 
septembre 1906, d’une introduction par Gustave Delory et d’une Lettre de 
Compère-Morel au directeur du “Temps”. 25 €

72 –  JAURES Jean –  L’Action Syndicale et le Parti Socialiste.
Reproduction sténographique du discours de Jean Jaurès au Congrès de 
Lyon le 20 février 1912. En vente à L’Humanité, 16 p. Couverture en papier 
translucide rouge avec de petits accrocs. VENDU

73 –  POISSON Ernest –  Ce qu’est le Socialisme.
Brochure de 32 p. sans date [pas avant 1912], Librairie du Parti Socialiste. 
Cachet de bibliothèque. 15 €

74 –  Le Mouvement Socialiste n°137-138. Juin-juillet 1904.  
La Grève Générale et le Socialisme. Enquête internationale. 
Opinions et documents.
1er fascicule. France - Hollande - Belgique - Angleterre - États-Unis - Suède 
- Italie - Suisse - Allemagne - Autriche - Espagne - Russie. Bibliographie. La 
deuxième partie de l’enquête paraîtra dans le numéro suivant de la revue “Le 
Mouvement Socialiste”, puis l’ensemble sera publié en 1905 chez E. Cornely. 
238 p., in-8°. Brochage endommagé, la couverture est salie et détachée, mais 
bien présente. 20 €

75 –  Le Mouvement Socialiste n°197. 15 avril 1908.  
Enquête ouvrière sur la crise de l’apprentissage.
Opinions de Paul Delesalle, H. Dret, Léon Martin, Raoul Lenoir. M.-T. Laurin, 
Les instituteurs, les élections universitaires et le pouvoir. Georges Sorel, 
L’évolution créatrice (fin). etc. 80 p. Couverture un peu salie. 20 €

76 –  Le Mouvement Socialiste n°259-260. 

Janvier-février 1914.
n°259-260, janvier-février 1914. Karl Marx & Frédéric Engels, Lettres inédites 
sur p.-J. Proudhon. Michel Pavlovitch, La production métallurgique, 
l’industrie de guerre et la politique extérieure. J.-B. Séverac, Le parti socialiste 
et les prochaines élections législatives. Gaston Lévy, Le monopole du pétrole. 
Paul Ramadier, Syndicats et associations. Chroniques, dont XIe Congrès de la 
SFIO. 132 p, 20 €

77 –  Le Mouvement Socialiste n°263-264. Mai-juin 1914.
n°263-264, mai juin 1914. Karl Marx & Frédéric Engels, Lettres inédites sur 
l’Internationale (suite). Hubert Lagardelle, Les rapports personnels de 
Bakounine et de Marx. J.-B. Séverac, Les élections législatives et le parti 
socialiste. C. Bouglé, Un journal d’ouvriers. Daniel Halévy, “The way to 
industrial peace”. Chroniques. 137 p. Une petite coupure au premier plat. 

20 €

78 –  ZEVAES Alexandre – 
Le Socialisme en 1912 (Conclusions et annexes).   
Histoire des Partis Socialistes en France - 11.
Onzième vol. de L’Histoire des Partis Socialistes en France dirigée par 
Alexandre Zévaès. Librairie Marcel Rivière, 1912. In-12 broché, 101 p. 
Brochage fragile et petits manques de papier. 20 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

79 –  ZEVAES Alexandre –  Le Parti Socialiste de 1904 à 1923. 
Histoire des Partis Socialistes en France - 12.
Douzième vol. de L’Histoire des Partis Socialistes en France dirigée par 
Alexandre Zévaès. Librairie Marcel Rivière, 1923. In-12 broché, 264 p. 

25 €

80 –  COMPERE-MOREL Adéodat (dir.)    
Encyclopédie Socialiste Syndicale et Coopérative  
de l’Internationale Ouvrière. Complète en 12 vol.
Les douze volumes de la collection, dont la publication a commencé en 
1912. Intérieurs en bon état de conservation, certaines reliures un peu 
endommagées mais néanmoins solides. La Révolution Sociale, Pourquoi nous 
sommes Socialistes (dos insolé),  Les Fédérations Socialistes (3 vol. : I : dos 
frotté, II : dos insolé, accrocs en coiffe de tête et charnières usées), Comment 
nous sommes Socialistes (dos insolé, accrocs aux coiffes et aux charnières), 
Le Mouvement Syndical (dos insolé, accrocs aux coiffes et aux charnières), Le 
Parti Socialiste en France (dos insolé, accrocs aux coiffes et aux charnières), 
Le Mouvement Socialiste International (dos insolé, importants arrachages 
de peau aux charnières), La France Socialiste (accrocs aux coiffes), La 
Coopération (accrocs en coiffe de tête), Un peu d’Histoire (dos insolé). 

200 €

IV - La C.G.T. et les Bourses du Travail jusqu’en 1914
81 –  Fédération Française des Travailleurs du Livre – Sixième 
Congrès National tenu à Paris les 27, 28, 29 et 30 juillet 1892.
Imprimerie Nouvelle (Association ouvrière), in-8° broché, 103 p. Couverture 
grisée. Petites déchirures sans manque. 40 €

82 –  Fédération Française des Travailleurs du Livre  
Septième Congrès National tenu à Marseille  
du 9 au 15 septembre 1895.
Imprimerie Nouvelle (Association ouvrière), in-8° broché, 208 p. Couverture 
grisée. Petites déchirures sur la couverture, manque de papier en queue. 

60 €

83 –  Fédération Française des Travailleurs du Livre   
Notes Historiques 1881-1910. Hommage de la 5e Section  
au Comité Central et aux Congressistes.
Xe Congrès National, 17-24 juillet 1910. Bordeaux, Salle des Lilas. Plaquette de 
16 pages. In-8°. Pages et couverture légèrement salies. 20 €

84 –  Confédération Générale Du Travail  
Rapport des comités et des commissions pour l’exercice 
1904-1906 présentés au XVe Congrès Corporatif tenu à 
Amiens du 8 au 13 octobre 1906.
Rapport du Comité Confédéral. Rapport financier de la Commission de 
propagande des 8 heures. Rapport du Comité des Fédérations Nationales. 
Rapport financier. Rapport moral de la section des Bourses du Travail. 
Rapport financier. Rapport de la “Voix du Peuple”. Rapport financier. Rapport 
de la Commission de contrôle. La totalité de ces rapports est incluse dans 
le compte rendu du Congrès d’Amiens. 75 p. Grand in-8°. Reliure plastifiée 
thermocollée. VENDU

85 –  Confédération Générale du Travail –  XVIe Congrès 
National Corporatif - 1908 (Xe de la C.G.T.) et  3° Conférence 
des Bourses du Travail ou Unions de syndicats.
Marseille, du 5 au 12 octobre 1908. Compte rendu sténographique des 
travaux. Table des matières : Statuts - Ordre du jour - Liste des organisations 
représentées- Mandats refusés. Rapports. Compte rendu des séances du 
Congrès. Conférence des Bourses du Travail et Union de Syndicats. XL-330 p. 
La page de titre, ainsi que les pages 313 à 319 sont manquantes ou incomplètes. 
Grand in-8°, reliure pleine toile crème en très bon état. 75 €

86 –  Confédération Générale Du Travail –  XVIIe Congrès 
National Corporatif - 1910 (XIe de la Confédération) et 4e 
Conférence des Bourses du Travail ou Unions de Syndicats.
Toulouse du 3 au 10 octobre 1910. Compte rendu des travaux. Statuts - Ordre 
du Jour - Modification aux Statuts - Rapport de la Commission de Vérification 
des Mandats. Rapports des Comités et des Commissions pour l’exercice 1908-
1910. Compte rendu sténographique des travaux. Quatrième Conférence des 
Bourses du Travail ou Unions de Syndicats.  LXXXVIII-123-414 p. Toulouse, 
Imprimerie Ouvrière, 1911. Grand in-8°, reliure pleine toile crème en très bon 
état, couverture conservée. 80 €

87 –  Confédération Générale Du Travail –  XVIIIe Congrès 
National Corporatif - 1912 (XIIe De La C.G.T.) et 5e Conférence 
Des Bourses Du Travail Ou Unions de Syndicats.
Le Havre du 16 au 23 septembre 1912. Compte rendu des travaux.Table des 
matières : Ordre du jour et liste des organisations représentées avec le tableau 
des votes par mandats. Compte rendu sténographique. Conférence des 
Bourses du Travail et Union de Syndicats. Statuts.  XLVII-204-22-8 p. Grand 
in-8°, reliure pleine toile crème en très bon état, couverture conservée. 

80 €

88 –  Confédération Générale du Travail. Section des Bourses 
Notice nouvelle sur les Unions Départementales de syndicats 
divers d’après le Congrès Confédéral du Havre 1912.
Première partie : La décision du Congrès Confédéral, Un mot sur les Unions 
Locales. Deuxième partie : De la nécessité des Unions Départementales, 
Leur délimitation, Comment se forment et comment fonctionnent les Unions 
Départementales. Troisième partie : Les résultats, le but et l’avenir des Unions 
Départementales. Conclusion. Statuts-Types. Avis important. Plaquette de 
32 p. au format in-16 imprimée par le service de l’imprimerie de la Maison des 
Fédérations. Très bon exemplaire. VENDU

89 –  DELESALLE Paul –  L’Action Syndicale et les Anarchistes.
Conférence donnée à la Bibliothèque d’éducation libertaire de Belleville, 
le 17 mai 1900. p. Delesalle s’explique sur la double visée du mouvement 
syndical : d’une part, la satisfaction des intérêts matériels et moraux de la 
classe ouvrière et, de l’autre, la suppression de la classe capitaliste. Il y 
défend la nécessité, pour les anarchistes, de l’orienter dans un sens toujours 
plus révolutionnaire et émancipateur, à une époque où une partie d’entre eux 
manifestaient encore la plus grande méfiance pour l’action corporative en 
dépit des appels répétés de F. Pelloutier et de E. Pouget. Brochure de 16 p. 
publiée par les “Temps Nouveaux”, Petite Bibliothèque Économique n°3. 1901. 
Signature d’ancien propriétaire en page de titre. VENDU

90 –  Confédération Générale du Travail -  Grève Générale 
Réformiste et Grève Générale Révolutionnaire.
Par la Commission des Grèves et de la Grève générale de la CGT. 24 p. 2° édition, 
parue en 1903, de cette réponse à l’article “Grève générale et Révolution” 
publié par Jaurès dans La Petite République des 29 août et 1° septembre 1901. 

35 €

91 –  GIRAULT Émile Ernest –  Au Lendemain de la Grève 
Générale. Organisation Communiste du Travail.
Brochure de 35 p. du célèbre conférencier Ernest Girault, imprimée en 1903 
par la Cootypographie de Puteaux et en vente au Libertaire, à L’Homme 
Libre, à la Commission de la Grève Générale de la CGT et chez l’auteur. 

30 €

92 –  RAVATE Jules  
L’Action Syndicale et les Partis Socialistes.
Brochure publiée à Roanne en 1903 par l’Union Syndicale de l’Industrie 
Textile, dont Jules Ravaté est alors le Secrétaire. Militant anarchiste, il publia 
de nombreux textes sous le pseudonyme de Sauvert. In-12 broché, exemplaire 
ayant appartenu à Lucien Grelaud, qui publia un article au sujet de Ravaté 
dans la revue Le Mouvement Social (1961). 30 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

93 –  POUGET Émile –  Les Bases du Syndicalisme.
Brochure publiée par La Bibliothèque Syndicaliste n°1. Imp. L’Émancipatrice. 
Sans date (prob. 1904). Quatrième édition. 24 p. Définition du syndicalisme. 
Les luttes ouvrières au XIX° siècle - Prodromes du syndicalisme. L’entente 
pour la vie - base de l’accord social. Le groupement de production - embryon 
social. Le droit syndical. 35 €

94 –  Fédération des Bourses du Travail  
Nouveau Manuel du Soldat. La Patrie - L’Armée - La Guerre.
Treizième édition. 1905. Éditée par la Fédération des Bourses du Travail de 
France et des Colonies. Conclusion par Georges Yvetot. 32 p. 30 €

95 –  DUBEROS Raymond –  La Tuberculose Mal de Misère.
Brochure de 16 p. éditée par l’Union des Syndicats du Département de la 
Seine, Propagande Syndicale. Une petite étiquette au coin de la couverture, et 
deux cachets “A Partir du 1er Mai 1906 nous ne travaillerons que 8 heures par 
jour”. VENDU

96 –  LECOQ Marcel –  Vers la Journée de Huit Heures.
Librairie Chevalier et Rivière, 1906. In-12 broché, 165 p. Catalogue éditeur in 
fine. Cachet de bibliothèque. Couverture un peu défraîchie. Non coupé. 

30 €

97 –  DELESALLE Paul –  La Confédération Générale du 
Travail. Historique Constitution But Moyens.
A la Publication Sociale, Bibliothèque d’Études Économiques et Syndicalistes 
n°3. 1907. Plaquette de 32 p., couverture rouge. 25 €

98 –  YVETOT Georges –  A.B.C. Syndicaliste.
2e édition de cette brochure, datée de 1908 et en vente chez l’auteur. 95 p. au 
format in-12 oblong, couverture illustrée par Grandjouan. En bel état. 

35 €

99 –  YVETOT Georges –  A.B.C. Syndicaliste.
Réimpression (1911) par l’Union des Syndicats de la Seine de cette brochure 
de 72 p. initialement parue en 1908. Couverture illustrée par Grandjouan. 

VENDU

100 –  BOUGLÉ Célestin  
Syndicalisme et Démocratie. Impressions et Réflexions.
Les syndicats de fonctionnaires. Socialistes et syndicalistes. L’empirisme 
organisateur. Logique solidariste. Edouard Cornély & Cie, 1908. In-12 broché, 
VIII-228 p. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. Couverture un peu 
défraîchie, intérieur bien conservé. 35 €

101 –  POTIER Edmond –  La Révolution !... Et Après ?  
Le Corporatisme (Syndicalisme et Coopération).
Extrait du “Prolétaire”. Éditions Corporatistes et aux bureaux du Prolétaire. 
Paris, 1909. 23 p. Avec le prière d’insérer des éditeurs. Dégrafé. 23 €

102 –  RENOT L.-M. –  Le Syndicalisme en Marche.
Brochure de 16 p. parue à La Publication Sociale, dans la Bibliothèque 
d’Études Syndicalistes. Sans date [ca 1909]. Non coupée. 35 €

103 –  LAGARDELLE Hubert (dir) –  Syndicalisme & Socialisme.
Bibliothèque du Mouvement Socialiste I, Librairie des Sciences Politiques 
et Sociales Marcel Rivière, 1908. In-12 broché, 64 p.Hubert Lagardelle, 
Avant-propos. Arturo Labriola, Le syndicalisme et le socialisme en Italie. 
Robert Michels, Le syndicalisme et le socialisme en Allemagne. Boris 
Kritchewsky, Le syndicalisme et le socialisme en Russie. Hubert Lagardelle, 
Le syndicalisme et le socialisme en France. Victor Griffuelhes, Les caractères 
du syndicalisme français. Hubert Lagardelle, Appendice : anarchisme et 
syndicalisme. Catalogue de l’éditeur in fine. Ouvrage débroché dont les deux 
plats de couverture sont détachés. Nom d’ancien propriétaire en page de 
garde. 25 €

104 –  POUGET Émile –  La Confédération Générale du Travail.
Bibliothèque du Mouvement Socialiste, II, Librairie des Sciences politiques et 
Sociales Marcel Rivière. In-12 broché, 67 p. 1908.  Catalogue éditeur in fine. 
Première édition en bon état. Discret manque de papier en coiffe. 50 €

105 –  POUGET Émile –  La Confédération Générale du Travail.
Bibliothèque du Mouvement Socialiste, II, Librairie des Sciences politiques et 
Sociales Marcel Rivière. In-12 broché, 67 p. 1908. Exemplaire non coupé, mais 
couverture très endommagée : dos et premier plat sont manquants. Cachet de 
bibliothèque sur la page de titre. 20 €

106 –  DELESALLE Paul –  Les Bourses du Travail et la C.G.T.
Bibliothèque du Mouvement Prolétarien IX, Librairie des Sciences politiques 
et Sociales Marcel Rivière. In-12 broché, 64 p. Sans date (1910 ou 1911). 
Exemplaire en bon état (intérieur bien frais), dos insolé. 50 €

107 –  POUGET Émile –  Le Sabotage.
Bibliothèque du Mouvement Prolétarien XIII, Librairie Des Sciences 
Politiques et Sociales Marcel Rivière. In-12 broché, sans date [1911]. 68 p. 
Catalogue éditeur in fine. Bon exemplaire. VENDU

108 –  FRANCK Charles –  Les Bourses Du Travail et La 
Confédération Générale Du Travail.
Les Bourses du Travail : Histoire - Fonctionnement - Œuvre économique 
(Mutualité - Enseignement) - Action syndicale - La Fédération de 1892 à 
1902 - Les Congrès de la Fédération - Unions départementales et régionales 
- Rôle dans la société future. La Confédération Générale du Travail : Histoire 
- Fonctionnement depuis 1902 - Tendances - Moyens d’action - Relations 
internationales. 517 p. 1910. Petit in-4°, reliure pleine toile verte en très bon 
état, pièce de titre noire. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de l’auteur 
à Paul Delombre, ancien Ministre. On y joint un courrier de recommandation 
adressé à celui-ci. 120 €

109 –  KEUFER Auguste –  L’Éducation Syndicale. Exposé de 
la Méthode organique.
Nécessité de l’organisation syndicale. Les attributions normales du syndicat. 
Les moyens d’action. Conditions nécessaires au fonctionnement des syndicats. 
Plaquette au format in-8° broché de 84 p. publiée en 1910 par Auguste Keufer, 
secrétaire général de la Fédération Française des Travailleurs du Livre. Une 
tache sur la couverture. Étiquette d’ancien propriétaire. 35 €

110 –  TACHET Charles –  Le Rêve d’un Ouvrier.
Réédition revue et corrigée d’une brochure initialement parue en 1910. 20 p., 
Société Mutuelle d’édition. Exemplaire en partie non coupé. 20 €

111 –  Confédération Générale du Travail  
Contre l’escroquerie des retraites ouvrières.
Plaquette de 16 pages éditée par la C.G.T., probablement début 1911. La loi 
sur les retraites ouvrières y est présentée comme la manœuvre opportuniste 
d’un gouvernement anti-social, dirigé par Clémenceau. La capitalisation, 
l’âge tardif d’ouverture des droits, et leur montant trop faible y sont mis en 
cause. Couverture illustrée par Grandjouan. Étiquette d’ancien propriétaire 
sur la couverture. VENDU

112 –  YVETOT Georges –  Les Intellectuels et la C.G.T.
Plaquette publiée par La Librairie Sociale dans la Bibliothèque d’Études 
Syndicalistes reprenant une polémique avec des “intellectuels” (professions 
intellectuelles et libérales) suite à un article de Georges Yvetot dans “La 
Bataille Syndicaliste” de janvier 1912. 16 p., sans date (1912). Le papier de 
couverture, très fin, est usé aux marges et aux coins et porte une tache au 
premier plat. 40 €

113 –  LAISANT Charles-Ange –  La Barbarie Moderne.
Aux esclaves du monde actuel Aux forçats du bagne social Ce livre est dédié. 
En eux-mêmes est la libération. Édition de la Bataille Syndicaliste, 1912. In-12 
broché, VIII-315 p. En partie non coupé. VENDU

114 –  SAVOIE Auguste –  Les Bureaux de Placement :  
leur origine, leur histoire, leur suppression.
Brochure d’éducation et de propagande au sujet de l’embauchage des ouvriers 
et employés dans l’alimentation. 39 pages au format in-12, éditée par la 
Fédération Nationale des Travailleurs de l’Alimentation suite au Congrès de 
septembre 1912, au sujet de la loi du 14 mars 1904 et de ses conséquences. 39 p. 
Bon exemplaire. 40 €

115 –  POUGET Émile –  Les Bases du Syndicalisme.
Édition du “Réveil Ouvrier” à Nancy, Bibliothèque de Documentation 
Syndicale n°2. 1921. 20 p. VENDU

116 –  POUGET Émile –  Le Parti du Travail.
Édition du “Réveil Ouvrier” à Nancy, Bibliothèque de Documentation 
Syndicale n°4. 1921. 26 p. Couverture un peu défraîchie. Quelques notes au 
crayon. 15 €

117 –  POUGET Émile –  L’Action Directe.
Édition du “Réveil Ouvrier” à Nancy, Bibliothèque de Documentation 
Syndicale n°5. 1921. 23 p. 15 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

V - De la Guerre à la création du P.C.F. et à la scission 
syndicale (1915-1921)

118 –  FAURE Sébastien –  Vers la paix. Appel aux 
socialistes, syndicalistes, révolutionnaires & anarchistes.
Tract pacifiste rédigé par Sébastien Faure en janvier 1915, après que des 
militants anarchistes comme Pierre Kropotkine ou Jean Grave eurent rallié à 
leur manière l’Union Sacrée en cosignant le Manifeste des Seize. Largement 
diffusée dans les tranchées, cette publication lui valut d’être convoqué par 
le ministre de l’Intérieur Malvy qui le menaça de poursuivre tous les soldats 
ayant reçu le tract et dont les lettres à S. Faure avaient été interceptées 
par la sûreté militaire. Devant le risque de passage en conseil de guerre 
pour ceux de ses camarades mobilisés qui suivraient ses conseils, S. Faure 
renonça momentanément à son projet après avoir publié un dernier tract 
intitulé “Pourquoi je cesse ma campagne contre la guerre”. 19x28,5cm. 4 p. 
Mouillures claires. Quelques petites déchirures. VENDU

119 –  MALATESTA Errico –  Anarchistes de Gouvernement. 
Réponse de Malatesta au Manifeste des Seize.
Réponse de Malatesta publiée en avril 1916 dans le journal britannique 
Freedom et traduite et éditée ici par le Groupe des Temps Nouveaux. Brochure 
de 7 pages au format petit in-16. Sans mention d’éditeur, cette brochure 
est publiée par le Comité pour la Reprise des Relations Internationales. 
Exemplaire non coupé. VENDU

120 –  Déclaration et Protestation.  
A propos du Manifeste des Seize.
Réponse collective au “Manifeste des Seize” publiée par des militants du 
Groupe des Temps Nouveaux, le texte de cette brochure de 7 pages au format 
petit in-16 daté de mai 1916 est signé par le Groupe d’Études Anarchistes-
communistes (20 signatures), le Groupe de secours à la presse anarchiste, 
40 signatures individuelles (par l’intermédiaire des dits groupements). Sans 
mention d’éditeur, cette brochure est publiée par le Comité pour la Reprise 
des Relations Internationales. VENDU

121 –  Comité de Défense Syndicaliste - Section du Comité 
pour la Reprise des Relations Internationales    
Aux Organisations Syndicales ! À leurs Militants !
Plaquette publiée par le Comité de Défense Syndicaliste (Section syndicale 
du Comité pour la Reprise des Relations Internationales) avant la tenue d’une 
Conférence des Unions et Fédérations C.G.T le 24 décembre 1916 et d’une 
Conférence internationale des Partis Socialistes des pays alliés, à laquelle est 
invitée la C.G.T. Répondre à cette invitation contrevient, selon les auteurs de 
cette brochure - qui par ailleurs réclament  la tenue d’un Congrès confédéral, 
au principe d’indépendance vis-à-vis des partis édicté par la Charte d’Amiens. 
Petit in-16, 16 p., couverture papier muette. VENDU

122 –  Comité De Défense Syndicaliste - Section du Comité 
pour la Reprise des Relations Internationales –  L’action  
de la majorité Confédérale et la Conférence de Leeds.
Document de 40 pages au format in-16 publié en décembre 1916 et portant 
la mention de seconde édition (la première fut saisie), revenant sur la 
participation des dirigeants de la majorité confédérale de la C.G.T. à la 
Conférence de Leeds en juillet 1916. Préface : Aux organisations, aux 
militants. Le 1er mai 1915. La tournée Hodge, Robert et Smith. Dans les salons 
du Ministère des Travaux Publics. La Conférence de Leeds. Quels sont ceux 
qui font œuvre de division ? Le Congrès de la “General Federation of Trade 
Unions” à Leeds [long extrait du "Federationist"]. 60 €

123 –  RAPPOPORT Charles –  Le Socialisme et la Guerre.
Discours que le camarade Rappoport se proposait de prononcer au Congrès 
National [de la SFIO] qui s’est tenu à Paris, à l’Hôtel Moderne, en décembre 
1916. La partie concernant la défense nationale a été lue, à la tribune du 
Congrès, par le camarade Loriot. Petit in-16 broché, 32 p., publié en février 
1917 par le Comité pour la Reprise des Relations Internationales. 

VENDU

124 –  Comité pour la Reprise des Relations Internationales  
Qui a entraîné la France dans la Guerre ?
L’Alliance Russe. La Mobilisation Russe. Clairvoyance Socialiste. Cette 
plaquette de 19 pages, publiée début 1917 par le Comité pour la Reprise des 
Relations Internationales, est une version augmentée d’un tract diffusé lors 
du Congrès du Parti Socialiste le 25 décembre 1916. Le document insiste sur 
le rôle du traité entre la France et la Russie tsariste dans le déclenchement 
de la Guerre, et sur sa dénonciation par la SFIO jusqu’au 29 juillet 1914. 

VENDU

125 –  Comité pour la Reprise des Relations Internationales 
(Section Socialiste) –  Organisation et Action de la Section.
Plaquette de 8 pages format in-16 publiée en mars 1917 par la Section socialiste 
du Comité pour la Reprise des Relations Internationales. Constitution et Siège. 
Programme d’action. Fonctionnement de la section (adhésions - cotisations, 
administration, réunions plénières). VENDU

126 –  Groupe des Temps Nouveaux  
Troisième Lettre. Projets d’Avenir. Février 1917.
Troisième Lettre publiée en février 1917 par le groupe des Temps Nouveaux 
après son approbation de la conférence de Zimmerwald en janvier 1916 dans 
la première lettre, “Un désaccord [avec Jean Grave]; nos explications” dans la 
deuxième. Cette troisième publication revient sur le conflit avec Jean Grave 
et annonce la parution prochaine de la revue "L’Avenir International". Format 
in-16, 20 p. Sans mention d’éditeur, cette brochure est publiée par le Comité 
pour la Reprise des Relations Internationales. VENDU

127 –  ROLLAND Romain, TAGORE Rabindranath   
À la Civilisation.
Brochure de 30 pages publiée en 1917 sans mention d’éditeur, mais dont la 
paternité semble devoir être attribuée au Comité pour la Reprise des Relations 
Internationales. Elle comprend deux textes de Romain Rolland écrits en 
novembre 1916 (“La route qui monte en lacets” et “Aux peuples assassinés”, 
publié initialement dans la revue Demain), ainsi que la traduction du texte 
d’une conférence de Rabindranath Tagore, “Le Message de l’Inde au Japon”. 

VENDU

128 –  Un Groupe de Russes –  La Situation en Russie.
Plaquette de 21 pages format in-16 publiée par le Comité pour la Reprise des 
Relations Internationales appelant à la fin de l’intervention militaire alliée en 
Russie et à la normalisation des relations avec le Gouvernement Soviétique. 
Signée par “Un groupe de Russes”, elle est probablement publiée en juillet 
1918. Une note manuscrite l’attribue à “Alexandre Kemmerer”. In fine, liste 
des publications du Comité pour la Reprise des Relations Internationales. 

60 €

129 –  Circulaire de la Minorité du Parti Socialiste.  
Aux Fédérations.
Nous ne sommes pas d’accord avec la majorité 1° sur les responsabilités de 
la guerre 2° sur les campagnes de haine 3° sur la participation ministérielle. 
La reprise des rapports internationaux. Certains buts de guerre. Les buts de 
guerre des alliés. La France sacrifiée. Sur la paix. Conclusions. Ce texte de 
32 pages, publié en novembre dans la perspective du Congrès de décembre 
1916 de la SFIO, est signé par une trentaine de députés, dont Jean Longuet, 
5 membres de la “minorité” de la C.A.P. Il a été rédigé par le “Comité de 
propagande” (Maurice Magrin et Marianne Rauze). VENDU

130 –  ROLLAND Romain –  Aux Peuples Assassinés.
Réédition par la Librairie du Travail, comme premier titre de sa collection 
“Les Bonnes Feuilles”, de cette lettre datée de novembre 1916 de l’écrivain 
Romain Rolland, parue initialement dans la revue “Demain”. 8 pages non 
coupées. 1920. Mention de 2e édition, 60e mille. 20 €

131 –  ROLLAND Romain, JOUVE Pierre-Jean, MARTINET 
Marcel, GUILBEAUX Henri, MASEREEL Frans    
Salut à la Révolution Russe.
Hommage à la Révolution russe paru en 1917 (au mois de mai ?) comprenant 
des textes de Romain Rolland, Pierre-Jean Jouve, Marcel Martinet, Henri 
Guilbeaux, et un bois gravé de Frans Masereel. Éditions de la revue “Demain”, 
Genève. Format grand in-8° broché, 32 p. Exemplaire ayant appartenu à 
Henri Lozeray. Coin inférieur un peu corné ; papier bruni autour des deux 
agrafes. VENDU

132 –  BARBUSSE Henri, D’ESPOUY Jean, GARNIER Noël, 
LEFEBVRE Raymond, MARTINET Marcel, LONGUET 
Jean, PIERRE André, PIOCH Georges, RAPPOPORT 
Charles, SOUVARINE Boris, VAILLANT-COUTURIER Paul   
Hommage à la République Socialiste Fédérative des Soviets 
de Russie à l’occasion du 2e Anniversaire.
Henri Barbusse, Jean d’Espouy, Noël Garnier, Raymond Lefebvre, Jean 
Longuet, Marcel Martinet, André Pierre, Georges Pioch, Charles Rappoport, 
Boris Souvarine, Paul Vaillant-Couturier. Élégante plaquette de 46 pages 
éditée par la Librairie du Populaire, imprimée le 6 novembre 1919. In-8° 
broché. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 45 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

133 –  REYNAUD René [ou DESLINIERES Lucien ?]    
Petit Catéchisme Bolchevik.
Camarades, faites lire cette petite brochure aux travailleurs égarés par les 
mensonges de la grande presse à la solde des financiers. Brochure de 28 
pages sous la forme dialoguée, qui pourrait avoir été rédigée en réalité par 
Lucien Deslinières, plutôt que par René Reynaud. Les Bolcheviks et la Guerre. 
Les Bolcheviks et l’Allemagne. La Terreur blanche et la Terreur rouge. Les 
véritables criminels. L’œuvre des Soviets. Le devoir du prolétariat. Petit in-16 
broché, Impr. L’Émancipatrice., 1919. VENDU

134 –  Le Programme du Parti Communiste Russe (Bolchevik).
Brochure de 32 pages publiée en 1920 par la Bibliothèque Communiste. Une 
trace de mouillure sur la couverture. VENDU

135 –  PASCAL Pierre –  En Russie Rouge.
Recueil d’articles rédigés entre février et avril 1920. Éditions De La Librairie 
de L’Humanité. In-12 broché, 87 p. Légèrement gauchi. Exemplaire ayant 
appartenu à Maurice Chambelland. VENDU

136 –  PAZ Maurice –  Les Révoltes de la Mer Noire.
Préface par Pierre Monatte - rédigée alors que de premières grâces venaient 
d’être signées. Librairie du Travail, 1921. In-12 broché, 36 p. Très bon état. 

VENDU

137 –  EISNER Kurt –  La Révolution en Bavière (novembre 
1918). Discours et Proclamations.
Préface de Jean Longuet. Proclamation à la population de Bavière. Discours 
d’ouverture de la première séance publique du Conseil national provisoire de 
l’État populaire de Bavière. Proclamation à la population rurale de la Bavière. 
Le programme du Gouvernement du Peuple Bavarois. Allocution à l’occasion 
de la Fête de la Révolution. Discours prononcé devant le Conseil des Ouvriers, 
Soldats et Paysans de Münich. Discours prononcé devant les Conseils de 
Soldats Bavarois. Librairies du Parti Socialiste et de “l’Humanité” réunies, 
1919. In-12 broché. Brochage un peu fragilisé. 50 €

138 –  Ce que veut le Parti de Spartacus.  
(Le programme de l’Union de Spartacus)
Rare brochure publiée en 1919 par le Groupe Communiste Français à Moscou. 
Cette brochure reproduit la déclaration du Parti Communiste Allemand, 
précédée d’une brève introduction par le Groupe Communiste Français. In-12 
broché, 16 pages d’un papier brun et fibreux VENDU

139 –  L’Avenir International.  
Février 1919. Pluviôse 127. Numéro 14.
Revue mensuelle d’action sociale, littéraire, artistique, scientifique. Marcel 
Martinet, Chant de Mort. André Girard, Crimes inutiles. E. Chauvelon, Nous ne 
voulons plus qu’on fasse des martyrs. Marianne Rauze, A Rosa Luxembourg. 
Romain Rolland, Sur un martyr. Fernand Desprès, Karl Liebknecht et les 
responsables. G. Tay, La leçon de Spartacus. A. Mignon, Annonciateurs. 
Séverine, Bigoz, Duchêne, Jeanne Halbwachs, etc., Aux femmes allemandes. 
A.G., Une belle initiative? Mouvement international (Russie). Joseph Billiet, 
Bibliographie. Ce numéro est essentiellement consacré à la révolution 
spartakiste en Allemagne et à son écrasement. Portrait de Rosa Luxemburg 
en couverture. 24 p. Couverture en partie détachée. VENDU

140 –  L’Avenir International.  
Juin 1919. Prairial 127. Numéro 18.
André Girard, Le communisme organisé. Luigi Fabbri, Le problème de l’État 
et la guerre (réflexions d’un anarchiste). Émile Chauvelon, A propos du 
manifeste Kerelsky-Avksentief. Marianne Rauze, Psychologie d’un Congrès. 
Louis Bouet, L’avenir des syndicats d’instituteurs. A. Adam, Gardons-nous 
d’être sérieux. Mouvement international (France, Angleterre, Allemagne, 
Hollande). 28 p. VENDU

141 –  L’Avenir International. Août-septembre 1919. 
Thermidor-Fructidor 127. Numéro 20-21.
Émile Chauvelon, Bela Kun fut-il desservi par le Parti Socialiste ? André 
Girard, Jeanne Laborde. G. Thomas, Le Congrès des instituteurs. L. Boureux, 
Marie Guillot, Jean Cornec, J. Rollo, A. Jouveshomme.. Ceux qui voulaient la 
guerre. Mouvement international. Bibliographie. 32 p. Exemplaire en bel état 
en partie non coupé. VENDU

142 –  L’Avenir International.  
Octobre 1919. Vendémiaire 128. Numéro 22.
Émile Chauvelon, Après le Congrès réformiste de Lucerne. F. Bernard, 
Une grave erreur pédagogique. A. Mignon, Les Anarchistes et le P.S.U. 
Mouvement international. P. Larivière, Chronique des revues. Joseph Billiet, 
Bibliographie. 24 p. Exemplaire non coupé en bel état. VENDU

143 –  L’Avenir International.  
Novembre 1919. Brumaire 128.  
Numéro 23 : Pour les Révolutions Communistes.
Pour les Révolutions Communistes. André Girard, Oserons-nous sauver la 
Russie ? Georges Pioch, De Saint Albert Thomas à l’homme Jacques Sadoul. 
Monmousseau, Le Congrès de Lyon. G. Thomas, Les Amicales d’instituteurs 
et la C.G.T. Frédéric Denis, Regret. André Girard, Le communisme organisé 
(suite). H.N. Brailsford, Études sociales dans la Hongrie communiste. P. 
Larivière, Chronique des revues. 32 p. Exemplaire non coupé en bel état. 

VENDU

144 –  L’Avenir International.  
Décembre 1919. Frimaire 128.  
Numéro 24 : Pour les Révolutions Communistes.
Pour les Révolutions Communistes. Joseph Billiet, L’assassinat de 
l’intelligence. Jacques Mesnil, Socialisme et anarchisme. F. Bernard, Sur le 
même clou. Léon Clément, A propos d’une maison du peuple. Les origines 
de la guerre (documents). A. Laurent Tailhade. A.G., Domela Nieuwenhuis. 
Jean Marguerite, Les Fêtes du Peuple. Mouvement international. J. Billiet, 
Bibliographie. Table des matières 1918 et 1919. 24 p. Une déchirure sans 
manque de papier au dernier plat. VENDU

145 –  L’Avenir International.  
Janvier 1920. Nivôse 128. Numéro 25.
Janvier 1920. Karl Radek, Comment le socialisme passe de la théorie au fait. 
André Girard, Le communisme organisé : Le contrôle social du prolétariat. 
Boris Souvarine, Brûlons les vieilles étiquettes. A.-B. Croix, Socialisme 
agraire. Edith M. Pye, Sauvons les enfants d’Europe. Pierre Larivière, 
Chronique des arts. Mouvement international. Premier numéro du nouveau 
format de la revue : grand in-8° broché, 48 p. 40 €

146 –  L’Avenir International.  
Février 1920. Ventôse 128. Numéro 26.
Revue mensuelle d’action sociale, littéraire, artistique, scientifique. 
G. Thomas, Les syndicats de l’Enseignement et la C.G.T. Paul Colin, 
En Allemagne. André Girard, Le communisme organisé : Reprise et 
socialisation. Karl Radek, Comment le socialisme passe de la théorie au fait 
(suite). A. G., Comparaison. Véra Starkoff, Le Tolstoïsme de Jean de Saint-
Prix. Huberto Ferez, L’outil de l’Internationale. Pierre Larivière, Chronique 
des arts ; Chronique des revues. Mouvement international. Émile Chauvelon, 
Bibliographie. Grand in-8° broché, 48 p. 40 €

147 –  L’Avenir International.  
Mars 1920. Ventôse 128. Numéro 27.
J. Mesnil, L’évolution du Parti Socialiste. p. Colin, Le sort du socialisme 
belge. Han-Ryner, Le dialogue de la science. Léon Clément, Sur l’éducation. 
Jules Henry, Lettre d’Espagne. P. Larivière, Chronique des arts. Mouvement 
international. Bibliographie. Nouveau format légèrement plus grand que 
les précédents, présentation et mise en page différentes également. Le 
dernier plat de couverture est détaché, le premier plat ne tient qu’à un fil. 

