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1. 1871. Enquête sur la Commune de Paris avec quinze portraits par Félix Vallotton. Quatrième édition. Paris, Éditions de la Revue 
Blanche, s.d. (1897). In-8 carré de 160 pp., demi-chagrin bleu, titre doré en long, couverture illustrée conservée. (41008) 150 €  

Extraits des numéros 91 et 92 des 15 mars et 1er avril 1897 de la Revue Blanche (année VII, tome XII). Enquête menée par Félix Fénéon en vue 
d'une réhabilitation de la Commune, sous la forme de trois questions adressées à ses acteurs survivants (publicistes, membres ou témoins de 
la Commune) : rôle à partir du 18 mars, opinion sur l'insurrection, influence immédiate et ultérieure de la Commune sur les événements et les 
idées. Deux pages d'observations closent l'enquête. « Dans ces portraits en vignettes au dessin strict, aux masses claires et aux oppositions 
franches, la force de Vallotton fut de condenser la ressemblance en quelques traits, en tournat délibérément le dos au naturalisme et en 
proposant des sortes de pictogrammes atemporels dont l'efficacité visuelle servait la mémoire de la Commune » (La Commune de Paris, révolution 
sans images ? par Bertrand Tillier, 2004). Petites restaurations marginales de papier sur quelques feuillets. Del Bo, p. 59 ; Le Quillec, 1653.  

 
2. Les 31 séances officielles de la Commune de Paris. Paris, Revue de France, E. Lachaud, 1871. In-12 de 278-(2) pp., basane verte 
Bradel, premier plat de couverture conservé (reliure moderne). (40919) 100 €  

Édition originale. Membres de la Commune. Discours d'ouverture. Compte-rendus officiels. Annexes aux procès-verbaux. Projets de lois et 
de décrets. Rapports des commissions, etc. Ex-libris manuscrit sur la couverture « Mauger (?) 25 Xbre 1878 ». Del Bo p. 63 ; Le Quillec 4505.  

 
3. L’Alarme. Journal satitique illustré. Paris, Imp. Vallée, 1870. In-folio de 4 pp. (40737) 150 €  

Numéro specimen, seul publié. Grande caricature en couleurs par Henri Demare : La rédaction du Journal du Peuple. Rédacteur en chef : V. 
Dyctis. Berleux p. 34. 

 
4. ALLEMANE (Jean). Mémoires d'un Communard. Des barricades au bagne. Paris, Librairie Socialiste J. Allemane, sans date 
[1906]. In-12 broché de (10)-527 pp., couverture rouge imprimée. (40463) 300 €  

Edition originale. Républicain sous l'Empire, rallié au mouvement communaliste, a un rang modeste, Allemane fut étroitement mêlé aux 
événements de la Commune dans le Ve arrondissement. Arrêté, il fut déporté en Nouvelle-Calédonie. Les deux tiers de l'ouvrage sont 
consacrés à la prison, au procès, à son séjour au bagne avec les « droits communs », au souffrances endurées par les communards transportés 
au bagne. De retour à Paris, il reprit son activité de militant ouvrier et fonda le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, couramment appelé 
parti « allemaniste ». Le Quillec, 38 ; Del Bo, 64. 

 
5. ALMÉRAS (Henri d'). La Vie parisienne pendant le Siège et sous la Commune. Paris, Albin Michel, 1927. In-8 broché de 544 
pp., nombreuses illustrations dans le texte, couverture illustrée. (14490) 80 €  

Edition originale. Histoire « anecdotique et très hostile à la Commune » (Le Quillec) qui clôt la série écrite par Henri d'Alméras de la Vie 
parisienne dans l'Histoire. Del Bo, 109 ; Le Quillec, 42. 

 
6. AMODRU (Laurent). La Roquette. Hommage à Notre-Dame des-Victoires et souvenir affectueux à tous mes chers 
compagnons d'infortune. Journées des 24, 25, 26, 27, et 28 mai 1871. Paris, P. M. Laroche, 1871. In-8 broché de (2)-48-(2) pp., 
couverture imprimée (40885) 40 €  

Édition originale. « Par un vicaire de N.D. des Victoires, emprisonné à La Roquette. Un des best-sellers avec l'ouvrage de l'abbé Lamazou de 
l'histoire de l'Église sous la Commune ». Le Quillec, 107. 

 
7. ANDREOLI (Emile). Le Gouvernement du 4 septembre et la Commune de Paris. Paris, Bocquet, 1871. In-12 de XX-370 pp., 
demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l'époque). (14445) 100 €  

Edition originale. Recueil de textes officiels publiés avant et pendant la Commune de Paris le plus souvent sans commentaires, à l'exception 
des hommes du Gouvernement de la Défense Nationale qualifiés d'impuissants dont les fautes ont amené la Commune. Rousseurs. Del Bo, 
56 ; Le Quillec, 64. 

 
8. ARSAC (Joanni d'). La Guerre civile et la Commune de Paris en 1871. Suite au Mémorial du siège de Paris. Paris, F. Curot, 
1871. In-12 de 655 pp., demi-basane prune, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40953) 80 €  

Édition originale. « Récit au jour le jour très hostile à la Commune ». Dos passé. Le Quillec 98 ; Del Bo, p.88.   
 
9. ARSAC (Joanni d'). Mémorial du siège de Paris. Paris, Curot, 1871. In-12 de XII-724 pp., toile rouge, dos lisse (reliure de 
l'époque). (12767) 60 €  

Ouvrage très hostile à la Commune, qui est pour l'auteur « un cortège de crimes et de scandales ». Mention de sixième édition. Del Bo p.87.  
 
10. AUDEBRAND (Philibert). Histoire intime de la Révolution du 18 mars. Comité Central et Commune. Paris, E. Dentu, 1871. 
In-12 de 311 pp., demi-percaline bordeaux, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40721) 50 €  

Édition originale. « L'adjectif « intime » est révélateur de l'orientation ; ainsi l'auteur souligne les traits d'humanité de l'armée versaillaise, « 
vite populaire » (?) ». Exemplaire sans la préface (pages I à VII). Pâles rousseurs. Del Bo p. 88 ; Le Quillec 214. 

 
11. AUDIGANNE (Armand). Mémoires d'un ouvrier de Paris, 1871-1872. Paris, Charpentier, 1873. In-12 broché de 320 pp., 
couverture jaune imprimée. (40859) 100 €  

Édition originale. Le Quillec : « L'ouvrage d'Armand Audiganne, 57 ans en 1871, proche des catholiques sociaux et de Le Play, auteur 
d'enquêtes et de monographies sur le monde du travail nous donne un tableau complet de la condition ouvrière à la fin de l'Empire. Un 
chapitre est consacré à la situation des ouvriers sous la Commune. L'article des Deux Mondes dénonce la crise économique causée par la 
féroce répression de mai 1871, et qui est confirmée par l'enquête réalisée par la minorité municipale de la capitale. Mais ce livre sera 
copieusement utilisé par les ennemis de la Commune car il montre nombre d'ouvriers parisiens totalement indifférents aux réformes sociales 
tentées par les Communards ». Cachet « Société des Alpes Maritimes Villa Carlonia, Nice ». Dos fendu, rousseurs. Cachet « Société des Alpes 
Maritimes Villa Carlonia, Nice ». Le Quillec, 216 ; Del Bo, p. 88 

 

12. AURELLE DE PALADINES (Louis d'). Campagne de 1870 -1871. La Première armée de la Loire. Paris, Henri Plon, 1872. In-
8 de VIII-400 pp., demi-chagrin vert à coins, dos orné à nerfs, non rogné (reliure de l'époque). (15547) 60 €  

Troisième édition. Coupes et coins, frottés, quelques rousseurs. 
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13. AURELLE DE PALADINES (Louis). Campagne de 1870 - 1871. La première armée de la Loire. Paris, Plon, 1872. In-8 de 
VIII-400 pp., demi-chagrin vert à coins, dos orné à nerfs, non rogné (reliure de l'époque). (3010) 40 €  

Troisième édition publiée l'année de l'originale. Les 4 cartes et le fac similé manquent. Schulz, p. 3. 
 
14. BALLIÈRE (Achille). Les Aventures du marquis de Rochefort et de l'auteur. Paris, Jouve, s.d. (1905). In-12 broché de (2)-374 
pp., couverture imprimée. (40637) 250 €  

Édition originale rare. Architecte et écrivain, Édouard-Achille Ballière (1840-1905), devenu capitaine à l’état-major de Louis Rossel pendant la 
Commune, fut arrêté le 18 juin 1871. Condamné à la déportation, il arrive en mai 1873 en Nouvelle-Calédonie, où il reçoit l’autorisation de 
s’établir à Nouméa en résidence surveillée. Il s’évade en mars 1874 en compagnie de François Jourde, Henri Rochefort, Jean-François Paschal 
Grousset et Olivier Pain. « Le nom Ballière, contrairement à celui de ses compagnons d’évasion est quasi absent des documents officiels de la 
Commune. Cependant, ses écrits donnent un précieux témoignage du sort réservé aux communards. Il a rapporté dans trois ouvrages, à trois 
étapes de sa vie - le déporté en 1873 (manuscrit), l’évadé en 1875 (Un voyage de circumnavigation), l’homme politique en 1889 (Souvenirs d'un évadé 
de Nouméa) - l’aventure de son exil en Nouvelle-Calédonie. Le premier texte, journal manuscrit du voyage puis du séjour à l’île des Pins et à 
Nouméa, n’a pas été édité, mais a constitué le socle des deux publications suivantes. (…) Il existe en fait un quatrième récit de l’aventure de 
Ballière, celui qu’il a publié peu avant sa mort en 1905 : Les aventures du marquis de Rochefort et de l'auteur dans les prisons françaises de la presqu'île 
Ducos durant l'évasion de Nouméa et pendant l'exil, avec suite en France. Cette autobiographie est centrée sur la critique de Rochefort à l’égard 
duquel l’auteur, pour une grande part de sa vie aura oscillé entre l’amitié et l’aversion. Dans ce livre peu de place est donnée au voyage du 
déporté, au séjour à l’île des Pins et à Nouméa, puisque Rochefort était alors absent du champ de vision de Ballière, bien que présent dans sa 
pensée. En revanche cette dernière oeuvre présente une nouvelle version de l’évasion et du séjour en Australie (…). On aurait pu penser que 
lors de son second séjour à Nouméa, de 1892 à 1894, Ballière fondateur-rédacteur du journal La Bataille, aurait relaté ce qu’il avait vécu dans 
ces mêmes lieux vingt ans auparavant ; il n’y fait que quelques rares allusions. Pour le journaliste, surtout attentif à la situation économique 
et sociale de la Nouvelle-Calédonie, la perspective était évidemment tout autre que pour le déporté » (Soulard et Brianchon). 
Ex-libris manuscrit à l'encre du temps « Jeanne Rossignol » répété sur la couverture, la garde et le titre. 
Le Quillec, 283 (mentionne une carte et la date d'édition 1874 par erreur) ; O’Reilly. Calédoniens. Répertoire bio-bibliographique de la Nouvelle-
Calédonie, p. 11 ; Michel Soulard et Alain Brianchon, La Grande évasion au temps du bagne de Nouvelle-Calédonie - Achille Ballière, 2018. 

 
15. BARBET DE JOUY (Henry). Son journal pendant la Commune. Publié dans la Revue hebdomadaire par le comte d'Ussel. 
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1898. In-8 de 48 pp., demi-toile rouge Bradel, titre doré en long (reliure de l'époque). (39684) 120 €  

Édition originale. Conservateur du Louvre, Henry Barbet de Jouy (1812-1896) préserva le musée de l'incendie durant la "Semaine sanglante" 
(21-28 mai 1871). Il laissa de nombreux détails sur l'activité de la "Commission des Artistes" sous la Commune, et la lutte des Conservateurs 
contre ladite Commission pour conserver leurs postes. Pâles rousseurs. Le Quillec, 299.  

 
16. BAUDRILLART (Henri). Pertes éprouvées par les bibliothèques publiques de Paris pendant le Siège par les Prussiens en 
1870 et pendant la domination de la Commune révolutionnaire en 1871. Paris, Techener, 1872. In-8 broché de 32 pp., couverture 
sable imprimée. (40834) 60 €  

Deuxième édition revue et corrigée du rapport de l'Inspecteur général des bibliothèques depuis 1869 Henri Baudrillart à l'attention du ministre 
de l'Instruction publique, publié une première fois en 1871. Le Quillec : « Très caractéristiques corrections et additions apportées par l'auteur 
dans l'intitulé de la deuxième mouture de son rapport ». Économiste, Henri Baudrillart (1821-1892) fut le rédacteur en chef du "Journal des 
économistes" et du "Constitutionnel" ; il publia La liberté du travail, l'association et la démocratie (1865).  Le Quillec, 343 ; Del Bo, p. XX.  

17. BAUNARD (Louis). Le général de Sonis d'après ses papiers et sa correspondance. Paris, Poussielgue, 1907. In-8 de XV-576 
pp., frontispice, demi-chagrin prune, dos lisse orné, tête dorée, non rogné (Albinhac, successeur de Lesort). (40181) 50 €  

Portrait héliogravé en pied de Gaston de Sonis (1825-1887) général de division (1871), blessé à la bataille de Loigny (1870) et amputé d'une jambe. 
Mention 60e mille (édition originale 1890). Dos passé, coins frottés. 

18. BEAUMONT-VASSY (Edouard-Ferdinand, vicomte de). Histoire authentique de la Commune de Paris en 1871. Ses origines 
- son règne - sa chute. Paris, Garnier Frères, 1871. In-12 de (4)-309 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, pièces de titre en maroquin 
vert (reliure de l'époque). (40725) 100 €  

Édition originale. « C'est l'ouvrage type des écrivains réactionnaires mais qui comprend de nombreux documents annexes ». Très bon 
exemplaire. Le Quillec, 361 ; Schulz, p. 53 ; Del Bo, p. 89.  

 
19. BELLIER DE VILLIERS. Le 5e secteur ou Rempart des Ternes. Notes sur son organisation, son armement, etc. Paris, 
Bachelin-Deflorenne, 1871. In-8 broché de 152 pp., XIII planches, couverture imprimée. (40934) 80 €  

Édition originale illustrée de 13 planches hors texte. Petits manques de papier sur le dos. Schulz, p. 5. 
 
20. BELLOGUET (André). Phrénologie-Topographie de la France en 1871. Paris, Imprimerie Fraillery et Cie, 1871. 2 lithographies 
coloriées in-4 (36 x 27,5 cm), cartonnage moderne. (16167) 400 €  

Suite complète. André Belloguet (ou Belloquet) a collaboré dès la fin du second Empire au Petit journal pour rire et au Monde comique. 
Réfugié en Belgique après la Commune, Belloguet a illustré la Rénovation du chanoine Mouls. Berleux, p. 13.  