VENDU

148 –  Comité De Propagande Socialiste pour la Défense 
Nationale –  Les Socialistes dans la Nation et pour la Nation.
Brochure de 34 pages publiée en 1916 par Comité De Propagande Socialiste 
pour la Défense Nationale à la Librairie De L’Humanité. Couverture détachée 
mais bien présente. 30 €

149 –  Parti Socialiste (Section Française De 
L’internationale Ouvrière)  
Réponse au Questionnaire formulé par la délégation 
hollando-scandinave en vue de la Conférence de Stockholm.
Réponse adoptée par la commission ad hoc du Parti Socialiste SFIO en août 
1917 au questionnaire préparatoire à la Conférence de Stockholm. Brochure 
au format petit in-16, 64 p. VENDU

150 –  Parti Socialiste (Section Française de l’Internationale 
Ouvrière) 
Le Parti Socialiste, la Guerre et la Paix. Toutes les 
résolutions et tous les documents du Parti Socialiste de 
juillet 1914 à fin 1917.
Préface - Réponse au questionnaire Hollando-scandinave - Lettres du Groupe 
Socialiste - Documents officiels du Parti. Table systématique et Table des 
matières. 1918. In-12, 224 p. Bon exemplaire relié pleine toile bleue, pièce de 
titre noire. VENDU

151 –  ZEVAES Alexandre –  La Faillite de l’Internationale.

Qu’est-ce que l’Internationale ? Son organisation, son rôle. Les Partis 
socialistes européens pendant l’avant-guerre et la guerre. Faillite de la social-
démocratie, du marxisme et de l’Internationale. éd. La Renaissance du Livre, 
1917. In-12 broché, 207 p. L’auteur Alexandre Zevaes est alors membre du 
Parti Républicain-socialiste. Exemplaire défraîchi avec manque de papier 
aux coiffes de tête. Une marque de pliure au premier plat. 15 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

152 –  RENAUDEL Pierre –  L’Internationale à Berne.
Les Responsabilités - La Société des Nations - La Charte du Travail - Le 
Bolchévisme. - L’Internationale reconstruite. Librairie Bernard Grasset, 
éditions du “Fait de la Semaine”, 1919. In-12 broché, 156 p. Brochage fragile. 

25 €

153 –  SERVET Claude, BOUTON Paul [BOUTHONNIER]    
La Trahison Socialiste de 1914.
Ouvrage publié en 1931 au Bureau d’Éditions. Les Socialistes Français et la 
question de la guerre : La guerre franco-prussienne de 1870-1871 - La question 
de la guerre dans les partis socialistes jusqu’à l’unité - De l’unité au congrès 
de Stuttgart - L’Armée Nouvelle de Jaurès - A la veille de la guerre et de la 
trahison. Du Socialisme de Guerre à la Scission de Tours : Les majoritaires 
jusqu’au bout dans la trahison - Le mouvement minoritaire - Zimmerwald et 
Kienthal - La discussion sur l’adhésion à la IIIe Internationae - La fondation 
du Parti Communiste français. Conclusion : Les Communistes et la Guerre. 
In-12 broché, 160 p. 40 €

154 –  FROSSARD Louis –  Le Parti Socialiste et l’Internationale. 
Rapport sur les négociations conduites à Moscou.
Suivi de “Thèses présentées au 2e Congrès de l’Internationale Communiste”. 
86 p. Réimpression par Feltrinelli [1967] de ce rapport publié en 1920 par 
la Librairie de L’Humanité et du Parti Socialiste après la participation de 
Frossard et Cachin, mandatés par le Congrès de Strasbourg de la SFIO au 
2° Congrès de la IIIe Internationale. Rapport sur les négociations conduites 
à Moscou avec l’Internationale Communiste présenté à la Commission 
administrative permanente par le Citoyen Louis Frossard. Mandat de 
la C.A.P. à Moscou (Comité Exécutif du 19 juin) : Rapport de Cachin sur la 
situation en France - Rapport de Frossard sur le Parti Socialiste et la Question 
de l’Internationale - Le débat du C.E. de l’Internationale - Participerons-nous 
au Congrès ? Déclaration lue par Marcel Cachin à la séance du 29 juin - Les 
Indépendants d’Allemagne. Le Deuxième Congrès : Rapport de Zinovieff - 
Discussion du rapport - Conditions d’admission - Débat en séance plénière 
- Déclaration lue au Congrès le 29 juillet par les citoyens Cachin et Frossard. A 
tous les membres du P.S. français. A tous les prolétaires conscients de France 
(de la part du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste) : Appréciation 
de la situation du P.S. en France - Les syndicats français - La question des 
exclusions - Les conditions d’adhésion à la IIIe Internationale [Les neuf 
conditions] - Conclusion - Un dernier mot. Annexe : Le Comité Exécutif de 
l’Internationale Communiste à tous les ouvriers d’Allemagne, au Comité 
Central du Parti Communiste Allemand et au Parti Communiste Central 
(des Indépendants). Thèses présentées au 2e Congrès de l’Internationale 
Communiste : Du rôle du Parti Communiste dans la révolution prolétarienne 
- Le mouvement syndical, les comités de fabriques et d’usines et la IIIe 
Internationale - Sur la question agraire - Les questions nationales et coloniales 
- Le Parti Communiste et le parlementarisme - Supplément aux thèses sur le 
parlementarisme. Quand et dans quelles conditions peut-on créer des Soviets 
de Députés Ouvriers - Conditions d’admission des Partis dans l’Internationale 
Communiste - Sur les tâches principales du IIe Congrès de l’Internationale 
Communiste. In-4° broché, nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

VENDU

155 –  SOKOLOV Boris –  Le Voyage de Cachin et de Frossard 
dans la Russie des Soviets (Faits et Documents).
Traduit du russe par Lydie Krestovsky. Deuxième édition. J. Povolozky & 
Cie, 1920 (ou 1921). Ouvrage dénonçant les conditions du séjour de Cachin 
et Frossard, délégués de la SFIO française à Moscou pour le 2e Congrès de 
l’Internationale Communiste. Membre des Socialistes-Révolutionnaires, 
Boris Sokolov relaie dans cet ouvrage les témoignages de militants ouvriers 
russes réprimés par les bolchéviks, empêchés de rencontrer les délégués 
français. In-12, 140 p. 4 hors-texte. Ouvrage rebroché dans une couverture en 
carton plastifiée. Couvertures conservées. Intérieur en très bon état. 

50 €

156 –  Parti Socialiste (Section Française de l’Internationale 
Ouvrière) –  17e Congrès National tenu à Strasbourg les 25, 
26, 27, 28 et 29 février 1920.
Compte rendu sténographique. Lors de ce Congrès, le Parti Socialiste prend 
la décision de quitter la IIe Internationale et prépare le rapprochement 
avec la IIIe Internationale par l’envoi d’une délégation à Moscou. Table des 
matières : Fédérations représentées et délégués représentants, Tableaux 
de classement des fédérations, Vote des fédérations, Extrait du rapport de 
la trésorerie. Compte rendu des séances. Le compte rendu s’achève par le 
texte de la résolution adoptée par le Congrès sur la politique internationale. 
Index. XXVII-574 p. In-12, reliure pleine toile noire en bon état, couverture 
conservée. Quelques pages en début de volume se détachent, mais l’intérieur 
de l’ouvrage est en bon état dans l’ensemble. 100 €

157 –  Parti Socialiste (Section Française de l’Internationale 
Ouvrière) –  18e Congrès National  tenu à Tours les 25, 26, 
27, 28, 29 et 30 décembre 1920.
Compte rendu sténographique. Adhésion à la IIIe Internationale, scission 
du Parti en SFIO et SFIC. Table des matières : Fédérations représentées 
et délégués représentants, Annexes du rapport du secrétariat, Vote des 
fédérations, Comptes de l’exercice 1920. Résolutions présentées. Index. 
XXVII-604 p. In-12, reliure pleine toile rouge en bon état. Quelques notes dans 
la table des matières. Cachets d’ancien exemplaire de bibliothèque, ex libris 
manuscrit. 150 €

158 –  FAURE Paul  
Le Bolchevisme en France. Farce et Imposture.
Plaquette publiée par le Parti Socialiste (S.F.I.O) en 1921, quelques mois après 
la scission qui le laisse exsangue. L’action électorale. L’action parlementaire. 
Le bolchevisme et l’action municipale. Leur politique internationale.Le 
bolchevisme et les syndicats. Choses et autres. Brochure au format in-12 de 
64 p., couverture usée et détachée mais bien présente. 30 €

159 –  Confédération Générale du Travail –  Réception  
de Kerensky par le Comité Confédéral. 10 juillet 1918.
Exposé de Kerensky devant le Comité Confédéral de la CGT le 10 juillet 
1918 et réponses aux questions posées à cette occasion. L’ancien chef du 
gouvernement provisoire de la Russie  révolutionnaire est alors depuis 
quelques mois en exil à Paris. Plaquette de 24 pages publiée par la C.G.T. en 
1918. 35 €

160 –  Fédération des Ouvriers des Métaux et Similaires  
de France –  La Conception du Travail.
La mission sociale des syndicats ouvriers. Adaptation évolutive ou action 
de classe. Le principe du salaire. Maximum de production. Maximum de 
salaire. Maximum de repos. La production dérivée. Les forces perdues. Le 
machinisme. Le contrat collectif. Le but à atteindre. Les revendications 
d’acheminement. Brochure de 45 pages publiée par la Fédération CGT des 
Ouvriers des Métaux et Similaires de France, dont la notion de lutte de classe 
semble exclue, alors qu’en juin 1919 éclataient en région parisienne des 
grèves particulièrement virulentes dans ce secteur. Imprimerie Coopérative 
l’Union Typographique, Villeneuve-Saint-Georges, in-12 broché, 1919. 

35 €

161 –  JOUHAUX Léon –  Une Attitude, un Programme. 
Discours prononcé par Jouhaux à la réunion mensuelle de 
la Fédération des Industriels et des Commerçants français.
Discours prononcé le 4 mars 1919 et publié par la CGT après son approbation 
par la majorité du Comité Confédéral du 11 mars. Interprété comme 
engageant la CGT sur la voie de la collaboration de classe, il constituera l’un 
des arguments des “minoritaires” dans l’accusation de réformisme qu’ils 
lancent aux majoritaires. Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. 16 p. 

25 €

162 –  Confédération Générale du Travail –  Discours prononcé 
par Léon Jouhaux au Comité Confédéral National du 21 juillet 
1919 suivi du projet de Conseil National Économique.
Discours prononcé par Léon Jouhaux au Comité Confédéral National du 
21 juillet 1919, suivi du projet de Conseil National Économique prévu dans 
le programme minimum de la C.G.T. Petit in-16 de 46 pages. Couverture 
détachée, mais bien présente. 30 €

163 –  Confédération Générale du Travail –  Pour la défense de 
l’indépendance ouvrière. Pour la vérité contre la calomnie.
Brochure de 60 pages publiée en 1921 (probablement en avril) et consacrée à la 
lutte interne à la CGT. Publiée par la “majorité”, elle y dénonce la “campagne 
contre la C.G.T.” In-12 broché. 45 €

164 –  Confédération Générale du Travail  
L’Action Confédérale et la Grève des Cheminots.
Brochure de 40 pages (format in-8°) constituée d’un récit de cette grève du 
point de vue de la direction confédérale de la CGT, alors mise en cause par la 
“minorité” (en particulier dans la brochure “La Grande grève de 1920 de Gaston 
Monmousseau / Jean Brécot), d’une lettre de Lucien Midol, secrétaire de la 
Fédération des chemins de fer, de deux lettres des cheminots emprisonnés 
à La Santé. Conclue par une longue citation de Jaurès, la brochure, ce qui 
indique son importance, est cosignée par l’ensemble du Bureau Confédéral et 
de la Commission Administrative. VENDU

165 –  Confédération Générale du Travail  
Discours prononcé par Léon Jouhaux au Comité Confédéral 
National du 30 mars 1920.
Ce discours, et sa discussion, sont essentiellement centrés sur la question 
de la nationalisation des chemins de fer, alors qu’un mouvement de grève de 
grande ampleur est en cours dans ce secteur et que l’affrontement fait rage au 
sein de la CGT et de la Fédération des Cheminots entre les deux tendances de 
la CGT. In-16 broché, 30 p. 35 €

166 –  Confédération Générale du Travail –  La Nationalisation 
Industrialisée. Les raisons, la nécessité de sa réalisation.
Plaquette de 24 pages au format in-16 broché publiée probablement au mois 
d’avril 1920, entre la grande grève des cheminots et le Premier Mai (auquel 
appelle la 4ème de couverture). Les raisons, la nécessité de la nationalisation. 
Principes généraux de la nationalisation industrielle (rapport adopté par le 
Comité Directeur du Conseil Économique du Travail) 35 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

167 –  BRECOT Jean [Gaston MONMOUSSEAU]   
La Grande Grève de Mai 1920.
Recueil d’articles envoyés par Gaston Monmousseau depuis la Prison de la 
Santé, sous le pseudonyme de Jean Brécot, à La Vie Ouvrière. Préface de 
Pierre Lémont [Monatte]. L’échec de la grande grève de 1920 y est interprété 
comme un “traquenard tendu aux révolutionnaires par les réformistes”. 
La Librairie du Travail. In-12, 71 p. Volume rebroché sous couverture 
cartonnée. VENDU

168 –  JOUHAUX Léon –  Le Syndicalisme et la C.G.T.
Éditions de la Sirène, Bibliothèque d’évolution sociale. 1920. In-12 broché, 
243 p. Jauni, une petite coupure en queue et nom d’ancien propriétaire en 
page de garde. 18 €

169 –  [CLAVEL Louis, ORLIANGES Yvonne]   
Pour la Propagande Minoritaire.
Édition du Groupe d’Études et d’Action Minoritaires de Seine-et-Marne. 1921. 
La CGT pendant la guerre. Depuis la guerre : la politique réformiste du bureau 
confédéral. Les principes minoritaires : Les C.S.R. Contre les exclusions. 
Conclusion. Quelques documents complémentaires. In-12 broché, Imp. 
spéciale de la Librairie du Travail, “Bibliothèque Documentaire” V. 31 p. 

35 €

170 –  DUMOULIN G.  
La Vie ou la Mort du Syndicalisme. Le programme de la C.G.T.
Conférence par G. Dumoulin le 21 juin 1921, soit quelques semaines avant 
le Congrès de Lille. Les chapitres “Discipline syndicale” et “Notre pensée 
révolutionnaire” sont spécialement consacrés à la minorité et au tout jeune 
Parti Communiste. Brochure de 20 p. éditée par le Cercle d’études et d’action 
syndicales, format in-8°. 30 €

171 –  Confédération Générale du Travail –  Répertoire des 
Organisations Corporatives adhérentes à la Confédération 
Générale du Travail. Août 1919. Statuts confédéraux et projets 
de statuts d’union départementales et d’unions locales.
Août 1919. Impr. La Cootypographie, grand in-8° broché, 174 p. Cachet de la 
Fédération nationale des travailleurs du sous-sol. Couverture défraîchie : 
manque de papier au dos. 60 €

172 –  Confédération Générale du Travail  
XIXe Congrès National Corporatif - 1918 (XIIIe de la C.G.T.) 
tenu à Paris du 15 au 18 juillet 1918. Compte rendu des 
travaux.
Paris, du 15 au 18 juillet 1918. Compte rendu des travaux. Statuts. Avant-propos. 
Rapports des comités et des commissions. Compte rendu sténographique des 
travaux. Tableau des votes par mandats.VIII-308 p. Grand in-8°, reliure pleine 
toile crème en très bon état, couverture conservée. VENDU

173 –  Confédération Générale du Travail  
XXe Congrès National Corporatif  (XIVe de la C.G.T.) tenu à 
Lyon du 15 au 21 septembre 1919.
Lyon, du 15 au 21 septembre 1919. Compte rendu des travaux. Rapports 
confédéraux. Compte rendu sténographique. Tableau des mandats. VIII-
166-422 p. Grand in-8°, reliure pleine toile crème en très bon état, couverture 
illustrée conservée. 90 €

174 –  Confédération Générale du Travail  
Rapports moral & financier pour l’exercice 1919-1920 
présentés au XXIe Congrès Corporatif, XVe de la C.G.T.
Orléans, 27 septembre - 2 octobre 1920.  C.C.N. de janvier 1920, de mars 1920, 
Conseil économique du Travail, Grande grève de mai (cheminots), Action 
internationale (Révolution russe, F.S.I., Autriche, Hongrie), L’Organisation 
Internationale du Travail... Maison des Syndicats, service de l’imprimerie, 
grand in-8° broché, 67-(16) p. 50 €

175 –  Confédération Générale du Travail –  XXIe Congrès 
National Corporatif (XVe de la C.G.T.) tenu à Orléans du 27 
septembre au 2 octobre 1920. Compte rendu des travaux.
Orléans, du 27 septembre au 2 octobre 1920. Compte rendu des travaux. 
Rapports confédéraux : Rapport moral - Rapport financier. Compte rendu 
sténographique du Congrès. VII-67-(13)-486 p. Grand in-8°, reliure pleine toile 
crème en très bon état, couverture illustrée conservée. 90 €

176 –  Confédération Générale du Travail –  XXIIe Congrès 
National Corporatif (XVIe de la C.G.T.) tenu à Lille du 25 au 
30 juillet 1921. Compte rendu des travaux.
Lille, du 25 au 30 juillet 1921. Le dernier Congrès avant la scission de la C.G.T., 
au cours duquel la lutte entre entre les tendances majoritaire et minoritaire 
est omniprésente. Compte rendu des travaux. Rapports moral et financier. 
Compte rendu sténographique du Congrès. VII-45-(15)-406 p. Grand in-8°, 
reliure pleine toile crème en très bon état, couverture conservée. 120 €

177 –  Confédération Générale du Travail    
Réunions du Comité Confédéral National tenues à Paris 
les 19, 20 et 21 septembre 1921.
Compte rendu sténographique. C’est lors de ces réunions que le C.C.N. de la 
C.G.T. franchira, à une courte tête de majorité, le pas décisif vers l’exclusion 
des militants et des syndicats de la tendance minoritaire en condamnant 
explicitement l’existence des Comités Syndicalistes Révolutionnaires (C.S.R.), 
“responsable de l’impuissance actuelle”. 207 p. Impr. “La Gutenberg”. Grand 
in-8°, reliure pleine toile crème en très bon état, couverture conservée. 

VENDU

178 –  Fédération Nationale des Travailleurs de l’Industrie du 
Bâtiment et des Travaux publics de France et des Colonies 
VIIIe Congrès National. Dijon, 16 au 21 mai 1921. 2 vol. : 
Rapports - Compte rendu sténographique.
Deux documents. I. Rapport au Congrès qui se tiendra du 16 au 21 mai 1921 à 
Dijon. Questions à l’ordre du jour. Rapport moral et financier, Les 8 heures, 
Modifications aux statuts, Main-d’œuvre étrangère, Action syndicale, 
fédérale et propagande, Lois et assurances sociales, Action sociale. 
Conférences spéciales des Centres de Matières Premières. Tableau des Grèves 
1919, 1920, 1921. Situation financière des organisations adhérentes. Maison 
des Syndicats, service de l’imprimerie, in-8° broché, 132-61-(44) p. II. Compte 
rendu sténographique des séances. Importantes discussions dans le contexte 
de division de la C.G.T. Compte rendu sténographique des séances. Rapports 
sur les questions au Congrès. Ordre du jour : Rapport moral et financier, Les 
huit heures, Modifications aux statuts, Main-d’œuvre étrangère, Actions 
syndicale, fédérale et propagande, Lois et assurances sociales, Action 
sociale. Imprimerie Nouvelle (Association ouvrière), in-8° broché, 808 p. 

VENDU

179 –  Fédération nationale C.G.T. des Travailleurs du sous-
sol et parties similaires (Mineurs, miniers, ardoisiers) 
Compte rendu officiel des travaux du 35e Congrès national 
corporatif, 15e de la Fédération nationale des travailleurs du 
sous-sol et parties similaires (mineurs, miniers, ardoisiers) 
Congrès tenu à Metz les 23, 24, 25, 26, 27 mai 1921 salle de la Cigogne. 
Importantes discussions sur l’orientation syndicale. Imprimerie Nouvelle 
(Association ouvrière), In-8° broché, 82 p. Marques de pliure sur la couverture. 
Quelques notes au stylo. 50 €

180 –  TORRES Henry –  Histoire d’un Complot.
Préface de Séverine. Réédition d’un article de Henry Torrès publié 
initialement dans les Cahiers de la Ligue des Droits de L’Homme du 20 octobre 
1920 par l’avocat de Monmousseau, Monnate, Loriot, Giraud, Bott, Souvarine, 
etc. accusés par la Justice de vouloir mener un coup de force contre l’État. 
Éditions “Clarté”, 30 p. VENDU

181 –  LEFEBVRE Raymond –  L’éponge de vinaigre.
Préface. L’éponge de vinaigre. Classe dirigeante. Décadence. Conte pour être 
lu dans la Fête de la Victoire. Portrait de l’auteur en frontispice. éd. Clarté, 
1921. In-12 broché, 79 p. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

VENDU

182 –  LUXEMBOURG Rosa –  Lettres de la Prison.
Traduction par Alix Guillain. Premier cahier de la première série des Cahiers 
du Travail, publié en mars 1921. Tirage à 4000 exemplaires. Brochure de 
62 pages. Les deux plats de couverture sont détachés ; mouillure au coin 
inférieur gauche du premier plat. 30 €

183 –  MONATTE Pierre, ROSMER Alfred   
Un coup d’œil en arrière.
Deuxième cahier de la première série des Cahiers du Travail, publié en mars 
1921. Contient trois textes relatifs à la Guerre. Pierre Monatte : Lettre de 
démission au Comité confédéral (décembre 1914) - Alfred Rosmer : Première 
lettre aux abonnés de la “Vie ouvrière” (novembre 1915) - La circulaire de 
lancement de la “Vie ouvrière” (avril 1919). Brochure de 37 pages. Couverture 
manquante. Marque de mouillure au coin des toutes premières et de la 
dernière page. VENDU

184 –  ROSMER Alfred  
Le Mouvement Ouvrier pendant la Guerre. 2 volumes.
Complet en 2 tomes publiés à 23 ans de distance. 1. De l’Union Sacrée à 
Zimmerwald. Librairie du Travail, coll. Études et Documents sur la Guerre. 
1936. 588 p. Brochage très lâche car le dos du volume est fragilisé. 2. De 
Zimmerwald à la Révolution Russe. éd. Mouton & co. 1959. Grand in-8° 
broché, ex. numéroté, 252 p. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

60 €

185 –  ROSMER Alfred, MODIANO Hélène    
Union Sacrée 1914-193...
Préface de Marcel Martinet. Extraits de l’ouvrage “Le Mouvement ouvrier 
pendant la Première Guerre Mondiale. De l’Union Sacrée à Zimmerwald.” 
Cahiers Spartacus Série Nouvelle n°2, Novembre 1936. 64 p. 15 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

VI - Le Parti Communiste de sa création au Front Populaire
186 –  Parti Communiste (Section Française de 
l’Internationale Ouvrière) –  Un An d’action Communiste. 
Rapport du Secrétariat  Général présenté au 19e Congrès 
National (1er Congrès du Parti Communiste).
Congrès National de Marseille (25-29 décembre 1921). L’action générale 
du Parti. Le recrutement du Parti. L’action électorale du Parti. L’action 
internationale. La propagande. Constitution d’un Conseil d’Études 
Communistes. Conclusion. Annexes : Manifeste du Parti, Situation des 
fédérations au 1er octobre 1921, Tableau comparatif au 1er octobre 1920. 
Tableaux annexes. État de la presse du Parti. Impr. La Cootypographie, 
62 p. In-12 rebroché dans une couverture en carton plastifiée. Couvertures 
conservées. VENDU

187 –  VAILLANT-COUTURIER Paul –  A ceux des Champs.
Plaquette publiée aux éditions “Clarté” en 1921. 61 p. Mention de 30e mille 
sur la couverture. La couverture tend à se détacher, mais l’intérieur, quoique 
jauni, est en bon état. VENDU

188 –  BODIN Louise  
Le drame politique du Congrès de Paris (15-19 octobre 
1922).
Brochure de 60 p. publiée aux Éditions des Cahiers Communistes en 1922 
défendant au nom de la “gauche” du Parti et avec un certain lyrisme (il 
s’agit après tout d’un “drame”) la politique menée en U.R.S.S. et celle de 
l’Internationale Communiste, ainsi que la proximité entre action syndicale et 
action politique. VENDU

189 –  MARCHAND René –  La Condamnation d’un Régime. 
De la «Vanité maladive de M. Poincaré» à la «Tuerie mondiale».
La Condamnation d’un Régime. De la “Vanité maladive de M. Poincaré” 
à la “Tuerie mondiale”. Le glissement vers la guerre dans l’inconscience et 
l’irresponsabilité. La préparation consciente et systématique de la guerre. 
Librairie de L’Humanité, 1922. In-12 broché, 151 p. Exemplaire non coupé. 
Rousseurs sur la couverture. VENDU

190 –  DOMMANGET Maurice  
Babeuf et la Conjuration des Égaux.
Première édition du classique de Dommanget à propos de cette tentative par 
laquelle “le socialisme organisé est véritablement entré dans l’Histoire”. 
Librairie de L’Humanité, coll. Histoire des doctrines socialistes (les idées et 
les faits), 1922. In-12 broché, 102 p. 35 €

191 –  JEAN Renaud –  Discours de Renaud Jean à la 
Chambre des Députés le 15 juin 1923.
Discours publié par la Librairie de “L’Humanité”. 16 p. 15 €

192 –  PLEKHANOV Georges –  Anarchisme et Socialisme.
Avec une préface d’Amédée Dunois, signalant plusieurs éditions francophones 
antérieures dès les années 1890. Librairie de L’Humanité, 1923, coll. Pages 
Socialistes VIII. In-12 broché, 101 p. Le point de vue du socialisme utopique. 
le point de vue du socialisme scientifique. Développement historique de la 
doctrine anarchiste ; le point de vue de l’anarchisme : Max Stirner, Proudhon, 
Bakounine, Les épigones (Kropotkine, Etiévant, Grave). La soi-disant tactique 
des anarchistes. Leur morale. Conclusion : La bourgeoisie, l’anarchisme et le 
socialisme. 25 €

193 –  GUILBEAUX Henri  
Le Portrait Authentique de Vladimir Ilitch Lénine.
Librairie de L’Humanité, 1924. In-8°, reliure demie toile bleue. 163 p. 40 €

194 –  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. VENDU

195 –  PEPPER D. –  Grève Générale et Trahison Générale.
Brochure de 82 p. publiée suite à la grève générale de 1926 en Angleterre, 
dont la mise en échec est attribuée notamment aux dirigeants réformistes 
du Trade Union Congress et des Travaillistes. Librairie de L’Humanité, 
Bibliothèque Communiste. 35 €

196 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Avant le congrès 
du P.C.F. Juin 1926 : Les Questions d’Organisation. Cahiers 
du Bolchevisme, n° spécial - 22 mai 1926.
Thèse sur la situation nationale et les tâches générales du Parti. Thèse sur 
l’immigration. J. Piatnitski, La droite française et les questions d’organisation 
dans le P.C.F. Thèse sur la coopération. 44 p. VENDU

197 –  Parti Communiste Français  
Ve Congrès National du Parti Communiste Français tenu à 
Lille du 20 au 26 juin 1926. Compte rendu sténographique.
Compte rendu sténographique. Ce Ve Congrès du PCF intervient alors 
que le Parti est en pleine réorganisation, sous l’influence - changeante - de 
l’Internationale Communiste. Les orientations de la nouvelle direction 
autour de Pierre Sémard seront confirmées lors de ce Congrès, quelques mois 
après la publication de la lettre dite “des 250” qui contestait la réorganisation 
du Parti, et son évolution suite à l’intervention de l’IC. Table des matières : 
Ouverture du Congrès. Meeting du dimanche 20 juin 1926. Interventions de 
Cachin, Thorez, Doriot, Sémard, Raynaud, Vaillant-Couturier). Compte 
rendu des 14 séances. Annexes (parmi celles-ci : Thèse sur la situation 
politique et les tâches générales du Parti et Résolution sur les questions 
d’organisation). 709 p. Bureau d’Éditions, grand in-8°, reliure pleine toile 
rouge, couverture conservée. 80 €

198 –  PERI Gabriel –  Genève - Locarno. La Société des 
Nations et le Pacte de garantie.
Préface de André Marty. In-8° broché, 164 p. dont 3 cartes. Librairie de 
L’Humanité, Bibliothèque Communiste, sans date (1926 ou 1927). Petits 
manques de papier aux coiffes. VENDU

199 –  GIRAULT Émile Ernest 
Paysans ! A bas les Partageux !
Préface de Renaud Jean. Brochure de 29 p. dont le titre trahit, sans équivoque, 
la vocation : rassurer les paysans « moyens propriétaires » sur la socialisation 
des terres. Bureau d’Éditions, de Diffusion et de Publicité, sans date [1927]. 

VENDU

200 –  GARCHERY Jean –  Le bilan écrasant des Finances 
du Cartel et de l’Union Nationale. Le bilan financier de la 
Législature 1924-1928. Bloc des Gauches - Union Nationale.
Discours prononcé à la Chambre au nom du Parti Communiste par Jean 
Garchery le 10 décembre 1927. Préface de Marcel Cachin. Annexe : le budget 
de classe de l’Union Nationale. Brochure au format in-8°, 32 p. Jaunie, marque 
de pliure. VENDU

201 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Une Politique Sociale !!! Poincaré a menti.
Les Armes de l’Union Nationale. Une manœuvre électorale : Loi pour les 
victimes du travail et Assurances sociales. Éditions du B.U.I.C. Brochure 
publiée dans le contexte des élections législatives de 1928. Format in-8°, 32 p. 

VENDU

202 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)    
Quatre ans de Répression (mai 1924 - mai 1928).
Préface. Les deux ans de Cartel. L’Union Nationale. Vers la résistance. 
Brochure de 40 p. publiée par le Parti Communiste (S.F.I.C.). 

VENDU

203 –  SEMARD Pierre –  Front Unique à l’Usine !
Déclarations des délégués des usines Hispano-Suiza, Gaz de La Villette, 
ateliers des Batignolles, de la Société des Amis de l’U.R.S.S. (Dupré). Réponse 
du Parti Socialiste par Paul Faure. Discours de Sémard, secrétaire général 
du Parti Communiste. Brochure format in-8° de 16 p. publiée par la région 
Parisienne du Parti Communiste dans le contexte pré-électoral de 1928. 

20 €

204 –  THOREZ Maurice –  Les Élections législatives en 
France et la tactique du Parti Communiste. Comment les 
Socialistes ont fait « le jeu de la réaction ».
Bilan des élections législatives de 1928. Bureau d’Éditions. 54 p. Avec une 
planche dépliante présentant un tableau des résultats électoraux des 
communistes et des socialistes. Exemplaire non coupé. VENDU

205 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Impérialisme, Colonisation et Social-Démocratie.
Brochure de 8 p. critiquant avec virulence les politiques de colonisation et 
l’alignement de la SFIO derrière celles-ci. Sans date (1928). In-8°. Papier 
effrangé, couverture recollée. 15 €

206 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Le Programme du Parti Communiste pour les Élections 
Cantonales 1931 : Front Unique. Classe contre Classe.
Supplément à L’Humanité du 24 septembre 1931. 16 p. Jauni. 15 €

13

http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012361.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012361.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012361.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012131.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009652.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009652.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012252.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012252.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/003409.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008491.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008491.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/011634.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012569.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009664.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012363.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012363.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012363.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012051_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012051_1.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012219.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012219.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009691.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009653.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009653.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009653.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009669.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009668.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009667.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009670.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009670.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009670.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/006707.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009656.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009656.jpg


Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

207 –  Internationale Communiste  
Le Parti Communiste Français devant l’Internationale.
Réimpression en fac-similé par Feltrinelli (1967) de cet ouvrage initialement 
paru au Bureau d’Éditions. Préface du Bureau politique du P.C.F. - Discours 
des camarades Manouilski, Thorez, Piatnitski, Barbé, Vassiliev, Lozovski, à 
la XIe Session plénière du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste. 
Bureau d’Éditions, Les Documents de l’Internationale Communiste, 1931. 
In-12 broché, 87 p. Couverture un peu usée, nom d’ancien propriétaire en 
première page. 15 €

208 –  THOREZ Maurice, FRACHON Benoît    
Le Communisme vit ! Il vaincra ! Programme et Tactique  
du Parti Communiste.
Discours de Benoît Frachon et Maurice Thorez au meeting de la Salle Bulier 
à Paris le 13 octobre 1931, au nom du Comité Central, au cours duquel sont 
exposés “le programme, la tactique et les buts du Parti Communiste”. En 
l’occurrence, il s’agit de la tactique “classe contre classe” de refus de toute 
alliance avec la SFIO. Bureau d’Éditions, 2e édition, 1932. 52 p. Cachet 
d’ancien propriétaire. 15 €

209 –  THOREZ Maurice  
En avant pour l’issue révolutionnaire de la crise !
Rapport du Comité Central présenté au VIIe Congrès du Parti Communiste 
(mars 1932). Bureau d’Éditions, Les documents du Parti Communiste 
(S.F.I.C.). In-12 broché, 169 p. Couverture détachée. VENDU

210 –  MARTY André  
Contre la Guerre Impérialiste ! Pour la Défense de l’U.R.S.S. !
Rapport du Comité Central présenté au VIIe Congrès du Parti Communiste. 
Bureau d’Éditions, coll. Les Documents du Parti Communiste (S.F.I.C.), 1932. 
In-12 broché, 158 p. Couverture un peu usée avec petit manque de papier au 
dos, marque de pliure au premier plat. Intérieur bien conservé. 15 €

211 –  GOURDEAUX Henri, GRANDEL Jean  
L’agression contre les Retraités et les Fonctionnaires. Ses 
répercussions sur les cheminots et les personnels à statut.
Préface de Lucien Midol. Les auteurs sont membres de la Fédération Unitaire 
des P.T.T. Bureau d’Éditions, Publication du Parti Communiste (S.F.I.C.), 
1932. In-12 broché, 70 p. 15 €

212 –  Les Communistes et les Syndicats.
Introduction de Benoît Frachon. Le travail des fractions syndicales. 
Résolution du C.E. élargi de l’I.C. Résolution du VIIe Congrès du PCF. Bureau 
d’Éditions, Les Documents du Parti Communiste (S.F.I.C.), 1932. In-12 broché, 
64 p. Couverture un peu usée. 20 €

213 –  DESNOTS J. –  La Lutte des classes au Village.
La défense des paysans travailleurs. La lutte pour le pain.  La lutte pour la 
paix.  La lutte pour la terre. Conclusion. Brochure publiée en 1932 par le Parti 
Communiste (S.F.I.C.). Bureau d’Éditions, in-12 broché, 32 p. 15 €

214 –  Parti Communiste  
Deuxième Fête annuelle de «L’Ouvrière».
Tract d’invitation à la deuxième fête annuelle de L’Ouvrière [journal des 
travailleuses] le 9 octobre. Allocution de Pierre Sémard, secrétaire général 
de la R.P. du P.C. Format 21x15cm, sur papier couleur saumon. Effrangé. Sans 
date [probablement 1932]. 15 €

215 –  THOREZ Maurice  
Sous le Drapeau Rouge du Parti Communiste.
“Discours qui devait être prononcé à la Chambre des députés le 6 février 1934  
par Maurice Thorez, au nom du Parti Communiste, mais qui fut interdit par 
Daladier - le fusilleur”. Ce jour-là, les débats à la Chambre sont interrompus à 
cause de l’émeute antiparlementaire dans les rues de Paris. Les Publications 
Révolutionnaires, in-12 broché, 30 p. 20 €

216 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)    
9 février 1934. Journée Rouge.
Brochure de 30 pages suite à la “Journée Rouge” du 9 février 1934, organisée 
par le seul Parti Communiste  en réaction au 6 février des ligues d’extrême-
droite. 4 photos hors texte et une en couverture. Exemplaire non coupé en bel 
état de fraîcheur. VENDU

217 –  GITTON Marcel –  Le Parti Communiste dans la lutte 
anti-fasciste et l’Unité d’action de la Classe Ouvrière.
Rapport au Comité Central du Parti Communiste le 14 mars 1934. Préface de 
Marcel Cachin. 32 p. 20 €

218 –  Communistes de Saint-Denis –  Pour l’Unité d’Action ! 
Lettre ouverte à l’Internationale Communiste.
Lettre ouverte à l’Internationale Communiste - et à la direction du P.C. - 
remettant en cause la stratégie de front unique et accusant la direction de 
sous-estimer le danger fasciste. Préface de Jacques Doriot. Avril 1934. In-8° 
broché, 32 p. 35 €

219 –  DARNAR Pierre-Laurent  
Tardieu. Une des tristesses de l’Histoire.
Brochure format in-12 de 63 pages à la couverture illustrée par Cabrol. 1934. 
L’un des plus grands succès d’édition communiste avec un tirage de 100.000 
ex. en quelques semaines. Le nom de l’auteur a été caviardé sur la couverture 
de notre exemplaire, et la page de dédicace de l’auteur à Marcel Cachin a été 
coupée par une main soucieuse d’appliquer la disgrâce dont Darnar fut l’objet 
après la Deuxième Guerre Mondiale. 15 €

220 –  BOUKHARINE N., PREOBRAJENSKY E.  
ABC du Communisme.
Librairie de L’Humanité, Bibliothèque Communiste, 1923. In-8° broché, 375 p. 
Exemplaire acquis lors de la deuxième école centrale léniniste organisée par 
le P.C.F. à Clichy en novembre et décembre 1925. L’exemplaire est annoté sur 
quelques pages. Volume fortement gauchi, couverture défraîchie avec manque 
de papier en coiffe de tête, une page déchirée (mais complète). 45 €

221 – Parti Communiste Français (S.F.I.C.)  
Annuaire du Travail Politique, Économique et Social.
Ce document se veut un ouvrage de référence pour les militants du Parti 
Communiste, en matière d’Histoire, d’économie, de politique internationale, 
etc. Librairie de L’Humanité, Bibliothèque Communiste. 1923. Préface. 
Sources. Première partie - Le prolétariat dans le monde : Mouvement ouvrier 
international, Mouvement syndical, Condition de la classe ouvrière, La vie 
économique, Politique internationale, Notes démographiques. Deuxième 
partie - La République des Soviets : Introduction historique, La bataille pour 
les Soviets, Territoire et population, La situation économique, Organisation 
intérieure, Le prolétariat russe, Mouvement syndical, La situation du 
prolétariat, Les républiques autonomes. Troisième partie - Les États 
Bourgeois. Grand in-8° broché, 750 p. Brochage fragile. Déchirures et taches 
sur la couverture. VENDU

222 –  Comité Central du P.C.F.  
Manuel élémentaire du Communisme.
Brochure de 114 p. rédigée par la section d’agit.-prop. centrale du PCF. 1929. 
Couverture un peu tachée. 30 €

223 –  BEWER Otto –  Le Manuel du Militant.
Résumé des causeries faites par l’auteur en 1930 à l’École de perfectionnement 
des fonctionnaires du Parti. Bureau d’Éditions, 1931. 90 p. 30 €

224 –  VIENNEY Paul –  Armes légales de l’Ouvrier.
L’ouvrier. La femme. L’apprenti et le jeune ouvrier. Le militant et la répression. 
L’électeur et les élections. L’étranger. Le contribuable. Les conseils de 
Prud’hommes. Les accidents du travail. Annexes. Bureau d’Éditions, 1932, 
grand in-8° broché, 221 p. 35 €

225 –  Parti Communiste Français (S.F.I.C.)  
Les Cahiers du Militant n°4 - septembre 1924 : Les Cellules 
Communistes d’Entreprises.
Deuxième édition revue et complétée. In-8° broché, 26 p. Exemplaire piqué, 
avec quelques perforations n’empêchant pas la lecture, premier plat de 
couverture détaché. 25 €

226 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Bulletin d’Information. Campagne d’avril-mai 1927.
Bulletin d’information publié par la section centrale d’Agit-Prop n°15 - avril 
1927 : Campagne d’avril-mai 1927 contre l’offensive patronale (salaires, 
chômage, 8 heures) ; pour la révolution chinoise et l’U.R.S.S. ; contre les 
projets militaires et les dangers de guerre. In-8° broché, 44 p. Rousseurs. 