 
21. BELLOGUET (André). Pilori éternel. Paris, Chez Deforet ; imprimerie Grognet, 1871. 3 lithographies coloriées in-4 (36 x 27,5 
cm), cartonnage moderne. (16168) 500 €  

Suite complète. André Belloguet (ou Belloquet) a collaboré dès la fin du second Empire au Petit journal pour rire et au Monde comique. 
Réfugié en Belgique après la Commune, Belloguet a illustré la Rénovation du chanoine Mouls. Berleux, p. 13.  

 

22. BENTLEY (Wilfred). Postal history & postmarks of the Franco-Prussian War & after 1870-1871. Stratford-on-Avon, the Author, 
1955. In-12 de 37 pp., couverture imprimée. (40924) 60 €  

Précieuse bibliographie philatélique des cachets de la poste et timbres de la guerre de 1870 à la Commune. Absent de Le Quillec. 
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23. BERLEUX (Jean) [QUENTIN BAUCHART (Maurice)]. La Caricature politique en France pendant la Guerre, le Siège de 
Paris et la Commune (1870-1871). Paris, Labitte, Ém. Paul et Cie., 1890. In-8 de XVI-317-(3) pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couverture conservée. (40660) 500 €  

Édition originale et seule édition tirée à petit nombre. La meilleure bibliographie pour l'imagerie, les caricatures et la presse satirique de cette 
période. Pâles rousseurs. Très bon exemplaire. Del Bo, p. 12.  

 
24. BERTALL. Les Communeux, 1871. Types - Caractères - Costumes. Paris et Londres, Gotschalk, sans date [1871]. Grand in-4 de 
(2) pp. et 34 planches couleur, cartonnage toilé illustré de l'éditeur. (40904) 400 €  

Premier tirage de cette suite de Bertall, pseudonyme de Charles-Albert d'Arnoux, rédacteur et dessinateur du Grelot qui avait continué à 
paraître sous la Commune. Le caractère anti-communard des dessins ne pouvait que plaire aux lecteurs de cette époque. 
Bel exemplaire. Le Quillec, 237 ; Berleux, p. 14 ; Del Bo, p. 57. 

 
25. BESLAY (Charles). La Vérité sur la Commune. Bruxelles, Neuchatel, Genève, Kistemaeckers, 1877. In-12 broché de 180 pp., 
couverture imprimée. (14485) 500 €  

Edition originale très rare. Doyen de Commune exilé à Neuchâtel, Charles Beslay (1795-1878) publia avant de mourir sa Vérité pour défendre 
son action à la Banque de France pendant la Commune. L'ami et disciple de Proudhon, membre de l'Internationale qui fondateur sous 
l'Empire une banque d'échange, s'y prononce en faveur d'un socialisme anti-autoritaire. Ex-libris "Delahodde 1938, Bibliothèque des facultés 
de Lille", cachet ancien, rousseurs. Del Bo p. 65 ; Le Quillec 248.  

 
26. BLANCHECOTTE (Augustine-Malvina). Tablettes d'une femme pendant la Commune. Paris, Didier, 1872. In-12 broché de 
XIV-377 pp., couverture imprimée. (13991) 150 €  

Edition originale. Un des livres publiés peu de temps après la Commune, les souvenirs d'une "femme d'ordre", Augustine-Malvina 
Blanchecotte (1830-1897), bourgeoise du quartier latin, déjà deux ouvrages couronnés par l'Académie française, dont la plume "se cabre" pour 
décrire tant d'horreurs" causés par "l'intolérance des libres-penseurs". L'atrocité de la répression lui arrachait des mouvements de pitié 
toutefois pour les vaincus en fin de volume. Le Quillec, 273. 

 
27. BLANPAIN (Narcisse). Les Insurgés du 18 mars. Jules Vallès, membre de la Commune. Paris, Lachaud, 1871. In-16 broché 
de 96 pp. portrait, couverture verte imprimée. (40916) 40 €  

Édition originale. « Pamphlet hostile à Vallès publié dès la chute de la Commune par le futur éditeur de Léon Bloy ». Le Quillec, 503 ; Del Bo, 
p. 89. 

 
28. BLANQUI (Aguste). La Patrie en danger. Paris, A. Chevalier, 1871. In-12 de XXXI-359 pp., toile rouge, dos lisse, pièces de 
titre en maroquin rouge, couverture conservée, non rogné (reliure moderne). (40967) 100 €  

« Premier journal politique, le quotidien Blanquiste (premier numéro 7 septembre, 89ème et dernier le 8 décembre 1870) soutient d'abord le 
gouvernement ; mais rapidement, il s'élève contre l'inertie de la « défense nationale ». Réédition en volume des principaux articles préfacée 
par l'un des rédacteurs, Casimir Bouis ». Traces de mouillure angulaire sur quelques feuillets. Le Quillec, 504. 

 
29. Le Bonnet rouge. Paris, Imp. L. Le Douarin, 1871. 13 livraisons reliées en 1 vol. in-folio, demi-toile rouge. (9485) 1500 €  

Collection complète rare. Rédacteur en chef : Secondigné. Rédacteurs : Saint-Léger, Dautray, Plio, Ribérac, Minimus, etc. Treize numéros 
parus du 10 au 22 avril 1871. Journal favorable à la Commune. « Le ton est généralement grandiloquent, comme dans cet éditorial de Secondigné 
où il est affirmé que si les Versaillais se risquaient sous les murs de Paris, ils se sauveraient épouvantés, en entendant la grande voix du peuple 
de Paris leur crier : Arrière, maudits ! c'est ici l'Arche sainte de la Commune ! c'est ici le sanctuaire de la République » (B. Noël). Bel exemplaire. 
Le Quillec, 306. 

 
30. [BOURDE (Paul)]. Les Membres de la Commune et du Comité central. Par Paul Delion. Paris, A. Lemerre, 1871. In-12 de (4)-
XIII-446-(1) pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, tête rouge, non rogné, premier plat de couverture et dos conservés (reliure 
moderne). (40736) 100 €  

Édition originale. Paul Delion est le pseudonyme de Paul Bourde. « Dans ce volumineux ouvrage d'un rédacteur en chef de La Petite Presse, 
les 176 biographies de membres de la Commune et du Comité central de la Garde Nationale, d'officiers, de journalistes "ayant défendu" la 
Commune, de fonctionnaires et délégués, ne tendent pas à l'exactitude historique. Ce sont des charges caricaturales sans originalité. Mais 
pour l'auteur, la Commune est une révolte "du misérable contre les riches" ; et "la classe menaçante, le prolétariat doit comprendre que 
l'égalité n'existe pas dans les conditions"… Récit détaillé de l'exécution de Vallès ». Très bon exemplaire. Le Quillec, 1344 ; Del Bo, p. 92. 

 
31. BOURGIN (Georges) & HENRIOT (Auguste). Procès-Verbaux de la Commune de 1871. Paris, Ernest Leroux, Lahure, 1924-
1945. 2 vol. grand in-8 brochés de (4)-607 pp. ; (4)-III-616 pp., index général, couverture imprimée. (14520) 150 €  

Edition originale. « Sauvés de justesse de l'incendie de l'Hôtel de Ville, les procès-verbaux sont entrés à la Bibliothèque Historique de la Ville 
de Paris en 1894. Trente ans plus tard, Bourgin et Henriot en ont fait une édition qui est un modèle du genre. Le tome II n'est paru qu'en 1945, 
après la mort de Bourgin ». Del Bo, 62 ; Le Quillec, 335.  

 
32. BOURGIN (Georges). Histoire de la Commune. Paris, Paris, F. Rieder et Cie, s.d. (c.1925). In-12 de 192 pp., couverture brique 
imprimée. (40902) 30 €  

Deuxième édition. Bibliothèque socialiste. 4e mille. « La Commune est un phénomène complexe. Cet essai veut montrer l'ambiance politique 
et sociale où s'est développée l'insurrection, ses antécédents et sa raison déterminante » (édition originale 1907). Ex-libris et notes marginales 
manuscrites. Le Quillec, 622 ; Del Bo, p. 110. 

 
33. BOURGIN (Georges). Les Premières journées de la Commune. Paris, Librairie Hachette, 1928. In-12 broché de 128 pp., 
couverture illustrée. (40986) 30 €  

Première édition. Dans la collection Récits d'autrefois. « Les précédents de la guerre et du siège, le drame de l'Armistice, les Allemands à Paris 
et les « ruraux » à Versailles... tout est en place le 18 mars ». Le Quillec, 2848. 
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34. BOURNAND (François). Le Clergé pendant la Commune, 1871. Paris, Tolra, 1896. In-8 de (2)-374 pp., titre-frontispice et 
illustrations pleine-page dans le texte par Damblans, demi-basane prune, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40851) 50 €  

Remise en vente de l'édition originale (1892) avec mention de huitième édition. « François Bournand (1853-1911) nous donne le principal 
ouvrage, bardé d'approbations épiscopales, traitant de l'ensemble de la vie religieuse de Paris sous la Commune ». Faux-titre restauré en 
marge. Le Quillec, 624 ; Del Bo, p. 110. 

 
35. BRAIBANT (Sylvie). Élisabeth Dmitrieff aristocrate & pétroleuses. Préface de Gilles Perrault. Paris, Belfond, 1993. In-8 
broché de 243-(4) pp. Le Quillec, 651. (40868) 20 €  
 
36. [BROCHER (Victorine)]. Souvenirs d'une morte vivante. Préface de Lucien Descaves. Paris, Maspero, 1976. In-8 broché de 
IV-246 pp., couverture illustrée. (40787) 30 €  

Édition Maspero. Collection "La Mémoire du peuple". Mémoires du Second Empire (1848-1851) aux combats de la Commune (1870-1871) dans 
lesquels Victorine Brocher-Rouchy, âgée de 33 ans en 1871, combattit avec acharnement. Condamnée à mort injustement pour l'incendie de 
la Cour des Comptes, elle se réfugia en Suisse où elle publia en 1909 ses Souvenirs dont le titre rappelle que plusieurs fausses "Victorine" ont 
été fusillées à Paris. Le Quillec 256 ; Del Bo p. 65. 

37. Bruhat (Jean) Dautry (Jean) Tersen (Émile) . La Commune de 1871. Paris, Éditions Sociales, 1970. In-4 de 463 pp. illustrations 
dans le texte, reliure rouge éditeur. (40837) 100 €  

Deuxième édition revue et complétée, publiée dix ans après la première. Le Quillec : « Oeuvre d'orthodoxie marxiste mais l'histoire n'est pas 
biaisée et les nombreux documents d'archives et l'iconographie importante et choisie, ainsi que la copieuse bibliographie, en font un 
instrument de travail très précieux. Collaborateurs : Angrand, Bouvier, Dubief, Gaillard, Perrot et Choury ». Envoi autographe signé du maire 
de Gentilly (1962-1977), Hélène Edeline. Le Quillec, 707. 

 
38. [BUTLER (Jean Théodore de)]. Dictionnaire de la Commune et et des communeux. Par le Chevalier d'Alix. La Rochelle, A. 
Thoreux, s.d. (1871). In-12 carré de (IV) 79 pp., demi-chagrin noir, titre doré en long sur le dos, couverture conservée (reliure de 
l'époque). (40847) 120 €  

Édition originale dont la préface est datée 1er mai 1871. "Brochure réactionnaire" (Le Quillec) du chevalier d'Alix, pseudonyme du comte Jean 
Théodore de Butler. Le Quillec 62.  

 
39. CAHUZAC (Emmanuel de). La Loi Dufaure et l'Internationale, les Communeux jugés par l'Internationale. Bruxelles, Paris, 
Vital Puissant, André Sagnier, 1871. In-8 de 16 pp., toile rouge, pièce de titre noire, couverture jaune imprimée conservée (reliure 
moderne). (14535) 100 €  

Edition originale. Votée le 14 mars 1872, sur proposition de Thiers, la loi Dufaure criminalisa l’appartenance à l’Association Internationale des 
Travailleurs, principale organisation ouvrière suspectée de sédition. La couverture sert de titre. Del Bo, 84 ; Le Quillec, 405.  

 
40. [Canard]. Les Spéculateurs conjurés pour ruiner le peuple de Paris liés au pilori. Souvenir du siège de 1870 & 1871. Paris, 
chez Saillant, 1871. 1 feuille in-folio, 1 p. (40822) 120 €  

Daté du 23 février 1871, ce canard de propagande donne le tarif des produits alimentaires en vente pendant le siège de Paris.  
 
41. [Canard]. Oraison funèbre à la mémoire des Gardes nationaux morts pour la République. Monument commémoratif élevé à 
leur gloire Place Vendôme, en remplacement de la colonne. Paris, Imprimerie nouvelle, 1871. 1 feuille in-folio, 2 pp. (40829) 150 €  

 
42. [Canard]. Souvenir du rationnement auquel a été soumis la population courageuse pendant le mémorable siège de Paris 
1870-1871. Paris, Edouard Blot, 1871. 1 feuille in-folio, 1 p. (40823) 120 €  

Ce canard de propagande distribué par Pigeol, donne le tarif des produits alimentaires en vente pendant le siège de Paris.  
 
43. [Canard]. Spécimen authentique des infâmes spéculations auxquelles a donné lieu le siège de Paris 1870-1871. Paris, Edouard 
Blot, 1871. 1 feuille in-folio, 1 p. (40825) 120 €  

Canard de propagande distribué par Pigeol, donne le tarif des produits alimentaires en vente pendant le siège de Paris. Tirage différent. 
 
44. CAVALIER (Georges, dit Pipe-en-bois). Mémoires. Précédé de Georges Cavalier, dit Pipe-en-Bois de Jean-Jacques Lefevre. 
Paris, Champ Vallon, 1992. In-8 broché de 278-(3) pp. (40860) 20 €  

Première édition. Longtemps après le célèbre roman de L. Descaves, voici les véritables mémoires de Cavalier d'après le manuscrit inédit de 
l'inspecteur des promenades de la Ville de Paris sous la Commune. Le Quillec, 854. 

 
45. CERF (Marcel). Le d'Artagnan de la Commune (le colonel Maxime Lisbonne). Préface de Jean Savant. Bienne, Éditions du 
Panorama, 1967. In-12 broché de 278-(1) pp., couverture imprimée. (40820) 30 €  

Édition originale. Bibliographie, index, portrait. « Le premier ouvrage du grand spécialiste de la Commune, directeur des Cahiers de 
l'Académie d'Histoire ». Le Quillec, 880. 

46. Ceux qui reviennent ; par un Ex-Greffier. Dossiers des Amnistiés. Paris, Armand Léon, 1880. In-12 carré de 88 pp., couverture 
lilas imprimée. (40894) 100 €  

Édition originale. « Ces "dossiers" se résument en quelques lignes : état civil, profession, motif de la condamnation, exécution de la peine, 
décision de grâce ». Le Quillec, 886 ; Del Bo, p. 135.  

 
47. CHAM (Amédée de Noé, dit). Les Folies de la Commune. Paris, Au bureau de l'Éclipse, Typographie Rouge, 1871. 1 titre et 19 
planches in-4, en feuilles. (40739) 800 €  
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20 planches en couleurs. Suite complète de cette célèbre satire de la Commune de Paris. 
Cham, pseudonyme de Charles Amédée de Noé (1818-1879) a collaboré à de nombreux journaux satiriques et a publié par ailleurs nombre 
d’albums de lithographies ou en gravure sur bois. Très à son aise dans la caricature politique et de moeurs, il est un des premiers à donner 
des histoires en dessins que l'on appellera bientôt des bandes dessinées et occupe à ce titre une place capitale dans l’histoire de la bande 
dessinée en France, parmi les pionniers du genre.  
Berleux, p. 19 ; Le Quillec, 899. 

 
48. CHANGARNIER (Nicolas-Anne-Théodule). Discours de M. le général Changarnier à l'Assemblée nationale sur la question 
de la paix et sur la campagne de l'Armée du Rhin. Paris, Claye, 1871. In-12 de 19 pp., demi-chagrin rouge, titre doré en long sur 
le dos (reliure de l'époque). (39691) 120 €  

Édition originale. Défense du maréchal Bazaine, après la capitulation de Sedan le 2 septembre 1870. Le général Nicolas Changarnier, (1793-
1877) ancien gouverneur de l'Algérie (1848) avait rejoint l'état-major de Bazaine en 1870. Prisonnier de guerre détenu en Allemagne, 
Changarnier revint en France après l'armistice du 28 janvier 1871. Élu le 8 février suivant à l'Assemblée nationale, il y défendit la conduite de 
Bazaine : « Il est faux absolument faux que le brave soldat de Borny et de Rezonville nous ait volontairement, méthodiquement conduits à 
notre ruine ». Changarnier constitua un petit groupe de députés royalistes et signa deux ans plus tard le 24 mai 1873 l'interpellation qui amena 
la chute de Thiers. Envoi autographe signé de l'auteur À mon excellent collègue Monsieur Germonière, Changarnier ; Louis-Rangeart de la 
Germonière (1807-1887) fut député de la Manche de 1871 à 1876. 

 
49. [CHEVALET (Émile)]. Mon Journal pendant le siège et la Commune, par un bourgeois de Paris. Paris, Librairie des 
contemporains, 1871. In-12 broché de (4)-283 pp., couverture rouge imprimée. (40777) 60 €  

Remise en vente de l'édition originale avec mention de deuxième édition. « Émile Chevalet est l'auteur de cet ouvrage qui, comme beaucoup 
d'autres de cette époque, après un long récit du Siège est doté d'une post-face relatant la Commune. Ce pouvoir usurpé devait "fouler aux 
pieds tout droit et toute justice" ». Petits manques de papier sur la couverture. Le Quillec, 2471 ; Del Bo, 102. 

 
50. CHINCHOLLE (Charles). Les Survivants de la Commune. Paris, L. Boulanger, 1885. In-12 de 334 pp., demi-percaline rouge 
Bradel, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40997) 80 €  

Édition originale. « Par un rédacteur en chef du Figaro. Sont passés en revue, les membres, les soldats, les femmes, les "sectaires", le musée 
de la Commune. Ces survivants sont différemment traités : 10 pages pour Vallès, 120 pour Louise Michel qui a manifestement la sympathie de 
l'auteur ». Dos taché, petit accident sur un mors sinon très bon exemplaire. Le Quillec, 973 ; Del Bo, p. 111. 

 
51. CHUQUET (Arthur). La Guerre 1870-71. Paris, Plon, 1913. In-12 de (4)-367 pp., illustrations dans le texte, demi-chagrin rouge, 
dos lisse orné, tête dorée, non rogné, couverture illustrée conservée (reliure de l'époque). (40724) 50 €  

Nouvelle édition. L'édition originale a paru en 1895. Quelques pâles rousseurs. Le Quillec, 988.  
 
52. CLARETIE (Jules). Paris assiégé, tableaux et souvenirs, septembre 1870-janvier 1871. Paris, Lemerre, 1871. In-12 de (4)-IX-
324-(1) pp., demi-percaline bleue, dos lisse orné, pièce de titre rouge, non rogné, couverture conservée (reliure de l'époque). 
(40906) 100 €  

Édition originale publiée en marge de son Histoire de la Révolution de 1870-1871 « par un "thiériste" convaincu qui avait 31 ans en 1871 ». Très 
bon exemplaire. Le Quillec, 1001 ; Del Bo, p. 91 ; Schulz, p. 11. 

 
53. COINDRE (Victor). Actualités. Les Coindre. Paris, Lithographie Caillot, 1871. 19 lithographies rehaussées de couleurs 
montées sur onglets en 1 vol. in-4, cartonnage moderne. (16170) 2000 €  

Suite complète. Très belle suite de caricatures coloriées dite Les Coindres selon Grand-Carteret, « tirées sur toutes espèces de papiers, tantôt 
très forts et grenés, tantôt très minces et glacés » comme il appert de notre exemplaire. La 19e et dernière planche est en noir. Victor Coindre, 
né en 1816 à Paris, fut dessinateur lithographe. Il édita de nombreuses planches entre 1838 et 1870 ; il collabora à la Vie parisienne où il mettait 
sur pierre les dessins de Marcelin que celui-ci retouchait après coup, puis au Journal amusant, où il a exécuté Pelcoq, les Denoue et la plupart 
des Lafosse. Sous la Commune il publia la série dite des Coindre, le Musée satyrique et les Pamphlets illustrés. Berleux p. 26 ; Grand-Carteret, 
p. 611. 

 
54. COINDRE (Victor). Les Pamphlets Illustrés. Paris, Chez Saillant, sans date [1870]. 3 lithographies reliées en 1 vol. in-folio, 
cartonnage moderne. (9511) 300 €  

Suite complète en couleur. Chaque planche à 4 pages de texte. Le dessin de la première page est attribué à Coindre. N° 1. Amours, Scandales 
et Libertinages des Bonaparte (D’après une photographie de Disdéri) Marguerite Bellanger et son doux Seigneur ; n° 2. Les secrets dévoilés 
du Cabinet Noir ; n°4. L’ivresse de Bismarck. Victor Coindre né en 1816 à Paris fut dessinateur lithographe et édita de nombreuses planches 
entre 1838 et 1870, et notamment une belle série Avant et après l'incendie de Paris sous la Commune. 

 
55. COINDRE (Victor). Musée Satyrique. Paris, Chez Duclaux, 1870. 5 lithographies en couleur reliées en 1 vol. grand in-4, 
cartonnage moderne. (9514) 400 €  

Suite complète en couleur. 1, Elevé sur les genoux de l'église et sous la tutelle de la magistrature. 2, L'Armistice. 3. Douceur évangélique de 
l'éducation congréganiste. 4, Deux journaux trop bien renseignés. 5, Ho ! Franc Picard.  
Victor Coindre né en 1816 à Paris fut dessinateur lithographe et édita de nombreuses planches entre 1838 et 1870, et notamment une belle série 
Avant et après l'incendie de Paris sous la Commune. Berleux p. 26. 

 
57. La Commune à Notre-Dame des Victoires. Par M. l'abbé ***, vicaire à Notre-Dame des Victoires. Paris, Imprimerie Simon 
Raçon et Cie, 1871. In-12 broché de 32 pp., couverture sable imprimée. (40830) 80 €  

Édition originale. Témoignage du vicaire de Notre-Dame des Victoires à Paris. Absent de Le Quillec. 
 
58. La Commune burlesque. Paris, Typ. Rouge Frères, 1871. 2 livraisons de 4 pp. chacune, en feuilles. (16160) 400 €  

Collection complète des deux seules livraisons publiées. Première page illustrée d'une caricature en couleurs par Pipp : La Commune burlesque, 
La journée du 18 mars. Texte par Trilby. Berleux, p. 147. 
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59. [Commune de Paris]. Collection de journaux. 1871. 1 vol. in-plano, toile grise. (8572) 1000 €  

Journal officiel de la République française. Cette collection court du n°79, daté du 20 mars au n°144 daté du 24 mai. Le 30 mars, au lieu du 
n°89, parut le n°1 du Journal officiel de la Commune de Paris, mais ce titre fut abandonné dès le lendemain pour l'ancien, et il ne fut pas 
repris. (Manquent les nos 82, 83, 85,106,115, 116, 121,122, 126, 138 et les 3 derniers numéros). Joint 7 numéros, 114, 118, 125, 128, 135, 137 de la petite 
édition du soir datée du lendemain, dans laquelle on trouvait l'essentiel de celui du matin. Cette édition était celle que lisait le peuple de Paris. 
La Sociale. 12 numéros, du 8 avril au 13 mai 1871. L'Estafette. 8 numéros, du 29 avril au 20 mai 1871. 
Le Rappel. 9 numéros, du 21 novembre 1870, au 27 mai 1871. La Révolution politique et sociale. n°5 du Lundi 31 avril 1871. Le Bulletin du jour. 
N° 1, 1 mai 1871, n°5 du 20 mai 1871. 
La Commune, journal du soir. N° 53 du vendredi 12 mai 1871. 
Le Réveil du peuple. N° 12 du 30 avril 1871. 
Le Vengeur. 4 numéros, du samedi 1 avril au 19 mai 1871. 
Paris libre. 10 numéros du 19 avril au 19 mai 1871. 
La Justice. n° 10, 19 mai 1871. 
Le Prolétaire, organe des revendications sociales. N° 2, lundi 15 mai 1871. 
La Constitution politique et sociale. N° 5, du 23 mai 1871. 
Le Gaulois. 4 numéros, du 13 avril 1870 au 11 juin 1871. 
L'Indépendance Belge. Edition du matin. 6 numéros, du 16 décembre 1871 au 4 avril 1871. 
Le Petit moniteur universel. N° 15 du jeudi 8 juin 1871. 
Le Figaro. 3 numéros, du 11 janvier au 21 janvier 1870. 

 
60. [Commune de Paris]. Les Proscrits français et leurs calomniateurs. Compte-rendu des démarches vainement entreprises par 
un groupe de proscrits de la commune pour exercer des poursuites judiciaires contre les sieurs Andrieux, Le Royer et consorts. 
Genève, Imprimerie André Alavoine, 1880. In-12 broché de 38 pp., couverture rouge imprimée. (40501) 500 €  

Édition originale très rare. Cette brochure répond aux attaques du ministre de la justice Le Royer, et du préfet de police de Paris Andrieux 
qui s'efforçaient d'empêcher le vote par le Parlement de l'Amnistie générale de plus en plus souhaitée par la population. 
Alavoine, 23 ans en 1871, fut délégué du IVe au Comité Central de la Garde Nationale et sous-directeur de l'Imprimerie Nationale sous la 
Commune. Réfugié à Genève, il collabora au Révolté journal libertaire. Signataires : André Alavoine ; Andignoux ; Chastel ; Gaillard père ; 
Gaillard fils ; Jeannin ; Josselin ; Ledroit ; G. Lefrançais ; Lion ; Mathey ; E. Merlieux ; E. Ots ; J.-L. Pindy ; Piéron ; L.-J. Roche ; Saignes. 
Le Quillec, 41.  

 
61. [Commune de Paris]. Vu à la Légation des Etats-Unis d'Amérique à Paris le 24 Avril 1871. Bon pour sortir de Paris. Le 
Ministre des Etats-Unis chargé de la protection des Sujets de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Le 2e secrétaire de 
légation. Frank Noone. Gironne Jean de Bonne. Empire d'Allemagne. 1871. Billet imprimé (10 x 17 cm) complété à l'encre du 
temps. (10784) 200 €  

Cachets Sureté Générale Gare de Lyon - Commissariat de Surveillance Administrative et Légation des Etats-Unis d'Amérique. 
 
62. La Commune devant l'Histoire. Les Pillards de Neuilly. Paris, E. Lachaud, 1872. In-12 broché de 212 pp., couverture imprimée. 
(40731) 100 €  

Édition originale. « La Commune devant l'Histoire dans le présent éclairera les âmes égarées, fortifiera les faibles, encouragera les 
dévouements; et dans l'avenir, elle servira d'étude et de leçon aux générations futures. Aujourd'hui et demain elle doit rester gravée, comme 
un terrible enseignement, dans les souvenirs des peuples civilisés » préface signée T.S.F. pour Théobald Saint-Félix. Envoi manuscrit signé 
sur le faux titre. Del Bo, p. 91 ; inconnu de Le Quillec. 

 
63. Confessions d'un séminariste breton (les). Paris, Imp. Emile Voitelain, 1871. 2 livraisons in-8 de 8 pp. chacune, en feuilles. 
(8991) 150 €  

Collection complète rare. Publication anticléricale, suite des Révélations d'un curé démissionnaire. Violente dénonciation de la conduite du 
clergé sous l'Empire. La chute de la Commune interrompra la série. Le Quillec, 592. 

 
64. CORDILLOT (Michel). Eugéne Varlin, chronique d'un espoir assasiné. Paris, Les Édition Ouvrières, 1991. In-8 broché de 
261-(1) pp. Le Quillec, 1172. (40874) 30 €  
 
65. COULONGES (Georges). La Commune en chantant. Paris, Éditeurs Français Réunis, 1970. In-8 broché de 226-(1) pp. Le 
Quillec, 1198. (40880) 20 €  
 
66. Cousin de Montauban de Palikao. Un Ministère de la Guerre de vingt-quatre jours. Du 10 août au 4 septembre 1870. Paris, 
Henri Plon, 1871. In-8 de 196-(4) pp., demi-toile grise muette (reliure postérieure). (40931) 30 €  

Troisième édition. Récit historique de cet officier de carrière (1796-1878) connu pour ses succès en Espagne, en Algérie et en Chine. Son 
gouvernement fut qualifié de "ministère du suicide" : cédant à la pression de l'opinion publique, le comte de Palikao envoya Mac-Mahon au 
secours de Bazaine enfermé dans Metz alors que beaucoup conseillaient un repli sur Paris. Le plan échoua : ce fut le désastre de Sedan, la 
chute de l'Empire et la défaite. Exemplaire sans la carte. Schulz, p. 38. 