VENDU

227 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Bulletin d’Information. 
La Fin de l’opposition trotskiste en France.
Bulletin d’information publié par la section centrale d’Agit-Prop n°22 - février 
1928. La discussion sur l’opposition internationale et française à la Conférence 
Nationale du P.C. (30 janvier - 1er février). In-8° broché, 117 p. Cachet d’ancien 
exemplaire de bibliothèque. VENDU

228 –  Comité Central du P.C.F. –  Carnet du Militant n°5 - 1930.
A toutes les cellules et fractions, d’urgence. 58 pages essentiellement 
consacrées à la préparation de la journée internationale de lutte des chômeurs 
du 6 mars 1930. 58 p. Édité par le C.C. du P.C.F. 20 €

229 –  Comité Central du P.C.F. –  Carnet du Militant n°6 - 1930.
A toutes les cellules et fractions, d’urgence. 56 pages essentiellement consacrées 
à la préparation du Premier Mai 1930. 55 p. Édité par le C.C. du P.C.F. 20 €

230 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Carnet du Militant n°7 - juin 1930.
Bulletin intérieur au Parti édité par le Secrétariat du Parti Communiste 
(S.F.I.C.). 40 pages essentiellement consacrées à la préparation de “la grève 
politique de masse pour la défense de l’U.R.S.S.” du 1er août 1930. 20 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

231 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Carnet du Militant n°9 - octobre 1930.
Bulletin intérieur au Parti édité par le Secrétariat du Parti Communiste 
(S.F.I.C.). 34 pages essentiellement consacrées à la préparation des “prochaines 
luttes ouvrières” et de la campagne du Xe anniversaire du Parti. 20 €

232 –  Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Carnet du Militant n°1 - janvier 1931.
Bulletin intérieur au Parti édité par le Secrétariat du Parti Communiste 
(S.F.I.C.). 32 pages essentiellement consacrées à la préparation de la Semaine 
de Lénine et du treizième anniversaire de l’Armée Rouge. 20 €

233 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Les Dossiers de 
l’Agitateur n°4 - avril 1932 : Principaux votes du Parti Radical 
et du Parti Socialiste pendant la législature 1928-1932.
Édité par l’Agit-prop. centrale du P.C.F. 26 p. 15 €

234 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Les Dossiers de 
l’Agitateur n°5 - avril 1932 : La Finance au Parlement.
Ce dossier est une liste, sans préambule de députés de divers partis disposant 
d’intérêts financiers personnels. Une place particulière est faite au “Renégat”, 
le Docteur Mourer. Édité par l’Agit-prop. centrale du P.C.F. 28 p. 15 €

235 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Les Dossiers de l’Agitateur 
n°6 - avril 1932 : Le Parti Radical et Radical-Socialiste.
Édité par l’Agit-prop centrale du P.C.F. 40 p. 15 €

236 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Les Dossiers de 
l’Agitateur n°7 - avril 1932 : La fraction communiste  
au Parlement de 1928 à 1932.
Édité par l’Agit-prop centrale du P.C.F. 30 p. 15 €

237 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Les Dossiers de 
l’Agitateur n°14 - mars 1933 : La crise du système de Versailles.
Dossier rédigé par J. Saignes. Agit-prop. centrale du Parti Communiste 
(S.F.I.C.), éditions du Parti Communiste Français, 51 p.          15 €  

238 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) –  Les Dossiers de 
l’Agitateur n°17 - décembre 1933 : La Guerre au Maroc.
Agit-prop. centrale du Parti Communiste (S.F.I.C.), Les Publications 
Révolutionnaires. 50 p. 20 €

239 –  Parti Communiste (S.F.I.C.) – Les Dossiers de 
l’Agitateur n°18 - février 1934 : Les préparatifs de guerre,  
le budget et les forces militaires de l’impérialisme français.
Agit-prop. centrale du Parti Communiste (S.F.I.C.), Les Publications 
Révolutionnaires. 36 p. 15 €

 240 –  COMPERE-MOREL Adéodat –  Le Socialisme Agraire.
Librairie Marcel Rivière. 1920. 176 p. Grand in-8° broché, non coupé. Cachet 
de bibliothèque. 20 €

241 –  FROSSARD Louis-Oscar –  La Décomposition du 
Communisme - Vers l’Unité du Prolétariat.  
Les Cahiers jaurésiens n°1.
N°1 des Cahiers jaurésiens, publiés par l’Union Socialiste-Communiste dont 
l’auteur (ancien membre du P.C. et futur Ministre) est l’un des principaux 
animateurs. 1923. 105 p. Gauchi. 25 €

242 –  BERTRAND Louis  
Edouard Anseele. Sa Vie. Son Œuvre.
Ed. L’Églantine, 1925, 222 p. In-12 broché, couverture légèrement salie. Avec 
un envoi autographe de l’auteur “au Camarade Salengro, Maire de Lille”. 

25 €

243 –  La Nouvelle Revue Socialiste. n°10 - 15 octobre au  
15 novembre 1926.
Première année, n°10. Martov, L’erreur fondamentale du bolchevisme. 
Bracke, La situation politique et l’opinion bourgeoise. Jean Longuet, Eugène 
Victor Debs. Jean Zyromski, Les syndicalisme des fonctionnaires. Berthe 
Fouchère, Le nouveau programme des Autrichiens. Le projet de programme 
des socialistes autrichiens. Soukup, Le bloc socialiste en Tchécoslovaquie. 
Gustave Moeller, Les élections en Suède. L.-O. Frossard, Jean Martin. Virgilio 
Brocchi, Selon mon cœur (suite). A. Mathiez, La vie chère sous la Terreur. 
Victor Méric, Souvenirs d’un militant. A. Hamelin, La Verrerie Ouvrière. 
Rodolphe Teltsik, Le mouvement syndical en Tchécoslovaquie. Louis Bert, 
L’internationale syndicale et Moscou. Petit in-4° broché, 160 p. Couverture 
défraîchie avec nombreuses coupures aux bordures, intérieur en bon état, 

20 €

244 –  FERRETTI J. –  Ce qu’est le Parti Socialiste.
Avant-propos de J.-B. Séverac. Librairie Populaire. 58 p. Première édition, 
1928. 25 €

245 –  ZYROMSKI Jean  
La Position des problèmes de méthode socialiste.
Préface de Paul Faure. Étude initialement publiée en supplément du 
numéro de janvier 1929 de “La Bataille Socialiste”. In-12 broché, 32 p., coll. 
Bibliothèque de la Bataille Socialiste III. 1932. 20 €

246 –  HURET Léo –  Les «Requins» à la direction des 
affaires publiques. Le Rôle de M. Tardieu dans les 
Scandales de la N’Goko-Sangha et du Homs-Bagdad.
2° édition. Brochure éditée par le Parti Socialiste (S.F.I.O.), texte de Léo 
Huret précédé par un avant-propos signé de la Fédération de la Seine daté de 
novembre 1929. 32 p, 20 €

247 –  Parti Socialiste (Section Française de l’Internationale 
Ouvrière) –  XXVIIe Congrès National [1930] tenu à 
Bordeaux. Compte rendu sténographique.
Tenu à Bordeaux les 8, 9, 10 et 11 juin 1930. In-12 broché. 416 p. Cachet de 
bibliothèque. 25 €

248 –  JAURES Jean, GUESDE Jules –  Les Deux Méthodes. 
Conférence par Jean Jaurès et Jules Guesde (Lille 1900).
Éditions du Parti Socialiste (S.F.I.O.), Librairie Populaire, 1931 (troisième 
édition). 39 p, 20 €

249 –  FAURE Paul –  Les Marchands de canons contre la 
Paix. L’épargne pillée, la Nation trahie. Discours prononcé 
à la Chambre des Députés le 11 février 1932.
Discours prononcé à la Chambre des Députés le 11 février 1932 par Paul 
Faure, Secrétaire Général du Parti Socialiste, Député du Creusot. Préface de 
Compère-Morel, Député du Gard. Éditions du Parti Socialiste (S.F.I.O.), 1932. 
In-12 broché, 36 p. VENDU

250 –  FAURE Paul –  Le Problème du Désarmement.
Éditions du Parti Socialiste (S.F.I.O.). In-12 broché, 32 p. 1932. Bon 
exemplaire. 15 €

251 –  SAUMONEAU Louise  
Réaction Politique et Émancipation Féminine. Propagande 
et Documentation 4ème Année N°11.
Numéro du 4ème trimestre 1932 de “Propagande et documentation”, 
Publication trimestrielle pour l’étude des questions concernant la femme, 
l’enfant et la race. 15 €

252 –  LEBAS Jean –  Critique Socialiste du Parti Communiste.
Organisation. Tactique. Doctrine. Par J. Lebas, secrétaire de la Fédération 
du Nord du Parti Socialiste. Imprimerie Ouvrière, Lille, 1933. Deuxième 
édition (la première date de 1929). La première partie, “Comment, sur 
l’ordre de Moscou, les Communistes ont brisé l’unité” est le texte d’une 
brochure du même auteur publiée en 1921. La deuxième partie, intitulée “En 
1929 : Les Partis Socialiste et Bolcheviste”, contient les chapitres suivants : 
Organisation démocratique et organisation dictatoriale ; Autre épreuve : le 
front unique ; La manœuvre “classe contre classe” ; Aux élections législatives 
; Une tentative de révolte ; La tactique communiste aux élections municipales 
; Collusion communo-autonomiste ; La guerre aux syndicats ouvriers 
; Socialisme et bolchevisme ; La décadence du Parti Communiste ; Nos 
raisons d’espérer. 46 p. In-12 broché, Lille, Imprimerie Ouvrière, 1933. Dos 
renforcé par une bande adhésive jaune. Ancien exemplaire de bibliothèque. 

VENDU

253 –  BLUM Léon –  Jean Jaurès. Conférence donnée  
le 16 février 1933 au Théâtre des Ambassadeurs.
Éditions de la Liberté, coll. Pages Socialistes n°3. 1945. 44 p. agrafées. Une 
petite étiquette au premier plat. 15 €

254 –  OSMIN Léon –  Figures de Jadis.  
Les Pionniers obscurs du Socialisme.
Simon Dereure, J.-B. Lavaud, Henri Millet, Louise Michel, Paul Melgrani, 
Gustave Jonquet, Paul Mink, J.-B. Clément, Aline Valette, Henri Carrette, 
Beuchard, Gabriel Farjat, Adrien Meslier, Hebert Corgeron, Raymond 
Lavigne, Paul Constans, Etienne Pédron, Charles Vérecque, Jean Dormoy, 
Jean Gédéon, Jean Lorris. éd. Nouveau Prométhée, 1934. In-12 broché, 205 p. 
Un portrait par personnage. Des rousseurs. 15 €

VII - La S.F.I.O. De 1920 à 1936
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

VIII - La C.G.T.U.
255 –  Fédération Unitaire des Travailleurs du Livre    
La Grève Dubois & Bauer. La Vérité a toujours raison.
Brochure publiée en 1922 par la Fédération Unitaire des Travailleurs du Livre 
quelques mois après la grève, mais aussi peu après la scission entre CGT et 
CGTU, dont les événements chez Dubois & Bauer se sont ressentis. In-12, 32 p. 
Exemplaire en très bon état. VENDU

256 –  Fédération Nationale Unitaire des Travailleurs du Sous-
sol et similaires –  La Grève des Mineurs du 16 février 1923.
Brochure publiée en 1923 par la Fédération Nationale Unitaire des Travailleurs 
du Sous-sol et similaires. La Scission. La Résolution de St Etienne. Le Traité de 
Versailles. La menace de diminution des salaires du 15 octobre 1922. Demande 
d’augmentation des salaires du 30 octobre 1922. Preuves de trahison. Nouvelle 
proposition de Front Unique. Nouvelle demande d’entrevue pour la semaine 
du 21 au 26 janvier. La Fédération unitaire prend l’initiative de l’action. Du 6 
au 16 février 1923. Les effets du hasard. Leur entrevue de Douai. La date du 
16. Défi relevé. Pourquoi la reprise du travail ? Ce qu’il était possible d’obtenir. 
Et maintenant ? Pour l’avenir. 28 p. Exemplaire débroché. Cachets et traces 
d’étiquettes d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU

257 –  Fédération Unitaire des Métaux –  Les Comités 
d’Usines. Discussion au Congrès Fédéral des Métaux.
Les Comités d’Usines. Discussion au Congrès Fédéral des Métaux. Paris, 29, 
30, 31 juillet 1923. Discours de Delagarde, Argende, Rabaté, Ferré, Bott, Cuny, 
Revendications générales. 4 schémas hors texte. Brochure format in-8° de 35 p. 
Une mouillure parcourt les marges de cette publication. VENDU

258 –  VASSART Albert –  La Stratégie des Grèves.
Préface de Rabaté. Discours de Vassart au C.C.N. unitaire de septembre 1926 
par le secrétaire de la Fédération des Métaux. L’auteur est également délégué 
à la propagande de la C.G.T.U., et membre du Comité Central du P.C. de 1926 à 
1929. 36 p. Couverture insolée, tache brune au dos. VENDU

259 –  RABATE Octave –  Rationalisation et Action 
Syndicale. Discours prononcé au Congrès Confédéral des 
Métaux 1927, suivi de la Résolution-Programme.
Introduction de E. Poussel, Secrétaire de la Fédération unitaire des Métaux. 
Rabaté, dans ce discours contesté notamment par les anarcho-syndicalistes, 
déclare “nous sommes pour les principes de l’Organisation Scientifique du 
Travail, y compris le travail à la chaîne, y compris la norme de production.” 
70 p. Cachets et étiquette de bibliothèque. Dos gauchi et renforcé d’une bande 
d’adhésif, premier plat recollé, mouillures dans les marges. Cette brochure 
reste cependant très lisible. 30 €

260 –  Fédération Nationale des Travailleurs des Chemins 
de Fer de France, Colonies & Protectorats  
Rationalisation Capitaliste et Guerre Impérialiste.
Discours prononcés au XIIe Congrès de la Fédération Nationale Unitaire 
des Travailleurs du Sous-sol et similaires par les Camarades Midol, Mons, 
Semard (6-8 juin 1929). 71 p. Étiquette et cachets d’ancien exemplaire de 
bibliothèque. VENDU

261 –  Confédération Générale du Travail Unitaire  
De la Rationalisation à la Guerre par le Complot.
Plaquette de 24 pages consacrée à la répression subie en 1929-1930 par la 
C.G.T.U. et le Parti Communiste, autour de l’accusation de complot contre 
la sûreté de l’État. Préface de Jean Brécot [Gaston Monmousseau]. C.G.T.U. / 
I.S.R., grand in-8° broché. Couverture détachée mais bien présente. 30 €

262 –  MONMOUSSEAU Gaston  
Du réformisme à la lutte des classes : Discours de 
Monmousseau, réplique à l’opposition sur le rapport moral, 
Congrès de Bordeaux septembre 1927.
Congrès de Bordeaux de la CGTU, séance du mercredi 21 septembre 1927. 
Brochure de 16 p. 25 €

263 –  La Fédération Unitaire de l’Enseignement. 
Son histoire, ses luttes, ses efforts, ses œuvres, ses 
groupements d’études, sa structure.
Brochure de 102 pages publiée en 1927, comportant des chapitres signés 
notamment de Maurice Dommanget, Gabrielle et Louis Boüet, Georges 
Cogniot et Célestin Freinet. VENDU

264 –  Secrétariat Colonial de la C.G.T.U.  
L’Indigénat, Code d’Esclavage.
Préface de Henri Raynaud, secrétaire de la XXe Union régionale de la C.G.T.U. 
Préface de “El Djazairi”. Cette brochure de 48 pages, publiée en 1928 par le 
Secrétariat Colonial de la C.G.T.U. “pour le centenaire de la conquête de 
l’Algérie”, s’intéresse exclusivement au cas algérien. Petite Bibliothèque de 
l’Internationale Syndicale Rouge XXVI. VENDU

265 –  Confédération Générale du Travail Unitaire    
Les Assurances Sociales et la Classe Ouvrière.
Brève analyse de la loi. La C.G.T.U. en face de la loi. Ses dangers et ses 
syndicats ouvriers. In-8° broché, 79 p. Bon exemplaire. VENDU

266 –  Union Des Syndicats Unitaires de la Région Parisienne   
Luttons pour de vraies Assurances Sociales.
3 années de duperie et d’escroquerie. Sur treize milliards reçus en trois 
années par les caisses d’assurances sociales, trois milliards et demi seulement 
pour les assurés sociaux, neuf milliards et demi pour les gros capitalistes, 
150 millions d’escroqueries de la Renaissance Sanitaire à l’affaire Stavisky. 
Brochure de 61 pages publiée par l’Union Des Syndicats Unitaires de la Région 
Parisienne en 1933. Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. Couverture 
détachée mais bien présente. VENDU

267 –  Union Des Syndicats Ouvriers de la Région Parisienne  
Du Travail ou du Pain ! Les Revendications Ouvrières face à 
la Crise économique.
Brochure publiée en 1930 par l’Union Des Syndicats Ouvriers de la Région 
Parisienne (C.G.T.U.) essentiellement au sujet des travailleurs au chômage. 
16 p. 25 €

268 –  BOYER Joseph  
L’École Laïque contre la Classe Ouvrière.
Contre le centenaire de l’École Laïque (1881-1931). Développement de la 
motion sur l’école laïque bourgeoise élaborée à Marseille au cours du congrès 
de la Fédération unitaire de l’Enseignement en août 1930. Bureau d’Éditions, 
1931, 44 p. Des rousseurs sur la couverture et les toutes premières pages. 

25 €

269 –  PINCON L. –  Un exemple : La Grève Renault.
La Grève Renault (histoire du mouvement de novembre 1931), suivi de la 
Résolution sur le travail à l’entreprise de la 8e session de l’I.S.R. (novembre 
- décembre 1931). Plaquette de 48 pages publiée par la C.G.T.U. et l’I.S.R. 
Couverture illustrée d’un montage de deux photos en rose. Cachets et 
étiquettes d’ancien exemplaire de bibliothèque. 35 €

270 –  Fédération Unitaire de l’Agriculture –  La situation 
des Ouvriers Agricoles et l’organisation de leurs luttes.
Pour les salaires ! Pour les huit heures ! Contre le chômage Ouvriers agricoles, 
adhérez aux syndicats unitaires ! Des conseils pratiques aux travailleurs 
de la terre sont donnés dans l’appendice (accidents du travail, assurances 
sociales, etc.) Brochure de 84 pages publiée en 1932 par la Fédération Unitaire 
de l’Agriculture. Couverture détachée mais bien présente, cachets d’ancien 
exemplaire de bibliothèque. 35 €

271 –  Confédération Générale du Travail Unitaire  
La C.G.T.U. contre la Guerre. Rapport présenté au Comité 
Confédéral National des 25 et 26 mars 1932.
Plaquette de 35 pages. Couverture illustrée d’un montage photographique. 
Cachets d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU

272 –  MONMOUSSEAU Gaston –  Un épisode de la lutte de 
classe en France : La Grève de Vienne.
Préface du Camarade Losovsky. Brochure de 58 pages consacrée à la vision 
“unitaire” de la grève des travailleurs et travailleuses du textile de 1932. 
Photo de la manifestation du 13 mars en couverture. Petite Bibliothèque de 
l’Internationale Syndicale Rouge. In-12 broché, ancien ex. de bibliothèque. 

VENDU

273 –  PARDIEUX Jean –  Dans les Bagnes Industriels 
Français. Provocation et mouchardage.
La dictature capitaliste et son prolongement dans les entreprises. Le 
mouchardage à l’usine, méthode de démoralisation et de corruption de la 
classe ouvrière. Quelques exemples d’organisations bourgeoises-patronales 
de police et de mouchardage dans les entreprises. La provocation policière 
et le mouchardage parmi les organisations de chômeurs. La calomnie, le 
mensonge, le faux et le chantage, armes de la police et des mouchards. Le 
Parti socialiste et la bureaucratie réformiste de la C.G.T. comme auxiliaires 
de la police et du mouchardage. Unité d’action prolétarienne contre la police, 
le mouchardage à l’usine et tous leurs auxiliaires. Brochure publiée en 1933 
par le Bureau d’Éditions, in-12 broché, 100 p. 25 €

274 –  MAURIN  
La Main-d’Œuvre Immigrée sur le marché du travail en France.
Par Maurin, du Secrétariat central de la M.-O.I. Préface par Racamond. 
Plaquette de 48 pages publiée par la C.G.T.U. et l’I.S.R. en novembre 1933, 
sous la forme d’un dialogue entre un militant C.G.T. et un militant C.G.T.U. 
Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU

16

http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008493.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012242.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012234.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012234.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/006698.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/006698.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/006698.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008471.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012162.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008472.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008472.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008472.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012512.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012512.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012512.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012250.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012241.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/009698.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008483.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008483.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012128.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012139.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012190.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012190.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012140.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012140.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012138.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012138.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012191.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012191.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012141.jpg


Bouquinerie Mouvements d'Idées

275 –  Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie, 
Voiture-Aviation et similaires de la Région Parisienne   
Métallurgistes, imposons un Salaire de Garantie ! Un Contrat 
Collectif. Rationalisation = Chômage, Bas-salaire, Guerre.
Brochure de 16 pages format grand in-8° diffusée par la Fédération Unitaire 
des Métaux. A vous, Métallurgistes ! Projet de contrat collectif. Tableaux 
de tarification des salaires. Qu’est-ce que le Syndicat Unitaire des Métaux 
? Quelques conseils utiles. A quoi servent les cotisations patronales ? A 
quoi servent les cotisations ouvrières ? Bulletin d’adhésion. Plaquette, non 
coupée, illustrée d’un montage photo, Sans date (après le 1er octobre 1933). 

VENDU

276 –  RACAMOND Julien  
Programme revendicatif et Moyens d’action de la C.G.T.U. 
Discours prononcé devant le Comité confédéral national de 
la C.G.T.U. des 4-5-6-7 octobre 1934.
27 p. In-8° broché, cachets d’ancien exemplaire de bibliothèque. 

VENDU

277 –  RACAMOND Julien  
Le Plan de Salut économique et de Défense sociale.
Discours de Julien Racamond, Secrétaire Confédéral au 8e Congrès de la 
CGTU, Issy-les-Moulineaux, 24-27 septembre 1935. 19 p. Couverture illustrée 
d’une photo de séance, frontispice illustrée d’une photo de J. Racamond. 

15 €

278 –  Confédération Générale du Travail Unitaire  
Les Bibliothèques Syndicales et Sociales.
Aux camarades dirigeants des syndicats, unions et fédérations unitaires. A 
tous les unitaires. Brochure de 24 pages contenant une directive de Frachon 
sur la mise en place et le développement de bibliothèques syndicales dans 
la perspective de défendre la lutte de classe comme horizon de l’Unité 
alors à l’ordre du jour. Le reste de la plaquette est pour l’essentiel constitué 
de publicités pour les diverses publications prolétariennes diffusées par le 
C.D.L.P. On y joint un édifiant dépliant du C.D.L.P. “Pour nos fêtes”. In-8° 
broché coédité par la C.G.T.U. et l’I.S.R. 1935. VENDU

279 –  Fédération Unitaire du Textile de France  
Confédération Générale du Travail Unitaire  
Congrès constitutif de la Fédération tenu à Lyon les 22, 23 & 
24 juin 1922. Compte rendu sténographique des séances.
Veille du Congrès constitutif de la C.G.T.U. à St Etienne. Ordre du jour : 
Rapport moral, Rapport financier, Rapport de la commission de contrôle, 
Élaboration des statuts, Assurances sociales, Lutte contre l’impôt sur les 
salaires, Défense des huit heures, Contrôle ouvrier, Orientation syndicale, 
Nomination du bureau, de la commission exécutive, du Conseil national, de 
la Commission de contrôle, Questions diverses. Impr. La Cootypographie, 
grand in-8° broché, 168 p. Un manque de papier au coin supérieur du premier 
plat de couverture. 50 €

280 –  Fédération Nationale des Travailleurs du Bâtiment & 
des Travaux publics de France & des Colonies C.G.T.U.   
IXe Congrès Fédéral. Paris, 4 au 7 juillet 1923.  
Compte rendu sténographique des séances.
Compte rendu sténographique des [neuf] séances. Grande salle de l’Union des 
Syndicats de la Seine. Ordre du jour : rapport moral et financier, Orientation 
syndicale, Main-d’œuvre étrangère, Les huit heures, Guildes du bâtiment, 
Régions dévastées, Les marchandage, le tâcheronat, Syndicats d’industrie, 
Modifications aux statuts. Impr. La Cootypographie, In-8° broché, 334 p. On 
y joint quatre rapports à ce IXe Congrès tirés à part en 4 pages au format in-4° 
: Rapport sur les Régions dévastées (rapporteur Maurice Hostyn), Rapport 
sur le Tâcheronnat - Le Marchandage - Le Travail aux Pièces (rapporteur : 
Souchon), Rapport sur les Syndicats d’Industrie (rapporteur : Jouve), Rapport 
sur la Journée de Huit Heures (8 pages ; rapporteur : Lagache). 50 €

281 –  Fédération Nationale des Travailleurs du Bâtiment et 
des Travaux publics de France & des Colonies  
Xe Congrès Fédéral National. 2 vol. : Rapport du Comité 
National et Compte rendu sténographique. 
Deux documents. I. Rapport du Comité National au Xe Congrès Fédéral qui se 
tiendra du 18 au 20 juin 1925 à Lyon, salle de la Mairie du 7e arrondissement, 
place Jean Macé. Premier Congrès organisé par la Fédération Nationale 
autonome après la scission de fin 1924 ayant amené la création de la 
Fédération Unitaire du Bâtiment. Ce rapport du Comité National détaille 
remarquablement les événements ayant mené à cette scission. Ordre du jour 
: Rapport moral de propagande et financier - Les 8 heures, marchandage et 
tâcheronnat - Main d’œuvre étrangère - Unité - Modifications aux statuts - 
Position du syndicalisme face au capitalisme - Questions diverses. Impr. La 
Cootypographie, in-8° broché, 104 p. Marques de pliure au coin supérieur 
des dernières pages. II. Compte rendu sténographique des séances. Ordre du 
jour : Rapport moral de propagande et financier. Les 8 heures. Marchandage 
et tâcheronnat. Main d’œuvre étrangère. Unité. Modifications aux statuts. 
Position du syndicalisme face au capitalisme. Questions diverses. Impr. La 
Cootypographie, in-8° broché, 182 p. 100 €

282 –  Fédération Unitaire du Bâtiment, Travaux publics, 
Matériaux de construction –  Dix ans d’activité fédérale. Sa 
Structure. Son Programme. Son Activité.
Dix ans d’activité fédérale. La situation industrielle - Notre plate-forme 
revendicative - Nos revendications pour les chômeurs - Le mouvement 
gréviste et ses enseignements - La lutte des gars du bâtiment à l’échelle 
internationale - Pourquoi s’organiser ? Comment faire vivre l’organisation ? 
etc. in-8° broché, 1931, 96 p. Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. Le 
papier est gondolé - mais sans tache - par l’humidité dans sa totalité. 35 €

283 –  Fédération Nationale des Industries Textile - 
Vêtement - C.G.T.U.  
Congrès de fusion - 3e Congrès du Vêtement-Chapellerie / 2e 
Congrès du Textile. Tenu à Paris les 5, 6 et 7 décembre 1924. 
Compte rendu sténographique des séances.
Impr. La Cootypographie, grand in-8° broché, 236 p. 40 €

284 –  MONMOUSSEAU Gaston  
Le Syndicalisme devant la Révolution.
Discours prononcé à la deuxième session du Congrès de l’Union des 
Syndicats de la Seine le 27 novembre 1921. Le discours proprement dit est 
précédé de “Quelques commentaires” de l’auteur, et suivi de la Déclaration 
sur l’orientation syndicale proposée en Congrès la la commission exécutive 
de l’Union des Syndicats de la Seine. L’enjeu de la discussion porte sur 
l’autonomie syndicale vis-à-vis du Parti Communiste. Brochure in-8° de 32 
pages publiée par les éditions de la “Vie Ouvrière”. VENDU

285 –  Union Des Syndicats de la Seine  
3e Congrès tenu les 24 et 25 décembre 1922.
Salle Lepetit-Vergeat, Maison des Syndicats. Rapport moral. Rapport 
financier. Orientation syndicale. Compte rendu sténographique des débats. 
Maison des Syndicats, service de l’imprimerie, in-8° broché, 202 p. Cachet 
d’ancien exemplaire de bibliothèque. 45 €

286 –  20e Union Régionale des Syndicats Unitaires C.G.T.U. 
Les Résolutions du quatrième Congrès.
Orientation du IVe Congrès. Les salaires et les journées de travail. Le 
mouvement gréviste. La lutte contre les dangers de guerre. Les délégués à la 
sécurité et à l’hygiène. La lutte contre la politique des chefs réformistes (front 
unique, unité syndicale). L’arbitrage obligatoire. Les comités d’usine. Les 
assurances sociales et la C.N.S.S.O. Main-d’œuvre féminine. Main-d’œuvre 
coloniale. Main-d’œuvre étrangère. Conquête de la jeunesse ouvrière. 61 p. 
Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU

287 –  Union Des Syndicats De la Région Parisienne C.G.T.U.   
Ve Congrès de l’Union des Syndicats de la Seine et Ier Congrès 
des unions des Syndicats de Seine et Seine-&-Oise fusionnées 
tenus les 25 janvier, 1er février et 22 février 1925.
Salle Lepetit-Vergeat (Maison des syndicats). Rapports moral et financier 
présentés au Ve Congrès de l’Union de la Seine, Rapports sur l’Unité, 
l’Orientation, la Main d’Œuvre féminine et la M.-O. E. présentés au Ier 
Congrès de l’Union de la Région parisienne - Projet de Statuts. Ve Congrès 
de l’Union des Syndicats Ouvriers du département de la Seine : Rapport 
moral, rapport financier, fusion des deux unions (Seine et Seine-et-Oise). 
Ier Congrès de l’Union des Syndicats Ouvriers de la région parisienne : 
Statuts de la nouvelle union, main d’œuvre étrangère, l’organisation 
des jeunes, la propagande féminine, l’unité, l’orientation, élection 
du secrétariat de la C.E. de l’union. Maison des Syndicats, service de 
l’imprimerie, In-8° broché, 360 p. 45 €

288 –  Union Des Syndicats C.G.T.U. de la Région Parisienne  
IIe Congrès de l’Union des Syndicats Ouvriers de la Région 
Parisienne tenu les 10, 17 et 24 janvier 1926.
Salle Lepetit-Vergeat (Maison des syndicats). Service de l’Imprimerie de la 
Maison des Syndicats, in-8° broché, 368 p. Couverture un peu défraîchie. 

45 €

289 –  Union Régionale des Syndicats Unitaires, Union des 
Syndicats de la Région Parisienne  
IIIe Congrès de la XXe Union Régionale des Syndicats 
Unitaires - IVe Congrès de l’Union des Syndicats de la 
Région Parisienne. Comptes rendus analytiques.
Congrès tenus respectivement les 20, 21, 22 janvier et 4 février 1928 et le 26 
février 1928. Comptes rendus analytiques. Maison des Syndicats, service de 
l’Imprimerie. In-8° broché, 63 p. Petit manque de papier au coin supérieur 
droit des toutes dernières pages. 30 €

290 –  Fédération Nationale Unitaire des Travailleurs du sous-
sol et similaires –  Compte rendu officiel des travaux du 5e 
Congrès tenu à Alès les 29-30 septembre et 1er-2 octobre 1926.
En annexe : Lois et décrets intéressant les ouvriers mineurs. Maison des 
syndicats, service de l’imprimerie, Grand in-8° broché, 72 p. 

VENDU
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

291 –  Fédération Nationale Unitaire des Travailleurs du 
sous-sol et parties similaires  
Compte rendu officiel des travaux du 7e Congrès.
Tenu à St Etienne du 25 au 29 septembre 1928. Maison des Syndicats, service 
de l’imprimerie, grand in-8° broché, 34 p. Couverture détachée. 

VENDU

292 –  Fédération Unitaire des Travailleurs du Livre et du 
Papier  
IIIe Congrès de la Fédération Unitaire des Travailleurs du 
Livre et du Papier. Marseille 1928.  
Compte rendu sténographique.
Marseille 1928 [12 au 15 septembre]. Compte rendu sténographique. Une 
photographie des délégués en frontispice. Ordre du jour : Rapport moral, 
Rapport financier, Rapport sur la réorganisation financière, Modifications 
aux statuts, Les assurances sociales, Comité international de propagande, 
Hygiène sécurité du travail saturnisme, Règlement d’apprentissage, Les huit 
heures, Semaine de 44 heures, Revendications de salaires, conditions de 
travail, contrats collectifs, indications aux sections, tactiques revendicatrices, 
front unique et unité, La propagande, Questions diverses : fêtes légales, 
le label, “l’Avenir Social”, Admission des protes dans les sections, etc., 
Nomination de la Commission exécutive et de la Commission de Contrôle. 
Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. Maison des Syndicats, service 
de l’imprimerie, in-8° broché, 312 p. 40 €

293 –  Confédération Générale du Travail Unitaire   
Comptes rendus complets des 8 Congrès Confédéraux de la 
C.G.T.U. 1922-1935.
Collection complète des 8 Congrès Confédéraux de la C.G.T.U, tous 
présentés dans des reliures toilées rouges, pièces de titre noires, 
couvertures conservées. Ier Congrès, Saint-Étienne., du 25 juin au 1er 
juillet 1922. 516 p. La première moitié des pages est légèrement fripée, à 
cause d’un ancien problème d’humidité. 2e Congrès, Bourges, du 12 au 17 
novembre 1923 et Conférence Féminine du 11 novembre. 654 p. 3e Congrès, 
Paris, 26 au 31 août 1925, Conférence d’Unité des 30 & 31 août, Conférence 
Féminine du 25 août. 559 p. Couverture et première page détachées mais 
conservées. 4e Congrès, Bordeaux, 19 au 24 septembre 1927, Conférence 
Nationale Féminine, Conférence Nationale des Jeunes Syndiqués. 682 p. 
5e Congrès, Paris, 15-21 septembre 1929. 573 p. 6e Congrès, Paris, 8 au 14 
novembre 1931, Conférence Nationale Féminine, Conférence des Jeunes 
Travailleurs. 664 p. 7e Congrès, Paris, 23 au 29 septembre 1933, Conférence 
d’Unité, Conférence Coloniale. 783 p. 8e Congrès, Issy-les-Moulineaux, 24 
au 27 septembre 1935. 342 p. 600 €

294 –  Confédération Générale du Travail Unitaire   
Répertoire 1923 des Organisations Syndicales adhérentes 
à la C.G.T.U.
Statuts confédéraux. Unions départementales “unitaires” des Syndicats 
Ouvriers et Unions locales ou Bourses du Travail. Fédérations nationales 
“unitaires” de métier ou d’industrie, Régions fédérales et groupes 
régionaux.  In-8°, volume rebroché dans une couverture en carton 
plastifiée, couvertures conservées. Intérieur en très bon état. Cachets 
d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU€

295 –  Confédération Générale du Travail Unitaire  
Deux ans d’activité de la C.G.T.U. Rapport d’activité 
présenté par Monmousseau au VIe Congrès Confédéral.
Brochure format in-8° de 42 p. Couverture jaunie et craquelée en 4° de couv. 