 
67. CRÉMIEUX (Gaston). Oeuvres posthumes ; précédées d'une lettre de Victor Hugo et d'une notice par A. Naquet, député. 
Paris, Dentu, 1882. In-12 de (6)-276-(1) pp., demi-basane prune, dos lisse orné (reliure de l'époque). (14450) 100 €  

Avocat, journaliste, Crémieux proclame la République à Marseille dès le 8 août 1870. Fin mars 1871, il préside la Commune marseillaise qui 
réussit à tenir jusqu'à son écrasement le 4 avril. Démissionnaire avant cette date, Crémieux tente courageusement de s'entremettre mais il est 
arreté, jugé et fusillé à la fin de l'année 1871, à 35 ans. Ces oeuvres posthumes comprennent ses Souvenirs de prison. La lettre de Victor Hugo 
qui fait fonction de préface est adressée à la veuve de Gaston Crémieux. Rousseurs. Del Bo, 66 ; Le Quillec, 628. 

 
68. CRESSON (Ernest). Les Premiers jours de l'Armistice en 1871. Trois voyages à Versailles. Paris, Imprimerie Alcan-Lévy, 1899. 
In-12 broché de 40 pp., couverture imprimée. (40949) 50 €  

Tirage à part. Extrait de la Revue des Deux Mondes, avril 1881. Avocat de sympathie bonapartiste, Ernest Cresson (1824-1902) successeur d'Adam 
à la préfecture de police (31 octobre 1870-10 février 1871), n'a cessé de lutter contre la gauche. Il s'est retiré quand le Gouvernement de la 
Défense ne l'a pas suivi dans sa répression à outrances. Envoi autographe signé de l'auteur sur la page de titre. Le Quillec, 1228. 
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69. CRON (François Camille). Souvenirs amers. Mémoires de François Camille Cron (1836-1902) déporté de la Commune en 
Nouvelle-Calédonie, suivis des pièces de son procès devant le IVe Conseil de Guerre à Versailles. Paris, Mercure de France, 
1989. In-8 broché de 421-(6) pp. (40879) 20 €  

Texte établi et annoté par Philippe Venault et Philippe Blon. Le Quillec, 1238. 
 
70. CROZES (Abbé Abraham-Sebastien). Le Capitaine fédéré Révol. Récit historique de l'abbé Crozes aumonier de la Grande 
Roquette otage de la commune. Arrestation, captivité, délivrance. Paris, E. de Soye, 1873. In-12 de 156 pp., demi-veau blond, dos 
à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre en maroquin vert et rouge, tranches jaspées (reliure de l'époque). (40963) 60 €  

Troisième édition revue et augmentée. « Ancien sous-officier, Révol combattit comme capitaine sous la Commune. Adjudant de place à la 
préfecture de Police, il s efforça de faire libérer l abbé Crozes mais ne réussit qu'à le rejoindre à Mazas. Il put cependant empêcher le transfert 
de l'abbé à la Roquette et ainsi lui sauver la vie. Ce qui ne l'empêcha pas d être fusillé par les Versaillais, le 30 mai, dans les fossés de Vincennes, 
avec huit autres insurgés, dont l'aide de camp de Rossel, le capitaine prince Bagration. Sa condition d'ancien militaire étant rédhibitoire pour 
les Conseils de guerre ». Le Quillec, 1239. 

 
71. DA COSTA (Gaston). La Commune vécue (18 mars-28 mai 1871). Paris, Motteroz, Martinet, 1903-1905. 3 vol. in-12 brochés de 
XVIII-474 pp. ; XXXIX-272 pp. ; LV-424 pp., couverture sable imprimée. (14481) 250 €  

Edition originale. « Blanquiste militant, ami de Rigault, condamné à mort, peine commuée en déportation, Da Costa séjourna à l'île Nou 
jusqu'en 1880. Son copieux témoignage (...) est essentiel pour l'histoire de la Commune ». A la fin : Liste des insurgés de 1871 condamnés aux 
travaux forcés et transportés à l'île Nou (Nouvelle-Calédonie). Dos fendus. Del Bo, 66 ; O'Reilly, 2261 ; Le Quillec, 647. 

 
72. DALSEME (Achille et Jules). Histoire des conspirations sous la Commune. Paris, Dentu, 1872. In-12 de (2)-III-328 pp., demi-
basane verte, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). (40800) 100 €  

Édition originale. » Les frères Dalsème, rédacteurs au Petit Journal dépeignent les conflits internes entre dirigeants communards, de même 
que les complots, réels, présumés ou inventés de toutes pièces, suscités par Versailles ». Dos passé, pâles rousseurs. Le Quillec, 1262 

 
73. DALSEME (Achille et Jules). Les Mystères de l'Internationale, son origine, son but, ses chefs, ses moyens d'action, son 
rôle sous la Commune. Paris, E. Dentu, 1871. In-12 de (4)-120 pp., demi-percaline prune, dos lisse orné, pièce de titre, non rogné 
(reliure de l'époque). (40723) 80 €  

Édition originale de ce pamphlet attribué à Jules et Achille Dalsème, auteurs de l'Histoire des conspirations sous la Commune (1872). Quelques 
rousseurs. Le Quillec, 3331 ; Del Bo, p. 137.  

 
74. DALSEME (Achille et Jules). Paris pendant le siège et les soixante-cinq jours de la Commune. Paris, Librairie du Petit 
Journal, s.d. (1872). In-12 de (4)-4-416 pp., demi-toile verte chagrinée, dos lisse (reliure de l'époque). (40742) 100 €  

Deuxième édition publiée un an après l'originale. « Édition populaire de lecture facile, avec de nombreux documents. Le livre était sous presse 
à la fin du Siège, et l'auteur lui a ajouté un récit hâtif des tristes journées de la Commune ». Le Quillec, 1262. 

 
75. DANSETTE (Adrien). Les Origines de la Commune de 1871. Paris, Plon, 1944. In-12 broché de 179 pp., couverture imprimée. 
(41006) 30 €  

Collection L'Abeille n°6. Par l'auteur d'une volumineuse histoire du Second Empire Adrien Dansette (1901-1976), une recherche très fouillée 
des origines de la Commune, des vérités officielles de Versailles aux défaillances de Thiers, en passant par la fièvre "obsidionale", le "mythe" 
de Paris, la "capitulation" des maires etc. Le Quillec, 1272. 

 
76. DAUBAN (Charles-Aimé). Le Fond de la société sous la Commune, décrit d'après les documents qui constituent les archives 
de la justice militaire, avec des considérations critiques sur les moeurs du temps et sur les événements qui ont précédé la 
Commune. Paris, Plon, 1873. In-8 de (4)-481 pp., 1 tabl., 1 fac similé, demi-chagrin rouge, dos orné (reliure de l'époque). (2321)60 €  

Edition originale. « L'auteur, conservateur-adjoint des Estampes à la B.N., veut saisir les sources profondes de l'insurrection, qui ne sont pas 
politiques, mais sociales. L'élément principal de la Commune, plus que les jacobins autoritaires ou la partie "révolutionnaire à outrance", c'est 
le personnel socialiste, émané de l'Internationale. La Résistance eût été possible si l'élément bourgeois n'avait pas fui la Ville aux premiers 
signes de conflit. » Une coiffe usée. Le Quillec, 664, ; Del Bo, p. 58. 

 
77. DAUDET (Ernest). L'Agonie de la Commune. Paris à feu et à sang (24-29 mai 1871). Paris, E. Lachaud, 1871. In-12 broché de 
152 pp., couverture jaune imprimée. (40888) 80 €  

Remise en vente de l'édition originale avec mention de deuxième édition. « Comme dans beaucoup d'ouvrage d'Ernest Daudet, frère 
d'Alphonse, les faits sont déformés et les informations les plus absurdes sont avancées sans aucune preuve à l'appui. Pour l'auteur, si la 
Commune fut un grand crime, son agonie « un crime plus grand encore ». Pâles rousseurs. Le Quillec, 1287 ; Del Bo, p. 92. 

 

78. DAUTRY (Jean) & SCHELER (Lucien). Le Comité Central Républicain des vingt arrondissements de Paris (septembre 1870 
- Mai 1871). D'après les papiers inédits de Constant Martin et les sources imprimées. Paris, Éditions sociales, 1960. In-8 broché de 
269 pp., fac-similé, index. (40926) 30 €  

Edition originale. « L'ouvrage indispensable sur un sujet si important, cette période qui précède et annonce l'insurrection, et sur le personnel 
de la Commune. Index des membres plus ou moins permanents du Comité » Le Quillec, 669. Très bon exemplaire. 

 
79. DEFFOUX (Léon). Pipe en bois témoin de la Commune. Illustration de Pedro. Paris, Éditions de France, 1932. In-12 de (6)-
IX-238-(2) pp., illustrations dans le texte, demi-basane bleue à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos 
conservés (Charles Benoît). (40727) 80 €  

Édition originale publiée dans la collection "Marianne" dirigé par Henri Béraud. Un des rares témoignages sur Georges Cavalier dit Pipe-en-
Bois, singulière figure de la Commune. L'auteur n'a publié qu'une infime partie de ses travaux. Il est mort à 63 ans ; disparu depuis des 
semaines, son corps a été repêché dans la Seine en 1944. Nombreuses illustration in-texte de Pedro. Dos passé. 
Un des dix exemplaires numérotés sur papier vélin pur fil Lafuma (n°5) avec la signature autographe de l'auteur sur le faux-titre. 
Del Bo p. 111 ; Le Quillec 1313.  
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80. DEFFOUX (Léon). Pipe en bois témoin de la Commune. Illustration de Pedro. Paris, Éditions de France, 1932. In-12 broché 
de (6)-IX-238-(2) pp., illustrations dans le texte, couverture imprimée. (40954)> 30 €  

Édition originale publiée dans la collection "Marianne" dirigé par Henri Béraud. Un des rares témoignages sur Georges Cavalier dit Pipe-en-
Bois, singulière figure de la Commune. L'auteur n'a publié qu'une infime partie de ses travaux. Il est mort à 63 ans ; disparu depuis des 
semaines, son corps a été repêché dans la Seine en 1944. Nombreuses illustration in-texte de Pedro. Del Bo p. 111 ; Le Quillec 1313.  
  

81. DEL BO (Giuseppe). La Comune di Parigi. Saggio bibliografico a cura di Giuseppe del Bo. Milano, Feltrinelli, 1957. In-8 de 
143 pp., cartonnage éditeur. Joint : Catalogue éditions EDHIS sur la Commune. (14517) 100 €  

« "L'incontournable" Del Bo. Ne pas oublier cependant qu'il s'agit d'un inventaire du fonds Feltrinelli, et non d'une bibliographie exhaustive 
de la Commune. Les journaux pré et post Commune ne sont pas oubliés. Abondant recensement des écrits de Marx et d'Engels. » Le Quillec, 
692. 

 
82. DELESCLUZE (Charles). De Paris à Cayenne. Journal d'un transporté. Paris, A. Le Chevalier, 1872. In-12 broché de 306-24 
pp. (catalogue de la librairie Armand Le Chevalier), couverture verte imprimée. (40978) 120 €  

Deuxième édition. « Le vieux révolutionnaire, 62 ans à la Commune où il est élu du XIe, à beaucoupagi, mais a peu écrit en dehors de son 
intense activité journalistique. Le journal d'un transporté est son seul ouvrage [1869], d'où cette nouvelle édition l'année qui à suivi sa mort 
sur les barricades ». Quelques rousseurs. Le Quillec, 1335 ; Del Bo,  

 
83. DELORME (Amédée). Journal d'un sous-officier 1870. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1891. In-12 de 331-(2) pp., demi-basane 
verte, dos lisse orné, (40922) 40 €  

Ouvrage illustré de 1 frontispice et 80 vignettes par Vogel, Ch. Morel et Gérardin. Ex-libris : Roger Decoret. Quelques rousseurs. 
 
84. DELPIT (Martial). Le Dix-huit mars : récit des faits et recherche des causes de l'insurrection. Rapport fait à l'Assemblée 
Nationale au nom de la commission d'enquête sur le 18 mars 1871. Paris, Techener, 1872. 2 parties en 1 vol. in-8 broché de (8)-
373 pp. (2)-284 pp., couverture imprimée, non coupé. (40881) 100 €  

Edition originale. Tiré à part de la déposition du député de la Dordogne Martial Delpit (1813-1887). Le Quillec : « Tous les lieux communs de 
la droite, de l'indulgence de Thiers envers la Commune à l'aide des Prussiens à l'insurrection ! Qui est naturellement l'oeuvre de 
l'Internationale qui prêche la haine des classes alors que la France bénéficie "de la société la plus égalitaire qu'il fût jamais" ! Le catholicisme 
"religion officielle" est le seul garant de l'ordre social. » Bel exemplaire. Del Bo, p. 58 ; Le Quillec, 702. 

 
85. DEMARE (Henri). Communardiana. Par Nix. Paris, Duclaux, éditeur, 1871. Album in-4 de 1 titre et 15 planches lithographiés, 
cartonnage moderne. (16164) 600 €  

Suite complète. Henri Demare (1846-1888), fit un apprentissage comme peintre-verrier, puis débuta dans la presse illustrée en 1866. Il collabora 
ainsi à la Lune, au Bouffon, au Monde pour rire, au Sifflet. Après la Commune qu'il soutint, il se réfugia à Vienne, collabora à une feuille 
viennoise intitulée Der Floh (La Puce). De retour à Paris, il entrait au Carillon, au Grelot, et surtout aux Hommres d'aujourd'hui. Berleux, p. 36. 

 
87. DEMARE (Henri). Suite Platant. Paris, Platant, 1871. Album in-4 de 25 lithographies, cartonnage moderne. (16171) 1000 €  

Suite complète. Henri Demare (1846-1888), fit un apprentissage comme peintre-verrier, puis débuta dans la presse illustrée en 1866. Il collabora 
ainsi à la Lune, au Bouffon, au Monde pour rire, au Sifflet. Après la Commune qu'il soutint, il se réfugia à Vienne, collabora à une feuille 
viennoise intitulée Der Floh (La Puce). De retour à Paris, il entrait au Carillon, au Grelot, et surtout aux Hommres d'aujourd'hui. Berleux, p. 
35. 