15 €

296 –  Confédération Générale du Travail Unitaire  
Pour la Contre-Offensive Ouvrière.  
Résolutions du VIe Congrès de la C.G.T.U.
VIe Congrès, tenu du 8 au 14 novembre 1931 à Paris. Préface par Marcel 
Gitton. Résolution sur le rapport d’activité. Résolution sur l’unité 
syndicale. Résolution sur la crise économique. Programme revendicatif 
de la C.G.T.U. La situation et les tâches d’organisation de la C.G.T.U. 
Résolution sur les sections syndicales d’entreprise. Résolution sur les 
bases multiples. Résolution sur la main d’œuvre étrangère. Résolution 
sur les tâches de la C.G.T.U. aux colonies. Résolution sur la situation et 
l’organisation de la jeunesse ouvrière. Résolution sur la main d’œuvre 
féminine. Résolution sur la situation internationale et les tâches de la 
C.G.T.U. Résolution sur la lutte contre la guerre. 30 €

297 –  Confédération Générale du Travail Unitaire  
Les Documents du VIIe Congrès de la C.G.T.U. qui s’est tenu 
à Paris du 23 au 29 septembre 1933.
Le discours de clôture prononcé par Gitton, secrétaire de la C.G.T.U. 
Résolution générale du VIIe Congrès de la C.G.T.U. Résolution sur les 
assurances sociales. Résolution sur la main-d’œuvre immigrée. Résolution 
sur la main-d’œuvre féminine. Résolution sur le travail colonial de la 
C.G.T.U. Résolution sur les tâches et le travail des syndicats unitaires à 
la campagne. Résolution sur la juridiction prud’homale. Résolution sur le 
chômage. Résolution sur l’attaque du gouvernement contre les travailleurs 
de l’État, des services publics et les cheminots. La déclaration commune 
des organisations syndicales révolutionnaires de France, Allemagne, 
Angleterre, Italie, Belgique, Espagne et Tchécoslovaquie. Imprimerie 
centrale du Croissant, in-8° broché, 48 p. 20 €

298 –  Confédération Générale du Travail Unitaire    
Rapport d’activité de la Commission Exécutive de la 
C.G.T.U. pour le VIIIe Congrès Confédéral.
Issy-les-Moulineaux, du 24 au 27 septembre 1935. Préambule. Le mouvement 
revendicatif. Perspectives et tâches. La C.G.T.U. et l’unité syndicale. La 
C.G.T.U. dans le mouvement international. Maison des syndicats, service 
de l’imprimerie, in-8° broché, 40 p. Cachets d’ancien exemplaire de 
bibliothèque. VENDU

299 –  CARREZ Jules et Lucette –  Cartes Confédérales C.G.T. 
/ C.G.T.U. / Cercle Syndicaliste «Lutte de Classe», etc.
Collection de cartes d’adhésion de Jules Carrez  (membre de la C.G.T.U., 
de la Fédération Communiste Indépendante de l’Est, des Amis de l’École 
Émancipée) et de son épouse Lucette. Cartes Confédérales C.G.T.U. puis 
C.G.T. : 1928, 1930, 1933, 1935, 1937, 1938, 1940, 1946. Pour son épouse 
Lucette : Années 1930, 1931, 1932, 1933. Cartes confédérales anonymes 
: 1934, 1936, 1945. 2 “Cartes d’ami” du Groupe de la majorité fédérale 
de la Fédération de l’enseignement C.G.T.U. pour les années 1931-32 et 
1933. Carte d’adhérente 1932-33 de Mme Carrez au Groupe des Jeunes de 
l’Enseignement. Carte d’adhérent 1932 de Jules Carrez à la Fédération 
Communiste Indépendante de l’Est. Carte d’adhérent 1938 de Jules Carrez 
au Cercle syndicaliste “Lutte de Classe” du Pays de Montbéliard. Cartes 
d’adhérents 1939 de Jules et de Lucette Carrez au Cercle syndicaliste “Lutte 
de Classe”, groupe du Doubs des Amis de l’École Émancipée. 75 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

300 –  Fédération nationale C.G.T. des Travailleurs 
du sous-sol et parties similaires (Mineurs, miniers, 
ardoisiers) –  Compte rendu officiel du 36e Congrès 
National Corporatif - 16e de la Fédération Nationale des 
travailleurs du sous-sol et parties similaires.
Tenu à Angers (Maine-et-Loire) les 9, 10, 11, 12, 13 septembre 1922. Premier 
congrès de la Fédération C.G.T. après la scission. Salle des conférences, 
Bourse du Travail. Impr. “La Gutenberg”, in-8° broché, 60 p. 35 €

301 –  Union Des Syndicats Confédérés de la Seine  
L’École du Militant. Année 1922-1923
Préface de Léon Jouhaux. Cours de l’”École du Militant” organisée par 
l’Union Des Syndicats Confédérés de la Seine (C.G.T.) en 1922-1923. Notions 
préliminaires. Le syndicat : objectif et action. Le syndicat : organisation et 
fonctionnement intérieur. Les Bourses du Travail. L’Histoire de la C.G.T. 
Les cours sont professés de janvier 1923 à janvier 1924 (contrairement à 
ce qu’indique la couverture de l’ouvrage) par Eugène Grenier, J. Lapierre, 
Million et Léon Jouhaux. In-12 broché, 287 p. 50 €

302 –  Hommage aux Militants. Fédération Française des 
Travailleurs du Livre. Notes Historiques 1881-1925.
1er mai 1926, Imprimerie L’Émancipatrice. Brochure in-8° de 36 p. Quelques 
photos hors-texte. 15 €

303 –  Confédération Générale du Travail  
Pour la Paix. Pour le Désarmement.
Articles extraits de “L’Atelier”, revue du mouvement syndical. Brochure 
publiée en 1932, peu après les débuts de la Conférence pour le désarmement 
de Genève. L’effroyable folie de la course aux armements. Désarmement 
et sécurité. La préparation de la Conférence. Le projet de convention. La 
fabrication privée des armements. Les propositions françaises. Grand in-8° 
broché, 64 p. 20 €

304 –  Fédération Nationale Confédérée des Travailleurs du 
Bâtiment, des Travaux publics et des Matériaux de construction 
XIIIe Congrès Fédéral. Rapports à l’ordre du jour.
Congrès qui se tiendra les 12, 13, 14 mai 1932 Salle du Grand Orient de France. 
Ordre du jour : Rapport moral - Rapport financier - Questions soumises 
à l’examen du Congrès (projet d’extension de nos caisses de solidarité 
- crise économique et chômage - modification au décret du 10 août 1899 - 
désarmement général - unité syndicale - questions diverses). 120 p. 20 €

305 –  Confédération Générale du Travail   
Congrès Confédéral 1925. Compte rendu des débats.
Compte rendu des débats du XXIVe Congrès National Corporatif (XVIIIe de la 
C.G.T.) tenu à Paris, salle Japy, du 26 au 29 août 1925. Statuts. Compte rendu des 
débats. Ordre du jour : Discussion des rapports moral et financier. Le salaire. 
Les lois sociales : assurances sociales, journée de huit heures, accidents du 
travail, inspection du travail. La main-d’œuvre étrangère. La réforme de 
l’enseignement. Le contrôle ouvrier. Les vacances payées. Modifications aux 
statuts. Questions diverses. XI-246 p.  Grand in-8°, reliure pleine toile crème 
en très bon état, couverture conservée. 75 €

306 –  Confédération Générale du Travail   
Congrès Confédéral de Paris 1931. Compte rendu sténographié 
des débats.
Compte rendu sténographié des débats du XXVIIe Congrès National 
Corporatif (XXIe de la C.G.T.) tenu à la salle Japy, du 15 au 18 septembre 1931. 
Rapport moral. Rapport financier. Rapport de la commission de contrôle. 
Compte rendu des débats. 551 p. In-4°, reliure pleine toile crème en très bon 
état, couverture conservée. 75 €

307 –  Confédération Générale du Travail  
1933. Congrès Confédéral de Paris. Rapports moral et 
financier. Compte rendu sténographié des débats.
Rapports moral et financier. Compte rendu sténographié des débats du 
XXVIIIe Congrès National Corporatif (XXIIIe de la C.G.T.) tenu au Palais de 
la Mutualité, du 26 au 29 septembre 1933. Rapport moral. Rapport financier. 
La crise économique mondiale, ses causes et ses remèdes nationaux et 
internationaux. La paix et le désarmement. Les revendications sociales 
immédiates. La prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de 
l’enseignement. L’institut supérieur ouvrier. Nécessité des concentrations 
ouvrières (fusion des organisations corporatives). Compte rendu des 
séances. 430 p. In-4°, reliure pleine toile crème en très bon état, couverture 
conservée. 75 €

308 –  Fédération Nationale Confédérée des Travailleurs 
du Bâtiment, des Travaux publics, du Bois et des 
Matériaux de construction.  
XIVe Congrès Fédéral des 5, 6 et 7 juin 1935.
Salle Albert Thomas, annexe de la Bourse du Travail. Rapports sur les 
questions à l’ordre du jour, compte rendu sténographique des débats et 
tableau des votes. Imprimeries Réunies, In-8° broché, 406 p. 40 €

X - L’U.R.S.S. 

309 – LENINE – Sur la route de l’Insurrection.
Recueil de quinze textes écrits entre août et octobre 1917. Librairie de 
L’Humanité, Bibliothèque Communiste, 1924. In-8° broché, 191 p. Bon 
exemplaire. 60 €

310 – BEZRABOTNY J. (MANOUILSKI Dimitri)   
Les deux Révolutions.
Analyse “à chaud” de la prise du pouvoir par les Bolcheviks en novembre 1917. 
Brochure de 67 pages rédigée par Dimitri Manouilski, dont le pseudonyme 
Bezrabotny signifie “Le chômeur”. Elle est publiée sans date et sans nom 
d’éditeur. Au vu du contenu, sa rédaction intervient entre le 15 novembre 
1917 et début janvier 1918 (après la prise de Gatchina et Tsarskoïe, et avant 
la convocation de la Constituante). Cette plaquette au format in-8° est 
probablement issue de la même imprimerie que celle du Comité pour la 
Reprise des Relations Internationales. 75 €

311 – LENINE, ZINOVIEV Grigori   
Contre le Courant. 2 tomes.
Recueil d’articles publiés par Lénine et Zinoviev entre 1914 et 1917. Trad. 
Victor Serge et Parijanine. éd. François Maspéro, 1970, fac-similé de l’édition 
initiale du Bureau d’Éditions, de Diffusion et de Publicité. In-8° brochés de 
283 et 286 p., couvertures illustrées. Nom d’ancien propriétaire en page de 
garde. 35 €

312 – Les Gouvernements Alliés contre les Soviets.  
Quatre documents.
Quatre documents. Lénine, Tchitcherine, Trotsky : Aux masses laborieuses 
de France, d’Angleterre, d’Amérique et d’Italie. Une Lettre de Litvinof. 
Zinovief, Djerujinsky, Posern, Lunatcharsky : Un Appel des Commissaires du 
Peuple (la perquisition à la légation anglaise à Petrograd). Capitaine Jacques 
Sadoul : Lettre à Romain Rolland. Plaquette de 16 pages au format in-8° éditée 
par la Librairie du Travail en 1918. La couverture est un peu chiffonnée et 
salie, mais le document reste intègre et lisible. 100 €

313 – RADEK C. – La situation internationale et la politique 
extérieure du Pouvoir des Soviets.
Discours prononcé le 3 septembre 1918 à la séance commune du Soviet 
des délégués des ouvriers et de l’Armée rouge de Moscou, des Comités de 
fabrique et d’usine et des Syndicats ouvriers. In-8° broché, 46 p. Imprimerie 
Des Unions Ouvrières, Genève, sans date. Couverture légèrement tachée. 
Exemplaire ayant appartenu à Henri Lozeray. VENDU

314 – SADOUL Jacques Capitaine – Notes sur la Révolution 
Bolchevique (octobre 1917 - janvier 1919).
Avec une préface de Henri Barbusse, deux lettres de l’auteur à Romain 
Rolland et une lettre d'Albert Thomas adressée à l’auteur. Éditions de la 
Sirène, 1919. Grand in-8° broché, 465 p. Couverture fortement jaunie avec une 
petite déchirure sans manque au premier plat et petit manque de papier au 
dos. l’intérieur de l’ouvrage est bien conservé. 35 €

IX - La C.G.T. de 1921 à 1935
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

315 – SADOUL Jacques – Notes sur la Révolution 
Bolchevique. Quarante Lettres de Jacques Sadoul.
Ces Quarante Lettres de Jacques Sadoul, écrites de Moscou du 23 mars 
au 28 juillet 1918 sont en réalité 39, suivies d’une dernière écrite en 1922 à 
l’intention du directeur du journal “Le Populaire”. L’éditeur les présente 
comme une annexe à l’édition des “Notes” faite par les éditions de La Sirène 
en 1919, édition qu’il affirme “loin d’être la reproduction exacte de l’édition de 
Moscou”. Librairie de L’Humanité, 1922. Grand in-8° broché, 126 p. Les deux 
plats de couverture sont détachés, dos manquant. 20 €

316 – OSSINSKY Nikolaï  
République Démocratique et République Soviétiste.
Brochure de 40 pages publiée par le Groupe Communiste Français à Moscou 
en 1919. Exemplaire non coupé, en bel état de fraîcheur, ayant appartenu à 
Henri Lozeray. VENDU

317 – VICTOROFF-TOPOROFF V. – La Première Année de la 
Révolution Russe (mars 1917- Mars 1918).
Faits - documents - appréciations. Avec un tableau hors texte des partis 
politiques russes. Agence De Presse Russe / G. Crès & Cie, 1919, 243 p. Discrète 
réparation en page de garde. 40 €

318 – KOLLONTAI Alexandra   
La Famille et l’État Communiste.
Deuxième édition. Bibliothèque Communiste, 1920. In-12 broché, 24 p. 

VENDU

319 – LOSOVSKY A. – Les Syndicats en Russie Soviétiste.
Document de 53 pages rédigé en avril 1920 par Losovsky, à la suite du 3e 
Congrès Panrusse des Syndicats. Édition Du Conseil International des 
Syndicats, 1921, grand in-8° broché. 60 €

320 – Boukharine aux funérailles de John Reed 
[Photographie].
Photographie de N. Boukharine aux funérailles de John Reed, à Moscou le 23 
octobre 1920. Tirage de 16x21,5cm. VENDU

321 – OSSINSKI Nikolaï  
La Régularisation par l’État de la Culture Paysanne.
Recueil d’articles publiés par Ossinski de septembre à novembre 1920 
dans La Pravda. Préface de Varga. Avertissement de l’auteur. La crise 
agricole et le socialisme dans les campagnes. Pourquoi il faut terminer les 
versements essentiels dans les mois d’automne. Le plan d’ensemencement 
et la normalisation du travail de la terre. Comment réaliser pratiquement 
la régularisation par l’État de la culture rurale. L’organisation d’une grande 
campagne. Annexe : loi sur l’encouragement et le développement de la culture 
paysanne (adoptée par le VIIe Congrès panrusse des Soviets le 28 décembre 
1920). Édition De L’Internationale Communiste, Petite Bibliothèque n°2, in-8° 
broché, 71 p. Couverture verte séparée de l’ouvrage, mais bien présente. 

35 €

322 – AXELROD Paul  
Observations sur la tactique des socialistes dans la lutte 
contre le bolchevisme. (extraits d’une lettre à Martov)
Réponse à la lettre de Martov “critiqu[ant] la sortie du Parti Social Démocrate 
russe de la IIe Internationale et la décision de son Comité Central de mettre 
au premier plan, dans la lutte contre les bolcheviks, non plus la revendication 
d’une Assemblée constituante, mais le mot d’ordre : "Démocratisation des 
Soviets”. Plaquette de 38 pages éditée en 1921 par la “République Russe”, en 
dépôt chez Povolozky à Paris. 1921. Petits manques de papier sur la couverture 
et au coin inférieur des toutes premières pages, n’affectant pas la lisibilité. 

35 €

323 – MORIZET André – Chez Lénine et Trotski. Moscou 1921.
Préface de Léon Trotski. Documents photographiques inédits. 26 pages de 
photographies en début de volume. La Renaissance du Livre, 1921. In-12 
broché, XV-300 p. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

VENDU

324 – CHLAPNIKOFF A. – Les Syndicats Russes.
Onzième cahier de la première série des Cahiers du Travail, publié en août 
1921. Brochure de 32 pages. Petits accrocs à la couverture. 50 €

325 – LOZOVSKY A.   
Les Syndicats Russes et la Nouvelle Politique.
Librairie du Travail, Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge - 
III. Mars 1922. Brochure publiée un an après le virage de la Nouvelle Politique 
Économique (NEP). “Le chemin de la Révolution suit une ligne brisée, il est 
semé d’épines, et celui-là vaincra dans la lutte qui, non seulement sait avancer 
au cours de la période ascendante, mais qui sait aussi battre en retraite, de 
manière organisée, pour se préparer à un nouveau combat”. 61 p. 30 €

326 – SERGE Victor   
La Ville en Danger. Petrograd. L’an II de la Révolution.
Deuxième attaque de l’armée blanche du général Youdenitch contre 
Petrograd, (23-30 octobre 1919). Youdenitch - Que s’était-il passé de l’autre 
côté du front ? Librairie du Travail, sans date  [1924], in-8° broché, 62 p. Bon 
exemplaire. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

VENDU

327 – ZINOVIEV Grigori  
Histoire du Parti Communiste Russe.
Cette Histoire du Parti Communiste Russe, publiée en 1924 en U.R.S.S. et 
dédiée aux Jeunesses Communistes de Moscou, s’étend de la “préhistoire 
du prolétariat russe” au mois de mars 1917. Librairie de L’Humanité coll. 
Bibliothèque Communiste, 1926. In-8° broché, 192 p. Bon exemplaire. 

VENDU

328 – BOUKHARINE Nikolaï  
Le Chemin du Socialisme et le Bloc Ouvrier-Paysan.
Brochure initialement publiée en U.R.S.S. traitant les problématiques 
spécifiques à ce pays, et défendant l’idée de l’interdépendance entre les 
mondes ouvrier et paysan. Librairie de L’Humanité, Petite Bibliothèque 
Communiste, 1925, in-12 broché, 98 p. VENDU

329 – BOUKHARINE Nikolaï – La Bourgeoisie Internationale 
et son Apôtre Karl Kautsky (Réponse à Kautsky).
Réponse publiée initialement dans La Pravda à la brochure de Kautsky 
“L’Internationale et la Russie Soviétiste”, Librairie de L’Humanité, 
Bibliothèque Communiste, 1925. In-8° broché, 125 p. Exemplaire non coupé 
en bon état, sauf marque de mouillure sur la couverture. Cachet d’ancien 
exemplaire de bibliothèque. 30 €

330 – Le Parti Bolchévik restera Bolchévik.  
La discussion dans le Parti Communiste Russe.  
(décembre 1923 - janvier 1924)
Préface du Bureau politique du P.C.F. Textes de Trotsky, Zinoviev, Rykov, 
trois résolutions du Parti Communiste Russe. Librairie de L’Humanité, 1924. 
244 p. Exemplaire relié pleine toile lie-de-vin, pièce de titre noire, couverture 
conservée. La reliure est un peu insolée. 35 €

331 – La Russie. Rapport officiel de la Délégation 
Britannique des Trade-Unions en Russie et au Caucase. 
Novembre et Décembre 1924.
La politique. Les finances. L’industrie. Les transports et l’agriculture. 
Commerce extérieur. L’Armée Rouge. La justice. Les conditions sociales. La 
religion. L’éducation, la presse, les arts. L’hygiène publique et l’habitation. 
Seize illustrations hors texte. 2 cartes dépliantes. In-4° broché, Librairie de 
L’Humanité, 1925, 235 p. Une petite trace d’arrachage au premier plat, un coin 
de papier manquant au dernier plat. VENDU

332 – La Russie vers le Socialisme.  
La discussion dans le Parti Communiste de l’U.R.S.S.
Librairie De l’Humanité, 1926. 414 p. Exemplaire en très bon état, reliure 
pleine toile rouge, couvertures conservées. 30 €

333 – BOUKHARINE Nikolaï  
Les problèmes de l’Édification Socialiste.  
I. Caractère de la Révolution d’Octobre et possibilités de 
victoire de l’édification socialiste en U.R.S.S.
Brochure de 36 pages format in-8° publiée en 1926 par le Bureau d’Éditions. 
Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. 25 €

334 – YAROSLAVSKI E. – Le Travail des Bolcheviks dans 
l’Armée avant la Révolution d’Octobre.
Brochure traduite d’un article paru initialement en 1927 aux éd. Priboj. 39 p. 
Bureau d’Éditions, 1929. 40 €

335 – VARGA Eugène – L’économie de la période de déclin 
du capitalisme après la stabilisation.
Bureau d’Éditions, 1928. In-8° broché, 175 p. Cachet d’ancien exemplaire de 
bibliothèque. Dos renforcé par un adhésif (jauni). VENDU

336 – BAJANOV Boris – Avec Staline dans le Kremlin.
Premier ouvrage publié par l’ancien adjoint de Staline et Secrétaire du 
Politburo, exilé en France en 1928. Il s’y présente comme un agent double 
infiltré dans l’instance suprême du gouvernement de l’U.R.S.S. Les Éditions 
de France, 1930. In-12 broché, 262 p. Exemplaire non coupé pour l’essentiel, 
en bon état de conservation avec une petite perforation en forme d’étoile dans 
les cinq dernières pages. 45 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

337 – Conseil Paysan International (Internationale Paysanne) 
Le Paysan Russe.
Brochure rédigée par des collaborateurs du Conseil Paysan International 
(Internationale Paysanne) en 1928 et préfacée par C. Martel, secrétaire du 
Conseil Paysan français. Les paysans russes et les partis politiques de février 
1917. Le pouvoir des Soviets et les paysans à l’époque de la guerre civile. 
L’alliance des ouvriers et des paysans dans la révolution russe. L’évolution 
sociale et économique des campagnes soviétiques. Bureau d’Éditions, in-12 
broché, 1928. 96 p. Bon exemplaire. 25 €

338 – KRYLENKO N. – Terreur Rouge et Terreur Blanche.
Brochure publiée par le Bureau d’Éditions, de Diffusion et de Publicité après 
l’exécution de vingt « contre-révolutionnaires s’occupant d’espionnage » en 
1927, dont Paul Dmitriévitch Dolgoroukov, Georges Evguéniévitch Elvengren 
et Malévitch-Malewsky. 55 p. Exemplaire en partie non coupé, avec des traces 
d’étiquette sur la couverture. VENDU

339 – MOLOTOV Viatcheslas – Le Recrutement des Ouvriers 
et la régularisation de la croissance du Parti Communiste.
Discours prononcé à la séance plénière du C.C. Du P.C. De l’U.R.S.S. tenue 
à Moscou du 16 au 24 novembre 1928. Brochure de 90 p. publiée en 1929 au 
Bureau d’Éditions. Exemplaire non coupé. 30 €

340 – BOUKHARINE Nikolaï  
Le Pape contre l’Union Soviétique. Ce que dissimule le 
manteau sanglant et hypocrite du pontife de Rome !
Brochure de 20 pages publiée en 1930 s’achevant par une brève incantation 
du P.C. à la solidarité avec l’U.R.S.S. In-8° broché. 15 €

341 – FIGNER Vera – Mémoires d’une Révolutionnaire.
Traduit du russe par Victor Serge. Portrait en frontispice. éd. Gallimard coll. 
Les contemporains vus de près, 1930. In-12 broché, 267 p. Exemplaire non 
coupé en bon état de fraîcheur. VENDU

342 – KRYLENKO N. – La Lutte de Classe par le Sabotage.
Brochure de 74 pages publiée en 1930, consacrée au procès de Chakhty. In-12, 
Bureau d’Éditions. Gauchi. 30 €

343 – Le Procès du parti industriel de Moscou.
Résumé sténographique des débats devant le Tribunal suprême de l’U.R.S.S. 
(25 novembre - 8 décembre 1930). Préface de Pierre Dominique. Bureau 
d’éditions, 1931. Grand in-8° broché, 236 p. Couverture illustrée. Exemplaire 
en bel état de fraîcheur, non coupé pour l’essentiel. VENDU

344 – KRYLENKO N. – Chefs Socialistes... Contre-
Révolutionnaires ! Acte d’accusation présenté au procès du 
Bureau de l’Union - organisation menchéviste.
Préface de Florimond Bonte. Brochure in-12 de 98 p. publiée en 1931 par le 
Bureau d’Éditions. Couverture illustrée. Un peu gauchi. 30 €

345 – PIATNITSKY Ossip   
Souvenirs d’un Bolchevik 1896-1917.
Préface d’André Marty. Bureau d’Éditions. coll. Mémoires Révolutionnaires 
n°2. 1931. In-8° broché, 292 p., couverture illustrée. Bon exemplaire. 

VENDU

346 – L’attitude du prolétariat devant la guerre.
Brochure de 112 pages publiée en 1932 par le Bureau d’Éditions, et comprenant 
de nombreux documents sur le Parti Communiste russe et l’Internationale 
Communiste. 25 €

347 – MOLOTOV Viatcheslav   
Au seuil de la 17e année. Avertissement !
Discours du Camarade Molotov à l’Assemblée plénière solennelle du Soviet 
de Moscou, prononcé au Grand-Théâtre le 6 novembre 1933. Deux voies du 
développement mondial. La maîtrise des nouvelles entreprises et de la 
nouvelle technique est la tâche principale. L’édification du socialisme et les 
réserves paysannes. La politique de paix de l’U.R.S.S. et le danger de guerre. 
Bureau d’Éditions, 1933, in-12 broché, 28 p. 20 €

348 – MIGLIOLI Guido   
La Collectivisation des campagnes soviétiques.
Publication de l’Institut Agraire International. éd. Rieder, 1934. In-8° broché, 
285 p. Bon exemplaire. 40 €

349 – GRENIER Fernand – Réponse à André Gide.
Rapport présenté le 2 décembre 1936, par Fernand Grenier à l’Assemblée 
d’Information des militants de la Fédération Parisienne des “Amis de l’Union 
Soviétique”. Préface de Jean Lurçat. Le “Retour de l’U.R.S.S.” d’André Gide a 
paru le mois précédent. “Retouches à mon retour de l’U.R.S.S.” paraîtra en 
juin suivant. Les éditions des Amis de l’Union Soviétique. In-12 broché, 47 p. 

15 €

350 – IAROSLAVSKI Emelian – L’Anarchisme en Russie. 
Comment l’Histoire a tranché, au cours de la Révolution 
russe, la controverse entre anarchistes et communistes.
Bureau d’éditions, 1937. In-8° broché, 150 p. Quels enseignements faut-il tirer 
de l’expérience russe de l’activité des anarchistes, avant l’existence d’un parti 
ouvrier indépendant (bolchévik) ? Les anarchistes dans la première période 
révolutionnaire. Les anarchistes pendant la guerre impérialiste de 1914-
1918. Les anarcho-syndicalistes russes dans la révolution prolétarienne. La 
“Fédération des groupes anarchistes en Russie”. Le groupe Nabat et Nestor 
Makhno. Les “anarchistes clandestins”. L’anarcho-syndicalisme moderne à 
la lumière de la révolution prolétarienne et de la lutte antifasciste. La critique 
de l’anarchisme et de l’anarcho-syndicalisme dans les œuvres de Marx, 
Engels, Lénine, Staline. 45 €

351 – [Lot retiré]

XI - L’Internationale Communiste
352 – Internationale Communiste  
Manifeste et Résolution de l’Internationale Communiste.
Introduction de Boris Souvarine. 1919, éd. “Clarté”, collection historique et 
documentaire. In-12 broché, 35 p. VENDU

353 – KUUSINEN Otto Wille – La Révolution en Finlande. 
Essai d’autocritique sur les luttes de 1918.
Éditions De L’Internationale Communiste n°41, 1920. 48 p. Exemplaire en bon 
état ayant appartenu à Henri Lozeray. VENDU

354 – ZINOVIEV Grigori   
Le Prolétariat Européen devant la Révolution.
Discours prononcé au Congrès du Parti Social-Démocrate indépendant 
d’Allemagne, à Halle, le 14 octobre 1920. Consacré à la défense de l’U.R.S.S. 
ainsi qu’à celle de la Troisième Internationale. Plaquette éditée par les 
Éditions De L’Internationale Communiste (n°67) en 1921. In-8° broché, 96 p. 
Exemplaire ayant appartenu à Henri Lozeray. VENDU

355 – Internationale Communiste – Status & Résolutions 
de l’Internationale Communiste adoptés par le deuxième 
Congrès de l’Internationale Communiste.
Petrograd - Moscou - 7 août 1920. Tâches principales - Conditions d’admission 
- Rôle du Parti Communiste dans la Révolution prolétarienne - Mouvement 
syndical, comités de fabriques et d’usines - Quand et dans quelles conditions 
peut-on créer des soviets de députés ouvriers - Les Partis Communistes et 
le parlementarisme - Thèses et additions sur les questions nationales et 
coloniales - Thèses sur la question agraire - Statuts de l’I.C. Paris, Bibliothèque 
Communiste, 1920. In-12 broché, 123 p. Une marque de mouillure sur la 
couverture, volume un peu gauchi. 45 €

356 – Internationale Communiste – Le Monde Capitaliste et 
l’Internationale Communiste. Manifeste du IIe Congrès de 
la IIIe Internationale Communiste.
Manifeste du IIe Congrès de la IIIe Internationale Communiste. Brochure 
publiée dans la Bibliothèque des Jeunesses Socialistes Romandes, n°15. 1920. 
In-8°, 36 p. Jaunie, papier de la couverture craquelé. 30 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

357 – Internationale Communiste – Le Mouvement 
Communiste International. Rapports adressés au 
deuxième Congrès de l’Internationale Communiste 1920.
Moscou 1920. Réimpression en fac-similé par Feltrinelli (1967) de cet ouvrage 
initialement publié par les Éditions de l’Internationale Communiste en 1921. 
Les rapports sont précédés d’extraits de discours de Zinoviev. In-8° broché, 
couverture illustrée, 439 p. Bon exemplaire. 40 €

358 – Internationale Communiste   
Le Premier Congrès des Peuples de l’Orient.  
Bakou, 1-8 sept. 1920. Compte rendu sténographique.
Réédition en fac-similé chez François Maspéro et l’Institut Feltrinelli en 
1971 de cet ouvrage initialement publié par les Éditions de L’Internationale 
Communiste en 1921. In-8° broché, 228 p. Nom d’ancien propriétaire en 
page de garde. 30 €

359 – Internationale Communiste – Thèses et Résolutions 
adoptées au IIIe Congrès de l’Internationale Communiste.
Le troisième Congrès défend la stratégie du Front unique et le mot d’ordre 
“Allez aux masses !” Section de la Presse de l’Internationale Communiste / 
Bruxelles, Les Éditions Communistes. In-8° broché, 1921. 135 p. Couverture 
brunie aux coins, manques de papier au dos. 30 €

360 – Internationale Communiste – Compte-rendu de la 
gestion du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste 
(1920-1921). Discours de Zinoviev.
Réimpression en fac-similé par Feltrinelli de cette publication de la Section 
de la Presse de l’Internationale Communiste à Moscou (1921). Compte-rendu 
de la gestion du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste (1920-1921). 
Discours de Zinoviev au IIIe Congrès (25 juin 1921). Annexes [trois discours 
prononcés par Zinoviev] : La question tchécoslovaque, La question française, 
Discours de conclusion. Résolution sur le rapport du Comité Exécutif. Deux 
photographies hors- texte. In-4° broché, 69 p. Bel exemplaire. Nom d’ancien 
propriétaire en page de garde. VENDU

361 – RADEK Karl – Les questions de la Révolution Mondiale 
à la lumière du Menchévisme.
Plaquette de 39 p. au format grand in-8° publiée en 1921 par les Éditions De 
L’Internationale Communiste (n°66). Papier bruni, premier plat de couverture 
détaché (mais présent) VENDU

362 – ZINOVIEV Grigori – La Tactique du Front Unique.
Discours prononcés à la session du Comité Exécutif élargi de l’Internationale 
Communiste, le 24 février 1922. Librairie de L’Humanité, 1922, in-12 
broché, 48 p. Cachet et étiquette d’ancien exemplaire de bibliothèque. 

VENDU

363 – Internationale Communiste  
Compte rendu de la Conférence de l’Exécutif élargi [1er 
plénum], 24 février - 4 mars 1922.
Librairie de L’Humanité. Pour l’unité du front prolétarien. Compte rendu 
des dix-sept séances. In-8°, 260 p. Cet exemplaire remis clandestinement 
à Gaston Outrey (Jura) en 1941 a été dissimulé à cette époque sous une 
couverture factice, et sa page de titre est manquante. Les pages 115 à 126 ont 
été remplacées par des photocopies, reliées avec le reste de l’ouvrage dans 
une reliure pleine toile lie-de-vin, pièce de titre noire. 75 €

364 – VARGA Eugène   
La Dictature du Prolétariat (Problèmes économiques).
Traduction d’Alzir Hella et de O. Bournac. Ouvrage consacré à la République 
des Conseils de Hongrie. Trois préfaces de l’auteur (première édition - 1920, 
deuxième édition - 1921, édition française - 1922). Librairie de L’Humanité, 
Bibliothèque Communiste, 1922. In-8° broché, XXVII-199 p. Petits manques 
de papier au dos. Intérieur bien conservé. 40 €

365 – Internationale Communiste – Manifestes, Thèses et 
Résolutions des Quatre premiers Congrès Mondiaux de 
l’Internationale Communiste. 1919-1923.
Manifestes, Thèses et Résolutions des Quatre premiers Congrès Mondiaux 
de l’Internationale Communiste. 1919-1923. Textes complets. Réimpression 
en fac-similé par Feltrinelli de cet ouvrage initialement publié par le Bureau 
d’Éditions en 1934. Les textes sont précédés d’un avertissement et d’une 
notice historique. In-4° broché, XVI-212 p. 15 €

366 – ZINOVIEV Grigori   
Les Problèmes de la Révolution Allemande.
Les six premiers chapitres de cet ouvrage sont des articles publiés dans la 
Pravda dans l’attente de la Révolution allemande. Les suivants sont écrits 
après le 21 octobre, date à laquelle l’Internationale Communiste et le KPD 
ont renoncé au soulèvement. La préface est datée du 2 novembre 1923. In-12 
broché, 72 p. Librairie de L’Humanité, Petite Bibliothèque Communiste. 

VENDU

367 – Internationale Communiste   
Les Leçons des Événements d’Allemagne. La question 
allemande au Présidium du C.E. de l’I.C. en janvier 1924.
Imprimé à Moscou, Typographie “Prolétaire rouge”, édition “Champ rouge”. 
Rapport du représentant du C.E. de l’I.C. en Allemagne. Discours de Brandler, 
Remmele, Ruth Fischer, Zinoviev. La commission et les déclarations orales. 
Documents. Résolutions : résolution politique, résolution syndicale, 
résolution d’organisation. 105 p. Grand in-8° broché. Plaquette imprimée sur 
un papier de belle qualité, mais desservie par un façonnage mal réalisé : les 6 
feuillets constituant l’ouvrage ont repris leur indépendance. 

VENDU

368 – Internationale Communiste   
Le Programme de l’Internationale Communiste.
Projets présentés à la discussion du Ve Congrès mondial. Le programme du 
Parti Communiste Russe (Bolchévik). Boukharine, Projet de programme 
de l’Internationale Communiste. Thalheimer, Projet de programme du 
Parti Communiste allemand. Projet de programme de l’Internationale 
Communiste des Jeunes. Projet de programme du Parti Japonais. Kabatchiev, 
Projet de programme du Parti Communiste Bulgare. Programme d’action 
du Parti Communiste Italien. Lénine, Les tâches du prolétariat dans notre 
Révolution (Projet de plate-forme pour le Parti Prolétarien). Librairie de 
L’Humanité, Bibliothèque Communiste, 1924. In-8° broché, 238 p. Exemplaire 
non coupé en bel état de conservation. VENDU

369 – ZINOVIEV Grigori – La Question Syndicale. Discours 
de Zinoviev au Ve Congrès de l’Internationale Communiste.

Librairie de L’Humanité, Petite Bibliothèque Communiste, 1924. In-12 broché, 
29 p. Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU

370 – Internationale Communiste   
Le sens du Ve Congrès Mondial.
Librairie De l’Humanité, Petite Bibliothèque Communiste, 1924. In-12 
broché, 35 p. VENDU

371 – Internationale Communiste  
Ve Congrès (17 juin - 8 juillet 1924).  
Compte rendu analytique.
Compte rendu des trente séances du Congrès. Compte rendu sommaire des 
[3] séances de l’Exécutif Élargi (12 juin - 12 juillet - 13 juillet). Résolutions du 
Ve Congrès : Sur le rapport de l’exécutif - Sur la tactique communiste - Sur 
la situation économique mondiale - Sur la question du programme - Statuts 
de l’Internationale Communiste - De la réorganisation du Parti sur la base 
des cellules d’entreprise - Sur la propagande de l’I.C. et ses sections - Sur la 
question syndicale - Sur le gouvernement travailliste anglais - Sur le fascisme 
- Sur les questions nationales dans l’Europe centrale et les Balkans - Sur le 
conseil paysan international - Sur le rôle des coopératives et des coopérateurs 
communistes - Sur le travail parmi les ouvrières - Sur l’I.C.J. - Sur l’éducation 
physique de la classe ouvrière - Sur le Secours Rouge international - Sur 
le Secours Ouvrier international - Sur la question russe - Sur la question 
polonaise - Sur la question suédoise - Sur la question norvégienne - Sur 
la question irlandaise - Sur les travaux de l’Institut Marx-Engels. Tables. 
Librairie de L’Humanité, 1924, 480 p. In-8°, reliure pleine toile lie-de-vin, 
pièce de titre noire, couverture conservée. 60 €

372 – VOUIOVITCH Voïa  
L’I.C.J. en lutte contre l’occupation de la Ruhr et la guerre.
Préface de Zinoviev. Le Congrès de La Haye, l’occupation de la Ruhr et 
l’I.C.J. Le travail de l’I.C.J. dans l’armée d’occupation de la Ruhr et autres 
régions occupées. Difficultés et défauts du travail dans les régions occupées.
Tâches prochaines de l’I.C. et de l’I.C.J. Remarquable rapport de 45 pages 
documentant, avec quelques illustrations à l’appui, le travail de propagande 
mené au sein des troupes d’occupation de la Ruhr par l’Internationale 
Communiste des Jeunes, campagne à laquelle participèrent notamment 
Léon Robinson [Harry] et Henri Lozeray. Édition Du Bureau de la Presse de 
l’I.C., Moscou, 1924. Grand in-8° broché. Couverture détachée mais présente. 
Exemplaire non coupé. VENDU

373 – VAILLANT-COUTURIER Paul – Au seuil de la 
Révolution. Trois mois de misère en Allemagne.
Plaquette écrite le 30 octobre 1923 alors que les événements se sont précipités 
en Allemagne depuis juillet, et que l’Octobre allemand a été un échec qui 
fera date et marquera la stratégie de l’Internationale Communiste dans 
les années qui suivront. Bureau d’Éditions, 30 p. couverture illustrée. 

VENDU

374 – PIATNITSKI Ossip – Questions d’Organisation.
Recueil d’articles de Piatnitski parus de mai 1924 à mai 1925 dans 
L’Internationale Communiste et La Correspondance Internationale. 88 p., 
suivies de 8 schémas annexes. In-8° broché, Librairie de L’Humanité, 1926. 
Exemplaire ayant appartenu à Henri Lozeray. Un petit accroc en queue. 