 
88. DEROULÈDE (Paul). 70-71. Nouvelles Feuilles de route. De la Forteresse de Breslau aux Allées de Tourny. Paris, Félix 
Juven, 1907. In-12 de XXXV-346-(1) pp., demi-basane verte, dos à nerfs, titre frappé or (reliure de l'époque). (40971) 40 €  

Édition originale. « Rentré de captivité, Déroulède, 25 ans en 1871, se retrouve dans l'armée de Versailles et engagé dans une guerre civile qu'il 
n'approuve pas. Mais, comme ses camarades, il trouve bientôt une motivation et s'en prend aux journalistes révolutionnaires qui ont poussé 
le peuple dans une insurrection sans issue : « Même en guerre civile, j'ai toujours préféré ceux qui se battent à ceux qui font battre les autres 
». Le Quillec, 1386 

 
89. DIXON (Hepworth William). Secret history of the international working men's association. London, Strahan & Co. Publishers, 
1872. In-12 de VIII-166-(2) pp., cartonnage de l'éditeur souple de percaline rouge semi souple de l'éditeur illustrée, dos lisse, 
titre frappé en long en noir. (14429) 500 €  

Edition originale très rare. Journaliste, historien et voyageur anglais William Dixon (1821-1879), est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrage sur 
le système pénitentiaire anglais mais fut surtout connu pour ses récits de voyages. Présent en Suisse lors de la création de A.I.T., Dixon, sous 
le pseudonyme de Onslow Yorke, donne ici avec beaucoup de talent un point de vue très curieux et décalé de la naissance du communisme 
comme cette description exaltante (p.67-68) de la traversée et de l'arrivée des représentant du comité de l'A.I.T. sur les berges françaises. Tous 
les drapeaux des nations flottent au vent, seul le mat central est vide, sur lequel on va hisser un drapeau rouge « le drapeau Suisse sans la croix 
blanche » ; cri horrifié de la bourgeoisie locale. C'est sans doute la première utilisation de ce qui deviendra le symbole international de la 
Révolution. Ce drapeau surmonté d'un bonnet phrygien orne le premier plat de couverture. At St. Gervais - Two Paris Workmen - A New 
ides - Science and barricades - The Master mind [portrait de Karl Marx]. 

 
90. DOLENS (Noël). Le Socialisme fédéral. Paris, Stock, 1904. In-8 broché de 378 pp., couverture rouge imprimée. (14494) 120 €  

Edition originale rare. Définitions - La Commune, premier élément du socialisme fédéral - Les sociétés de travail, deuxième élément du 
socialisme fédéral - l'Etat, troisième élément du socialisme fédéral ; délimitations - Apologies et conclusions. 

 
91. DOMINIQUE (Pierre). La Commune. Paris, Bernard Grasset, 1930. In-12 de 301 pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, 
couverture et dos conservés. (40786) 60 €  

Édition originale. Très bon exemplaire. Le Quillec, 1475. 
 
92. DOMMANGET (Maurice). Blanqui, la guerre de 1870-1871 et la Commune. Introduction d'E. Dolléans. Paris, Domat-
Montchrestien, 1947. In-8 broché de (4)-XVII-180-(1) pp., bibliographie, couverture imprimée. (40944) 30 €  
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Édition originale. Collection d'Histoire sociale. « Sauver Blanqui, transféré le 20 mars à Cahors, fut une des tâches prioritaires de la Commune. 
C'est dire l'importance de l'action de Blanqui dans la période qui a précédé l'insurrection. Le livre de Dommanget a été écrit pendant 
l'Occupation ». Le Quillec, 1476 ; Del Bo, p. 112.  

 
93. DOMMANGET (Maurice). Édouard Vaillant un grand socialiste. 1840-1915. Paris, La Table ronde, 1956. In-8 broché de 529-
(1) pp., couverture imprimée en couleurs. (40929) 60 €  

Édition originale. In fine importante bibliographie : lettres, articles, brochures, traductions, articles sur Vaillant. Le Quillec, 1476 ; Del Bo, p. 
112. Bel exemplaire.  

 
94. DOMMANGET (Maurice). La Commune et les communards Paris, Lefeuvre, 1947. In-16 broché de 32 pp., couverture verte 
imprimée. (14548) 30 €  

Les Egaux n°5-6. Supplément à Masses n°9. « Petit opuscule de vulgarisation sur la Commune : sens profond, oeuvre, extraits de Marx et 
Léonce Dupont. » Le Quillec, 767. 

 
95. DOMMANGET (Maurice). La Commune. Bruxelles, Édition La Taupe, 1971. In-8 broché de 300-(2) pp. (40861) 30 €  

Le Quillec, 1476 
 
96. DONIOL (Henri). M. Thiers. Le Comte de St-Vallier. Le Général de Manteuffel. La libération du territoire, 1871-1873. 
Documents inédits. Paris, Armand Colin, 1897. Petit in-8 de XVI-451 pp., demi-percaline violette. (8249) 70 €  

97. Dossier d'un condamné à mort. Annotations de Me Léon Bigot, avocat ; lettre-préface de Victor Hugo. Paris, Chevalier, 1871. 
In-12 broché de 164-(2) pp., couverture rouge imprimée. (38696) 100 €  

Edition originale. Avocat de Gustave Maroteau (1849-1875) dont la condamnation à mort provoqua un mouvement de protestation orchestré 
par la grande voix de Victor Hugo, Maitre Léon Bigot, 45 ans en 1871, républicain de gauche fut aussi le courageux avocat de Gromier, de 
Lisbonne etc. Il présente un véritable dossier : mémoires, enquêtes, expertises de criminalistes, plaidoirie. La peine de Maroteau fut finalement 
commuée. Bigot mourut peu après la fin du procès. Couverture défraîchi, rousseurs. Le Quillec, 470 ; Del Bo, 89. 

 
98. DRAMARD (Louis). Voyages aux pays des proscrits. Scènes de la vie d'exil. Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1879. In-12 
broché de 105 pp., couverture jaune imprimée. (40844) 150 €  

Remise en vente de l'édition originale avec mention de deuxième édition sur la couverture - de l'imprimerie de la veuve Pierre Larousse avec 
sa marque typographique en regard du titre. Le Quillec :« La proscription en Suisse, à Berne principalement, vue par un militant ouvrier 
(Louis Dramard 1848-1888), collaborateur de divers journaux socialistes, mais qui n'a pas pris part à la Commune ».  
Envoi autographe signé de l'auteur : A mon ami Protot souvenir des mauvais jours, L. Dramard (Eugène Protot 1839-1921, avocat et membre de la 
Commune). Pâles rousseurs et cerne clair. Le Quillec, 1496.  

 
100. DRANER (Jules-Renard). Paris assiégé. Scènes de la vie parisienne. Paris, au bureau de l'Éclipse, 1870. Titre et 31 
lithographies en couleur grand in-4 (32, 4 x 25, 4 cm), en feuilles. (12654) 200 €  

Suite complète. Berleux, p. 40. 
 
101. DRÉOLLE (Jean-Baptiste Ernest). La Journée du 4 septembre au Corps Paris, Amyot, 1871. In-12 broché de VII-138 pp., 
couverture beige imprimée. (40935) 100 €  

Édition originale. Récit détaillé de ces trois journées d'une importance capitale pour la suite des événements qui conduiront à la Commune. 
Le Quillec, 1509 ; Del Bo, 93. 

 
102. DREYFUS (Robert). Monsieur Thiers contre l'Empire, la Guerre, la Commune, 1869-1871. Paris, Grasset, 1928. In-12 broché 
de 351-(4) pp, couverture imprimée rempliée. (40831) 150 €  

Édition originale, Collection "Les Cahiers Verts". Un des 50 exemplaires numérotés sur Madagascar (n°4). Ex-libris P.R. Duperray.  
Le Quillec, 1512 ; Del Bo, p. 112. 

 
103. DU CAMP (Maxime). Les Convulsions de Paris. Paris, Hachette et Cie, 1878-1880. 4 vol. in-8 brochés de (4)-IV-543 pp., table; 
(4)-III-506-(2) pp., table ; (4)-III-515-4 pp., table ; (4)-542 pp., table des noms, couverture bleue imprimée. (12013) 200 €  

« Monument de l'histoire réactionnaire qui valut à son auteur d'entrer à l'Académie Française en 1880, c'est une description de la vie à Paris 
sous la Commune, et l'une des attaques les plus basses contre les Communards décrits comme des "brutes obtuses", envieuses, grossières et 
alcooliques. » (Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune). I. Les Prisons pendant la Commune ; II. Épisodes de la Commune ; III. Les 
Sauvetages pendant la Commune ; IV. La Commune à l'Hôtel de ville. Le tome IV et dernier est en troisième édition. Vicaire, III, 313 pour 
l'édition originale ; Le Quillec, 807. 

 
104. DU CAMP (Maxime). Les Convulsions de Paris. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1883. 4 vol. in-12 brochés de (4)-XVI-416 pp., 
table ; (4)-371 pp., table ; (4)-376 pp., table ; (4)-398 pp., table des noms, couverture jaune imprimée. (40979) 200 €  

Sixième édition. Quelques rousseurs.  Bel exemplaire. Vicaire, III, 313 pour l'édition originale (1878) ; Le Quillec, 1538 ; Del Bo, p. 112. 
 
105. DU MESNIL(Armand). Paris et les Allemands. Journal d'un témoin, juillet 1870-février 1871. Paris, Garnier frères, 1872. In-
12 de 347-(2) pp., 4-36 pp. de catalogue, demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, non rogné, couverture imprimée conservée (reliure 
moderne). (40796) 100 €  

Édition originale. Signature manuscrite à l'encre mauve sur le titre suivie de "C.T.". Très bon exemplaire. Schulz, p. 16. 

106. DUBOIS (Lucien). Chapitres nouveaux sur le siège et la Commune, 1870-1871. Paris, Le Chevalier, 1872. In-12 de (4)-314-(1) 
pp., demi-toile prune à petits coins, dos lisse (reliure de l'époque). (14456) 120 €  

Edition originale. Récit en seize chapitres de Lucien Dubois, membre de la Société de géographie, depuis la journée du 4 septembre 1870 
jusqu'aux élections du 2 juillet 1871. Schulz, 16 ; Del Bo, 93 ; Le Quillec, 802. 
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107. DUCLOS (Jacques). « A l'assaut du ciel ». La Commune de Paris annonciatrice d'un monde nouveau. Paris, Éditions sociales, 
1961. In-8 broché de 343-(1) pp., couverture imprimée. (40996) 30 €  

Édition originale. 1 carte dépliante, illustrations hors texte. Le Quillec, 1545.  
 
108. DUCROT (Auguste-Alexandre). La Défense de Paris (1870-1871). Paris, Dentu, 1875-1878. 4 vol in-8 brochés de IV-507 pp. 
XLIII planches dont 1 bis ; 455 pp. XXVI planches ; 428 pp. XXIII planches ; 624 pp. XX planches et 4 bis (reliure de l'époque). 
(12766) 150 €  

Edition originale illustrée de 117 cartes numérotées. Dos fendu au tome 4. Schulz, p. 16. 
 
109. DUPONT (Léonce). La Commune et ses auxiliaires devant la justice. Paris, Didier et Cie, 1871. In-8 broché de XV-318-(1) 
pp., couverture imprimée. (40998) 50 €  

« Réunion par Léonce Dupont, ancien directeur de La Nation, mort en 1884, de ses chroniques écrites au jour le jour sur les principaux procès 
des communards. L'auteur conclut : « loin de trouver excessive la sévérité des jugements rendus, j'estime que quelques-uns sont trop doux ». 
Le Quillec, 1572 ; Del Bo, p. 93. 

 
110. DUPONT (Léonce). Souvenirs de Versailles pendant la Commune. Paris, Dentu, 1881. In-12 broché de XXX-292 pp. (40911)
 80 €  

Edition originale. Journaliste au Constitutionnel, Léonce Dupont (1828-1884) livre le « témoignage d'un conservateur avoué mais qui tranche 
par son honnêteté avec les ouvrages de ses confrères. Et point de vue original, le 4 septembre a été selon lui "plus pernicieux" que la Commune 
». Bon exemplaire. Le Quillec, 1572 ; Del Bo, p. 93. 

 
111. DUPUY (Aimé). 1870-1871, la Guerre, la Commune et la Presse. Paris, Armand Colin, 1959. In-12 de 256 pp., illustrations, 
couverture illustrée. (40994) 30 €  

« Petit mais important ouvrage de la collection Kiosque dirigée par Jean Prinet : une foule de renseignements sur la presse (grands et petits 
journaux, revues, "canards") du Siège et de la Commune, ces deux événements ne pouvant être séparés dans l'histoire de la presse. Avec une 
précieuse table détaillée de tous les journaux parisiens de l'époque par J.P. Seguin ». Le Quillec, 1577. 

 
112. DUPUY (Raoul). Historique du 12e régiment de Chasseurs, de 1788 à 1891. D'après les archives du corps, celles du dépôt de 
la guerre et autres documents originaux. Paris, Edition Artistique Militaires de E. Person, 1891. Grand in-8 de 456-(4) pp., portrait, 
percaline bleue, dos lisse, pièce de titre en maroquin noir, couverture illustrée conservée (reliure de l'époque). (13619) 200 €  

 
113. DURAND-MORIMBAU (Ernest). Souvenirs de 1870-1871. La propriété pendant le siège et la Commune. Loi et décrets. 
Loyers de 1870-1871. Le Homestead. Paris, F. Clerget, 1898. In-12 broché de (6)-IV-176 pp. (40937) 50 €  

Deuxième édition. « Étude économico-juridique, par un arbitre-expert de la succession des lois sur les loyers qui ont tenté vainement de 
résoudre cette question si brûlante pour les Parisiens. Point de vue des propriétaires et proposition de solution à l'américaine ». Le Quillec, 
1582 ; Del Bo, p. 113. 

 
114. Écrire la Commune. Témoignages, récits et romans (1871-1931). Études critiques recueillies et présentées par Roger Bellet et 
Philippe Régnier. Tusson, Du Lérot, 1994. In-8 de 288 pp., couverture illustrée. (40849) 30 €  

Le Quillec, 1608. Collection « Idéographies ». Bibliographie pages 255-283. 
 
115. EICHHOFF (Wilhelm). Die Internationale Arbeiterassociation. Ihre Gründung, Organisation, politische-sociale Thätigkeit 
und Ausbreitung. Berlin, Albert Eichhoff, 1868. In-8 en feuilles de 77-(1) pp. (14524) 400 €  

Edition originale rare. La première histoire de l'A.I.T. en allemand supervisée depuis Londres par Karl Marx : Wilhelm Karl Eichhoff (1833- 
1895), socialiste et publiciste allemand, demanda à Marx de lui procurer des matériaux pour une brochure sur l’A.I.T., estimant que « c’est 
justement le moment de faire de la propagande, en Allemagne, pour l’Internationale » (correspondance du 6 juin 1868) ; son frère Albert 
Eichhoff se chargea de l'impression à Berlin tandis que Wilhelm organisait cette même année la section allemande de l'A.I.T. 

 
116. ÉNAULT (Louis). Paris brûlé par la Commune. Ouvrage illustré de douze gravures dessinées par L. Breton, d'après des 
photographies. Paris, Plon, 1871. In-12 de VII-316 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin vert, premier 
plat de couverture illustrée conservé (reliure de l'époque). (14503) 100 €  

Deuxième édition publiée l'année de l'originale. 12 illustrations hors texte dont le frontispice. Pièces justificatives. Schulz, 55 ; Del Bo, 94 ; Le 
Quillec, 862. 