25 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

375 – Internationale Communiste – La Réorganisation 
des Partis Communistes. Rapports et Décisions de la 
Conférence d’Organisation de l’I.C. (16-21 mars 1925)
Cette réorganisation se fonde en grande partie sur la création de cellules 
communistes d’entreprise. 192 p., 7 planches dépliantes en fin de volume. 
Librairie de L’Humanité, 1925, coll. L’I.C. et les questions d’organisation n°2. 
Exemplaire non coupé. VENDU

376 – BOUKHARINE N. – La Question Paysanne.
I- Discours prononcé au Plénum élargi du C.E. De l’Internationale 
Communiste le 2 avril 1925. II- Thèses sur la Question paysanne acceptées par 
l’Exécutif élargi de l’I.C. Librairie de L’Humanité, 40 p. VENDU

377 – Internationale Communiste   
Exécutif élargi. Compte rendu analytique de la session du 
21 mars au 6 avril 1925. [5e plénum]
Réimpression effectuée en 1967 par Feltrinelli de ce compte rendu initialement 
publié par la Librairie de L’Humanité en 1925. Compte rendu des quatorze 
séances. Thèses et résolutions : Résolution sur le rapport de l’exécutif - Thèses 
sur la bolchevisation des partis - Thèses sur la question paysanne - Résolution 
sur l’unité syndicale - Résolution sur la discussion dans le P.C.R. - Résolution 
sur la question tchèque - Résolution sur la question américaine - Résolution 
sur la question italienne - Résolution sur la Conférence d’organisation des 
Section de l’I.C. et de l’I.C.J. - Résolution sur les tâches immédiates du travail 
d’agitation et de propagande des sections de l’I.C. - Résolution sur le “Secours 
Rouge” - Résolution sur la déclaration de Radek, Brandler et Thalheimer 
- Résolution de la commission centrale de contrôle du P.C.R. sur l’affaire 
Brandler-Thalheimer-Radek. Tables. 323 p. En excellent état, reliure pleine 
toile lie-de-vin, couvertures conservées. 40 €

378 – VARGA Eugène (dir.) – Les Partis Social-démocrates. 
Leur rôle dans le mouvement ouvrier international actuel.
Ouvrage collectif dirigé par E. Varga et détaillant l’état et les stratégies 
des partis social-démocrates dans de nombreux pays : “Chaque social-
démocratie marche de pair avec sa bourgeoisie, mais chacune aussi a sa façon 
propre de persuader une bonne partie du prolétariat qu’elle lutte contre la 
bourgeoisie”. Les auteurs des chapitres concernant les divers pays sont : Gilio, 
Aquila, Max Beer, A. Biro, Hans Glaubaut, A. Krejci, W. Lewinsohn, T. Loaf, 
Stepanov, Slavtchev, Schmidt et Wegner. La Politique de la IIe Internationale, 
le SPD d’Allemagne, la SFIO, Parti Ouvrier Belge, Labour Party anglais, Partis 
Social-démocrates d’Italie, Parti Social-démocrate Ouvrier autrichien, Partis 
Social-démocrates en Tchécoslovaquie, en Pologne, le Parti Social-démocrate 
hongrois, les Partis Socialistes des Balkans, les Partis Social-démocrates des 
États-Unis. Bureau d’Éditions, de Diffusion et de Publicité, 1926, in-8° broché, 
304 p. 35 €

379 – Internationale Communiste  
Le VIIe Exécutif élargi. Numéro spécial des Cahiers du 
Bolchevisme. Novembre - décembre 1926.
Novembre - décembre 1926. Ce numéro contient les Thèses sur la situation 
internationale et les tâches de l’Internationale Communiste, et un “choix des 
passages les plus utiles des discours prononcés”. Grand in-8° broché, 160 p. 

30 €

380 – BOUKHARINE Nikolaï  
Les problèmes de la Révolution Chinoise.
Brochure de 61 pages dont le dernier chapitre “La crise du mouvement 
national révolutionnaire et les tâches de la classe ouvrière” est rédigé 
postérieurement aux précédents, c’est-à-dire juste après le “coup de force 
contre-révolutionnaire de Tchang-Kaï-Chek” et l’établissement de son 
gouvernement à Nankin en avril 1927, alors que le reste de l’ouvrage est rédigé 
durant la marche en avant de l’Expédition du Nord (la prise de "Changhaï" 
y est mentionnée). Bureau d’Éditions, in-8° broché, 61 p. Exemplaire ayant 
appartenu à Henri Lozeray. 45 €

381 – Internationale Communiste – Résolutions adoptées à 
la IXe Session plénière du C.E. de l’I.C. (Février 1928)
Résolution sur l’opposition trostkiste. Résolutions sur la question syndicale. 
Résolution sur la question anglaise. Résolution sur la question française. 
Résolution sur la question chinoise. Résolution sur la scission dans le P.C. 
d’Ukraine occidentale. Résolution sur la convocation du VIe Congrès 
mondial de l’I.C. Décision sur la création d’un bureau du C.E. pour l’Europe 
occidentale. Résolution sur le compte rendu financier du C.E. de l’I.C. pour 
1927. Bilan général pour 1927. Bureau d’Éditions, in-12 broché, 60 p. Bon 
exemplaire. VENDU

382 – Internationale Communiste – Classe contre Classe. La 
Question Française au IXe Exécutif et au VIe Congrès de l’I.C.
Réédition en fac-similé par Feltrinelli de l’ouvrage initialement publié en 1929 
par le Bureau d’Éditions. Préface : Coup d’œil en arrière, par Pierre Semard. 
Discussion de la question française au IXe Exécutif (février 1928). Rapport 
de la Commission Française. Résolution du IXe Exécutif sur la question 
française. Discussion de la question française au Secrétariat Latin pendant 
le VIe Congrès de l’I.C. Résolution du présidium de l’I.C. sur la politique 
du P.C.F. In-8° broché, 260 p. 20 €

383 – Internationale Communiste  
L’Activité de l’I.C. du Ve au VIe Congrès.
Réimpression en fac-similé par Feltrinelli de l’ouvrage initialement paru en 
1928 au Bureau d’Éditions. Section d’organisation. Section d’agitation et de 
propagande. Section d’information. Section féminine. Section coopérative. 
Les sections de l’I.C. Quelques chiffres sur le P.C. de l’U.R.S.S. In-8° broché, 
682 p. Intérieur en parfait état. Couverture insolée au dos. 50 €

384 – Internationale Communiste  
Projet de Programme de l’Internationale Communiste.
Projet de Programme de l’Internationale Communiste adopté par la 
Commission du programme du C.E. de l’I.C., le 25 mai 1928. Supplément de 
"L’Internationale Communiste” n°13 (15 juin 1928). Réimpression (sans date) 
par les éditions Norman Béthune de cette plaquette de 39 pages initialement 
publiée par le Bureau d’Éditions. en 1928. Une tache sur la dernière page. 

15 €

385 – Internationale Communiste  
Programme de l’Internationale Communiste (adopté par le 
VIe Congrès mondial le 1er septembre 1928 à Moscou).
Suivi des Statuts de l’I.C. Bureau d’Éditions, 85 p. Couverture un peu usée, 
cachets de bibliothèque et nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

30 €

386 – Internationale Communiste  
Thèses et Résolutions du VIe Congrès de l’I.C.
Bureau d’Éditions, 1928. In-8° broché, 230 p. Couverture défraîchie, une 
partie du dos est manquante. Intérieur bien conservé. 35 €

387 – Internationale Communiste  
L’Internationale Communiste et la Guerre. Documents sur 
la lutte de l’I.C. contre la guerre impérialiste et pour la 
défense de l’U.R.S.S.
Bureau d’Éditions, 1928, 134 p. Exemplaire non coupé. VENDU

388 – CHAVAROCHE Jean [STEPANOV]  
L’Économie et la Lutte Politique en France.
L’auteur, l’économiste Ivan Stepanov, est alors responsable de la France au 
Bureau Information du Komintern et directeur adjoint du secrétariat latin du 
Komintern. Introduction par Henri Barbé. Bureau d’Éditions, 1928. 124 p. 

30 €

389 – Internationale Communiste – Xe Session du Comité 
Exécutif de l’Internationale Communiste. Compte rendu 
complet publié par La Correspondance Internationale.
Compte rendu complet de la Xe session (ou Plénum) de l’Internationale 
Communiste de juillet 1929. Compte rendu publié en plusieurs livraisons de 
“La Correspondance Internationale”, soit les numéros spéciaux VI à XXIV, à 
l’exception du numéro spécial XII qui ne traitait pas du dixième plénum (il 
est consacré au rapport  “La situation économique mondiale au IIe trimestre 
1929” de Varga, alors en disgrâce). L’ensemble de ces numéros présente les 
rapports, discussions et résolutions des 21 séances. Ils sont dans un état de 
conservation remarquable, reliés en pleine toile lie-de-vin. 80 €

390 – Internationale Communiste – Les Étapes de 
l’Internationale Communiste. Dixième anniversaire de la 
Fondation de la IIIe Internationale 1919-1929.
Dixième anniversaire de la Fondation de la IIIe Internationale 1919-1929. 
La première étape : 1919-1923. La deuxième période de la crise générale du 
capitalisme. La troisième période. L’Internationale lutte pour la dictature 
mondiale du prolétariat. Bureau d’Éditions, 38 p. 30 €

391 – MOLOTOV Viatcheslas  
L’Édification du Socialisme et les Malaises de Croissance.
Rapport sur l’activité du Comité Central du P.C. de l’U.R.S.S. à la première 
conférence de la Région de Moscou le 14 septembre 1929. 96 p. Bureau 
d’éditions. La situation internationale et la contradiction mondiale 
fondamentale : Le monde capitaliste et l’URSS, Le conflit du chemin 
de fer de Mandchourie et les rapports entre l’Angleterre et l’URSS, De 
l’équilibre des États-Unis et le Prosperity de l’URSS, La nouvelle vague 
révolutionnaire, la social-démocratie et l’Internationale Communiste. La 
situation intérieure et nos tâches : Les perspectives de l’édification et sa base 
technique, Les problèmes de l’alimentation et des salaires, La question des 
cadres, Sur l’autocritique et la ligne du Parti. Encore une fois à propos de nos 
tâches (discours de clôture) : La situation internationale, L’Internationale 
Communiste, Questions économiques, Encore les cadres, La question de 
l’autocritique et la lutte pour la ligne léniniste. 40 €

392 – PIATNITSKI Ossip – Le Monde Communiste en action.
Le Parti Communiste Allemand. Le Parti Communiste Français. 69 p. Bureau 
d’Éditions, 1930. Annoté. 20 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

393 – MANOUILSKI Dimitri Zakharovitch  
Les Partis Communistes et la crise du Capitalisme.
Rapport à la XIe Assemblée plénière du Comité Exécutif de l’Internationale 
Communiste, suivi du discours de clôture. Introduction. Deux mondes. 
Menaces de guerres impérialistes et de fascisme. L’essor révolutionnaire. La 
social-démocratie principal appui social de la bourgeoisie. État des sections 
de l’I.C. Conclusions. Discours de clôture. Bureau d’éditions, in-12 broché, 
1931, 144 p. Exemplaire un peu gauchi, annoté au crayon bleu. 30 €

394 – Internationale Communiste  
Le Parti Communiste Français devant l’Internationale.
Préface du Bureau politique du PCF. Discours des camarades Manouilski, 
Thorez, Piatnitski, Barbé, Vassiliev, Lozovski, à la XII? session plénière du 
Comité exécutif de l’Internationale communiste. Bureau d’Éditions, Les 
Documents de l’Internationale Communiste, 1931. Brochure de 86 p. Gauchi. 

30 €

395 – NEUBERG A. – L’Insurrection Armée.
Manuel publié en 1931 par un collectif d’auteurs anonymes (dont peut-être 
Ho Chi Minh) membres de l’Internationale Communiste et s’inspirant de la 
Révolution d’Octobre et des insurrections de Reval (Estonie), Hambourg, 
Canton et Shanghai. Il est peu diffusé car destiné aux seuls cadres du Parti 
Communiste, et l’Internationale Communiste s’en désolidarisera peu après 
par crainte de dérives violentes. Édité par le Parti Communiste (S.F.I.C.), 
1931. Grand in-8° broché, 278 p. 5 planches dépliantes en fin de volume. 
Ouvrage rebroché dans une couverture cartonnée, couverture conservée. 

VENDU

396 – Le Secours Rouge International en action.  
Notre Congrès Mondial.
Brochure de 28 pages publiée préalablement au Congrès de 1932 du 
S.R.I. Le Congrès Mondial du Secours Rouge. Pourquoi veut-on abattre 
l’U.R.S.S. ? L’œuvre sanglante de la bourgeoisie. Le rôle du S.R.I. L’action 
du S.R.I. La lutte sur tout le front. Solidarité et non secours mutuel. 
Contre les diviseurs. L’opinion des travailleurs socialistes. Participation 
à la discussion des questions soumises au Congrès. A l’action pour la 
préparation du Congrès Mondial. VENDU

397 – BEWER Otto – L’Internationale Communiste et ses 
sections après le VIe Congrès.
Les principes d’organisation de la Ire et de la IIe Internationale [préface]. 
Les principes d’organisation de la IIIe Internationale. L’Internationale 
Communiste au début de la “troisième période”. La lutte contre les déviations 
dans les conditions de la “troisième période”. Situation des partis communistes 
des pays capitalistes au moment de la XIe assemblée plénière de l’Exécutif. 
Le problème des réserves et des cadres. Les problèmes d’organisation de 
l’action révolutionnaire clandestine. Bureau d’Éditions. coll. Les documents 
de l’Internationale, 1932. In-12 broché, 102 p. Bon exemplaire. 30 €

398 – KUN Bela – La Social-Démocratie contre le Marxisme.
Le marxisme-léninisme, notre guide dans la lutte anticapitaliste. Nouvelles 
tentatives de la IIe Internationale pour “approfondir” le marxisme. La social-
démocratie et l’État. La social-démocratie et la politique des salaires. La crise 
de l’idéologie bourgeoise et la fuite dans le “spirituel”. Brochure de 68 pages 
publiée en 1933 par le Bureau d’Éditions. 25 €

399 – PIATNITSKI Ossip  
La Crise économique mondiale, l’essor révolutionnaire et 
les tâches des sections de l’Internationale Communiste.
Crise économique mondiale, fin de la stabilisation capitaliste et danger de 
guerres impérialistes. Le pays édifiant le socialisme et le monde capitaliste se 
débattant dans l’étreinte de la crise. L’essor révolutionnaire du monde ouvrier 
et paysan. Les succès des P.C. entre les XIe et XIIe Plénums du C.E. de l’I.C. Le 
retard des P.C. sur l’essor du mouvement ouvrier et paysan révolutionnaire 
et leurs tâches. Postface : La situation en Allemagne en rapport avec les 
changements intervenus et les nouvelles tâches du P.C. allemand pour 
l’édification du Parti et l’utilisation des possibilités légales dans le travail de 
masse. Bureau d’Éditions, in-12 broché, 103 p. 1933. 25 €

400 – KUUSINEN Otto Wille  
La position de l’Internationale Communiste devant la crise, 
la guerre et le fascisme.
Rapport présenté à la XIIIe Assemblée plénière de l’Internationale 
Communiste (décembre 1933). La modification du caractère de la crise 
économique et l’aggravation continue de la crise générale du capitalisme. Le 
danger de guerre impérialiste et la lutte du prolétariat contre l’impérialisme. 
Fascisme et social-fascisme. Les luttes de classe des travailleurs et les 
principales tâches des partis communistes. Discours de clôture. In-12 broché, 
Bureau d’Éditions, 88 p. 20 €

401 – KNORINE Wilhem  
Le Fascisme, la Social-démocratie et les Communistes.
Discours prononcé à la XIIIe Assemblée plénière du C.E. de l’I.C. (décembre 
1933) On appréciera le titre du premier chapitre “Notre tactique est juste” 
en sachant que le Congrès suivant de l’I.C. la désavouera en défendant la 
tactique de Front unique. Bureau d’Éditions, 1934. In-12 broché, 54 p. Bon 
exemplaire. 25 €

402 – PIATNITSKI Ossip – Les Partis Communistes en lutte 
pour la conquête des masses.
Discours prononcé à la XIIIe Assemblée plénière de l’I.C. (décembre 1933). 
Bureau d’Éditions, 1934, 98 p. VENDU

403 – PIECK Wilhelm  
La Lutte pour l’Allemagne des Soviets.
Discours prononcé à la XIIIe session plénière du C.E. de l’I.C. (décembre 1933). 
Brochure de 96 pages publiée par le Bureau d’Éditions. un an après l’avènement 
d’Hitler en Allemagne. Couverture défraîchie (dos absent, dernier plat 
détaché). Cachets d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU

404 – LOSOWSKY A.  
Luttons pour la majorité de la Classe Ouvrière.
Discours prononcé au XIIIe Plénum de l’Exécutif de l’I.C. le 7 décembre 1933. 
Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge. Brochure en vente 
au C.D.L.P., 31 p. 20 €

405 – MANOUILSKI Dimitri Zakharovitch  
La Crise révolutionnaire, le Fascisme et la Guerre.
Discours prononcé le 5 décembre 1933 à la XIIIe Assemblée plénière 
du C.E. de l’I.C. Ce qu’il y a de nouveau dans la situation internationale. 
Les changements dans les rapports des forces de classe. Les forces de la 
révolution. Les tâches des partis communistes. Bureau d’Éditions, coll. Les 
Documents de l’Internationale, 1934, in-12 broché, 36 p. 20 €

406 – KUN Bela – Unité d’action. Question du jour.
Recueil d’articles publié en 1934 au sujet du front unique. Une note de l’éditeur 
présente la collection “Pour l’unité prolétarienne” qu’inaugure cette brochure 
de 64 pages. 30 €

407 – VARGA Eugène – Henri de Man et son plan.
Brochure de 70 pages publiée par le Bureau d’Éditions. en 1934. Le spécialiste 
des questions économiques de l’I.C. y analyse la stratégie de plan proposée 
par Henri de Man (“accepté par la bourgeoisie comme un des siens”). In-12 
broché. Quelques soulignements au crayon. 20 €

408 – Internationale Communiste  
VIIe Congrès de l’Internationale Communiste.
L’intégralité des rapports présentés au VIIe et dernier Congrès Mondial 
de L’Internationale Communiste, en 1935. K. Gottwald, La lutte pour 
le travail, le pain, la paix. 16 p. Van Min, Le front unique dans les pays 
coloniaux.48 p. O. Kuusinen, Le front de la jeune génération. 24 p. 
Manouilski, F. Engels dans la lutte pour le marxisme révolutionnaire. 
30 p. W. Pieck, La marche au socialisme. 88 p. Marcel Cachin et Maurice 
Thorez, Deux discours : Du front unique au front populaire [La lutte pour 
le front populaire - Les succès du front antifasciste]. 54 p. André Marty, 
Pour la paix pour la défense de l’U.R.S.S. 24 p. Manouilski, Le bilan de 
l’édification socialiste. 48 p. M. Ercoli, La lutte contre la guerre et le 
fascisme. 83 p. G. Dimitrov, L’unité de la classe ouvrière dans la lutte 
contre le fascisme. 78 p. Résolutions. Contre la guerre et le fascisme : 
l’unité. 47 p. Manouilski, Le VIIe Congrès est le Congrès de l’unité. Bilan 
du VIIe Congrès de l’Internationale Communiste. Couvertures  conservées 
intégralement. Le rapport de Dimitrov figure en double. Ses discours du 13 
août et du 20 août (discours de clôture du Congrès) publiés sous le titre “ 
Pour l’unité de la classe ouvrière contre le fascisme” sont absents de ce 
volume. In-12, reliure demie percaline lie-de-vin, en bon état. 60 €

409 – KUUSINEN Otto Wille  
Le Front de la Jeune Génération.
Discours prononcé à la séance du 17 août 1935 du VIIe Congrès Mondial de 
l’Internationale Communiste. Bureau d’Éditions, 24 p. VENDU

410 – Les Communistes luttent pour la Paix.
Textes de Lénine, Staline, Dimitrov, Thorez, Cachin, Duclos, Pollitt, Gallacher, 
Gottwald, Manifestes des Partis Communistes d’Italie, d’Allemagne, de 
Pologne, etc. 111 p. In-8° broché. Intérieur en bon état mais couverture 
défraîchie avec manques de papier au dos. 1936. 25 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

411 – DIMITROV Georges  
Vingt Années de Pouvoir Soviétique.
L’article de Dimitrov “L’Union Soviétique et la Classe Ouvrière des Pays 
Capitalistes” est suivi de l’Appel du Comité exécutif de l’Internationale 
Communiste pour le XXe anniversaire de la Grande Révolution d’Octobre, 
et par une adresse du Parti Communiste Français. Bureau d’éditions, 
1937, 32 p. 25 €

412 – DIMITROV Georges – Le Gage de la Victoire.
Article de Dimitrov, Secrétaire Général de l’Internationale Communiste, 
suivi de “Le Premier Mai, journée de Solidarité Internationale” (Appel du 
Comité Exécutif de l’Internationale Communiste). 24 p. consacrées à la lutte 
contre le fascisme et la guerre, qui n’oublient pas les trotskistes. 1938. 

25 €

413 – DIMITROV Georges  
Après le Complot de Munich, Front Unique du Prolétariat 
International et des Peuples contre le Fascisme.
Texte suivi du Manifeste du Comité exécutif de l’Internationale Communiste 
à l’occasion du XXII? anniversaire de la Grande Révolution Socialiste. Bureau 
d’éditions, 61 p. 1938. 25 €

414 – DIMITROV Georges  
L’U.R.S.S. et le Prolétariat International.
Article de Dimitrov, secrétaire général de l’Internationale Communiste, suivi 
de “Vive le Premier Mai ! Ouvriers et Travailleurs !”, Manifeste du Comité 
Exécutif de l’Internationale Communiste. 24 p. 1939. 30 €

415 – L’Internationale Communiste. n°1 - 1er janvier 1928.
Organe bimensuel du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste. 
n°1 - 1er janvier 1928. Bureau d’Éditions. 64 p. La tâche actuelle de l’I.C. 
L’importance historique de l’insurrection de Canton. Genève. La délégation 
paysanne en U.R.S.S. La situation dans l’Inde. Le problème de la création 
d’une armée sûre. VENDU

416 – L’Internationale Communiste. n°10 - 1er mai 1928.

Organe bimensuel du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste. n°10 
- 1er mai 1928. Bureau d’Éditions. 54 p. Notre position dans la question du 
désarmement. La critique social-démocrate du mouvement communiste. 
La rationalisation capitaliste en Pologne. Le mouvement ouvrier et syndical 
en Égypte. Pour la mise en pratique de la résolution de la 2e conférence 
d’organisation du C.E. de l’I.C. sur les syndicats. Travail modèle d’une cellule 
à la station électrique d’Engelsberg (Tchécoslovaquie). VENDU

417 – L’Internationale Communiste. n°12 - 1er juin 1928.

Organe bimensuel du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste. 
n°12 - 1er juin 1928. Bureau d’Éditions. 64 p. La terreur blanche et la social-
démocratie. Les élections françaises et la politique du Parti Communiste. 
Le parti socialiste polonais. Les destinées de l’État d’après-guerre. 
Transformation de l’État bourgeois, dégénérescence de la démocratie 
bourgeoise (suite). Le budget de l’impérialisme britannique. Le travail 
du P.C. brésilien.    VENDU

418 – L’Internationale Communiste. n°21 - 15 octobre 1928.
Organe bimensuel du Comité Exécutif de l’Internationale Communiste. 
n°21 - 15 octobre 1928. Bureau d’Éditions. 64 p. Quelques tâches importantes 
des P.C. après le VIe Congrès. Le Ve Congrès de l’I.C.J. La journée rouge de 
Tchécoslovaquie et ses enseignements. Le programme de reconstruction 
de la bourgeoisie britannique. L’austro-marxisme “ultra-gauche” dans le 
système de la IIe Internationale. Résolution sur la question autrichienne. 
L’organisation londonienne du parti communiste de Grande-Bretagne. 
Volume gauchi, manque de papier au premier plat de couverture. Cachet 
d’ancien exemplaire de bibliothèque. VENDU

419 – La Correspondance Internationale. Année 1931 reliée.

La Correspondance Internationale. Bi-hebdomadaire paraissant le mercredi 
et le samedi. Collection de l’année 1931 reliée. Sur 115 numéros (soit 1272 
pages), les sept numéros suivants sont manquants : 1, 74, 76, 77, 86, 90, 103. 
Table analytique des matières - Index alphabétique des noms d’auteurs. La 
collection est dans un état de conservation remarquable. 150 €

420 – La Correspondance Internationale. Année 1932 reliée.
La Correspondance Internationale. Bihebdomadaire paraissant le mercredi 
et le samedi. Collection de l’année 1932 reliée. Sur 110 numéros (soit 1295 
pages), les 25 numéros suivants sont manquants : 26, 36, 54, 66, 73 à 76, 79, 81, 
90 à 95, 97 à 105. Table analytique des matières - Index alphabétique des noms 
d’auteurs en début de volume. Reliure demie toile à coins. Les exemplaires de 
cette collection est dans un état de conservation remarquable. 120 €

421 – La Correspondance Internationale. Année 1933 reliée.
La Correspondance Internationale. Bihebdomadaire paraissant le 
mercredi et le samedi. Collection de l’année 1933 reliée. Sur 107 numéros 
(soit 1320 pages) dont la majorité sont des numéros doubles, les numéros 
suivants sont manquants : 21, 25-26, 43-44. Une erreur de reliure intervertit 
des pages des numéros 79-80 et 89-90. Table analytique des matières - Index 
alphabétique des noms d’auteurs en début de volume. Reliure demie toile à 
coins. Les exemplaires de cette collection sont dans un état de conservation 
remarquable. 150 €

422 – La Correspondance Internationale. Année 1934 reliée.
La Correspondance Internationale. Bihebdomadaire paraissant le 
mercredi et le samedi. Collection de l’année 1934 reliée. Sur 116 numéros 
(soit 1892 pages) dont la majorité sont des numéros doubles, les numéros 
suivants sont manquants :11, 38-39, 61 à 64. Une erreur de reliure intervertit 
des pages des numéros 56-57 et 58. Table analytique des matières - Index 
alphabétique des noms d’auteurs en début de volume. Reliure demie toile à 
coins. Les exemplaires de cette collection sont dans un état de conservation 
remarquable. 150 €

423 –  La Correspondance Internationale. Année 1935 reliée.
La Correspondance Internationale. Bihebdomadaire paraissant le mercredi 
et le samedi. Collection de l’année 1935 reliée. Sur 126 numéros (soit 1884 
pages) dont la majorité sont des numéros doubles, les numéros suivants 
sont manquants : 38 à 41, 86 à 88. Table analytique des matières - Index 
alphabétique des noms d’auteurs en début de volume. Reliure demie toile à 
coins. Les exemplaires de cette collection sont dans un état de conservation 
remarquable. 150 €

424 – La Correspondance Internationale. Année 1936 reliée.

Hebdomadaire paraissant le samedi. Collection de l’année 1936 reliée. Sur 
58 numéros (soit 1560 pages), les numéros suivants sont manquants : 1, 7, 
22, 28, 30 à 34. Table analytique des matières - Index alphabétique des noms 
d’auteurs en début de volume. Reliure demie toile à coins. Les exemplaires 
de cette collection sont dans un état de conservation remarquable. 120 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

XII - L’Internationale Syndicale Rouge
425 –  TOMSKY Mikhaïl  
Principes de l’organisation des Syndicats Ouvriers.
Éditions Du Conseil International des Syndicats, 1921. Le texte de la préface 
est daté cependant d’octobre 1919. Brochure de 32 pages au format grand in-8° 
broché, consacrée aux principes des syndicats russes, et défendant l’idée de 
l’autonomie syndicale. 45 €

426 –  Conseil International Provisoire des Syndicats 
Mouvement Ouvrier International.  
Bulletin du Conseil International Provisoire des Syndicats 
Ouvriers. n°1 Janvier 1921.
Première publication du Conseil International Provisoire des Syndicats 
créé le 28 juin 1920, peu avant le deuxième Congrès de l’Internationale 
Communiste, sous la présidence de A. Losovsky. I. Partie générale : Articles: 
M. Tomsky, Nous et eux. H. Iaroczky, Moscou ou Amsterdam. A. Rosmer, 
Les communistes et les syndicats. D. Murphy, Organisation et méthodes de 
propagande de l’internationale Rouge des syndicats ouvriers. II. Revue du 
mouvement ouvrier international. Moscou et Amsterdam. Les Zigzags du 
mouvement ouvrier en Italie. Le Congrès Confédéral d’Orléans. Le Congrès 
des Trade-Unions de Portsmouth. Les Conseils d’ouvriers et le contrôle 
industriel. III. Documents et matériaux du Conseil international Provisoire 
des syndicats ouvriers. Aux syndicats de tous les pays. Manifeste aux 
ouvriers organisés de la Grande-Bretagne. Adresse aux ouvriers anglais. 
Au prolétariat hindou. Aux ouvriers organisés de l’Argentine. Au Congrès 
Confédéral d’Orléans. Appel aux ouvriers français. Procès-Verbal de la 
première Conférence des représentants des syndicats révolutionnaires. 
Statuts provisoires et supplément aux statuts. IV. L’activité d’Amsterdam. 
Les Rouges aux Jaunes. Amsterdam à Moscou. Un appel. In-4°, 75 p. 
Exemplaire rebroché sous une couverture en carton plastifiée. Intérieur en 
bel état. VENDU

427 –  GLEBOV A. –  Les Syndicats Russes et la Révolution.
Préface de Boris Souvarine. Plaquette de 32 pages publiée en 1920 par la 
Bibliothèque Communiste. Exemplaire en très bon état ayant appartenu 
à Henri Lozeray. Dans sa préface, Souvarine défend le principe d’une 
organisation internationale des syndicats. 40 €

428 –  Internationale Syndicale Rouge  
Résolutions et décisions du Ier Congrès International 
des Syndicats Révolutionnaires (du 3 au 19 juillet 1921, 
Moscou).
Résolutions et décisions du Ier Congrès International des Syndicats 
Révolutionnaires (du 3 au 19 juillet 1921, Moscou). Rapport publié à 
Moscou en juillet 1921. 80 p. Préface de A. Lozovsky. Manifeste du 
Congrès aux ouvriers du monde entier. Rapport moral du Conseil 
International des Syndicats Ouvriers. L’Internationale Syndicale Rouge 
et l’Internationale Communiste. La question italienne. La tactique 
syndicale. Le contrôle ouvrier. Les comités d’usines et de fabriques. Les 
questions d’organisation. Statuts de l’I.S.R. Les femmes dans le syndicat 
et l’industrie - Le chômage - Les victimes de la guerre - Le mouvement 
ouvrier dans les pays orientaux et dans les colonies - Contre la Terreur 
blanche - Aux ouvriers anglais - Au prolétariat espagnol - Au prolétariat 
russe. Dernier plat de couverture détaché. VENDU

429 –  Internationale Syndicale Rouge  
Résolutions et Statuts adoptés au 1er Congrès International 
des Syndicats Révolutionnaires.
Moscou - 3-19 juillet 1921. Préface de Dridzo-Lozovsky. Manifeste du 
Congrès aux ouvriers du monde entier. Rapport du Conseil International 
des Syndicats Ouvriers. Les relations avec l’Internationale Communiste. 
La question italienne. La tactique. Le contrôle ouvrier. Les comités de 
fabriques et d’usines. Les questions d’organisation. Statuts de l’I.S.R. 
Résolutions : Les femmes dans le syndicat et la production - Le chômage - 
Les victimes de la guerre - Le mouvement ouvrier dans les pays orientaux 
et dans les colonies - Appel contre la Terreur blanche - Appel au prolétariat 
espagnol - Salut du Congrès au prolétariat russe. Librairie du Travail, 
Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge I. Grand in-8° 
broché, 88 p. 50 €

430 –  L’Internationale Rouge des Syndicats.
Plaquette de 24 pages format in-8° broché publiée par les Éditions des 
Jeunesses Socialistes Romandes (n°13) entre août 1920 et juillet 1921, 
date du premier Congrès international des Syndicats Révolutionnaires. 
Aux ouvriers syndiqués ! Un appel du Bureau International des Syndicats 
rouges. Soviet international des Syndicats ouvriers. Statuts provisoires. 
L’Internationale Communiste et le mouvement syndical (principes votés au 
IIe Congrès de l’I.C.) Brochure fragilisée aux bords craquelés avec un petite 
mouillure en bas des premières pages. 50 €

431 –  RELENK Michel [KNELLER Moïse]  
Travaux du Camarade Michel Relenk au Congrès de 
l’I.S.R. de Moscou, seul resté fidèle à la conception du 
syndicalisme révolutionnaire français et à son mandat.
Brochure distribuée au Congrès des Comités Syndicalistes Révolutionnaires 
de décembre 1921 par son auteur Michel Relenk (ou Relenx), alors discrédité 
au sein des C.S.R. pour une tentative de marchandage qui l’avait fait exclure 
de la délégation française au premier Congrès de l’I.S.R. à Moscou quelques 
mois plus tôt. In-8° broché, 24 p. 45 €

432 –  LOSOVSKY A.  
Programme d’action de l’Internationale Syndicale Rouge.
Cette brochure a pour but de développer le programme d’action adopté par 
le Congrès constitutif de l’I.S.R. et le IIIe Congrès de l’I.C. L’aggravation de la 
lutte de classe. L’action directe. Syndicats de métier et syndicats d’industrie. 
Des comités de fabrique et d’usine. La lutte contre le chômage. La fermeture 
des usines et les journées de travail réduites. L’occupation des fabriques et 
des usines par les ouvriers. Le niveau d’existence des masses ouvrières. La 
tactique capitaliste de la baisse. La femme dans l’industrie. Des contrats 
collectifs. Des gardes blanches patronales. Des organisations ouvrières de 
self-défense. Le contrôle de la production. La participation des ouvriers aux 
bénéfices. La militarisation des entreprises. Les conseils de prud’hommes 
et l’arbitrage obligatoire. La politique fiscale. Les réformes et la révolution. 
L’unité de front révolutionnaire. Destruction ou conquête des syndicats. 
Stratégie réformiste et stratégie révolutionnaire. Conclusion. Librairie du 
Travail, Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge 2. 1922. In-12 
broché, 137 p. Exemplaire non coupé. 40 €

433 –  FIMMEN Edo  
Vers le Front Unique International (Articles et Discours).
Introduction de Pierre Monatte. Recueil de textes et de discours publiés et 
prononcés entre janvier et juin 1923. Librairie du Travail, Petite Bibliothèque 
de l’Internationale Syndicale Rouge VI. In-8° broché, 32 p. 25 €

434 –  Internationale Syndicale Rouge  
Thèses et Résolutions adoptées au IIe Congrès de 
l’Internationale Syndicale Rouge. Moscou - novembre 1922.
Préface de Dridzo-Lozovsky. Résolution sur le rapport moral du Bureau 
Exécutif. Questions d’organisation. L’offensive du capital, l’activité 
scissionniste des gens d’Amsterdam et la lutte pour le front unique. L’I.C. 
et l’I.S.R. Le chômage et la vie chère. La lutte contre le militarisme et 
l’impérialisme. Les syndicats et la coopération. Le mouvement syndical dans 
les pays coloniaux et semi-coloniaux. Statuts de l’I.S.R. Appels et messages. 
Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge V. In-12 broché, 72 p. 
Exemplaire ayant appartenu à Henri Lozeray. 35 €

435 –  Internationale Syndicale Rouge –  Rapports entre 
l’Internationale Syndicale Rouge et l’Internationale 
Communiste. Discours au 2e Congrès et Statuts de l’I.S.R.
Discours au 2e Congrès et Statuts de l’I.S.R. Préface par L. Dudilieux. 
Discours des Camarades A. Nin, Monmousseau, Tresso, Zinoviev. Discours 
prononcé au IVe Congrès de l’I.C. par le camarade Losovsky. Annexes : Statuts 
de l’I.S.R., Thèses sur l’action communiste dans le mouvement syndical. 
Brochure de 108 p. au format grand in-8° broché, Librairie du Travail, 1923, 
Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge IX. 25 €

436 –  HERCLET A.  
L’Internationale Syndicale Rouge et l’Unité Syndicale.
L’Internationale Syndicale Rouge et l’unité en France, en Norvège, en 
Hollande, en Roumanie, en Yougo-Slavie, Tchéco-Slovaquie, Finlande, 
Allemagne, dans le domaine international. Petite Bibliothèque de 
l’Internationale Syndicale Rouge n°VIII. 1923. In-8° broché, 32 p. 25 €

437 –  L’Activité de l’I.S.R. Rapport pour le IIIe Congrès de 
l’Internationale Syndicale Rouge.
Losovsky précise dans sa préface que les auteurs du rapport ont “voulu 
donner aux délégués du IIIe Congrès un tableau complet du mouvement 
syndical réformiste et révolutionnaire et de la lutte acharnée qui se poursuit 
dans le monde entier entre Moscou et Amsterdam, c’est-à-dire entre le 
communisme et le réformisme” et “composer un ouvrage vivant et complet 
sur le mouvement syndical international en 1923-24 et non un répertoire aride 
de documents officiels”. Librairie du Travail, in-8° broché, 413 p. Exemplaire 
non coupé. 1924. VENDU

438 –  Internationale Syndicale Rouge  
Résolutions adoptées au IIIe Congrès de l’I.S.R.  
(juillet 1924)
Préface de Racamond. In-8°, 144 p. Librairie du Travail, Petite Bibliothèque 
de l’Internationale Syndicale Rouge XIV. Exemplaire rebroché sous une 
couverture en carton plastifiée. Cachet d’ancien exemplaire de bibliothèque. 