 
117. ENGEL (Alfred). Guerre de 1870-1871. IV. Documents officiels concernant le 4e bataillon de la Mobile du Haut-Rhin suivis 
de Notes sommaires sur les autres bataillons du département. Mulhouse, Meininger, 1909. In-8 de IX-403 pp. (13431) 40 €  

45 planches numérotées hors-textes, 1 planche de musique et 1 carte repliées hors textes. Manque le 2e plat de couverture mais bon exemplaire. 
 
118. Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la Défense nationale. Versailles, Cerf et Fils, 1872. 16 vol. in-4, demi-
toile verte, pièces et de titre et de tomaison en chagrin brun (reliure ancienne). (4217) 2000 €  

Collection complète rare de cette enquête monumentale sur les événements qui se sont déroulés en France depuis la chute du Second Empire, 
la guerre Franco-Allemande, le rôle de l'Association Internationale des Travailleurs tant à Paris qu'en province. Cette série, publiée en 
livraison constitue l'ensemble de documents le plus complet sur le gouvernement de la Défense nationale. Dépositions des Témoins ; Rapports; 
Dépêches télégraphiques officielles. Bel exemplaire. Le Quillec, 870. 

 

119. Enquête Parlementaire sur l'insurrection du 18 mars 1871. Édition contenant in extenso les trois volumes distribués à 
l'Assemblée nationale. Paris, Wittersheim, Germer-Baillère, 1872. In-4 à trois colonnes de (4)-590 pp., demi-basane, dos lisse orné 
(reliure de l'époque). (41012) 150 €  
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Rapport de la Commission - Rapport de la Sous-Commission - Rapports de MM. les Premiers Présidents de Cours d'appel - Rapports de MM. 
les Préfets - Rapports de MM. les Chefs de Légion de Gendarmerie - Dépositions des Témoins - Pièces justificatives - Table Générale. Cachet 
armorié sur la garde supérieure. Epidermure, mors fendu en pied. Del Bo, p. 59 ; Le Quillec, 869. 

 
120. Enquête parlementaire sur l'Insurrection du 18 mars. Versailles, Cerf, 1872. In-4 de (8)-633-(3) pp., demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs, pièces de titre en maroquin noir (reliure de l'époque). (41009) 100 €  

Tome I seul : Rapports. Document officiel de la plus grande importance dont la mise en vente va provoquer de nombreuses mises au point de 
survivants, dont la manifestation la plus éloquente est l'Histoire de la Commune de Lissagaray. Deux autres tomes complètent la série : 
Dépositions des Témoins (II) Pièces Justificatives (III). Del Bo, p. 59 ; Le Quillec, 1649. Bel exemplaire. 

 
121. Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars. Assemblée Nationale. Session 1871. Paris, Librairie du Moniteur universel, 
1872. Grand in-4 broché de 163 pp. sur 3 colonnes, couverture imprimée. (14610) 80 €  

Edition partielle parue à la Librairie du Moniteur Universel. 86 dépositions de Messieurs Thiers, Cresson, Trochu, Favre, Jules Ferry, Le Flô, 
Mac-Mahon, Ansart, Marseille, Macé, Tolain, Fribourg, Héligon etc. Manque de papier à la couverture. Le Quillec, 1649. 

 
122. ESQUIROS (Alphonse). L'Émile du XIXe siècle. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1869. In-8 broché de 422 pp., 
couverture imprimée. (14522) 100 €  

Edition originale. Roman pédagogique épistolaire d'Alphonse Esquiros publié l'année où il fut élu député de Marseille. Alphonse Esquiros 
(1812-1876), journaliste, écrivain, homme politique, devint célèbre en 1840 avec L'Evangile du Peuple qui lui valut huit mois de prison. Député 
à la Législative en 1850, le coup d'État le contraignit à l'exil. Député de Marseille en 1869, il devait s'élever contre la répression des grèves par 
la troupe et contre la guerre. Après la proclamation de la République, il fut nommé administrateur des Bouches-du-Rhône et soutint les 
mouvements révolutionnaires en poussant à la création de la Ligue du Midi. Il donna sa démission à la suite de l'échec de la première Commune 
de Marseille, le 3 novembre 1870. Élu député de Marseille à l'Assemblée Nationale, il y vota contre la paix mais ne donna pas sa démission. Il 
devait signer la proposition d'amnistie des Communards présentée par Victor Hugo au Sénat où il avait été élu le 30 janvier 1876. 

 
123. FABRE (Marc-André). Vie et mort de la Commune 1871. Paris, Hachette, 1943. In-8 broché de 253-(1) pp. (40870) 30 €  

Récit surtout axé sur la guerre civil et basé sur les enquêtes des conseils de guerre et les documents militaires. Le Quillec, 1715. 
 
123 bis. Le Faubourg. Journal politique quotidien. Paris, Association générale typographique, 1871.In-folio de 2 pp., demi-chagrin 
rouge. (2082). 300 € 

Seul numéro paru daté du 26 mars 1871. Rédacteur en chef : Gustave Maroteau. Une première série, composée de trois numéros, fut publiée 
les 26-28 février et 11mars 1870. Del Bo, 30 ; Le Quillec, 909.  

 

124. FAUSTIN (Faustin Betbeder, dit). Deux rois. Deux dames. Paris, Imprimerie Coulboeuf, sans date [1870]. 2 lithographies en 
couleur reliées en 1 vol. in-4, cartonnage moderne. (9491) 200 €  

Suite complète. Deux rois : César- Cartonche, Guillaume l'ivrogne. Deux dames : Badinguette, la République. Faustin, diminutif de Faustin 
Betbeder (1847-1914), un des grands noms de la caricature, qui compte, outre Napoléon III, la reine Victoria et Disraeli parmi ses victimes les 
plus connues. Il se caractérise par un trait précis et une figuration détaillée des personnages contrefaits. Berleux, 47. 

 
125. FAUSTIN (Faustin Betbeder, dit). Le Musée comique. Paris, Chez Duclaux, 1870. 5 lithographies coloriées en 1 vol. in-4, 
cartonnage moderne. (16174) 500 €  

Suite complète en 5 planches : 1. Guillaume nomme Badingue son premier invalide. 2. Demandez l'avant-garde, etc. 3. Les Prussiens 
commençant à se refroidir, etc. 4. Le Retour du fiancé en Allemagne. 5. A M. Jules Ferry, etc. Faustin Betbeder, né en 1847 à Soissons, fut 
élève de l'Ecole des Beaux-arts. Il collabora à la Comète, à la Chronique illustrée, au Bouffon, au Grelot et à d'autres journaux sous le second 
Empire. Dès le 4 septembre 1870, il publia des caricatures sur les actualités du moment, soit à Paris, soit à Vitry-le-François, où il avait dû 
rejoindre son régiment. Il existe ainsi de lui 11 suites diverses et plus de 500 planches détachées. Berleux, p. 58. 

 
126. FAUSTIN (Faustin Betbeder, dit). Le Musée-homme, ou le Jardin des bètes. Paris, Saillant, éditeur ; lithographie Barousse, 
1870. 16 lithographies en couleurs en 1 vol. in-4, cartonnage moderne. (16175) 800 €  

Suite complète en 16 planches : 1. Monsieur Trochu, l'escargot des jardins. 2. Mosieu Thiers, le plus élevé de France. 3. L'Animal des cloaques, 
etc. 4. Jules Favre, la fontaine qui pleure. 5. Ernest Picard, V éléphant d'Europe. 6. Maître Olivier, le papillon des soucis. 7. Garibaldi, le lion 
de la liberté. 8. Le comte de Paris, le crocodile. 9. Henri Roche fort, le matou, etc. 10. Monsieur Dupanloup, etc. 11. Victor Hugo. 12. Menotti, 
fils de Garibaldi. 13. Monsieur Grévy, etc. 14. Maitre Floquet, etc. 13. Félix Pyat, le fils d'un coq. 16. Maitre Dufaure, la violette parlementaire. 
Faustin Betbeder, né en 1847 à Soissons, fut élève de l'Ecole des Beaux-arts. Il collabora à la Comète, à la Chronique illustrée, au Bouffon, au 
Grelot et à d'autres journaux sous le second Empire. Dès le 4 septembre 1870, il publia des caricatures sur les actualités du moment, soit à 
Paris, soit à Vitry-le-François où il avait dû rejoindre son régiment. Il existe ainsi de lui 11 suites diverses et plus de 500 planches détachées. 
Berleux, p. 57. 

 

127. FAUSTIN (Faustin Betbeder, dit). Nos Grrrands Généraux. Paris, Chez Duclaux ; dépôt chez Madre ; lithographie Lemaine, 
1870. 4 lithographies coloriées en 1 vol. in-4, cartonnage moderne. (16176) 500 €  

Suite complète en 4 planches (1 et 4 non signées) : 1. Le brave général Ducrot. 2. Le Brave général Vinoy. 3. Garibaldi. 4. Le Général Chanzy. 
Faustin Betbeder, né en 1847 à Soissons, fut élève de l'Ecole des Beaux-arts. Il collabora à la Comète, à la Chronique illustrée, au Bouffon, au 
Grelot et à d'autres journaux sous le second Empire. Dès le 4 septembre 1870, il publia des caricatures sur les actualités du moment, soit à 
Paris, soit à Vitry-le-François, où il avait dû rejoindre son régiment. Il existe ainsi de lui 11 suites diverses et plus de 500 planches détachées. 
Berleux, p. 57. 

 
128. FAUSTIN (Faustin Betbeder, dit). Tableau de Paris. Paris, Duclaux édireur ; dépôt chez Madre ; lithographie Lemaine et fils, 
1870. 4 lithographies en couleurs en 1 vol. in-4, cartonnage moderne. (16178) 500 €  

Suite complète en 4 planches : 1. Ce n’est pas pour le flatter, etc. 2. A la Campagne : Mamzelle Françoise maintenant, etc. 3. Nos Troupiers 
chez nous : Pour lorsqu'ayant trouvé, etc. Sans signature. 4. Hors barrière. — Tu n'offres pas, etc. Faustin Betbeder, né en 1847 à Soissons, fut 
élève de l'Ecole des Beaux-arts ; il collabora à la Comète, à la Chronique illustrée, au Bouffon, au Grelot et à d'autres journaux sous le second 
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Empire. Dès le 4 septembre 1870, Faustin publia des caricatures sur les actualités du moment, soit à Paris, soit à Vitry-le-François, où il avait 
dû rejoindre son régiment. Il existe ainsi de lui 11 suites diverses et plus de 500 planches détachées. Berleux, p. 57. 

 
129. FAUVETY (Charles). La Solidarité. Journal des principes paraissant le premier de chaque mois. Bruxelles, Mme Ve Parent 
et fils, imprimeur, 1870. 8 livraisons reliées en 1 vol. grand in-8, demi-chagrin vert, dos lisse (reliure de l'époque). (14581) 120 €  

Quatrième et dernière année compète de ce rare périodique publié pendant la guerre. Ce journal « Libre penseur croyant » fut lancé par 
Charles Fauvety (1813-1894), le 1er décembre 1866 : Tous pour chacun, chacun pour tous. Issu d'une famille protestante, héritier d’une forte 
culture biblique Charles Fauvety se croyait être avant tout un réformateur religieux. Pour lui, sa conception pertinente de Dieu était un 
préalable indispensable à tout projet politique et sociétal pertinent ; le choix qu’il se faisait du Ciel n’était pas sans conséquence sur le système 
qu’il voulait édifier sur terre. Ecrivain et journaliste socialiste Fauvety entra dans l'arène politique en 1846, proche un temps des Saint -
Simoniens, puis de Proudhon ; il lança un certain nombre de journaux. Adversaire déclaré du catholicisme, il rechercha la formule d'une 
religion nouvelle, et crut la trouver d'abord dans la franc-maçonnerie, s'y fit admettre et devint vénérable de la loge La Renaissance. Favorable 
à la Troisième République, opposée à la Commune de Paris mais indigné cependant par la répression versaillaise, Charles Fauvety continua 
sa quête d’une religion rationnelle, universaliste, naturelle, fraternelle, progressive, laïque et démocratique. En 1874, il publie un Catéchisme 
philosophique de la religion universelle et fonde, deux ans plus tard, sa dernière revue, La Religion laïque.  

 
130. [FAYARD (Arthème)]. Histoire de la Guerre de 1870-1871. Sedan - Metz - Strasbourg - Châteaudun - Péronne - Belfort - 
Toul etc., etc. suivie de l'Histoire de la Commune par de La Brugère. Paris, Arthème Fayard, 1871-1872. 2 parties en 1 vol. grand 
in-8 de (4)-350 pp., 403-(5) pp., illustrations dans le texte, percaline rouge décorée (cartonnage éditeur). (40850) 100 €  

Réunion sous un titre général des deux histoires d'Arthème Fayard ici en deuxième édition publiées une première fois séparément sous le 
pseudonyme de La Brugère : Histoire de la troisième invasion Siége de Paris 1870-1871 suivie de l'Histoire de la Commune de Paris. Le Quillec : « 
Édition populaire sur deux colonnes avec bois gravés (portraits et vignettes), l'ouvrage de l'éditeur Fayard, 35 ans en 1871 est classiquement 
hostile à la Commune : les "empiriques" de Belleville n'étaient que des révolutionnaires en chambre, des inconnus "affiliés de fait ou de 
sympathie et de dévouement à la grande société de l'Internationale" ». Cartonnage sali (traces d'usure), rousseurs. 
Le Quillec, 2585 ; Schulz p. 19. 

 
131. FIDUS. Souvenirs d'un Impérialiste. Journal de dix ans par Fidus. Paris, F. Fetscherin et Chuit, 1886. In-12 broché de (4)-354 
pp., couverture jaune imprimée. (41005) 30 €  

Premier tome seul avec mention de deuxième édition, consacré à l'après Commune du 1er juin 1871 à décembre 1875. Journaliste nommé sous-
bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal en 1849, Eugène Loudun (1818-1898) publia sous les pseudonymes de Balleyguier et Fidus. L'auteur 
qui avait 53 ans en 1871 livre dans ses souvenirs quelques courts développements sur la période communarde ("Monsieur Thiers et la 
Commune", Les Communards et la religion"). Un deuxième tome couvre la période 1875- juillet 1879. Quelques rousseurs. Le Quillec, 2902. 