30 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

439 –  LOSOVSKY A. –  La Conférence syndicale Anglo-Soviétique.
L’essentiel du texte de la brochure provient de deux articles parus dans la revue 
"L’Internationale Syndicale Rouge". Petite Bibliothèque de l’Internationale 
Syndicale Rouge XIX, 96 p. In-12 broché. Cachet d’ancien exemplaire de 
bibliothèque. 1925. VENDU

440 –  LOSOVSKY A. –  Le Mouvement Syndical 
International avant, pendant et après la Guerre.
Onze conférences de Losovsky : Le mouvement syndical pendant et avant la 
guerre. Le mouvement syndical à la fin de la guerre. La Fédération Syndicale 
Internationale (Internationale d’Amsterdam). La tactique de l’Internationale 
d’Amsterdam. L’Internationale Syndicale Rouge (Profintern). La théorie et la 
tactique de l’I.S.R. La politique et la tactique de l’I.S.R. La théorie et la tactique 
de l’I.S.R. Rapport des forces des mouvements syndicaux réformistes 
et révolutionnaires. Réimpression par Feltrinelli (1967) de cet ouvrage 
initialement publié en 1926 dans la Petite Bibliothèque de l’Internationale 
Syndicale Rouge (n°XX). In-8° broché, 301 p. Bon exemplaire. 40 €

441 –  Internationale Syndicale Rouge    
L’Internationale Syndicale Rouge.  
Numéros 81 à 86 (1927-1928).
Six numéros successifs de L’Internationale Syndicale Rouge, revue mensuelle 
éditée par le Bureau Exécutif de l’I.S.R., du n°81 d’octobre 1927 au n°86 de mars 
1928. Les n°81 et 82 sont consacrés en grande partie à la commémoration de 
la Révolution d’Octobre. La préparation du IVe Congrès de l’I.S.R. (15 mars 
1928) occupe également de nombreuses pages dans ces revues, ainsi, bien 
sûr, que la situation économique et syndicale dans de nombreux pays et la vie 
de l’organisation et de ses adhérents. Format in-4° broché, 534 pages au total. 
Ensemble en bon état sauf n°81 dont le brochage est fragilisé. 100 €

442 –  L’Internationale Syndicale Rouge au travail.  
1924-1928.  Rapport pour le IVe Congrès de l’I.S.R.
Activité du Bureau Exécutif, sections, C.I.P., indications sur la situation 
du mouvement syndical dans différents pays, et une enquête spéciale sur 
la situation économique de la classe ouvrière. In-4° broché, 439 p. Petite 
Bibliothèque de l’I.S.R. XXIV. Imprimerie de la Maison des Syndicats. 1928. 

45 €

443 –  Internationale Syndicale Rouge –  Thèses et Résolutions 
du IVe Congrès de l’I.S.R. Moscou, 17 mars - 3 avril 1928.
Préface de A. Losovsky. Contient près de 40 textes. Petite Bibliothèque de 
l’I.S.R. XXV. In-4° broché, 202 p. Imprimerie de la Maison des Syndicats. 

40 €

444 –  JAROTZKY B.  
Les Syndicats de l’U.R.S.S. et la Lutte pour l’Unité.
L’Internationalisme du mouvement syndical en URSS. Pourquoi a été créée 
l’Internationale Syndicale Rouge ? L’apparition du problème du Front 
Unique. La Comité Anglo-Russe. Tactique d’Amsterdam dans la question 
de l’unité. Conclusion. Éditions De La Commission pour les Relations 
Extérieures du Conseil Central des Syndicats de l’U.R.S.S. 1928. 78 p. 
Couverture un peu défraîchie. Cachet de bibliothèque. VENDU

445 –  LOSOVSKY A. –  La Grève est un Combat ! Essai 
d’application de la science militaire à la stratégie des grèves.
Cet ouvrage - constitué de 5 conférences données début 1930 - paraît suite au 
mot d’ordre du VIe Congrès de l’I.C. et des IVe et Ve Congrès de l’I.S.R. invitant 
à “diriger d’une façon indépendante la lutte économique”. “L’insurrection 
armée” est publié la même année. La politique et l”économique. 
L’application de la science militaire à la direction du mouvement gréviste. 
La stratégie et la tactique des grèves. La grève, l’insurrection armée et la 
lutte pour le pouvoir. Les cadres et la lutte gréviste. Les leçons des combats 
économiques : Résolution de la Conférence Internationale de l’I.S.R. sur 
les questions de tactique dans les grèves de la période actuelle. Petite 
Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge XXXI, 1931, in-4° broché, 
93 p. Couverture illustrée. Exemplaire de Léon Mauvais, membre du bureau 
de la CGTU. Dernier plat de couverture détaché mais présent.  25 €

446 –  SCHWERNIK  
La Construction Socialiste en U.R.S.S. et les Syndicats.
Discours-rapport présenté au Ve congrès de l’Internationale Syndicale Rouge, 
Moscou, septembre 1930. Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale 
Rouge XXX. Grand in-8° broché, 48 p. 1930. VENDU

447 –  LOSOVSKY A. –  Faisons le point ! Crise mondiale, 
Luttes économiques et Tâches du mouvement syndical 
révolutionnaire. Rapport présenté au 5ème Congrès de 
l’Internationale Syndicale Rouge.
Moscou, septembre 1930. Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale 
Rouge XXVIII, 94 p. Édition de luxe sur beau papier, numérotée à la main. 
Exemplaire ayant appartenu à Henri Lozeray. 50 €

448 –  LOSOVSKY A. –  Faisons le point ! Crise Mondiale, 
Luttes Économiques et Tâches du mouvement Syndical 
Révolutionnaire. Rapport présenté au 5ème Congrès de 
l’Internationale Syndicale Rouge.
Moscou, septembre 1930. Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale 
Rouge XXVIII, 94 p. Cachets et marques d’étiquettes d’ancien exemplaire de 
bibliothèque ; accrocs à la couverture. 25 €

449 –  Internationale Syndicale Rouge  
Méthodes et Tactiques Révolutionnaires.  
Thèses et Résolutions du 5e Congrès de l’I.S.R.
Septembre 1930. Préface de A. Losovsky. La crise mondiale, la lutte 
économique et les objectifs du mouvement syndical révolutionnaire. Les 
questions d’organisation du mouvement syndical révolutionnaire. Le rôle 
des syndicats de l’U.R.S.S. dans l’édification socialiste. Les objectifs du 
mouvement syndical révolutionnaire : Japon, Corée, Tchécoslovaquie, 
Grande-Bretagne, Chine. Le travail parmi les nègres. Tâches des partisans 
de l’I.S.R. dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. Adhésion de la 
Confédération Générale du Travail d’Italie. Résolution sur le Secours Rouge. 
Rapport du Camarade Schwernik. Le rôle des syndicats dans l’édification 
socialiste. Petite Bibliothèque de l’I.S.R. XXIX, in-4° broché, 232 p. Exemplaire 
de luxe sur beau papier. Couverture frottée. VENDU

450 –  Internationale Syndicale Rouge  
Méthodes et Tactiques Révolutionnaires.  
Thèses et Résolutions du 5e Congrès de l’I.S.R.
Septembre 1930. Préface de A. Losovsky. La crise mondiale, la lutte 
économique et les objectifs du  mouvement syndical révolutionnaire. Les 
questions d’organisation du mouvement syndical révolutionnaire. Le rôle 
des syndicats de l’U.R.S.S. dans l’édification socialiste. Les objectifs du 
mouvement syndical révolutionnaire : Japon, Corée, Tchécoslovaquie, 
Grande-Bretagne, Chine. Le travail parmi les nègres. Tâches des partisans 
de l’I.S.R. dans les pays coloniaux et semi-coloniaux. Adhésion de la 
Confédération Générale du Travail d’Italie. Résolution sur le Secours Rouge. 
Rapport du Camarade Schwernik. Le rôle des syndicats dans l’édification 
socialiste. Petite Bibliothèque de l’I.S.R. XXIX, in-4° broché, 232 p. Cachet 
d’ancien exemplaire de bibliothèque. Petits manques de papier aux coiffes. 

25 €

451 –  PIATNITSKI Ossip –  Les Questions vitales du 
mouvement révolutionnaire international.
A propos du Ve Congrès de l’Internationale Syndicale Rouge. Toutes les 
sections de l’Internationale Communiste et de l’Internationale Syndicale 
Rouge peuvent et doivent devenir de véritables organisations de masse. 
Bureau d’Éditions, 1931, 62 p. Une coupure en queue. 25 €

452 –  PADMORE George  
La Vie et les Luttes des Travailleurs Nègres.
Ouvrage publié au début des années 1930 (probablement 1931) dans la Petite 
Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge (XXXVII). L’oppression 
des travailleurs nègres en Afrique. Les esclaves noirs du Nouveau-Monde. 
Sous le joug de l’impérialisme yankee. Le réveil des travailleurs nègres. Les 
soldats noirs de l’impérialisme. Perspectives révolutionnaires. Grand in-8° 
broché, 164 p. VENDU

453 –  LOSOVSKY Alexandre 
Les Tâches du Mouvement Syndical Révolutionnaire.
Discours du Camarade Losovsky et Résolutions adoptées par le Bureau 
Exécutif de l’I.S.R. après discussion avec la délégation de la C.G.T.U. (juin 
1931). Brochure surtitrée “Avant le VIe Congrès de la C.G.T.U.”. Imprimerie de 
la Maison des Syndicats. In-8° broché, 93 p. VENDU

454 –  Internationale Syndicale Rouge  
Prolétaire, sois vigilant ! Renforce le front unique !
Petite Bibliothèque de l’Internationale Syndicale Rouge, XXXIII. Préparatifs 
de guerre impérialiste pour un nouveau partage du monde. Deux mondes : 
le capitalisme et le socialisme. Comment les capitalistes se préparent à 
la guerre et à l’intervention armée. Les procès du parti industriel et des 
menchéviks interventionnistes. La base de la guerre antisoviétique. La 
préparation politique de la guerre impérialiste et de l’intervention armée 
contre l’U.R.S.S. La IIe Internationale et la F.S.I. d’Amsterdam sont le 
principal appui de l’impérialisme dans la préparation de nouvelles guerres 
et de l’intervention armée contre l’U.R.S.S. Les objectifs du mouvement 
syndical révolutionnaire dans la lutte contre le danger de guerre et 
d’intervention armée. A l’usine, aux masses ! Mobilisons les masses ouvrières 
des industries les plus importantes et des transports. Les grèves et les 
mouvements de masse en tant que mobilisation des forces prolétariennes. 
L’organisation de la défense prolétarienne et le travail parmi les jeunes. 
Brochure de 48 p. sans date (1931), format in-8°. Discrète déchirure sur la 
couverture et les toutes premières pages. VENDU
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

XIII - Les Oppositions «de gauche» de 1919 à 1938
455 –  TROTSKY Léon –  Vingt Lettres de Léon Trotzky.
Vingt lettres écrites par Trotsky en Espagne entre novembre 1916 et février 
1917, et préfacées par Alfred Rosmer. Ce dernier souligne que l’une de ces 
lettres soutient la brochure “Les Socialistes de Zimmerwald et la Guerre” 
publiée par le Comité pour la Reprise des Relations Internationales et 
“détermine quelle doit être l’attitude des zimmerwaldiens à l’égard des 
diverses tendances du Parti Socialiste”. Reproduction en fac-similé d’une 
carte postale envoyée par Trotsky à Rosmer, ainsi qu’un portrait. Brochure 
de 32 pages, n°1 de la Collection de la “Vie Ouvrière”, supplément au numéro 
du 11 juin 1919. 75 €

456 –  TROTZKY Léon –  L’Avènement du Bolchevisme.
Trad. Francis-François Français. Texte rédigé en février 1918, à Brest-Litovsk, 
et publié en russe sous le titre “De la Révolution d’Octobre à la paix de Brest-
Litovsk”. Éditions & Librairie E. Chiron. 1920. In-8° broché, 142 p. Exemplaire 
jauni mais en bon état et partiellement non coupé. Nom d’ancien propriétaire 
en page de garde. 40 €

457 –  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. 

VENDU

458 –  TROTSKY Léon –  1905.
Rédigé entre 1905 et 1909 à Vienne, “1905” paraît à Dresde en 1909. Il est 
publié en russe en 1922 à partir de la traduction allemande et du manuscrit 
original, avec des additions comprenant : Le Prolétariat et la Révolution russe 
; Nos différends ; la Lutte pour le pouvoir, et une deuxième partie composée 
de  : Le Procès du Soviet des députés ouvriers ; Le Soviet et le Parquet ; Mon 
discours au tribunal ; Déporté [lettres écrites en cours de route] ; Le Retour ; 
Le Parti du Prolétariat et les partis bourgeois dans la révolution [extraits d’un 
discours prononcé au Congrès de Londres du Parti social-démocrate ouvrier 
de Russie, le 12-25 mai 1907]. A la préface de l’édition allemande s’ajoute 
également une préface datée de janvier 1922. Traduction de Parijanine. 
Librairie de L’Humanité, Bibliothèque Communiste. In-4° broché, 379 p. 
Index alphabétique. Environ 19 hors-texte, quelques illustrations dans le 
texte. Bon exemplaire, des soulignements au crayon de couleur. 120 €

459 –  TROTSKY Léon  
Le Communisme en France et l’Internationale  
(Thèse et Discours).
Brochure de 74 pages réunissant la thèse rédigée par Trotsky en vue de la 
session du Comité Exécutif de l’I.C. de février-mars 1922, les deux discours 
prononcés par Trotsky à cette occasion (l’un sur les problèmes du Parti 
Communiste Français, l’autre sur la question du front unique), ainsi que 
les textes suivants en appendice : Résolution sur le front unique adoptée 
après discussion des thèses de l’exécutif, déclaration de la minorité 
lue par Marcel Cachin au nom des délégations française, italienne et 
espagnole, participation de l’I.C. à la Conférence internationale de toutes 
les organisations ouvrières. In-12 broché, Librairie de L’Humanité, Petite 
Bibliothèque Communiste, 1922. VENDU

460 –  TROTSKY Léon –  Entre l’Impérialisme et la 
Révolution. Les questions fondamentales de la Révolution à 
la lumière de l’expérience géorgienne.
Librairie de L’Humanité, Bibliothèque Communiste, 1922. In-8° broché, 
176 p. Introduction (20 février 1922). Légende et réalité. La stricte neutralité. 
Le régime intérieur. La période de circonspection. La Géorgie et Wrangel. 
Le dénouement. La Gironde géorgienne, type politique. Encore démocratie 
et soviétisme.  Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la révolution 
prolétarienne. L’opinion publique bourgeoise - La social-démocratie - Le 
communisme. Appendice : Appel du Congrès des soviets géorgiens aux 
travailleurs du monde entier. VENDU

461 –  TROTSKY Léon –  Nouvelle Étape.
Ouvrage composé du rapport de Trotsky intitulé “La Situation Mondiale” au 
troisième Congrès de l’Internationale Communiste (juin-juillet 1921) et du 
discours “Une école de stratégie révolutionnaire”, au sujet de ce troisième 
congrès. Librairie de L’Humanité, Bibliothèque Communiste, in-8° broché, 
142 p. Couverture brunie et un peu frottée. 1922. 45 €

462 –  TROTSKY Léon –  Cours Nouveau.
Brochure publiée sur souscription par Boris Souvarine en avril 1924, qui 
vaudra à son éditeur son exclusion de l’Internationale Communiste et donc 
du Parti Communiste. Elle contient des textes publiés par la Pravda pendant 
la discussion au sein du Parti Communiste Bolchévik sur le “Cours nouveau”, 
ainsi que quelques chapitres supplémentaires : Le bureaucratisme et la 
Révolution, Tradition et politique révolutionnaire, La “sous-estimation” de 
la paysannerie, Le plan dans l’économie. In-12 broché, 125 p. Exemplaire 
non coupé, petits manques de papier au dos. 90 €

463 –  TROTSKY Léon –  Lénine.
Librairie Du Travail, 1925. In-8° broché, 229 p. Bon exemplaire. 30 €

464 –  TROTSKY Léon –  Où va l’Angleterre ?
Ouvrage traduit par Victor Serge et publié en français par la Librairie de 
L’Humanité en 1926. Doté d’une préface de l’auteur à l’édition française, 
ajoutée à la préface initiale. In-8° broché, 246 p. 45 €

465 –  TROTSKY Léon –  Europe et Amérique.
Brochure publiée en 1926 par la Librairie De l’Humanité et comprenant les 
discours “Des perspectives de l’évolution mondiale”, prononcé le 28 juillet 1924 
et “L’Europe et l’Amérique” prononcé le 15 février 1926, ainsi qu’en annexe un 
certain nombre de courts textes au sujet de la situation internationale et plus 
particulièrement européenne. In-8° broché, 142 p. Légèrement gauchi. 

VENDU

466 –  TROTSKY Léon  
Vers le Capitalisme ou Vers le Socialisme ?
Ouvrage essentiellement consacré à l’évolution économique de l’U.R.S.S. 
Publié comme premier titre de la collection “La Lutte de Classes”, du nom 
de la revue ayant pris la suite de “Clarté” en 1928 sous la direction de Pierre 
Naville, fraîchement exclu du P.C.F. Introduction par Pierre Naville. In-8° 
broché, XVII-69 p. In-8°. 1928. Exemplaire non coupé. 75 €

467 –  TROTSKY Léon –  La Révolution Défigurée.
Avant-propos. La Révolution défigurée (Lettre à l’Institut historique du 
Parti). Trotsky est accusé d’avoir enfreint la discipline du Parti (Premier 
discours de défense devant le présidium de la Commission Centrale 
de contrôle, juin 1927). Deuxième discours. L’opposition, le danger de 
guerre et les problèmes de la défense (Discours prononcé à l’Assemblée 
plénière du Comité Central et de la Commission Centrale de contrôle, 1er 
août 1927). Exclusion de Trotsky du Comité Central du Parti Communiste 
Russe (Discours prononcé à l’Assemblée plénière du Comité Central et 
de la Commission Centrale de contrôle, 23 octobre 1927). Réponse à un 
contradicteur bienveillant. In-8° broché, éd. Rieder, 1929. Légèrement gauchi. 

40 €

468 –  TROTSKY Léon  
Problèmes de la Révolution Allemande.
Recueil de textes édité par la Ligue Communiste (Opposition). Contre le 
national-communisme (Les leçons du plébiscite “rouge”). Août 1931 - Au 
sujet du contrôle ouvrier de la production. Lettre aux camarades. Août 1931. 
Le tournant de l’Internationale Communiste et la situation en Allemagne. 
Septembre 1930. La crise autrichienne et le communisme. Novembre 1929. 
Petit in-8° broché, 61 p. 45 €

469 –  TROTSKY Léon –  La «troisième période» d’erreurs 
de l’Internationale Communiste.
Brochure publiée en 1930 par le groupe de “La Vérité”, organe de l’opposition 
communiste, à la Librairie du Travail. Coll. Bibliothèque de l’Opposition 
Communiste. In-12, 64 p. Une trace d’étiquette au dos. 75 €

470 –  TROTSKY Léon    
Histoire de la Révolution Russe. La Révolution de Février  
(deux tomes).
En deux tomes. Traduction de Maurice-Parijanine revue et approuvée par 
l’auteur. Éd. Rieder, in-8° brochés, 319 et 347 p. 1933. Mention de onzième 
édition au deuxième tome. 45 €

471 –  TROTSKI Léon –  La Révolution Trahie.
Traduit du russe par Victor Serge. Ouvrage publié en 1936. Les préfaces du 
traducteur et de l’auteur mentionnent la survenue du procès de Moscou 
alors que le manuscrit était déjà aux mains de l’éditeur. In-12 broché, 346 p. 
Mention de 8e édition. 25 €

472 –  SEDOV Léon –  Livre Rouge sur le Procès de Moscou.
Documents recueillis et rédigés par Leon Sedov. Brochure format in-8° 
de 135 pages publiée par La Lutte Ouvrière, organe du Parti Ouvrier 
Internationaliste, en octobre 1936, peu après le procès dit du “Centre 
terroriste trotskyste-zinoviéviste”. Avant-propos de Léon Sedov. 60 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

473 –  SERGE Victor –  16 Fusillés. Où va la Révolution Russe ?
Cahiers Mensuels Spartacus, nouvelle série n°1 - octobre 1936. Préface 
de Magdeleine Paz. Le Procès Zinoviev - Kamenev - Smirnov. Mort d’Ivan 
Nikititch. 1933 : Tout est mis en question. Le temps du mépris (Lettre 
à Magdeleine Paz - Lettre à André Gide). 1936 : Les deux visages de la 
Révolution. Les pages vertes de ce cahier annoncent la reprise de la 
publication des Cahiers Spartacus, comportent plusieurs pages au sujet de 
la non-intervention en Espagne, et la rubrique “A travers les livres”. In-8° 
broché, 76 p. VENDU

474 –  LANG P. –  L’Alliance du Trotskisme et du Fascisme 
contre le socialisme et la paix.
Le procès anticommuniste de Leipzig et le procès des terroristes trotskistes-
zinoviévistes de Moscou. Brochure format in-12 de 80 p. Sans date (1936 ou 
1937). Couverture un peu usée. VENDU

475 –  CUDENET Gabriel –  Fascisme, Trotzkisme et 
Mouvement International de la solidarité démocratique.
Deuxième édition. Recueil de textes. Préface par Gabriel Cudenet. 50 p. 
Éditions Universelles, 1938. 20 €

476 –  Trotsky, Doriot, Hitler [ou : Trotski, Doriot, Hitler].
Au sujet des procès de Moscou. Bureau d’Éditions, 1937. 102 p. Couverture 
illustrée des caricatures des trois personnages. 30 €

477 –  ALPARI J. –  Les Masques sont tombés ! Trotski et ses 
complices ne sont que des agents à la solde du fascisme.
Brochure in-8° de 37 pages publiée peu après le procès du “Bloc des droitiers 
et trotskistes”, qui s’est déroulé du 2 au 13 mars 1938. Bureau d’Éditions. 

40 €

478 –  ZINOVIEV Grigori  
Le Léninisme. Introduction à l’étude du léninisme.
Introduction à l’étude du léninisme. Ouvrage publié en 1926, alors que 
la guerre de succession de Lénine fait rage, Zinoviev étant le principal 
concurrent de Staline et se rapprochant de Trotsky. Bureau d’éditions, de 
diffusion et de publicité. In-8° broché, 331 p. Exemplaire non coupé en bel 
état de fraîcheur. 35 €

479 –  ROY Manabendra Nath –  Les Alliés internationaux de 
l’opposition du P.C. De l’U.R.S.S.
Brochure de 39 p. publiée en 1927 par le Bureau d’Éditions. et précédée d’une 
introduction mentionnant les exclusions de Trotsky et Zinoviev du Parti, 
entre la rédaction de l’article et la parution de la brochure. 25 €

480 –  Les Cahiers Communistes. Numéros 2 à 6.
Les numéros 2 à 6 des Cahiers Communistes, soit les numéros des 16, 23 et 30 
novembre, et des 7 et  14 décembre 1922. Les numéros 1 et 7 manquent donc 
à notre collection. Tous comptent 16 pages au format in-4°, sauf le n°6, qui en 
compte 24 (8 pages y sont consacrées au discours de Trotsky “La Révolution 
russe et les perspectives de la Révolution mondiale”). Représentant la 
tendance de “gauche” du P.C., ils sont créés par Boris Souvarine après son 
éviction du Bulletin Communiste suite à la victoire du “centre” au congrès 
d’octobre 1922. On y trouve des contributions d’Amédée Dunois, Louise 
Bodin, Albert Treint, Maurice Chambelland, Michel Merlay. Il contient 
également notamment des textes de Andres Nin et Manouilski. Une place 
importante y est accordée à la crise au sein du P.C.F. et à la résolution de la 
“question française” au IVe Congrès de l’I.C. VENDU

481 –  Contre le Courant. Organe de l’Opposition Communiste. 
Paris 1927-1929.
Réédition en fac similé de l’intégralité des numéros parus de la revue de 
l’opposition interne du Parti Communiste. éd. François Maspéro, 1971. In-
4° broché. Couverture insolée. Une marque de pliure au dernier plat. Nom 
d’ancien propriétaire en page de garde. 35 €

482 –  [ORLIANGE Yvonne, HASFELD Marcel, 
HATTENBERGER  César, CLAVEL Louis] 
Pour la Culture Prolétarienne par l’écrit. Projet d’organisation.
Cette brochure, co-écrite par Yvonne Orliange, Louis Clavel, Marcel Hasfeld 
et César Hattenberger, constitue à la fois un état des lieux, un manifeste 
et un programme d’action de la Librairie du Travail. Nos raisons. Où nous 
en sommes actuellement : Indifférence - inaction ; la presse ; brochures - 
revues - volumes (avec les tirages de nombreux documents) ; conclusions. 
Nos moyens : l’outillage. Plan de travail : centre de diffusion (attributions, 
organisation, besoins financiers). Action méthodique et inlassable. 1922. 
Brochure format in-12 de 32 pages en bon état. VENDU

483 –  LOUZON Robert –  La Déchéance du Capitalisme.
Premier volume de la coll. Faits et Documents, à la Librairie du Travail. 1924. 
In-12 broché, 24 p. 15 €

484 –  MONATTE Pierre, ROSMER Alfred, DELAGARDE Victor 
Lettres aux membres du Parti Communiste.  
I.- Avant le Congrès de Janvier. Quelques documents.
Lettre de Monatte, Rosmer et Delagarde du 22 novembre 1924. La charrette 
est prête (résolution du 21 et 22 septembre). Après la conférence des 
secrétaires fédéraux (Lettre de Monatte, Rosmer et Delagarde). Cancans et 
vérités (Déclaration de Rosmer au Bureau Politique le 5 novembre 1924). Un 
engagement mal tenu (Lettre de Rosmer à Sémard le 10 novembre). Digne 
d’être au C.D., indigne d’être secrétaire de son syndicat (Lettre de Delagarde 
au Comité Directeur). Un ordre du jour étouffé. A propos d’Hoeglund. 
Brochure au format petit in-16 de 32 p. Bon exemplaire. VENDU

485 –  TALES C. –  La Commune de 1871.
Préface de Léon Trotsky. Première édition de ce classique maintes fois 
réédité. Librairie du Travail, 1924, XXII-214 p. Exemplaire revêtu de la 
signature de Georges Sadoul. VENDU

486 –  Les Bonnes Feuilles. Feuillet publicitaire.
Feuillet publicitaire pour la collection “Les Bonnes Feuilles”, publiée 
par la Librairie du Travail en 1925. Il comporte au verso la liste des 25 
premiers titres parus dans la collection. Format 9x12cm sur papier brun. 
Un petit accroc. 15 €

487 –  NAZONOF, FORKINE, ALBRECHT, TREINT Albert  
 La Lettre de Shanghai. Document inédit caché par Staline.
La Vérité sur la Chine. En vente à L’Unité Léniniste. Lettre adressée par les 
envoyés de l’I.C. en Chine le 17 mars depuis Shanghai et réfutant la politique 
menée par la direction du Komintern. L’introduction d’Albert Treint, alors 
dans l’opposition, dénonce les choix de l’I.C. dans la situation chinoise et 
mentionne un échange avec Boukharine le 3 mai 1927. Grand in-8° broché, 
48 p. Bon exemplaire. 50 €

488 –  Le Cri du Peuple. Hebdomadaire syndical publié 
sous le contrôle du Comité de Défense du Syndicalisme.
Collection du journal Le Cri du Peuple, publié de 1929 à 1931 par le Comité 
pour l’Indépendance du Syndicalisme, regroupant les membres de la 
C.G.T.U. favorables à une réunion rapide avec la CGT. L’hebdomadaire 
est publié du 4 décembre 1929 jusqu’au Congrès de Magic-City (décembre 
1931), qui entérine l’échec de la campagne pour l’unité syndicale du 
“Comité des 22”. 103 numéros ont paru, tous de 4 pages, à l’exception 
du n°103 et dernier, publié le 6 février 1932 (soit plus d’un mois après le 
précédent), qui annonce en 2 pages l’arrêt de la parution du journal. Les 
n°29, 65, 73, 78, 80, 85, 86, et 98 manquent à notre collection. Ensemble 
en assez bon état : tous les numéros présents sont complets, mais la 
qualité médiocre du papier et le très grand format (45x62cm) entraîne des 
déchirures - sans aucun manque de papier - qui n’altèrent pas la lisibilité 
du texte. Reliure demie toile verte. 500 €

489 –  MARTINET Marcel –  Civilisation Française en Indochine.
Brochure de 16 pages publiée en 1934 par le Comité d’Amnistie et de Défense 
des Indochinois et des Peuples Colonisés, faisant référence aux récentes 
condamnations de soulèvements des populations locales contre les coloniaux. 
La brochure porte le sceau de la C.G.T. en couverture. VENDU

490 –  BESNARD Pierre –  Le Monde Nouveau.  
Son plan Sa constitution Son fonctionnement.
Édition de la Confédération Générale du Travail Syndicaliste 
Révolutionnaire. Première édition, sans date [1934], imprimée à Limoges. 
In-8° broché, couverture illustrée, 149 p. Une marque de pliure au 
premier plat. 50 €

491 –  BESNARD Pierre –  L’Éthique du Syndicalisme.
En vente à la Librairie de la C.G.T. S.R. 1938. In-8° broché, 142 p. Exemplaire 
en bel état de conservation. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

VENDU

492 –  La Révolution Prolétarienne. Année 1925.
Tête de collection de la Révolution Prolétarienne, Revue Mensuelle 
Syndicaliste Communiste. Les douze numéros parus en 1925 bien complets 
et reliés, couvertures conservées. 32 pages par numéro, soit un total de 384 
pages. In-4°, reliure pleine toile verte. La couverture du premier numéro est 
illustrée. Le “Noyau” à l’origine de la revue : Pierre Monatte, Alfred Rosmer, 
V. Delagarde, M. Chambelland, R. Louzon, V. Garnery, V. Godonnèche, 
Albin Villeval, Georges Airelle, J. Aufrère, D. Antonini, G. Lacoste, F. 
Charbit, L. Marzet, F. Richerand. L’ensemble des numéros est dans un bel 
état de conservation. La couverture du premier numéro comporte quelques 
rousseurs ; marque de pliure verticale sur la plupart des couvertures.  
On y joint, dans des reliures identiques, les collections très incomplètes 
des années 1926, 1927 et 1928, comprenant les originaux des numéros 23, 
27 à 34, 37, 51, 53, 65, 66, 69 et complétées par des copies des 43 numéros 
manquants. 400 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

493 –  La Révolution Prolétarienne. Année 1929.
Année 1929 de La Révolution Prolétarienne, revue bi-mensuelle Syndicaliste 
Communiste. Collection quasiment complète du n°71 (1er janvier) au n°93 (1er 
décembre).  Le n°94 (15 décembre), manquant, est remplacé par une copie. 
384 p. In-4°, reliure pleine toile verte, couvertures conservées. L’ensemble est en 
bel état de fraîcheur. Marque de pliure verticale sur la plupart des couvertures. 

220 €

494 –  La Révolution Prolétarienne. Année 1930.
Année 1930 de La Révolution Prolétarienne, revue bi-mensuelle Syndicaliste 
Communiste. Collection quasiment complète du n°96 (15 janvier) au n°112 (5 
décembre).  Les n°95, (1er janvier), 99 (5 mars) et 108 (15 juillet), manquants,  
sont remplacés par des copies. 352 p. In-4°, reliure pleine toile verte, 
couvertures conservées. L’ensemble est en bel état de fraîcheur. Marque de 
pliure verticale sur la plupart des couvertures. 190 €

495 –  La Révolution Prolétarienne. Année 1931.
Année 1931 de La Révolution Prolétarienne, revue mensuelle Syndicaliste 
Révolutionnaire. Collection du n°115 (mars) au n°122 (décembre). Les n°113 
et 114 de janvier et février sont remplacés par des copies. 324 p. In-4°, reliure 
pleine toile verte, couvertures conservées. L’ensemble est en bel état de 
fraîcheur. Marque de pliure verticale sur la plupart des couvertures. 150 €

496 –  La Révolution Prolétarienne. Année 1932.
Année 1932 de La Révolution Prolétarienne, revue mensuelle syndicaliste 
révolutionnaire, devenant bi-mensuelle à partir du numéro 126 du 10 mai. 
Collection quasiment complète de ses 20 numéros (du n°123 de janvier au n°142 
du 25 décembre) à l’exception du n°139 (10 novembre) remplacé par une copie. 
408 p. In-4°, reliure pleine toile verte, couvertures conservées. L’ensemble est en 
bel état de fraîcheur. Marque de pliure verticale sur la plupart des couvertures. 

VENDU

497 –  PAZ Magdeleine –  Vue sur l’Amérique.  
L’affaire Mooney-Billings. Le lynchage de Scottsboro.  
Le drame de Harlan.
Trois articles au sujet d’affaires judiciaires aux États-Unis et présentant 
l’envers du rêve américain, comme l’indique explicitement la préface : 
“Répression politique, racisme et politique anti-ouvrière”. Éditions du Comité 
Tom Mooney, 1932. In-12 broché, 67 p. Bon exemplaire. 35 €

498 –  Groupe Bolchévik-Léniniste (S.F.I.O.) 
Scissionnistes ! [tract]
Tract au format A4 recto verso publié par le Groupe Bolchévik-léniniste 
(trotskiste), entré à la S.F.I.O. en septembre 1934. Consacré aux mesures 
d’exclusion et de mise à l’écart appliquées dans l’été 1935 vis-à-vis des 
membres du groupe, il date probablement du mois de septembre 1935 et 
accuse la direction de scissionnisme. Le groupe disparaîtra dans les mois 
qui suivent. 40 €

499 –  YVON M. [GUIHENEUF Robert]  
Ce qu’est devenue la Révolution Russe.
Préface de Pierre Pascal. Brochure issue de trois conférences de Robert 
Guihéneuf à la Bourse du Travail de St Etienne, deux ans après son retour 
d’un séjour de onze ans en U.R.S.S. In-8° broché, 87 p., Les brochures de la 
Révolution Prolétarienne n°2. Sans date [1936]. VENDU

500 –  Parti Communiste Internationaliste, Jeunesse 
Communiste Internationaliste  
Seul, le pouvoir des Conseils d’ouvriers, de paysans et 
de soldats, ne capitulera pas et sauvera la société de la 
barbarie [tract].
Tract signé par le Parti Communiste Internationaliste et la Jeunesse 
Communiste Internationaliste et daté [visiblement par erreur] du 24 
septembre 1933. Au vu de sa lecture, il semble plutôt dater de septembre 
1938 ou 1939 puisqu’il évoque la mobilisation militaire des Français 
contre l’Allemagne hitlérienne (ou au moins son imminence) et la IVe 
Internationale. VENDU  

XIV - Publications diverses de 1920 à 1936
501 –  Mutins de la Mer Noire : 4 photographies.
Quatre photographies des Mutins de la Mer Noire. Une photographie de 
groupe prise le 29 mai 1920 à Toulon sur laquelle figurent quinze anciens 
marins. Tirage 26,5x20cm. Une photographie de groupe, également prise 
à Toulon, mais le 11 juin 1920, présente pour sa part quinze marins de 
l’équipage du “France”. Tirage 18x29,5cm. Un troisième cliché représente le 
groupe des anciens mutins lors du trentième anniversaire célébré en 1949. 
Tirage 23x16cm. Le quatrième cliché est un portrait de Virgile Vuillemin en 
1919. Tirage 23x17cm. VENDU

502 –  Grève de l’Imprimerie Bisontine. Pourquoi ? [Affiche]
Affiche imprimée par les ouvriers du livre en grève à Besançon, à l’occasion 
de la longue grève des travailleurs du livre de Bourgogne et Franche-Comté 
début 1920. Le texte se réfère à la solidarité patronale des maîtres-imprimeurs 
(discussions du 13 août 1919), qui demandent aux ouvriers imprimeurs 
bisontins d’effectuer les travaux que les grévistes dijonnais n’effectuent plus. 
Ce mouvement de grève durera environ un mois. Il donnera lieu en réaction à 
la parution de “La Presse Bisontine” et de “La Presse de Dijon”, qui regroupent 
les journaux locaux empêchés de paraître, à l’exemple de “La Presse de Paris” 
publié pendant une grève en 1919. Affiche de format env. 60x80cm en bon 
état, fond rouge, imprimerie coopérative “La Solidarité”, Besançon. 120 €

503 –  PELLETIER Doctoresse [Madeleine]  
Dépopulation et Civilisation.
Brochure de 15 p. publiée à compte d’auteur par Madeleine Pelletier. Rédigé 
en 1920, ce texte sera inclus plus tard dans “La Rationalisation Sexuelle” 
(1935). La date de publication de cette brochure, “en vente chez l’auteur”, nous 
est inconnue (entre 1922 et 1926). 30 €

504 –  DUCHMANN Henri, RICHETTA, ZEVACO Michel  
Le 1er Mai à travers le Monde.
Brochure de 24 p. publiée par les Éditions du « Réveil Ouvrier » et évoquant 
le 1er mai 1887 à Chicago, 1890 à Vienne, 1891 à Clichy et à Fourmies. 
Exemplaire non coupé. Portrait des pendus de Haymarket sur la couverture. 
Sans date [ca 1920]. 30 €

505 –  BERTH Edouard –  Les derniers aspects du Socialisme.
Édition revue et augmentée des “Nouveaux Aspects”. Librairie des Sciences 
Politiques et Sociales Marcel Rivière, coll. “Études sur le Devenir Social” 
XVII. 1923. In-12 broché, 112 p. Bon exemplaire. Nom d’ancien propriétaire 
en page de garde. 25 €

506 –  SELLIER Louis  
Deux discours de Louis Sellier au Conseil de Paris.
Appel aux travailleurs de toutes catégories. Discours prononcés à la 
tribune du Conseil de Paris le 7 décembre 1931. La Provocation d’André 
Marty. La réplique de Louis Sellier au mégalomane Marty : discours 
prononcé le 11 décembre 1931 à la tribune du Conseil de Paris. Un mot 
personnel. Plaquette format grand in-8° broché de 16 p. publiée par le 
Parti d’Unité Prolétarienne. 15 €

507 –  Pour un Désarmement réel.  
Compte-rendu de la Conférence Libre du Désarmement.
Compte-rendu de la Conférence Libre du Désarmement. tenue à Paris les 23 
et 24 avril 1932 salle de la Ligue des Droits de l’Homme sous la présidence de 
Félicien Challaye. Félicien Challaye, Discours d’ouverture. Camille Drevet, 
Le bilan des travaux de la Conférence de Genève. Pour la révision des 
traités :  René Gérin, Les responsabilités de la guerre ; Gouttenoire de Toury, 
Déclaration officielle de l’annulation de l’article 231. Andrée Jouve, Lecture 
d’un message de Romain Rolland. Madeleine Vernet, Idée de la sécurité. 
Jacques Ganuchaud, Dangers d’une force internationale et plan Tardieu. 
Georges Damartial, Le mythe de la légitime défense. Camille Drevet, Étude 
des projets russe, allemand et italien. Intervention de Madeleine Vernet et 
de Gabrielle Duchêne. Georges Michon, L’État militaire de l’Europe et les 
budgets de guerre. Gabrielle Duchêne, Fabrication privée et commerce 
libre des armements. René Valfort, Suppression de l’obligation militaire et 
reconnaissance de l’objection de conscience. Actions sur le désarmement : 
L. Cancouët, Pression et contrôle des forces populaires ; M. Auvert, Pression 
et contrôle des forces spirituelles : désarmement moral, éducation, presse, 
religion. R. Pégaglio, Rôle des jeunes. Discussions - Résolutions. Conclusion 
et appel à une seconde conférence en novembre 1932. Ce contre-événement, 
organisé à l’initiative de Madeleine Vernet, a lieu en même temps que la 
Conférence internationale de Genève. 80 p. 60 €

508 –  Association Des Écrivains et Artistes Révolutionnaires 
Commune n°2 - octobre 1933.
Maxime Gorki vous présente quelques criminels du Bielmorstroï. Ramon 
Sender, Maroc. Marcel Schmitt, La nouvelle ligne. Maïakovsky, Comme 
un vivant qui parle des vivants. Pierre Unik, L’ennemi. René Blech, Le 
corps. Agnès Smedley, L’automobile 4223. Bierre Bochot, Fonderie d’acier. 
Jean Fréville, Marx et la littérature. Chroniques et critiques de Aragon, 
Vladimir Pozner, Paul Nizan, Jean Baby, Georges Sadoul. In-8° broché, 
160 p. Couverture un peu défraîchie avec manque de papier au dos. 
Intérieur bien conservé. VENDU
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

XV - L’Unité Syndicale.