 
132. FLOURENS (Gustave). Paris livré. In-12 de 228 pp, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (R. Madani). 
(40842) 100 €  

Remise en vente de l'édition originale (228 pages) avec mention de sixième édition. « Blanquiste, commandant des cinq bataillons de la Garde 
Nationale de Belleville, emprisonné à Mazas après l'échec de la "journée" du 31 octobre, libéré le 21 janvier et condamné à mort par contumace, 
Flourens, 26 ans, est élu à la Commune par les XIXe et XXe arrondissements (il opte pour le dernier qui lui a donné 14000 voix) et nommé 
général de la XXe Légion. Le 3 avril jour de son assassinat par Desmarets, est mis en vente Paris livré, son récit du Siège et de la trahison du 
gouvernement de la Défense de ses généraux, rédigé dans la cave de Pierre Larousse où il s'était caché. Gros succès, 5 éditions en un mois et 
rééditions en 1872 et 1873 ». Quelques rousseurs. Le Quillec, 1815 ; Del Bo, p. 66. 

 
133. FONTOULIEU (Paul). Les Églises de Paris sous la Commune. Préface de A. de Pontmartin. Paris, Dentu, 1873. In-12 broché 
de (4)-XXV-400 pp., couverture grise imprimée. (40815) 80 €  

Édition originale. Le Quillec : « La préface d'A. de Pontmartin résume l'ouvrage : le 4 septembre (!) c'est l'impiété triomphante dont le symbole 
est Garibaldi (!) et la proie ce sont les prêtres. Mais à la lecture, on s'aperçoit que, sur les 71 églises mentionnées, la grande majorité est sortie 
intacte de la mêlée. En définitive, la politique antireligieuse de la Commune n'a fait que préfigurer celle de la IIIe République, même si 
l'anticléricalisme de certains communards a conduit à des mesures plus énergiques ».  
Envoi autographe signé de l'auteur : à Monsieur le général vicomte de La Jaille, Sénateur, très humble et très respectueux hommage de l'auteur. Paul 
Fontoulieu. Paris 30 nov. 1881. Petite note manuscrite historique consacrée au Dauphiné. Dos fendu avec petit manque de papier sur le dos. 
Le Quillec, 1826 ; Del Bo p. 94. 

 
134. FONVIELLE (Wilfrid de). La Terreur ou la Commune de Paris en l'an 1871. Bruxelles, au bureau du Petit journal, 1871. In-8 
broché de 79 pp., couverture imprimée. (137) 120 €  

Edition originale. Curieux écrit, inhabituel à ce moment, publié pendant la Commune, par un proscrit réfugié à Bruxelles pour échapper à la 
condamnation à mort décrètée par la Commune. Del Bo, p. 95 ; Le Quillec, 966. 

 
135. FORT (Frédéric). Paris brûlé. L'Hôtel de Ville - les Tuileries - Le Louvre - le Palais-Royal - le Palais de Justice - la Légion 
d'Honneur - le Palais du Quai d'Orsay - la colonne Vendôme. Paris, E. Lachaud, 1871. In-12 de 144 pp. 
[CHEVALET (Émile)]. Mon Journal pendant le siège et la Commune, par un bourgeois de Paris. Paris, Librairie des 
contemporains, 1871. In-12 de (4)-283 pp.  
2 pièces reliées en 1 vol. in-12, demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40957) 50 €  

1. Édition originale. Le Quillec, 1837 ; Del Bo ; p. 95 ; Schulz, p. 56 
2. Édition originale.« Émile Chevalet est l'auteur de cet ouvrage qui, comme beaucoup d'autres de cette époque, après un long récit du Siège 
est doté d'une post-face relatant la Commune. Ce pouvoir usurpé devait "fouler aux pieds tout droit et toute justice" ». Le Quillec, 2471 ; Del 
Bo, 102. Ex-libris "Alfred de Gastine ancien magistrat". Exemplaire défraîchi (reliure frottée, traces de mouillures, cernes clairs). 

 
136. FOULON (Maurice). Eugène Varlin. Relieur et membre de la Commune. Clermont-Ferrand, Editions Mont-Louis, 1934. Petit 
in-8 broché de 244-(1) pp., portrait-frontispice et fac simile hors texte, couverture imprimée, non coupé. (40918) 20 €  

Édition originale tirée à petit nombre. « Bonne et chaleureuse biographie de Varlin, militant syndicaliste exemplaire, de sa naissance à Voisins 
à son assassinat (plus qu'une exécution) le 28 mai, à 31 ans, à l'angle des rues de la Bonne et des Rosiers ». Le Quillec, 1851 ; Del Bo, p. 113.  
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137. FOULONGNE. Invention des corps des PP. Olivaint, Caubert et de Bengy, de la Compagnie de Jésus, massacrés en haine 
de la foi, rue Haxo, à Belleville, le vendredi 26 mai 1871. Relation, par le P. Foulongne de la Compagnie de Jésus. Paris, V. 
Retaux, 1898. In-12 broché de 73-(3) pp., plan sur double page in-texte, couverture imprimée. (40858) 30 €  

Édition originale illustrée d'un plan de la "Cité de Vincennes aujourd'hui Cité des Otages". Petits manques de papier au dos. Le Quillec, 1852. 
 
138. FOURNEL (Victor). Paris et ses ruines en mai 1871. Précédé d'un coup-d'oeil sur Paris, de 1860 à 1870 et d'une introduction 
historique. Dessins et lithographies par MM. Sabatier, Philippe Benoist, Jules David, Eugène Ciceri, Bachelier, Felix Benoist, 
A. Adam, Jules Gaildrau. Paris, Henri Charpentier, 1873. In-folio de (4)-VIII-24-84 pp., 20 planches, demi-chagrin rouge, dos orné 
à nerfs (reliure de l'époque). (40304) 400 €  

Complet des 20 lithographies sur fond teinté, presque toutes rehaussées de couleurs, figurant dans des tons rougeoyants les désastres portés 
par la Commune de Paris sur les monuments : Tuileries en feu, Palais-Royal dévasté, Hôtel de Ville en ruines, rue de Rivoli ou les docks de la 
ville incendiés... Une planche en couleurs figure l'Exposition Universelle de 1867. Rousseurs. Le Quillec, 980. 

 
139. FRANÇOIS (Albert). Michel Bakounine et la Philosophie de l'Anarchie. Bruxelles, Henri Lamertin, 1900. In-8 broché de 
54 pp., illustrations dans le texte, couverture imprimée. (14603) 100 €  

Tiré à part de La Revue de l'Université de Bruxelles (tome V - 1899-1900 - mai et juin). "Hommage affectueux" non signé de l'auteur. 
 
140. FREYCINET (Charles de). La Guerre en Province pendant le siège de Paris.1870-1871. Précis historique. Paris, Michel Lévy 
frères, 1871. In-8 de (4)-449 pp., demi-basane lie-de-vin, dos à nerfs (reliure de l'époque). (8029) 80 €  

Cinquième édition. In-fine : Recueil des principaux actes administratifs du ministère de la guerre à Tours et à Bordeaux du 10 octobre 1870 au 
9 février 1871. 2 cartes dépliantes : Carte du théâtre de la guerre (Campagne de Paris) (57,5X40,5) ; Carte du théâtre de la guerre (Campagne de 
l'est) (56,5X42,5). Bon exemplaire. 

 
141. FRONDAT (Napoléon-Charles-Louis de). Le Pilori de 1871. Paris, Lithographie Heynen, 1871. 6 planches lithographiées 
coloriées reliées en 1 vol. in-4, cartonnage moderne. (16180) 500 €  

Caricatures de De Frondas signées Juvénal. Série complète de cette célèbre charge caricaturant les personnalités politiques du moment : 1. 
Vinoy, Thiers, J. Favre (les associés de la nouvelle République), Lithographie Heynen. 2. Les Lauriers de M. Thiers. 3. L'Ordre règne. 4. Vinoy, 
lâche devant les Prussiens, féroce à Paris. 5. Garde chiourme : Jolie fonction, etc. 6. Un Mendiant royal. Né à Paris en 1846, Frondat (ou 
Frondas) n'apparaît qu'au moment de la guerre de 1870. Le nombre de pièces publiées, tant feuilles détachées que suites, est considérable. A 
fondé la Puce en colère, et a collaboré au Sifflet, à la Nouvelle Lune, au Grelot sous divers pseudonymes. Berleux, p. 70. 

 
142. FRONDAT (Napoléon-Charles-Louis de). Marrons sculptés. Paris, se vend chez Duclaux, Lith Barrousse, 1870-1871. Titre et 
26 planches lithographiées coloriées en feuilles. (40732) 350 €  

Série complète de cette célèbre charge caricaturant les hommes politiques de l'époque. Né à Paris en 1846, Frondat (ou Frondas) n'apparaît 
qu'au moment de la guerre de 1870. Le nombre de pièces publiées, tant feuilles détachées que suites, est considérable. 
Frondat a fondé la Puce en colère, et a collaboré au Sifflet, à la Nouvelle Lune, au Grelot sous divers pseudonymes. 
Exemplaire complet de la planches 16 bis. Berleux signale la publication en 1872 de trois planches supplémentaires. Berleux, p. 70. 

 
143. FROSSARD (Charles-Auguste). Rapport sur les opérations du deuxième corps de l'armée du Rhin dans la campagne de 
1870. 1re partie. - Depuis la déclaration de guerre jusqu'au blocus de Metz. Paris, Dumaine, 1872. In-8 broché de 190 pp., 2 
planches repliées hors-texte, couverture verte imprimée. (10233) 150 €  

Deuxième édition. Ex-libris manuscrit « Mr. de Beaucourt ». 
 
144. FROUMOV (Solomon Abramovich). La Commune de Paris et la démocratisation de l'école. Documents et matériaux. 
Moscou, Édition du Progrès, sans date [1964]. In-8 broché de 327-(1) pp., cartonnage de l'éditeur. Le Quillec, 1912. (40877) 30 €  
 

145. Garde Nationale Sédentaire. Sans date [ca 1870]. Tableau vernissé en couleurs sur ais de bois (52 x 66 cm). (10713) 200 €  

Etat nominatif des conscrits du 155e Bataillon de la 7e compagnie - composé de 8 escouades de 14 à 19 gardes chacune, sous le commandement 
des capitaines Denis Millan et Louis Gerbeau. 

 

146. [Genève]. 1859-1936. 10 pièces reliées en 1 vol. in-8, demi-toile rouge, dos lisse (reliure moderne). (40901) 600 €  

1• HARDY (Auguste). Le Comité central dévoilé, quelques mots sur les citoyens Assi, Eudes, Boursier, Babick, etc. Paris, Vve Aubert, (1871). 
In-8 de 8 pp. 
Édition originale. Alors dans sa passion communard, l'auteur entreprend une série biographique sur les membres du Comité central. Mais ce 
premier numéro paru sans date (sans doute le 30 mars) et qui relate la proclamation de la Commune restera sans suite. Le Quillec, 2227.  
2• POURILLE (Stanislas). Causes de la défaite de la Commune de Paris, ses fautes et ses crimes, par Stas Pourille, dit Blanchet. Londres, Impr. 
universelle, 1872. In-8 de 32 pp. premier plat de couverture conservé. Édition originale. Après avoir exercé divers métiers (il se fit même capucin 
en 1860), Pourille, 38 ans en 1871, se lance dans le journalisme d'opposition sous le nom de Blanchet. Membre du Comité central de la Garde 
nationale après avoir participé aux journées du 31 octobre et 22 janvier, il est élu à la Commune par le Ve arrondissement et fait partie de la 
Commission de la Justice. Dénoncé par Rigaut, il démissionne et est arrêté mais peut s"-'évader le 25 mai. Condamné à mort par contumace 
par les versaillais, il se réfugie en Suisse où il publie sa brochure. Étonnante étude biographique de ses collègues de la Commune. Le Quillec, 
3721. 
3 • VERGÈS D'ESBOEUFS Alphonse-Joseph-Antoine dit Baradat d'Es. La Vérité sur le Gouvernement de la Défense nationale, la Commune 
et les Versaillais. Genève, Imprimerie coopérative, 1871. In-8 de 46 pp. premier plat de couverture conservé. Édition originale rare publiée dans 
l'exil. Vigoureuse défense du Comité central contre la Commune, attaque contre Dombrowski et les Polonais et insigne folie que la nomination 
de Delescluze à la guerre : Vergès sera très contesté dans les milieux de la proscription. Le vicomte Alphonse Vergès d'Esboeufs, né à 
Perpignan en 1824, homme de lettres, parfois sous le nom de Baradat d'Esboeufs, colonel au 1er régiment de chasseurs à cheval, sous-chef 
d'état-major de la XVIIe légion fédérée, fut condamné par contumace le 14 Janvier 1873 à la déportation dans une enceinte fortifiée. Il vécut 
réfugié à Genève à partir de juin 1871. Auteur de pamphlets interdits en France, notamment Le Coin du Voile, il aurait été « un des membres 
les plus actifs de la proscription ». Il fonda le journal Le Charivari Helvétique. Le Quillec, 1665 ; Del Bo, p. 66 ; Maitron IX, 294.   
4• [MERMILLOD, évêque de Genève] . Première lettre de M. le Professeur Zeppenfeld à Monseigneur [Gaspard] Mermillod. Genève, Imprimerie 
Ve. Blanchard, 1872. In-8, 16 pp. Édition originale. Gaspard Mermillod (1824-1892) prêtre ordonné en 1847, fut nommé évêque auxiliaire à Genève 
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en 1864. Lorsqu’en 1873, le pape Pie IX crée un vicariat apostolique à Genève, premier pas vers la constitution d’un évêché, le gouvernement 
radical, présidé par Antoine Carteret expulse l'évêque de Suisse qui dès lors dirigea son vicariat apostolique à distance en France tandis que 
e gouvernement Carteret, crée une Eglise catholique nationale dépendante de l’Etat suisse et supprime le traitement du clergé catholique et 
confisque les églises. Faute de lieux de culte, les fidèles se réfugient dans des « chapelles de la persécution ». Mermillod sera évêque de 
Lausanne et Genève dix ans de 1883 à 1891. 
5 • LEBEAU (Émile) Périssent Dieu et la prêtraille ! Genève, Imprimerie coopérative, 1873. In-8 de 15 pp., couverture muette sable conservée. 
Édition originale. Délégué au J.O. de la Commune pendant quelques jours, Lebeau, blessé pendant la bataille, réussit à s'évader de l'hôpital 
militaire de Versailles et se réfugier à Bruxelles puis à Genève. Sa brochure est une violente charge anticléricale. Envoi autographe signé 
de l'auteur « Au citoyen Périer souvenir de la (…) communalisé de Genève E. Lebeau ». Le Quillec, 2719.  
6 • GERARD (Adolphe). L'Apostolat moderne (les Martyrs), par Adolphe Gérard, à la mémoire de mon ami Marétheux, condamné à la 
déportation pour sa participation à la Commune. Paris, Bonnet, (1882). In-8 de 8 pp., couverture rose conservée. Deuxième édition. L'auteur, 
59 ans en 1871, cordonnier et homme de lettres, commandant de légion, condamné par contumace pour sa participation à la Commune, a peu 
gagner Londres. C'est un spécialiste des "Odes" (à Garibaldi comme à Napoléon III). Le Quillec, 2003. 
7 • DESSAL (Marcel). Les Origines, l'enfance et la jeunesse de Charles Delescluze à Dreux et à Paris. Paris, Rieder, 1936. In-8 de 20 pp. 
couverture saumon conservée. Envoi autographe signé de l’auteur « Au maître Lucien Descaves, Très respectueux hommage, M. Dessal ». Del 
Bo p. 112 ; Le Quillec, 1407 (Un révolutionnaire Jacobin Delescluze).  
8 • [Second Empire. Amnistie 1859]. BLANC (Louis), HUGO (Victor), PROUDHON (P. J.). Lettres et protestations sur l'amnistie du 17 août 
1859. Lausanne, Imprimerie Larpin, 1859. In-8 de 22 pp., couverture jaune imprimée conservée. Édition originale. Relatif à la décision de 
Napoléon III d'amnistier les condamnés politiques de l'Empire le 16 août 1859. Contributions de Louis Blanc, Charras, Coeurderoy, Victor 
Hugo, Proudhon, Félix Pyat, Edgar Quinet, Victor Schoelcher. 
9 • [Procès Baudin. 1868]. Tribunal correctionnel de Paris 1868. Présidence Vivien. S.l.n.d. In-8 de 24 pp., couverture jaune. Une souscription 
publique fut lancée par le journal Le Réveil de Charles Delescluze, pour élever un monument à Alphonse Baudin martyr de la liberté et 
symbole républicain (1811-1851) qui provoqua un procès en 1868 où comparurent Delescluze, Gaillard Napoléon, Cortes Gaillard, Peyrouton, 
Quentin, Peyrat, Challamel-Lacour. 
10 • [Congrès de la paix et de la liberté. Genève. 1867]. LIEVRE (Saint-Ange). Les quatre journées du Congrès de la paix à Genève. Paris et 
Lyon, Genève, 1867. In-8 de 76 pp. couverture conservée. Édition originale. 