523 –  SEMARD Pierre –  Histoire de la Fédération des Cheminots.
Préface de Pierre Midol. Brochure de 104 pages publiée en 1934, dont la 
thématique centrale est la question de la division entre les fédérations de 
cheminots C.G.T. et C.G.T.U., alors que débutent les négociations pour la 
réunification des deux confédérations. Elle évoque également beaucoup les 
événements de l’année 1934. Couverture illustrée d’une photo de l’auteur 
en bras de chemise sur fond de locomotive fumante. In-12 broché, volume 
gauchi. Étiquette d’ancien exemplaire de bibliothèque. 40 €

524 –  FRACHON Benoît, MONMOUSSEAU Gaston  
Pour une C.G.T. unique ! Pour l’Action de Masse !
Pour une C.G.T. unique ! Pour l’Action de Masse ! Discours prononcés à la 
Conférence Nationale du Parti Communiste, Ivry les 23-24-25-26 juin 1934. 
Les Publications Révolutionnaires, Éditions du Parti Communiste Français. 
In-12 broché, 32 p. 30 €

525 –  PIATNISKI Ossip –  Vers l’Unité Syndicale.
Cette brochure, disposée en questions et réponses, est le sténogramme 
corrigé du rapport présenté le 1er août 1934 à l’assemblée des communistes 
à l’Internationale Syndicale Rouge. Publiée par le Bureau d’Éditions, elle est 
le deuxième titre de la série “Pour l’Unité prolétarienne”. In-12 broché, 56 p. 
Couverture fragile. 30 €

526 –  Confédération Générale du Travail  
La C.G.T. et l’Unité syndicale.
Plaquette de 64 pages au format in-8° publiée après le Comité Confédéral 
National de la C.G.T. d’octobre 1934, résumant la position de la “vieille” 
C.G.T. dans ses négociations avec la C.G.T.U. dans l’objectif de fusion des 
deux confédérations. Le ton y est virulent et suspicieux. Les nombreuses 
annotations au crayon, notamment au sujet du “style” du texte, laissent 
à penser qu’il s’agit de l’exemplaire de travail de l’un des rédacteurs de 
cette plaquette. 50 €

527 –  Confédération Générale du Travail Unitaire  
S’unir entre Travailleurs. Le problème de l’unité syndicale 
devant la classe ouvrière française.
Discours prononcé par Benoît Frachon devant le Comité Confédéral National 
de la C.G.T.U. des 4-5-6-7 octobre 1934. Pour l’unité syndicale. Réponse à des 
objections. Annexes : Résolutions des deux C.C.N. Plaquette format grand 
 in-8° broché de 37 pages. 30 €

528 –  Confédération Générale du Travail  
Les Problèmes de l’Unité Syndicale.
Plaquette au format in-4° présentant les textes suivants au sujet des 
discussions au sein de la C.G.T. en 1934 en vue de l’unité syndicale avec 
la C.G.T.U. 1° Discours prononcé par Jouhaux sur la question de l’unité 
au cours du C.C.N. [Comité Confédéral National] des 5 et 6 octobre [1934]. 
2° Les deux résolutions votées par le C.C.N. le 6 octobre en réponse aux 
propositions faites par le C.C.N. unitaire. 3° Le texte voté par la commission 
administrative confédérale le 11 octobre qui répond aux dernières 
propositions de la C.G.T.U. et précise la position et les propositions de la 
Confédération Générale du Travail. Impr. “La Gutenberg”, 1934, 12 p. Petites 
taches au premier plat. 40 €

509 –  Association Des Écrivains et Artistes Révolutionnaires 
Commune n°20 - avril 1935.
Aragon, D’Alfred de Vigny à Avdéenko. Bezymenski, Discours au Congrès 
des kolkhoziens de choc. Bruno Jasiensky, Discours au Congrès des 
Soviets du Tadjikistan. Avdéenko, Discours au VIIe Congrès des Soviets de 
l’U.R.S.S. Dimitrov, Les écrivains contre le fascisme. Jean Giono, L’histoire 
de Monsieur Jules. Romain Rolland, Feuilles détachées d’un journal des 
années de guerre (II). René Maublanc, Une polémique avec Jules Romains. 
S. Marchak, Une grande littérature pour les petits (II). J.-P. Samson, Prise à 
partie. Lettre ouverte à Ramon Fernandez. 128 p. Couverture salie, petites 
réparations au dos. VENDU

510 –  PERICAT Raymond –  Être un Homme.
Préface inédite et posthume de Madame Séverine (rédigée en janvier 1919). 
Brochure de belle facture sans date (publiée aux alentours de 1937) rédigée 
par Péricat au cours de son incarcération à La Santé en 1918, présentant une 
vision syndicaliste sur de nombreux thèmes (Alcoolisme, Le Fonctionnaire, 
La Surproduction, Le Machinisme, La Solidarité, etc.). 61 p. 

VENDU

511 –  Comité Thaelmann –  La situation économique du IIIe 
Reich. Le Fascisme le voilà ! Faits contre phrases.
Préface de Henri Raynaud. Brochure éditée en 1936 par le Comité Thaelmann 
et l’Union des Syndicats de la Région Parisienne. In-8° broché, 56 p. Bon 
exemplaire. VENDU

512 –  JOURDAIN Francis –  Faut-il donner des Colonies à Hitler ?
Publications du Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme. Stratégie 
et tactique de la lutte contre la guerre et le fascisme. Brochure de 16 pages 
publiée en 1936 par le Bureau d’Éditions. 25 €

513 –  L’Idée Libre, revue de culture individuelle et de 
rénovation sociale.  
11e année - 3e série - n°20 - sept.-oct. 1921 - vendémiaire 130.
André Lorulot, Léon Prouvost. Henri Chateau, La philosophie spiritualiste. 
Revue critique. Chronique du mouvement antireligieux. In-8° broché, 16 
pages. Une déchirure en pied de la couverture. 25 €

514 –  BABY Jean –  Le Rôle Social de l’Église.
Introduction par le Secrétariat de la Libre Pensée Prolétarienne, section 
française de l’Internationale des libres penseurs prolétariens. Brochure 
format in-12 de 62 pages publiée en 1931 par le Bureau d’Éditions, “Collection 
antireligieuse” n°1. 20 €

515 –  LORULOT André –  L’Église et la Guerre.
Préface d’Henri Barbusse. Introduction de Victor Margueritte. Aux éditions 
de l’Idée Libre, 1932, 172 p. Envoi autographe de l’auteur. exemplaire imprimé 
sur Alfa mousse. 20 €

516 –  COISSAC Victor –  Dieu devant la Science et devant 
la Raison. Étude Critique sur les Religions, les Systèmes 
Philosophiques et les Prétendues Preuves de l’Existence de Dieu.
Cinquième édition parue en 1932 sur les Presses de L’Intégrale, colonie 
communiste installée à Puch d’Agenais de 1922 à 1935. 144 p. 40 €

517 –  POTTIER Eugène –  Socialisme et Athéisme.
Sélection de textes et préface par Maurice Dommanget. Aux Éditions de l’Idée 
Libre, coll. Les Meilleures Œuvres des Auteurs Rationalistes, n°26, août 1936. 
Brochure format in-8°, 32 p. 20 €

518 –  LAURENT Jean-Pierre  
Canons à Vendre ! «L’Internationale Schneider».
Supplément n°1 de l’hebdomadaire La Flèche dirigé par Gaston Bergery. 
1936. Grand in-8° broché, 63 p. Intérieur jauni. Marque d’arrachage sur le 
premier plat. 15 €

519 –  EMERY L. –  1918-1938 Panorama de vingt années. La 
Paix qui n’est pas encore faite ... Bulletin Corporatif n°382, 
revue bi-mensuelle de l’enseignement Laïc du Rhône.
n° du 5-20 juillet 1938. Brochure de 32 p. au format in-8°. Couverture illustrée 
en rouge : rousseurs et manque à un coin. Intérieur en bon état. 15 €

520 –  ZEVAES Alexandre  
Une Révolution manquée. L’insurrection du 12 mai 1839.
L’insurrection du 12 mai 1839. Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 
coll. Le Sphinx. In-12 broché, 1933. 251 p. Nom d’ancien propriétaire en 
page de garde. 15 €

521 –  L’Homme Réel n°10-11. Le Syndicalisme et le Plan.
Octobre-novembre 1934. Jean Duret, Le syndicalisme et le plan. Émile 
Guiader, Après le 6 février : un plan. Lucien Laurat, Socialisations par le 
plan. Joseph Vitalis, Économie planée et paysannerie. Robert Lacoste, Le 
syndicalisme et la réforme de l’État. Pierre Ganivet, Les banques contre la 
Nation (le crédit, service public). Georges Lefranc, L’offensive du plan contre 
le fascisme. Edouard Dolléans, Révolution éducative. Grand in-8° broché, 
93 p. Légèrement gauchi. VENDU

522 –  DELAISI Francis, CASSOU Jean, GENIVET Pierre 
L’Homme Réel n°34/35. Tempête sur l’Espagne.

Octobre - novembre 1936. Jean Cassou, La Réalité espagnole. Pierre Ganivet, 
L’Espagne au carrefour : Les éléments de la Révolution, La crise, Les forces 
en présence, Révolte ou Révolution. Francis Delaisi, Si Franco triomphait. 
Photos Keystone. Grand in-8° broché, 90 p. 30 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

529 –  La Vie Ouvrière –  Pour la Réalisation de l’unité 
syndicale. Compte rendu sténographique de l’entrevue du 
13 août 1935 entre les délégués de la C.G.T. et de la C.G.T.U.
Extrait du numéro de La Vie Ouvrière - alors organe officiel de la C.G.T.U. - 
daté du 23 août 1935 consacré au Compte rendu sténographique de l’entrevue 
du 13 août 1935 entre les délégués de la C.G.T. et de la C.G.T.U. Ce compte 
rendu comporte 7 pages : pages 3 à 6 et pages 11 à 13. Le journal est jauni et 
craquelé, mais tout à fait lisible. 35 €

530 –  Confédération Générale du Travail Unitaire 
Programme et moyens d’action du mouvement syndical. 
Documents pour la préparation du VIIIe Congrès.
Plaquette de 48 pages éditée avant le dernier congrès de la C.G.T.U. précédant 
la réunification avec la C.G.T. 30 €

531 –  C. G. T. U. –  Une date : 27 septembre 1935. Compte 
rendu sténographique de la séance commune des deux 
Congrès Confédéraux Salle de la Mutualité.
Le compte rendu proprement dit est précédé d’une introduction de 12 pages 
intitulée “L’unité syndicale est faite !” par Gaston Monmousseau, alors 
Secrétaire confédéral de la C.G.T.U. La plaquette comprend une dizaine de 
photographies dans le texte. Grand in-8° broché, élégante couverture en 
papier gaufré. 20 p. Imprimerie de la Maison des Syndicats. Cachets d’ancien 
exemplaire de bibliothèque. 50 €

532 –  C.G.T. - Confédération des Ouvriers en Métaux et 
similaires de France  
Congrès d’Unité tenu à Paris les 25, 26 et 27 novembre 1936.
Compte rendu des travaux. Rapports moral et administratif - Rapport sur 
l’action fédérale - Compte rendu des débats du congrès d’unité. 8 portraits 
photographiques en pleine page : Jouhaux, Frachon, Croizat, Borne, 
Chevalme, Roy, Semat, Vrigneaud (les 6 derniers sont secrétaires de la 
Fédération des Métaux). Imprimerie Coopérative “La Gutenberg”, 1937. In-
8° broché, 469 p. Une marque de pliure au dernier plat de couverture. 

70 €

533 –  PHILIP André –  Trade Unionisme et Syndicalisme.
Le trade unionisme en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le Syndicalisme 
Français. La CGT et le mouvement syndical depuis sa scission. éd. Fernand 
Aubier, 1936. In-12 broché, 348 p. Exemplaire en partie non coupé, nom 
d’ancien propriétaire en page de garde. 15 €

534 –  JOUHAUX Léon –  La C.G.T. Ce qu’elle est. Ce qu’elle veut.
Gallimard NRF coll. Problèmes et Documents. in-12 broché. 1937. 187 p. 
Exemplaire non coupé. 15 €

535 –  Fédération Nationale des Travailleurs du Bâtiment, 
des Travaux publics et des Matériaux de construction de 
France et des Colonies  
Congrès National Ordinaire des 6, 7, 8 et 9 décembre 1938.
Salle de la Bourse du Travail, Lyon. Compte rendu sténographique des débats. 
Imprimerie Madamour, in-8° broché, 248 p. 30 €

536 –  ZEVAES Alexandre –  La C.G.T. (Aperçu historique)
Éditions Du Journal “La Concorde”, 1939. In-12 broché, 132 p. Papier bruni, 
deux petites déchirures au premier plat. Exemplaire non coupé. Envoi 
autographe de l’auteur. 30 €

537 –  RACAMOND J.  
Les syndicats défendent la paix et la liberté.
Conférence faite le 25 juin 1938 devant les militants des syndicats des 
produits chimiques de la Région Parisienne. Édité par la Fédération 
Nationale des Industries chimiques. 32 p. 15 €

538 –  Confédération Générale du Travail  
Congrès Confédéral de Nantes - 1938. Rapports moral et 
financier. Compte rendu sténographique des débats.
Rapports moral et financier. Compte rendu sténographique des débats 
du XXXIe Congrès National Corporatif (XXVe de la C.G.T.) tenu à Nantes 
du 14 au 17 novembre 1938. Rapports confédéraux : Rapports moral et 
financier. Modifications aux statuts. Les lois sociales, leurs compléments 
indispensables : embauchage, licenciement, retraite des vieux travailleurs, 
adaptation des congés payés, les délégués ouvriers, les conventions 
collectives, convention nationale. La C.G.T., les réformes sociales et 
les travailleurs agricoles. Les grands travaux : leur financement, leur 
fonctionnement. Réformes de structure, nationalisations, crédits, régime 
électrique. Situation internationale, la paix. Séances du Congrès. 557 p. In-4°, 
reliure pleine toile crème en très bon état, couverture conservée. 75 €

539 –  Confédération Générale du Travail  
XXVIe Congrès National de Paris du 8 au 12 avril 1946.
Compte rendu sténographique des débats. Ordre du jour : Rapport d’activité 
depuis le Congrès de Nantes (14-17 novembre 1938), Rapport financier, 
Modifications aux statuts, Programme économique et social, Activité 
internationale. Compte rendu des séances. Résultats des votes. 656 p. In-4°, 
reliure pleine toile rouge en bon état. 80 €

XVI - Le P.C. et la S.F.I.O. du Front Populaire à 1939
540 – THOREZ Maurice  
L’Unité d’Action. Victoires et Perspectives.
Rapport prononcé à l’Assemblée d’Information des 5 Régions Parisiennes 
du 20 décembre 1934. les Publications Révolutionnaires, 30 p. Exemplaire 
annoté au crayon de couleur. 20 €

541 – Parti Communiste  
Les Riches doivent payer ! Pourquoi ? Comment ?
Programme économique et financier proposé par le Parti Communiste. Sans 
date [1935]. La conclusion de cette brochure de 32 pages vante la capacité du 
Front Populaire, alors en formation, à l’appliquer. 15 €

542 – Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Il faut un grand et fort Parti Communiste.
Pour battre le fascisme - Pour élargir l’unité d’action et le front populaire 
- Pour la victoire des luttes ouvrières. Texte du Bureau Politique du Parti 
Communiste, 1935. Format in-8°, 16 p. 15 €

543 – LEBAS Jean – Pour un Parti Unique des Travailleurs. 
Examen du Projet Communiste.
Plaquette publiée fin 1935, peu après les congrès de la C.G.T. et de la C.G.T.U. 
annonçant la prochaine réunification syndicale. Le problème de l’Unité. Les 
conditions de l’unité organique. Le projet du Parti Communiste. Conclusion. 
La Librairie Populaire, 32 pages au format in-12. Couverture détachée. 

20 €

544 – DUCLOS Jacques – L’Unité pour la Victoire.
Discours prononcé par Jacques Duclos à l’Assemblée Commune des Partis 
Socialiste et Communiste le 2 décembre 1935, Salle de la Mutualité à Paris. 
Suivi de la Charte d’Unité pour un Parti Unique du Prolétariat. 24 p. 25 €

545 – BLUM Léon – Bolchevisme et Socialisme.
Septième édition. Éditions du Parti Socialiste (S.F.I.O.), Librairie Populaire. 
Brochure format in-12 de 24 p. 1936. Cachets d’ancien exemplaire de 
bibliothèque. VENDU

546 – IZARD Georges – Où va le communisme ?
L’évolution du Parti Communiste. Les textes. éd. Bernard Grasset, 1936. 
In-12 broché, 125 p. Mention de 5e édition. Nom d’ancien propriétaire en 
page de garde. 20 €

547 – FRACHON Benoît – L’Union pour la défense du Pain.
Discours prononcé au VIIIe Congrès National du Parti Communiste S.F.I.C., 
Villeurbanne, 22-25 janvier 1936. 32 p. 15 €

548 – FERRAT André  
Lettre Ouverte aux Membres du Parti Communiste.
Lettre Ouverte aux Membres du Parti Communiste, suivie des discours 
prononcés au Comité Central et à la Commission politique de la 
Conférence Nationale du P.C. (Annexes). Brochure publiée en 1936 par 
l’auteur, suite à son exclusion du Comité Central du Parti Communiste 
le 13 juin 1936. 44 p. Avant-propos. Lettre Ouverte aux Membres du 
Parti Communiste. Les questions en discussion : discours prononcé à 
la Commission politique de la Conférence nationale le samedi 11 juillet 
1936. Interventions aux séances du Comité Central : Le Parti Communiste 
et le danger de guerre - Le Parti Communiste et le prochain gouvernement 
socialiste et radical - Pourquoi le bureau politique demande-t-il d’exclure 
un membre du Comité Central ? Annexes : Résolution excluant l’auteur du 
C.C. -  Trois lettres envoyées au secrétariat du Parti - Réponse au journal 
fasciste L’Émancipation. 75 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

549 – La Voix du Peuple au Parlement. Les 2 Sénateurs et les 
72 Députés communistes.
Biographie et portrait photographique des 74 élus communistes au 
parlement issu des législatives de 1936. Le serment des élus communistes. 
Les 2 sénateurs communistes. Nos 72, article de Marcel Cachin. 
Communiqué de la première réunion du groupe communiste. Les 72 
députés communistes. Composition de la chambre. Progression des voix 
communistes en 1932 et 1936. Composition sociale du groupe communiste à 
la Chambre. Index des noms. Chaque biographie compte une ou deux pages 
et est illustrée d’une vignette photographique, à l’exception de quelques uns 
qui ont l’honneur d’un portrait photo hors texte : Cachin, Thorez, Duclos, 
Marty, Gitton. Volume de 168 p. au format grand in-8° publié en supplément 
au n°12 des Cahiers du Bolchévisme. de l’année 1936. Exemplaire rebroché 
dans une couverture en carton plastifiée. Première de couverture 
conservée, nom d’ancien propriétaire en page de garde. 80 €

550 – THOREZ Maurice – Unir, Unir, Unir pour réaliser le 
Programme du Rassemblement Populaire.
Discours prononcé par Maurice Thorez, Secrétaire Général du Parti 
Communiste Français, le 4 octobre 1936, au Parc des Princes. Éditions du 
Comité Populaire de Propagande. Supplément au n°16-17 des “Cahiers du 
Bolchévisme.” du 1er octobre 1936. 16 p, 15 €

551 – AURIOL Vincent – Un Budget de Sincérité...
Discours prononcés par Vincent Auriol, Ministre des Finances les 17 & 28 
décembre 1936 [respectivement à la Chambre et au Sénat]. Plaquette de 20 
pages au format in-8°. 15 €

552 – Le Gouvernement à direction Socialiste.  
Ses réalisations. Sa politique.
Brochure de 93 pages publiée début 1937 (après 7 mois de Front Populaire) et 
vantant les mérites du “gouvernement  à direction socialiste” de Léon Blum. 
Brochure non signée, sans mention d’éditeur. 15 €

553 – ZYROMSKI Jean  
Pour sauver la démocratie et la paix. Ouvrez la Frontière !
Préface de Francis Jourdain. Recueil d’articles de Jean Zyromski d’octobre 
1936 à décembre 1937. Brochure de 32 pages format in-8° publiée par le 
Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme. VENDU

554 – A propos de la lettre collective des Évêques espagnols.
Traduction de l’espagnol de Rolland-Simon. L.A.E. (Archives Espagnoles). 
Brochure format in-8°, 34 p., sans date [1937]. 35 €

555 – DOMMANGET Maurice 
De la Marseillaise de Rouget de L’Isle à L’Internationale 
d’Eugène Pottier. Les leçons de l’Histoire.
Librairie Populaire, éditions du Parti Socialiste SFIO, 1938. Brochure 
rédigée suite à une conférence organisée par le groupe culturel Mai 36. 
Maurice Dommanget, défend “l’immortelle Internationale” contre le retour 
en grâce de la Marseillaise et invite le prolétariat à “laisser Rouget de Lisle et 
sa Marseillaise à la Bourgeoisie et aux fauteurs de guerre”. In-12, couverture 
illustrée, 61 p. VENDU

556 – Parti Communiste Français  
L’action du groupe Communiste au parlement.
Rapport du Groupe Communiste Parlementaire pour le IXe Congrès National 
du Parti Communiste Français. Arles, 25-29 décembre 1937. 111 p. 15 €

557 – Toute la France à Arles.  
Programme des Fêtes d’Arles. 25-29 décembre 1937.
A l’occasion du IXe Congrès National du Parti Communiste Français, 
l’association des Maisons de la Culture présente le Programme des Fêtes 
d’Arles réalisé en collaboration avec la Maison de la Culture d’Arles, l’agence 
touristique “Partir”, les “Films Populaires”. 34 p. 20 €

558 – Parti Communiste Français  
La France du Front Populaire et les Peuples Coloniaux.
Extraits du rapport et discours de clôture de Maurice Thorez. Interventions 
de Gabriel Péri, Kaddour Bel Kaim, un délégué du Parti Communiste de 
Tunisie, présentation de la Résolution de la Commission Coloniale par 
Robert Deloche, discours de Khaled Baghedache. 9e Congrès national du 
Parti Communiste Français, Arles, 25-29 décembre 1937. Éditions du Comité 
Populaire de Propagande. 48 p. 25 €

559 – DUCLOS Jacques – Faire l’Unité ! Rapport sur la 
liquidation de la scission et la reconstitution de l’unité.
Rapport au 9e Congrès National du P.C.F. tenu à Arles du 25 au 29 décembre 
1937. En annexe : Extraits des interventions des délégués sur le problème de 
l’unité. Éditions du Comité Populaire de Propagande, 64 p. 15 €

560 – THOREZ Maurice  
La France du Front Populaire et sa Mission dans le Monde.
Rapport et discours de clôture de M. Thorez, secrétaire général, au 9° Congrès 
national du Parti Communiste Français à Arles, du 25 au 29 décembre 1937. 
Éditions du Comité populaire de Propagande. 96 p. 15 €

561 – L’Avenir de la Culture.
Discours prononcés le 23 juillet 1937 au Comité Central du Parti Communiste 
Français par Georges Cogniot, Paul Vaillant-Couturier, Jean-Richard Bloch. 
Comité Populaire de Propagande. 16 p. 15 €

562 – DUCLOS Jacques, ARAGON Louis  
Les Droits de l’Intelligence.
Conférence faite devant des écrivains, savants, artistes, médecins, 
professeurs, ingénieurs et avocats, réunis par la Maison de la Culture, le 1er 
juin 1938, à la Maison de la Chimie à Paris. Allocution d’Aragon. Portrait de 
l’auteur par Frans Masereel. Collection de la Maison de la Culture, Éditions 
Sociales Internationales. 1938. Luxueuse plaquette de 90 p., in-8° broché, 
couverture rempliée. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe de Jacques 
Duclos à Georges Sadoul. VENDU

563 – GITTON Marcel  
Connaître notre doctrine. Connaître et aimer la France.
Supplément de L’Humanité du 25 janvier 1937. Rapport prononcé par Marcel 
Gitton le 22 janvier 1937 à Montreuil à la Conférence Nationale du Parti 
Communiste Français. Éditions du Comité Populaire de Propagande. 16 p. 

15 €

564 – THOREZ Maurice  
Tout pour le Front Populaire. Tout par le Front Populaire.
Supplément de L’Humanité du 25 janvier 1937. Rapport prononcé par Maurice 
Thorez le 22 janvier 1937 à Montreuil à la Conférence Nationale du Parti 
Communiste Français. Éditions du Comité Populaire de Propagande. 32 p. 

15 €

565 – GITTON Marcel, DEWEZ Sulpice, BONTE Florimond  
Protéger la France, Défendre la Paix.
Supplément à L’Humanité du 3 février 1937. Interventions de Marcel Gitton 
et de Sulpice Dewez dans les débats sur la Défense Nationale le 2 février 
1937. Explication de vote de Florimond Bonte. Éditions du Comité Populaire 
de Propagande. 16 p. 15 €

566 – THOREZ Maurice – La Pause ? Aux Trusts !
Supplément de L’Humanité du 4 mars 1937. Discours prononcé par Maurice 
Thorez devant l’assemblée des militants communistes de la Région 
Parisienne le 27 février 1937 à Magic City. Éditions du Comité Populaire de 
Propagande. 32 p. 15 €

567 – THOREZ Maurice  
Toujours unir ! Application du programme ! Union du Front 
Populaire ! Parti unique de la classe ouvrière !
Supplément à L’Humanité du 27 juillet 1937. Discours de clôture prononcé à 
la session du Comité Central du Parti Communiste Français du 23 juillet 1937 
par Maurice Thorez. Éditions du Comité Populaire de Propagande. 16 p. 

15 €

568 – PERI Gabriel, DEL VAYO Alvarez,  
VAILLANT-COUTURIER Paul - Vive l’Espagne ! Vive la Paix !
Supplément à L’Humanité du 28 juillet 1937. Discours prononcés à la session 
du Comité Central du Parti Communiste Français des 22 et 23 juillet 1937. 
Éditions du Comité Populaire de Propagande. 32 p. 15 €

569 – THOREZ Maurice  
Communistes et Catholiques. La main tendue...
Supplément de L’Humanité du 28 octobre 1937. Rapport de l’Assemblée des 
Cadres du 26 octobre 1937 au Palais de la Mutualité. Éditions du Comité 
Populaire de Propagande. 32 p. 15 €

570 – COGNIOT Georges  
La Guerre a commencé, il faut la faire cesser !
La Brochure Populaire 1e année n°2 - novembre 1937. Rapport présenté le 29 
octobre 1937 au Comité Central du Parti Communiste. 32 p.                  VENDU

571 – Parti Communiste – Le Congrès d’Arles.
La Brochure Populaire 2e année n°7 - janvier 1938. Préface de Florimond 
Bonte. 32 p. On y joint une carte postale représentant Maurice Thorez à la 
tribune du congrès. 15 €

572 – THOREZ Maurice 
Main dans la main pour la ronde de la paix.
La Brochure Populaire 2e année n°8 - mars 1938. Rapport présenté par 
Maurice Thorez à l’assemblée d’information des militants communistes de la 
région parisienne le 19 mars 1938, salle de la Mutualité. 32 p. 15 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

573 – DUCLOS Jacques 
Les Riches peuvent payer, il faut les faire payer.
La Brochure Populaire 2e année n°9 - avril-mai 1938. Discours prononcé le 11 
mai 1938 au Gymnase Japy. En annexe : Les propositions de réforme fiscale du 
Parti Communiste Français. 32 p. 15 €

574 – THOREZ Maurice, HONEL Maurice  
Unité pour l’action.
La Brochure Populaire 2e année n°11 - juin 1938. Lettre de Maurice Honel et 
réponses de Maurice Thorez suivies du Manifeste du Comité Central du P.C.F. 
(27 et 28 mai 1938), salle de la Mutualité. 32 p. VENDU

575 – THOREZ Maurice – Pour aller de l’avant !
La Brochure Populaire 2e année n°12 - juin 1938. Compte rendu des travaux 
du Comité Central du P.C.F. aux ouvriers des usines Citroën à Clichy, le 3 juin 
1938. 32 p. 15 €

576 – PERI Gabriel, BRUHAT Jean  
Que veut Hitler en Tchécoslovaquie ? - suivi de  
La Tchécoslovaquie et l’Équilibre Européen.
La Brochure Populaire 2e année n°14 - juin 1938. Intervention de Gabriel 
Péri à la session des 27-28 juin 1938 du Comité Central du Parti Communiste 
Français. Et une étude par Jean Bruhat : La Tchécoslovaquie et l’Équilibre 
Européen. 30 p. 15 €

577 – COGNIOT Georges – Il faut revenir au programme.
La Brochure Populaire 2e année n°15 - juillet 1938. Préface de Marcel 
Gitton. 32 p. 15 €

578 – LITVINOV Maxime – L’U.R.S.S. Rempart de la Paix.
La Brochure Populaire 2e année n°16 - juillet 1938 :  Discours à la réunion 
électorale de la Circonscription Sverdlov de Leningrad. 16 p. 15 €

579 – THOREZ Maurice  
La France de la Révolution. 1788-1938.
La Brochure Populaire n°17, juillet 1938. Discours prononcé à Grenoble le 
17 juillet 1938, à l’occasion du cent-cinquantenaire des États provinciaux du 
Dauphiné. . 32 p. 15 €

580 – IBARRURI Dolores  
Non, l’Espagne ne sera pas fasciste ! La République vaincra !
La Brochure Populaire n°18, août 1938. Discours au Vélodrome d’Hiver le 
mardi 26 juillet 1938. 16 pages agrémentées de quelques photographies de 
“La Pasionaria”. VENDU

581 – DUCLOS Jacques  
Comment remettre la France au travail ? Comment mettre 
fin au sabotage de la Défense Nationale ?
La Brochure Populaire n°19, septembre 1938. Discours de Jacques Duclos à la 
Mutualité le 31 août 1938, précédé d’une série de témoignages d’ouvriers. 32 p. 

15 €

582 – THOREZ Maurice – Pour la Paix ! Contre la Trahison !
La Brochure Populaire n°20, septembre 1938. Rapport de Maurice Thorez 
à la séance commune du Comité Central et du groupe Parlementaire 
communistes le 21 septembre 1938. 16 p. 15 €

583 – THOREZ Maurice – Après la Trahison de Munich.
La Brochure Populaire n°22, octobre 1938. Rapport de Maurice Thorez à 
l’assemblée d’information au Vel’ d’Hiv’ le 7 octobre 1938. 32 p 15 €

584 – MARTY André – Pour la Paix et la Liberté en Espagne 
en France et dans le monde.
La Brochure Populaire n°24, novembre 1938. Discours prononcé 
à la fête de réception des Volontaires d’Espagne, 19 novembre 1938. 16 p. 

VENDU

585 – THOREZ Maurice – L’heure de l’action. Programme de 
redressement national et social.
La Brochure Populaire n°25, novembre 1938. Discours à la séance du Comité 
Central du P.C.F. le 21 novembre 1938. 32 p. 15 €

586 – MARS Pierre  
30 novembre 1938, la France contre les décrets-lois.
La Brochure Populaire n°26, décembre 1938. 16 p. 15 €

587 – BONTE Florimond – Les Pogroms de la Croix gammée.
La Brochure Populaire n°28, décembre 1938. Préface de Jacques Duclos. 32 p. 

15 €

588 – Daladier interpellé par les élus Communistes à la 
Chambre des Députés les 8 et 9 décembre 1938.
La Brochure Populaire n°29, décembre 1938. Discours de Jacques Duclos, 
Charles Michels, Waldeck Rochet, Gabriel Péri, Renaud Jean suivis d’une 
réplique de Maurice Thorez au Président du Conseil. 32 p. 15 €

589 – DUCLOS Jacques – La Rénovation Nationale. 
Programme de redressement de l’économie française.
La Brochure Populaire n°2, janvier 1939. Discours prononcé par Jacques 
Duclos le 22 janvier 1939 à la Conférence Nationale à Gennevilliers. 24 p. 

15 €

590 – WALDECK-ROCHET – Les droits du Paysan.
La Brochure Populaire n°3 - janvier 1939 : Les droits du Paysan. Discours 
prononcé par Waldeck-Rochet à la Conférence Nationale du P.C.F. à 
Gennevilliers le 23 janvier 1939, suivi des interventions de Jean Flavien, Jean 
Laurenti et Gilbert Vital. 32 p. 15 €

591 – THOREZ Maurice – La sécurité française et l’Espagne.
La Brochure Populaire n°4 - janvier 1939. Discours de Maurice Thorez à la 
Conférence Nationale du P.C.F. le 21 janvier 1939. 32 p. 15 €

592 – CACHIN Marcel - Avec l’Espagne Républicaine !
La Brochure Populaire n°5 - janvier 1939. Discours prononcé par Marcel 
Cachin à la Conférence Nationale de Gennevilliers le 22 janvier 1939, suivi 
des discours de Margarita Nelken, de Gabriel Péri et du message adressé à la 
Conférence Nationale par André Marty. 32 p. 15 €

593 – MARTY André – J’accuse les Fascistes insulteurs des 
Brigades Internationales et de l’Espagne Républicaine.
La Brochure Populaire n°6 - mars 1939. Compte rendu officiel “in extenso” 
des séances à la Chambre des 16 et 17 mars 1939. Introduction de Jacques 
Duclos. 64 p. VENDU

594 – THOREZ Maurice - Jeunes de France, Unissez-vous ! 
Pour la Liberté et pour la Paix.
La Brochure Populaire n°8 - avril 1939. Discours à l’ouverture du Xe Congrès 
des Jeunesses Communistes au Vel’ dd’Hiv’. 32 p. Petite déchirure au prepier 
plat de couverture. 15 €

595 – COGNIOT Georges  
Ce que nous enseigne l’Histoire du Parti Bolchévik.
La Brochure Populaire n°9 - avril 1939. Conférence faite par Georges Cogniot 
le 12 avril 1939 à la salle Pleyel devant les membres du Comité Central, les élus 
et les militants des Comités régionaux et Bureaux de sections des 5 régions 
parisiennes du P.C.F. 32 p. 15 €

596 – THOREZ Maurice – Pour la Paix ! Pour le Progrès ! 
Pour la République ! Français unissez-vous !
La Brochure Populaire n°10 - mai 1939. Discours prononcé par Maurice 
Thorez à la session du Comité Central du Parti Communiste Français le 19 
mai 1939, à Ivry. 32 p. 15 €

597 – DUCLOS Jacques – Ce que M. Paul Reynaud ne dit pas ! 
Contre les décrets-lois d’injustice.
La Brochure Populaire n°11 - mai 1939. Discours prononcé par Jacques Duclos 
à la session du Comité Central du Parti Communiste Français le 20 mai 1939, 
à Ivry. 24 p. 15 €

598 – MARTY André  
La Force du Front Populaire. Ce qui s’est passé en Espagne.
La Brochure Populaire n°11bis - mai 1939. Discours prononcé par André 
Marty à la session du Comité Central du Parti Communiste Français le 20 mai 
1939, à Ivry. 48 p. VENDU

599 – MIOCH François  
Le Statut Viticole et la défense des petits vignerons.
La Brochure Populaire n°13 - juillet 1939. Préface de Jean Renaud. 32 p. 

15 €

600 – THOREZ Maurice – Défense Paysanne.
La Brochure Populaire n°14 - juillet 1939. Première série d’articles parus dans 
“L’Humanité” sur les problèmes paysans. 32 p. 15 €

601 – MOUGIN Henri – Pierre Leroux.
Éditions Sociales Internationales, coll. “Socialisme et Culture”, 1938. In-12 
broché, 304 p. Bon exemplaire. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

15 €
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Bouquinerie Mouvements d'Idées

XVII - Doctrine Marxiste. 
608 – CAFIERO Carlo – Abrégé du «Capital» de Karl Marx.
Traduction en français et avant-propos par James Guillaume. p.-V. Stock, coll. 
Bibliothèque Sociologique n°43, 1910. In-12 broché, 131 p. Première édition 
de la traduction française de cette tentative de vulgarisation en italien de 
l’œuvre de Marx. Bon exemplaire. VENDU

609 – LONGUET Jean – La politique internationale du 
marxisme. Karl Marx et la France.
Librairie Félix Alcan. 1918. Grand in-8° broché, 293 p. Petites déchirures sur 
la couverture, étiquette au dos. Intérieur en bon état. 45 €

610 – LAFARGUE Paul  
Le Droit à la Paresse. Réfutation du «Droit au Travail» de 
1848.
Brochure rééditant le fameux texte de Paul Lafargue à la Librairie de 
L’Humanité. In-12 broché, 1921. Exemplaire en bel état. VENDU

611 – STALINE – Le Léninisme Théorique et Pratique.
Première édition de ce texte issu de conférences données à l’Université 
Sverdlov de Moscou en avril 1924 (soit trois mois après la mort de Lénine), et 
qui sera réédité de nombreuses fois, sous le titre “Les bases du léninisme” puis 
“Les principes du léninisme”. In-12 broché, 1924, Librairie de L’Humanité, 
99 p. Portrait de Lénine en couverture. VENDU

612 – MARX Karl  
La Genèse du Capital («L’Accumulation primitive»).
VIIIe section du Livre Premier du Capital. Introduction par Amédée Dunois. 
Librairie de L’Humanité, coll. Pages Socialistes IX, 1924. In-12 broché, 92 p. 
Exemplaire non coupé ayant appartenu à Henri Lozeray. 30 €

613 – LENINE  
L’Impérialisme dernière étape du Capitalisme.
Nouvelle édition revue et corrigée. Librairie de L’Humanité, Bibliothèque 
Communiste, 1925. In-8° broché, 110 p. Ex-libris. VENDU

614 – LAFARGUE Paul  
Le Déterminisme Économique de Karl Marx.
Recherches sur l’origine et l’évolution des idées de Justice, du Bien, de l’Ame 
et de Dieu. éd. Marcel Giard, 1928, deuxième tirage. In-12 broché, 384 p. 
Couverture un peu défraîchie, intérieur en bon état, 20 €

615 – BOUKHARINE N. – L’Économie Mondiale et 
l’Impérialisme. Esquisse économique.
Ouvrage tiré d’un texte - remanié - paru dans “The Communist” en 1915 
et publié en volume fin 1917. La préface de Lénine (1915), que l’on a crue 
perdue, est présente dans cette édition. Éditions Sociales Internationales, 
Bibliothèque Marxiste n°4. 1928. Grand in-8° broché, 178 p. 

VENDU

616 – MARX Karl – Le 18-Brumaire de Louis Bonaparte.
Traduit de l’allemand par Marcel Ollivier. Éditions Sociales Internationales, 
Bibliothèque Marxiste n°5, 1928. Avant-propos par David Riazanov. Grand 
in-8° broché, 180 p. 20 €

617 – MARX Karl  
Travail salarié et Capital - suivi de Salaires, Prix et Profits.
Éditions Sociales Internationales coll. Bibliothèque Marxiste n°14. 1931. 
Grand in-8° broché, 166 p. Gauchi. 20 €

618 – MARX Karl  
Les Luttes de classes en France (1848-1850) - suivi de  
Les Journées de Juin 1848 par Friedrich Engels.
Introduction par Friedrich Engels. Éditions Sociales Internationales, 
Bibliothèque Marxiste n°22, 1936. Grand in-8° broché, Une planche dépliante 
hors texte. 186 p. 15 €

619 – DOMMANGET Maurice  
Victor Considérant. Sa vie Son œuvre.
Éditions Sociales Internationales, coll. Les Précurseurs du Socialisme. 
1929. Grand in-8° broché, 227 p. Couverture recollée, petit manque de papier 
au dos. VENDU

620 – LOSOVSKY A. – Marx et les Syndicats.
Le Marxisme Révolutionnaire et le mouvement syndical. I. Marx et les 
Syndicats. Bureau d’Éditions, coll. Bibliothèque du Mouvement Ouvrier, 
1933. Grand in-8° broché, 174 p. Quelques petites déchirures sans dommage 
pour la lecture. VENDU

621 – CHORON Jacques  
La Doctrine Bolcheviste. Philosophie, économie politique, 
sociologie d’après les œuvres de Lénine.
Philosophie, économie politique, sociologie d’après les œuvres de Lénine. 
Librairie Des Sciences Politiques et Sociales Marcel Rivière. 1935. In-12 
broché, 162 p. In-12 broché. Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 

15 €

622 – Les Problèmes de la Révolution Espagnole.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
1e année - n°5 - décembre 1931.
Bureau d’Éditions, 48 p. Couverture manquante. On joint 4 pages de 
discussion à propos de cette brochure, publiées dans un numéro postérieur. 

20 €

623 – La neutralité scolaire.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
1ère série - n°6 - janvier 1932.
Bureau d'éditions, 36 p. 15 €

624 – PRENANT M.  
La Vie, l’Évolution des espèces et le Marxisme.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
3e année - n°11 - mars 1933.
Bureau d’éditions, 32 p. 15 €

625 – Karl Marx et l’Éducation.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
3e année - n°12 - avril 1933.
(pour le cinquantenaire de la mort de Karl Marx).  Bureau d’éditions, 32 p. 

15 €

602 – COMPERE-MOREL Adéodat  
Jules Guesde. Le Socialisme Fait homme. 1845-1922.
Librairie Aristide Quillet, 1937. Grand in-8° broché, 503 p. Un accroc au 
premier plat. 23 €

603 – Études Socialistes n°2, mars-avril 1938   
Le Contrôle des changes et le problème des prix.
Revue éditée par l’Union Des Techniciens Socialistes. Ch. G., Succès oblige. 
J.-B. Séverac, Un souhait qui doit être tenu pour certitude. Robert Lazurick, 
Aspect politique du contrôle des changes. A.G. Mercier, Le Contrôle des 
changes en France. Louis Vallon, Remarques sur l’activité économique de 
la France. Raymond Haas, Une tentative de surveillance des prix. Bracke, 
Nationalisation. 32 p. 20 €

604 – Études Socialistes n°5, septembre-octobre 1938  
Le Problème du Sénat. Les Taxes sur le Blé.
Ch. G., Il faudra en passer par là. R. Jardillier, Deux justifications des « Études 
Socialistes ». René Brunet, Les Dépenses publiques et le financement par 
« Traites ». E. Weill-Raynal, Le Sénat contre le peuple. Gérard Vée, Le problème 
du blé et les taxes. Suzanne Buisson, Pour la propagande socialiste dans les 
milieux féminins. 30 p. 20 €

605 – Études Socialistes n°10, juillet-août 1939  
L’Autarcie, ses méfaits, ses possibilités.
E. S., Le Socialisme en marche. Louis Vallon, Économie de guerre et 
autarcie. Roger Louis, La protection de l’épargne. Dr J. Godard, Le problème 
démographique français - éléments statistiques. Max Dacosta, Que devient 
l’U.T.S. Les indices du coût de la vie. L’Aristocratie terrienne en Italie. Les 
dîners des Amis de la Revue “Études Socialistes”. 29 p. 20 €

606 – Après l’Accord de Munich. Le Démembrement de la 
Tchécoslovaquie et ses conséquences.
Dossier documentaire de La Documentation Permanente n°17. Directeur 
Voltaire Radi. Dossier de 8 pages ronéotypées format in-12 publié en 1938. 

20 €
607 – Mouvement Paix et Liberté  
Français, Sauvons la France !
Brochure publiée suite au Congrès National Paix et Liberté de novembre 1938. 
Outre la présentation de l’organisation et de ses comités et un rapport de Léon 
Mabille, elle inclut de brèves contributions de Romain Rolland, Marcel Cachin, 
Albert Bayet, Gabrielle Duchêne, Jacques Duclos, Jean Zyromski. 32 p. 

20 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

626 – Les Organisations d’Enfants. I. Patronages, Scoutisme. 
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
3e année - n°13 - juin 1933.
Bureau d’Éditions, 48 p. VENDU

627 – Les Organisations d’Enfants. II La Presse enfantine et 
les Organisations Prolétariennes d’Enfants.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
3e année - n°14 - septembre 1933.
Bureau d’Éditions, 48 p. 15 €

628 – Marx et l’Économie Classique.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
3e année - n°15 - mai 1934.
Marx et l’Économie Classique. Bureau d’Éditions, 48 p. VENDU

629 – Les Conquêtes coloniales. Algérie et Maroc.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
5e année - n°17 - février 1935.
Rédigé par un groupe de jeunes instituteurs de la Loire-Inférieure. Bureau 
d’éditions, 40 p. 20 €

630 – L’État et ses fonctions.  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
5e année - n°18 - mai 1935.
Bureau d’éditions, 48 p. 15 €

631 – SCHLAUCH Margaret – Qu’est-ce qu’un Aryen ?  
Les cahiers du contre-enseignement prolétarien.  
7e année - n°21 - mai 1937.
Trad. Berthold Friedl. Préface de Marcel Cohen. Bureau d’éditions, 40 p. Le 
premier plat de couverture est mal imprimé. VENDU

632 – KAUTSKY Karl – Le Programme Socialiste.
Traduction L. Rémy. Librairie des Sciences Politiques et Sociales Marcel 
Rivière, coll. Systèmes et faits sociaux. Réédition en fac-similé datant de 1927, 
chez le même éditeur (l’édition initiale de cette traduction datant de 1909). 
Grand in-8° broché, 240. Bon exemplaire. Nom d’ancien propriétaire en page 
de garde. 20 €

633 – KAUTSKY Karl – Terrorisme et Communisme. 
Contribution à l’Histoire des Révolutions.
Traduit de l’allemand par Mme N. Stchoupak. éd. Jacques Povolozky et Cie. 
Ouvrage établissant le lien entre la Terreur révolutionnaire, la Commune de 
Paris et le régime bolchévik. La Commune de Paris y est érigée comme un 
exemple que ne suivent pas les bolcheviks, accusés d’être violents et arbitraires. 
In-8° broché, sans date [1920], 244 p. Un manque de papier au premier plat de 
couverture. VENDU

634 – KAUTSKY Karl – La Révolution Sociale.
Deuxième édition. Librairie des Sciences Politiques et Sociales Marcel Rivière, 
coll. Études sur le devenir social, 1921. In-12 broché, 223 p. Bon exemplaire. 
Nom d’ancien propriétaire en page de garde. 23 €

XVIII - Le Parti Communiste de 1939 à 1945
635 –   Parti Communiste Français (S.F.I.C.)  
La Doctrine Communiste de Marx - Engels - Lénine - Staline 
en six cours.  
Rare réunion des 6 volumes de ces cours pour cadres du Parti Communiste, 
rédigés, imprimés et distribués dans la clandestinité entre 1940 et 1942 
et sur lesquels on ne dispose pas d’informations précises (auteurs, lieu 
d’impression, mode de diffusion) hors de ce que l’on peut déduire de la 
lecture. Le virage politique dû à l’invasion de l’URSS par l’Allemagne nazie 
est marquant pour le dernier cours paru. Il est probable que l’on a cherché à 
détruire une partie des brochures antérieures à celui-ci. 

6 vol. de format in-12, agrafés. 

Cours n°1 : Les Bases Théoriques du Communisme. 28 p. Résumé de 
l’”Histoire du Parti Communiste-bolchevik de l’URSS”, parue en 1939 (trad. 
G. Cogniot) et visant ici à redorer le blason d’une URSS qui apparaît alors 
au public français comme l’alliée de l’Allemagne nazie ; la guerre en cours 
étant une “guerre impérialiste” entre deux blocs rivaux. Probablement 
imprimé à l’automne 1940.

Cours n°2 : Vers la Réalisation du Communisme. 33 p., là aussi pour 
l’essentiel un résumé de “L’Histoire du Parti Communiste-bolchevik de 
l’URSS”, qui invite le lecteur à se réjouir de la “libération pacifique” des Pays 
Baltes et de la Bessarabie, ainsi que des invasions de l’Est de la Pologne, 
et de la Finlande. Porte une mention d’impression en décembre 1940, mais 
pourrait avoir été rédigé durant l’été.

 Cours n°3 : Vers la Réalisation du Communisme. Deux systèmes : 
Capitalisme et Socialisme. 46 p. Probablement rédigé en novembre 1940 
(mentionne la nomination de René Belin au Ministère du Travail, le décret 
de dissolution de la CGT et le 23° anniversaire de la Révolution d’Octobre) et 
imprimé en décembre, comme mentionné en fin de volume. La rédaction 
de ces trois premiers tomes pourrait être l’œuvre de Maurice Tréand,  
supervisé par Eugen Fried.

 Cours n°4 : La IIe Internationale. Sa Dégénérescence et sa Décomposition. 
46 p. Tréand désormais sur la touche, Fried a pu là aussi co-rédiger ce cours, 
avec l’aide possible d’intellectuels (Gabriel Péri, Georges Politzer ou Jacques 
Decour par ex.). Mention d’impression en mars 1941. Ce cours défend 
toujours le pacte germano-soviétique. 

Cours n°5 : Vingt ans de luttes pour le Salut du Peuple de France. 
Histoire du Parti Communiste Français. 81 p. Un document plus complexe 
et nuancé, où la dénonciation de l’impérialisme allemand occupe une 
place plus importante : la ligne commence à s’infléchir. Des intellectuels, 
peut-être des historiens, ont participé à sa rédaction. L’impression est 
d’une qualité très inférieure à celle des brochures précédentes. Mention 
d’impression : mai 1941.

Cours n°6 : Que veulent les Communistes ? 86 p. Alors que la fin du cours 
précédent annonçait un tome consacré à la lutte pour le “renversement 
de l’oligarchie”, le programme du cours est brutalement changé par les 
événements : l’Allemagne nazie a brisé le Pacte germano-soviétique en juin 
1941, et l’asservissement par l’Allemagne hitlérienne est (enfin !) mentionné 

dès la première page comme l’ennemi principal. Le double objectif étant 
alors de “libérer complètement et définitivement la France” et de sauver 
l’URSS, patrie de “l’homme civilisé”. La France est alors à “l’arrière du front 
nazi”, et les États-Unis comme l’Angleterre sont ses alliés. Appel à l’action, 
ce document passionnant vante la lutte économique et syndicale contre 
l’occupant et le Régime de Vichy et la lutte pour la Culture française contre 
l’obscurantisme. La deuxième partie est un véritable programme politique 
pour la France libérée. Impression datée de février 1942 et de bien meilleure 
facture que le volume précédent. 

Rare ensemble de documents en bel état de conservation. 350 €

636 –  Parti Communiste Français (S.F.I.C.)  
Cahiers du Bolchevisme. 2e et 3e Trimestres 1941.
Numéro clandestin des Cahiers du Bolchevisme. Le premier paru après 
la rupture du pacte germano-soviétique par l’Allemagne hitlérienne. Une 
large place y est bien sûr enfin accordée à la condamnation du nazisme... 
In-8° broché, 135 p. Exemplaire en bon état à l’exception de la couverture, 
détachée, et dont une partie du premier plat est manquante.              VENDU

637 –  Francs-Tireurs et Partisans  
Renseignements et Liaisons.
Brochure clandestine de 20 pages au format petit in-16 diffusée par les 
Francs-Tireurs et Partisans. Présentée comme un complément au “Manuel 
du légionnaire”, elle comprend 2 plans et 3 schémas et donne pour exemple 
l’organisation et le fonctionnement d’un groupe basé dans les Landes. 
Exemplaire non coupé. Sans date [1943]. 120 €

638 –  Parti Communiste Français  
Pour la Libération de la France.
Plaquette de 12 pages diffusée par le P.C.F. pendant l’Occupation. Sans 
indication de date de publication, elle date probablement de mi-1943, car 
elle mentionne la lettre du Général de Gaulle aux membres du Comité 
Central du PCF du 10 février 1943, la dissolution de l’Internationale 
Communiste (15 mai 1943) et un discours de De Gaulle à Tunis (27 juin 1943). 
Défendant l’attitude du Parti Communiste comme fer de lance de la lutte 
contre l’occupant, elle invite à l’adhésion au Parti et à la création de groupes 
des trois membres. Couverture illustrée en noir  “Prépare les lendemains 
qui chantent”. 50 €

639 –  [COGNIOT Georges] –  La Haute Trahison des Trusts.
Brochure de 28 pages imprimée en bleu, rédigée par Georges Cogniot et 
publiée clandestinement, probablement début 1944, par le Parti Communiste 
Français, dénonçant la collaboration du patronat français avec l’occupant et 
esquissant un programme de nationalisations. 25 €

640 –  Les Cahiers du Communisme. 1er trimestre 1944.
Premier numéro des Cahiers du Communisme, prenant la suite des Cahiers 
du Bolchevisme. Mention “Reproduction par photo-litho” sur la couverture. 
In-8°, 84 p. sur papier de belle qualité. Un errata suit la page de titre. 

60 €

44

http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012173.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012173.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012173.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012174.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012174.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012174.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012174.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012175.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012175.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012175.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012187.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012187.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012187.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012188.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012188.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012188.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012189.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012189.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012189.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/011562.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012412.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012412.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/011564.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203_1.jpeg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203_2.jpeg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203_3.jpeg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203_4.jpeg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203_5.jpeg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/007203_6.jpeg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012294.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012450.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/008505.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012530.jpg
http://mouvementsdidees.fr/img/STOCK/012542.jpg


Bouquinerie Mouvements d'Idées

641 –  Conseil National de la Résistance  
Les Jours Heureux par le C.N.R.
L’un des exemplaires de la première édition du programme du CNR (adopté 
en mars 1944). Imprimé par Lions et Azzaro à Toulon pour Libération Zone 
Sud. 8 pages non coupées. VENDU

642 –  Conseil National de la Résistance
Programme du Conseil National de la Résistance (C.N.R.)
Édition de septembre 1944 du programme du Conseil National de la 
Résistance (C.N.R.) avec un avant-propos de son président Louis Saillant, 
indiquant - de manière erronée - qu’il a été remis au Général de Gaulle 
à son arrivée à Paris. Plaquette de 16 pages au format in-8° broché. 
Organigramme du C.N.R. Le programme d’action de la Résistance présente 
ensuite son plan d’action immédiate, puis les mesures à appliquer dès la 
libération du territoire. VENDU

643 –  France Nouvelle. N°5 - avril 1944.
France Nouvelle. N°5 - avril 1944. Revue mensuelle publiée [à Alger] 
par MM. Berlioz, Bonte, Fajon, Lozeray, Marty, Midol. Comité Central 
du P.C.F., Les problèmes de l’insurrection nationale. André Marty, La 
participation communiste au gouvernement. Joanny Berlioz, Sur le front 
de France. Lucien Midol, Premier Mai de lutte nationale. Roger Garaudy, 
Le grand exemple de la Yougoslavie. W. Rochet, L’organisation des 
pouvoirs publics en France. Lettre au président du C.N.R. Etienne Fajon, 
L’Espagne et la libération de la France. etc. In-8° broché, 77 p. Déchirures 
sur la couverture. VENDU

644 –  L’Insurrection Parisienne. 19 août - 26 août 1944.
Préface de Jacques Duclos. Brochure de 47 pages mettant en avant le caractère 
populaire de la libération de Paris et le rôle joué par le Parti Communiste 
dans celle-ci. Photographies, reproductions de documents. 20 €

645 –  Front National de Lutte pour la liberté et 
l’indépendance de la France  
Nous accusons ! Le calvaire des martyrs de la Résistance.
Plaquette de 62 pages publiée après juillet 1944. Les tortures - Les camps 
et les prisons - De Grands Français - Atrocités allemandes - Les Allemands 
massacrent des populations sans défense - Les cours martiales - La milice 
de Darnand - La misère des foyers désorganisés par la répression - Quelques 
lettres - Conclusion. VENDU

646 –  Le Front National de lutte pour la Libération de la 
France, expression de l’unanimité française, parle au 
Peuple de France.
Le Front National de lutte pour la Libération de la France, expression de 
l’unanimité française, parle au Peuple de France. Réunion à la Mutualité le 
29 septembre 1944. Interventions de Joliot Curie, François Mauriac, Marcel 
Cachin, Ernest Perney, Pauline Ramard, Laurent Casanova, Jacques Debu 
Bridel, Rév. Père Philippe, Pierre Villon, Professeur Wallon, Max André, 
Yves Pelannes, Mme Leclerc, M. Bergeron, Professeur Robert Debré. In-8°, 
51 pages illustrées de 9 photographies, couverture illustrée. 25 €

647 –  Parti Communiste Français  
La Vie du Parti. Octobre 1944.
Numéro d’octobre 1944 du bulletin d’information des militants du P.C.F. 
inauguré en 1938 et poursuivi pendant la Guerre. Celui-ci donne dans ses 
dernières pages des instructions pour la mise en place des écoles élémentaires 
du Parti. 16 p. 30 €

648 –  Parti Communiste Français  
La Vie du Parti. Février-mars-avril 1945.
Numéro de février-mars 1945 (annoncé mars-avril en première page). 21 
pages essentiellement consacrées au recrutement et à la formation de cadres 
pour le Parti, notamment dans la perspective des élections municipales et 
cantonales organisées dans l’année. 30 €

649 –  BONTE Florimond –  La Politique extérieure de la 
France et l’indépendance nationale.
Discours prononcé le 21 novembre 1944 devant l’Assemblée Consultative. 
Préface de Marcel Cachin. 16 p. 15 €

650 –  Section d’Éducation du Parti Communiste Français  
L’école élémentaire du Parti Communiste Français. 
Septième leçon : La Jeunesse.
Plaquette au format in-8 de 16 pages publiée en décembre 1944 dans le cadre 
d’une série débutée en octobre, et poursuivie en 1945. VENDU

651 – Section d’Éducation du Parti Communiste Français 
L’école élémentaire du Parti Communiste Français. 
Huitième leçon : Le Parti.
Plaquette au format in-8 de 16 pages publiée en décembre 1944. 15 €

652 –  WILLARD Marcel  
Le Communisme et la Constitution de la France.
Conférence prononcée le 20 décembre 1944, salle des Sociétés Savantes. 
Amicale des Juristes Communistes. Brochure de 16 pages publiée par le 
Bureau d’Éditions. en 1944. La fiction de la souveraineté nationale sous le 
régime de la séparation des pouvoirs. Dominée par les trusts, la troisième 
République est morte d’un manque de démocratie. Les enseignements 
de la démocratie soviétique. La tradition républicaine de la France et les 
fondements d’une démocratie authentique. Pas de démocratie véritable ni 
de sécurité nationale sans la suppression des trusts. Conclusion. Le dernier 
paragraphe de texte, “Appel de Me Cocquerel”, a été masqué par une bande 
de papier. 30 €

653 –  DUCLOS Jacques  
Que doit être la politique financière de la France ?
Discours prononcé à l’Assemblée Consultative le 30 mars 1945. Préface de 
Georges Cogniot. Éditions du Parti Communiste Français, 16 p. 15 €

654 –  Parti Communiste Français  
Espions, Traîtres, Renégats et Agents de la Gestapo 
dénoncés par le Parti Communiste Français.  
Mai 1945 n°1.
Mai 1945  (nouvelle série) n°1. Brochure de format petit in-16 de 16 pages 
publiée en mai 1945 et dénonçant d’anciens membres du P.C.F. ou d’anciens 
syndicalistes comme “coupables des crimes d’intelligence avec l’ennemi, 
délation et haute trahison”. Cette liste présente 4 organisations (l’Union 
Populaire Française, le Parti Ouvrier et Paysan Français, le Front Social du 
Travail) et 40 personnes. 80 €

655 –  Parti Communiste Français  
Au Pilori ! Espions, Traîtres, Renégats et Agents de la 
Gestapo démasqués durant la clandestinité.  
15 juin 1945 n°2.
15 juin 1945  (nouvelle série) n°2. Brochure de format petit in-16 de 9 
pages publiée en juin 1945 et dénonçant d’anciens membres du P.C.F. 
ou d’anciens syndicalistes comme “ennemis de la nation pour des motifs 
incontestablement établis”. Cette liste présente 40 personnes dans la 
continuité de la précédente, parue en mai. 80 €

656 –  CACHIN Marcel  
Réponses à deux campagnes contre l’U.R.S.S.
Plaquette de 16 pages publiée par le Bureau d’Éditions, début 1945. Deux 
textes rédigés par Marcel Cachin en février 1944, au sujet de la politique 
soviétique vis-à-vis de la Pologne et du pacte germano-soviétique. 25 €

657 –  PERI Mathilde, VERMEERSCH Jeannette, THOREZ 
Maurice –  Françaises : Le Parti Communiste vous parle. 
Discours prononcés au Vel’ d’Hiv’ le 11 avril 1945.
Mathilde Péri, Jeannette Vermeersch, Maurice Thorez. Brochure in-8° de 24 
pages publiée en 1945 par les éditions du Parti Communiste Français. 

20 €

658 –  DUCLOS Jacques –  Huit jours de lutte politique du 
Parti Communiste Français pour un Gouvernement d’unité 
nationale et démocratique.
Textes et documents suivis du discours prononcé par Jacques Duclos le 19 
novembre 1945. Éditions Du Parti Communiste Français. Plaquette de 24 
pages publiée suite à la présentation du gouvernement d’union nationale 
présenté le 21 novembre 1945 par le Général de Gaulle. 20 €
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Documents du mouvement ouvrier 1883-1945

XIX - Supplément

659 – La Jeune Révolution n°7 - Contre le Fascisme et la Guerre.
La Jeune Révolution, organe de liaison des jeunes ouvriers et étudiants 
révolutionnaires. Numéro 7 spécial “Contre le Fascisme et la Guerre”, juillet 
1933. In-4° broché de 20 p. illustré, couverture illustrée en deux couleurs. 
Contient les textes “Approches du Fascisme” de Paul Nizan et “Sur une 
idéologie Fasciste”, de Jean Cailloux. VENDU

660 – Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Cahiers du Bolchévisme.  
Janvier 1930 : Matériaux pour la Conférence Nationale.
Rapports et Résolutions du Comité Central pour la préparation de la Conférence 
Nationale du Parti (février 1930). Préface du Secrétariat. Résolution du 
Secrétariat de l’I.C. sur la politique du Parti Français. Rapport politique : 
Situation politique depuis St Denis, L’état politique et d’organisation du Parti, Les 
objectifs immédiats du Parti, Au travail pour réaliser les tâches du IXe Exécutif. 
Les tâches d’organisation découlant du Xe Plénum. Rapport autocritique sur le 
1er août. Résolution sur le 1er août en France. Rapport sur la politique syndicale 
du Parti. Résolution sur la politique syndicale du Parti. 93 p. 20 €

661 – Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Cahiers du Bolchévisme. Année 1931 complète reliée.
Organe théorique mensuel du Parti Communiste Français (S.F.I.C.), devenant 
bimensuel à partir du n°9 du 1e septembre. Année 1931 complète reliée, soit 
16 numéros, toutes couvertures conservées. 1282 p. L’intérieur du volume 
est en excellent état et comporte seulement quelques rares annotations au 
crayon. Reliure toilée rouge en bon état, pièce de titre noire. 150 €

662 – Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Cahiers du Bolchévisme. Année 1933 complète reliée.
Revue bimensuelle publiée par le C.C. du Parti Communiste Français 
(S.F.I.C.). Année 1933 complète reliée, soit 23 numéros reliés (un numéro 
du 15 juillet - 1° août porte le n°14-15) en deux volumes semestriels, toutes 
couvertures conservées. Une table des matières pour l’année 1933 (publiée 
en supplément au n° du 1er janvier 1934) est reliée à la fin du second volume. 
1680-8 p. L’intérieur des deux volumes est en très bon état. Reliure toilée rouge 
en bon état, pièce de titre noire. Le n°6 est consacré au cinquantenaire de la 
mort de Karl Marx, et de nombreux articles traitent de l’arrivée au pouvoir 
d’Adolf Hitler en Allemagne. 180 €

       
663 – Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Cahiers du Bolchévisme. Année 1934 complète reliée.
Revue bimensuelle publiée par le C.C. du Parti Communiste Français 
(S.F.I.C.). Année 1934 complète reliée, soit 23 numéros reliés (un numéro 
du 15 juillet - 1° août porte le n°14-15) en deux volumes semestriels, toutes 
couvertures conservées. Une table des matières pour l’année 1934 (publiée 
en supplément au n°24) est reliée à la fin du second volume. 1496-8 p. + 
suppléments. L’intérieur des deux volumes est en très bon état. Reliure toilée 
rouge en bon état, pièce de titre noire. La plupart des 2 suppléments mensuels 
“Les Dossiers de l’agitateur” et “Bulletin Colonial” sont présents. 180 €

664 – Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Cahiers du Bolchévisme. Année 1937 complète reliée.

Revue bimensuelle publiée par le C.C. du Parti Communiste Français (S.F.I.C.). 
Année 1937 complète reliée. 12 numéros dont plusieurs numéros doubles, soit 
en réalité huit parutions. Le rythme bimensuel n’est plus qu’un voeu pieux ! 
Table des matières pour l’année 1937 en fin de volume. 1031-(7) p. Couvertures 
conservées. Reliure toilée rouge en bon état, pièce de titre noire. 120 €

665 – Parti Communiste (S.F.I.C.)  
Cahiers du Bolchévisme. Année 1938 complète reliée.
Revue bimensuelle publiée par le Comité Central du Parti Communiste 
Français (S.F.I.C.) Année 1938 complète reliée. A partir du n°3 de mars, la 
revue devient officiellement mensuelle et sa maquette évolue. Une nouvelle 
pagination débute au n°4 d’avril, un supplément “Pour lire” complète les n°11 
et 12. Couvertures conservées. 1222 p. Reliure toilée rouge en bon état, pièce 
de titre noire. 120 € 

 

1914-1918 (Guerre)   118,130,148 à 153,184,185
1939-1945 (Guerre)   635 à 658
A.E.A.R.   508,509
Affiche   502
Afrique   452
Agriculture   12,20,61,145,187,191,199,213,240,270,321,328,331,337,
348,376,590,599,600
Algérie   151,264,629
Allemagne   22,74,103,137,138,139,140,146,154,182,366,367,368,372,
373,378,392,399,403,436,468,511,512,587,606,631,632,634,635
Anarchisme   25,34,39,41,89,91,92,103,118,119,120,126,140,142,144, 
192,350
Antifascisme   216,218,350,400,401,403,405,408,413,475,511,512, 
542,569,576,582,587,606,659
Antimilitarisme / Pacifisme   9,40,62,76,94,198,234,235,236,249, 
250,271,303,507,518,519,607
Aragon Louis   508,509,562
Argentine   426
Autriche   74,174,243,378,418,468
Bakounine Michel   77,192
Barbusse Henri   132,314,515
Bâtiment   44,46,48,178,280,281,282,304,308,535
Belgique   74,147,297,378
Besnard Pierre   490,491
Bibliothèque du Mouvement Socialiste  / Prolétarien  60,103 à 107
Bibliothèque Sociologique   39,608
Blum Léon   253,545,552
Bodin Louise   188,480

Bonneff Léon et Maurice   44 à 48,51
Boukharine Nikolaï   220,320,328,329,333,340,351,368,376,380,4
87,615 
Brésil   417
Briand Aristide   40,59,68
Bulgarie    368
Cachin Marcel   154,155,200,217,197,219,408,410,459,549,592,607,6
46,649,656
C.G.T. avant 1914   50,60,66,72,81 à 117 / 1921-1935   300 à 308
C.G.T. - Scission (1914-1921)   121,122,159 à 179,183
C.G.T. réunifiée   299,521,523,526,528,529,531,533 à 539
C.G.T.U.   177,255 à 299,453,488,523,524,527 à 531
Chambelland Maurice   15,480,488,492
Cheminots   44,47,69,164,165,166,167,174,211,297,523
Chine   226,380,381,415,449,450,487
Chômage   226,228,267,270,273,275,282,297,304,428,429,432,434
Clarté   180,181,187,352,466
Cogniot Georges   263,561,570,577,595,635,639,653
Colonisation / Colonialisme   205,235,264,296,358,428,429,434, 
449,450,489,512,558
Commune de Paris   194,457,633
Compère-Morel Adéodat   71,80,240,249,602
Congrès syndicaux   54,81 à 88,172 à 179,279 à 293297,298,300, 
304 à 308,530 à 532,535,538,539
Coopération   38,67,80,101,196,371,383,434
Corée   449,450
Comité pour la Reprise des Relations Internationales   119 à 129,455
Delesalle Paul   75,89,97,106
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Dimitrov Georgi   408,410 à 414,509
Dommanget Maurice   190,263,517,555,619
Doriot Jacques   197,218,476
Duchêne Gabrielle   139,507,607
Duclos Jacques   410,544,549,559,562,573,581,587,588,589,593, 
597,607,644,653,658
Dunois Amédée   192,480,612
Education   75,147,263,268,299,519,623,625,626,627,650,651
Egypte   416
Espagne   74,147,428,429,455,459,473,475,522,553,554,568,580,584,
591,592,593,598,622,643
Etats-Unis   74,377,378,391,452,465,497,533
Fédération des Travailleurs Socialistes de France   1 à 3
Faure Sébastien    118
Femmes    139,214,224,251,286,287,293,296,297,371,383,428,429,432,604
Finlande   353,436,635
Fonction publique   100,211,243,510
Frachon Benoît   208,212,278,524,527,532,547
Freinet Célestin   263
Front Populaire   540 à 607,664,665
Frossard Louis-Oscar   154,155,241,243
Grande-Bretagne   74,140,195,371,378,381,391,417,418,426,428, 
439,449,450,464,533
Grave Jean   126
Grèves   39,53,65,69,59,90,160,164,167,178,195,255,258,269,272,445,
454,4,5,6,10,15,40,43,74,91,165,166,174,230,256
Guesde Jules   14,17,60,80,248,602
Guillaume James    39,608
Hitler/Nazisme   403,476,512,576,631,635,636,662
Hollande   74,140,436
Hongrie   141,143,174,364,378
Inde   127,415,426
Indochine   487
Internationale Communiste    154,155,188,207,212,321,346, 
352 à 424,459,461,468,469,487
Internationale Syndicale Rouge   243,269,272,319,404,425 à 454,525
Italie   20,74,103,368,377,378,410,426,428,429,449,450,605
Japon   127,368,449,450
Jaurès Jean   9,10,12,13,17,18,41,55,60,68,69,72,90,153,248,253
Jouhaux Léon   50,161,162,165,168,301,528,532,534
Kautsky Karl  18,19,329,457,632,633,634
La Brochure Populaire   570 à 600
La Révolution Prolétarienne   492 à 496,499
Lafargue Paul   14,23,610,614
L’Avenir International   126,140 à 147
Lénine   193,232,309,311,312,323,350,368,410,463,478,611,613,615,621,635
Librairie du Travail   130,136,167,169,182,183,184,312,324,325,326,
429,432,433,435,437,438,463,469,482,483,485,486
Livre   81,82,83,109,255,292,302,502
Lorulot André   513,515
Lozeray Henri   141,313,316,353,354,372,374,380,427,434,447,612,643
Lozovsky Dridzo   207,272,319,325,377,394,404,426,428,429,432, 
434,435,437,439,440,443,445,447 à 450,453,465,497,620
Luxemburg Rosa   139,182
Maïakovsky Vladimir   508
Malatesta Errico   119
Maroc   36,235,508,629
Martinet Marcel   131,132,139,185,263,489
Marty André   139,198,210,345,408,506,549,584,592,593,598,643,645
Marxisme   76,77,220,398,608 à 634
Méric Victor   36,41,243
Métallos   76,203,258,259,257,269,275,532
Mineurs   10,51,179,256,260,290,291,300
Molotov Viatcheslav   339,347,391

Monatte Pierre   50,136,167,180,183,433,484,488,492
Monmousseau Gaston   143,164,167,180,261,262,272,284,295,435,
524,531
Mutineries de la Mer Noire   136,501
Naville Pierre  466
Nizan   508,659
Nord   70,71,252
P.O.F. (Parti Ouvrier Français)   7,9,10,14,15,17,21
P.O.S.R. (Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire)   4 à 6
Pascal Pierre    135,499
Paz Magdeleine   473,497
Paz Maurice   136
P.C.F.   153,154,157,158,186 à 239,252,261,284,360,382,392,394,395,
417,418,476,480,481,483,524,540 à 550,556 à 600,660 à 665
Pelletier Madeleine   503
Péri Gabriel   198,568,576,657
Photographies   50,129,292,320,323,501,531,532,549,644
Pologne   378,410,416,417,635,656
Pottier Eugène   517,555
Pouget Emile   41,50,89,93,104,105,107,115,116,117
Proudhon Pierre-Joseph   76,192
Rabaté Octave   257,258,259
Racamond Julien   274,276,277,438,535
Racisme   16,31,497
Radek Karl   145,146,313,361,377
Rappoport Charles   21,123,132
Religion / Libre Pensée   23,340,513 à 517
Retraites   111,211
Révolution Française   55,243
Rolland Romain    127,130,131,139,312,314,507,509,607
Rosmer Alfred   50,183,184,185,426,455,484,492
Roumanie   436
Sadoul Jacques   143,312,314,315,485,508,562
Schwitzguebel Adhemar   39
Semard Pierre   197,203,214,260,359,382,484,523
Serge Victor    311,326,341,464,471,473
Séverine   139,180,510
S.F.I.O. 1905-1914   24,56 à 80
S.F.I.O. 1914-1920   123 à 125,129,148 à 150,153 à 157
S.F.I.O. 1921-1936   240 à 254
S.F.I.O. 1936-1938   498,543,545,546,551,552,553,555,602 à 605
Souvarine Boris   132,145,180,352,427,462,480
Staline Joseph   336,410,487,611,635
Suède   74,243,371
Tchécoslovaquie   243,360,377,378,416,418,436,449,450,576,606
Textile   92,272,279,283
Thorez Maurice   197,204,207,208,209,215,394,408,410,540,549, 
550,558,560,564,566,567,569,571,572,574,575,579,582,583,585,588,
591,594,596,600,657
Tracts   118,214,498,500
Treint Albert   399,480,487
Trotskysme – ,227,312,330,381,412,455 à 480498,500
Ukraine   350,381
U.R.S.S.   52,131 à 135,143,155,159,210,230,309 à 350,354,383,396, 
391,425,427,428,429,446,449,450,467,470,472,473,475,477,478,479, 
500,509,578,595
Varga Eugène   321,335,364,378,407
Vernet Madeleine   507
Vie Ouvrière   50,167,183,284,455,529
Yvetot Georges   50,94,98,99,112
Zévaès Alexandre   24 à 27,78,79,151,520,536
Zinoviev Grigori   154,311,312,327,330,354,357,360,362,366,367, 
369,372,435,472,473,474,478,479
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Conditions de Vente

Les prix s'entendent TTC.
Les frais d'expédition (incluant a minima un suivi, et éventuellement une assurance en fonction de la valeur 
de l'envoi) sont en sus. Ils seront calculés en fonction des tarifs postaux en vigueur. 

Prière de contacter la Bouquinerie Mouvements d'Idées avant toute commande afin de vous assurer de la 
disponibilité des documents et du montant des frais de port.

Je vous transmettrai volontiers des informations complémentaires au sujet des documents proposés, nota-
mment des images, si vous en faites la demande. 

Les documents seront expédiés une fois le règlement reçu. Règlement possible par chèque bancaire, vire-
ment Paypal ou virement bancaire (n°IBAN FR76 1780 7006 1145 4211 8195 382).
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