 
147. GERSPACH (Édouard). Le colonel Rossel, sa vie et ses travaux, son rôle pendant la guerre et la Commune, son procès. 
Paris, E. Dentu, 1873. In-8 broché de (VI)-230 pp., couverture imprimée, non coupé. (40887) 100 €  

Édition originale. Collection "Études sur la Commune". « Cette étude de l'activité de Rossel pendant la Comune est l'occasion pour l'auteur 
de brosser un large tableau de l'action militaire de la Commune ». Dos fendu, petits manques de papier, des rousseurs. Le Quillec, 2007 ; Del 
Bo, p. 96. 

 
148. GIRAULT (Jaques). La Commune et Bordeaux 1870-1871. Paris, Édition sociales, 1971. In-8 broché de 318 pp. Le Quillec, 
2038. (40867) 30 €  
 
149. Le Grand pardon divisé en deux parties : le droit à l'existence, l'amour sacré de la patrie. Paris, Imp. A. Vallée, 1871. In-8 
broché de 8 pp. (8990) 100 €  

Seule livraisosn publiée. Signé le citoyen Frédéric Hubert, P. Véritable ami du Peuple et de l'Humanité. 
 
150. La Grande Colère de Jacques Bonhomme. Paris, Imp. Schiler, 1871. 8 livraisons in-8 de 8 pp. chacune, demi-chagrin brun 
(reliure de l'époque). (39588) 650 €  

Collection complète de cette rare publication inspirée du Père Duchène. Au début du journal se trouve une vignette accompagnée de 
l'inscription suivante : « La Commune ou la Mort », qui disparaîtra au n°4. 
Le n°1 comprend « La Grande Colère de Jacques Bonhomme contre les journalistes qui se moquent du Peuple et le dépravent au lieu de 
l'éclairer ; ou le Père Duchêne dévoilé. Le n°4 comprend la fameuse Grande exhortation de Jacques Bonhomme : « Au Peuple de Paris ; Avec sa 
grande motion pour que les délégués des nouvelles municipalités de France se réunissent pour exiger un armistice immédiat ». 
Lemonnyer p. 35 ; Del Bo p.33 ; Le Quillec, 1277. 

 
151. GREENBERG (Louis M.). Sisters of Liberty. Marseille, Lyon, Paris and the Reaction to Centralized State, 1868-1871. 
Cambridge, Harvard University Press, 1971. In-8 broché de 391-(4) pp. (40876) 50 €  

Publshed under the direction of the Departement of History from the income of Robert Louis Stroock Fund. Le Quillec, 2114. 
 
152. [GROMIER (Marc Amédée)]. La Commune. Journal d'un Vaincu. Recueilli et publié par Pierre de Lano. Paris, Victor-
Havard, 1892. In-12 de (4)-293 pp., toile rouge, , couverture conservée. (40942) 60 €  

Édition originale. Écrivain et journaliste, Marc-Amédée Gromier fut administrateur du IXe arrondissement sous la Commune, tout en 
collaborant au Combat, puis au Vengeur. Ce sont les derniers jours de la Commune, son emprisonnement, son procès, sa condamnation et 
les six mois de prison qui s'ensuivent que nous relate Gromier sous son pseudonyme Pierre de Lano, vingt ans après le drame. Le Quillec, 
2130 ; Del Bo p 111.  

 
153. GROMIER (Marc-Amédée). Lettres d'un bon rouge à la Commune de Paris. Préface d'A. Monnanteuil. Paris, André Sagnier, 
1873. In-12 de (X)-108 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40838) 120 €  

Édition originale. Le Quillec : « Écrivain et journaliste, ancien secrétaire de Félix Pyat, exilé en Angleterre sous l'Empire, Gromier sera 
administrateur du IXe arrondissement sous la Commune, tout en collaborant au Combat, puis au Vengeur, ce qui lui vaudra la légère peine de 
six mois de prison. Libéré en avril 1872, il gagne la Suisse où il écrit sa "Lettre" dont l'essentiel consiste en une dizaine d'articles de La Vérité. 
Cette fois c'est de deux années de prison qu'il écope, mais il est en Suisse d'où il sera d'ailleurs expulsé en 1878 ». Coupure de presse datée 14 
septembre 1873 contrecollée sur le faux-titre, relative à l'arrestation de Gromier. Ex-libris "Me Galernat, Notaire à Lingèvres" avec son cachet 
et sa signature sur le titre. Le Quillec 2130 ; Del Bo p 96.   

 
154. GUASCO (Charles). Douze Visites à Mazas pendant la Commune. Le Président Bonjean otage de la Commune. Paris, 
Typographie A. Pougin, 1871. In-8 broché de 198 pp., couverture imprimée. (40903) 80 €  

Édition originale. Ce volume est un recueil d'extraits de la correspondance de Guasco publiés dans le Moniteur Universel sous le titre Notes 
historiques. L'auteur est un volontaire aux zouaves pendant le Siège, rentré à Paris pendant la Commune. Ces lettres étaient adressées à son 
frère Irénée, avocat, ancien secrétaire du président Bonjean.  
Ex-dono autographe de l'auteur « Témoignage et sympathie Offert par l'auteur C. Guasco ». Le Quillec, 2141 ; Del Bo, p. 96. 
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155. GUÉNIN (Louis Prosper). L'Assassinat des otages, sixième conseil de guerre compte rendu "in extenso" des débats. Paris, 
Librairie de l'"Écho de la Sorbonne", 1872. In-12 de (4)-396 pp., demi-maroquin bleu Bradel à grains longs, non rogné, couverture 
conservée (reliure de l'époque). (40726) 50 €  

Édition originale. Intégralité des audiences du 8 au 22 janvier reproduites par le sténographe Louis Prosper Guénin (1843-1908) du procès de 
l'exécution des otages Mgr Darboy archevêque de Paris, Bonjan premier président à la cour de cassation, Deguerry curé de la Madeleine, 
Allard missionnaire, les R.P. Clerc et Ducoudray. Ex-libris « Bibliothèque du Franc-Port ». Rousseurs, dos légèrement passé. 
Le Quillec 1133 ; Del Bo p. 60. 

 
156. La Guêpe. Journal illustré. Paris, Imp. Serrière et Cie., 1871. In-folio de 4 pp. (40738) 150 €  

Seule livraison publiée. Grande caricature en couleurs par Spills. Journal crée pour concurrencer le Grelot. : La rédaction du Journal du Peuple. 
Rédacteur en chef : V. Dyctis. Lemonnyer, p.32. 

 
157. GUÉROULT (Georges). Les Théories de l'Internationale. Étude critique. Paris, Didier et Ce, 1871. In-12 de VIII-256 pp., 
percaline brune, dos lisse, titre manuscrit sur une étiquette ivoire, couverture conservée (reliure moderne). (40886) 120 €  

Georges Guéroult (1839-1920) fut l'un des principaux rédacteurs de la Résistance. Organe démocrate et socialiste. Le Quillec, 2154. 
 
158. [Guerre de 1870]. 4 Août. Nous venons de recevoir une vraie frottée. 1870. Lettre manuscrite (13,5 x 10,5 cm) de 2 pp. plus 
suscription. (10780) 500 €  

Emouvant billet écrit par le capitaine Octave Lasaulce adressé à son frère, lui donnant les dernières nouvelles du front. Nous étions 6000 
contre 60 mille. Tout le monde tombait autour de moi qui était (sic) en 1ère ligne en tirailleurs, j'ai la vie sauve, je n'y comprendrais. Je suis à 
Soultz, commandant ce que j'ai rallié du 40e. Nous allons nous replier sur Haguenau, notre général est tué, la Division est perdue on va la 
reformer à Strasbourg. Ton frère Octave. Cachet Soultz-sous-Forêts. Au matin du 4 août 1870, la 2e division du général Douay est en position 
sur les hauteurs de Wissembourg à quelques centaines de mètres de la frontière ennemie. De l'autre côté, plusieurs corps prussiens et bavarois 
avancent sans avoir été repérés par les reconnaissances de cavalerie française. Une bataille inégale dans et autour de la ville s'engage au cours 
de laquelle le général Douay est tué. La bataille de Wissembourg s'achève par une défense héroïque dans le château de Geisberg. Malgré la 
bravoure des lignards et des turcos, les Français sont contraints à la retraite en direction du col du Pigeonnier, abandonnant sur le champ de 
bataille la moitié de leur effectif. Wissembourg est la première bataille de la guerre de 1870. Octave Lasaulce fut nommé Chevalier de la Légion 
d'honneur le 8 août 1870. 

 
159. HANS (Ludovic). Second siège de Paris. Le Comité central et la Commune. Journal anecdotique. Paris, Lemerre, 1871. In-
12 broché de (4)-258-(1) pp. (4) pp. de catalogue, couverture imprimée. (40871) 60 €  

Édition originale. Le Quillec : « Par un rédacteur de l'Opinion nationale, encore des anecdotes naturellement anti-communardes connaissant 
ce journal, en 47 courts chapitres dont les titres sont significatifs : Pourquoi les uns firent et les autres laissèrent faire etc. ». Pâles rousseurs. 
Le Quillec, 2224 ; Del Bo, p. 97. 

 
160. HARRISSON (Royden). The English Defence of the Commune (1871). Edited and Introduced by Royden Harrisson. 
Londres, Merlin Press, 1971. In-8 broché de 292 pp. Le Quillec, 2232. (40873) 30 €  
 
161. HENRYOT (Arnold). Paris pendant le Siège - 1870-1871. Paris, Le Chevalier, 1871. In-12 de III-184 pp., demi-basane verte, 
dos lisse orné (reliure de l'époque). (14506) 100 €  

Edition originale. Tableau événementiel et militaire de Paris assiégé en 1870, précieux pour la description des maladies endémiques et de la 
mortalité parisienne. Dos passé. Schulz, 23. 

 
162. HERISSON (Maurice d'Irisson, comte d'). Journal d'un Officier d'Ordonnance, Juillet 1870 - Février 1871. Paris, Paul 
Ollendorff, 1885. In-12 de (4)-V-384 pp., demi-chagrin havane, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). (9790) 80 €  

Edition à la date de l'originale avec mention de vingt-neuvième édition. Le comte d'Hérisson fut chargé en 1869 d'une mission statistique aux 
Etats-Unis. Il rencontra plusieurs fois Prévost-Paradol, notre ambassadeur à Washington, et laissa un des rares témoignages sur ce personnage 
encore méconnu. Rousseurs. Bourachot, 208 

 
163. HEYLLI (Antoine-Edmond POINSOT dit Georges d'). Le Livre rouge de la Commune. Extraits du Journal officiel. Paris, 
Dentu, 1871. In-12 broché de XV-173 pp., couverture imprimée en rouge. (14463) 50 €  

Edition originale. Relevé des noms et fonctions de toutes les personnes ayant un rapport avec la Commune, afin que personne n'échappe à la 
répression. Dos fendu avec manque de papier. Del Bo, 97 ; Le Quillec, 1204. 

 
164. HEYLLI (Georges d'). Victor Hugo et la Commune. Paris, Librairie Générale, 1871. In-12 de 49-(3) pp., toile bleue, pièce de 
titre en long, non rogné (reliure moderne). (40864) 100 €  

Édition originale. Collection "Documents sur la guerre de 1870-71 et sur la Commune". Dossier comprenant les lettres d'Hugo à l'Indépendance 
belge sur les mesures anticommunards du gouvernement belge, ses lettres aux députés belges sur son expulsion, récit d'une manifestation 
anti-Hugo, coupures de presse sur ces incidents. En post-scriptum, les cores réalisés par Victor Hugo à Paris aux législatives du 8 février et du 
2 juillet 1871. Pâles rousseurs.  Le Quillec, 2268 ; Del Bo, p. 97. 

 
165. HIRSCH (Gaston). [Manuscrit]. Journal du Siège de Paris en 1870. Paris, s.d. (1871). Manuscrit autographe signé en feuilles 
de 75 ff. à 28 lignes par page. (40981) 3000 €  

Témoignage inédit d'un parisien ardent républicain qui accueillit avec ferveur la proclamation du 4 septembre 1870 tandis qu'il commençait 
un long journal du siège qui s'acheva cinq mois plus tard dans une profonde amertume avec la capitulation.  
Natif de Metz, le dramaturge et compositeur Philippe Hirsch dit Gaston Hirsch, 40 ans en 1870, s'était fait connaître depuis une dizaine d'années 
par un certain nombre de pièces de théâtre dont le Préjugé, comédie en un acte et Un Malheureux Caractère, comédie en trois actes (1860). L'année 
de la guerre, il habitait rue Blanche à Paris 9e : le 11 novembre pour la "formation des compagnies de guerre de la Garde Nationale - élection 
des officiers volontaires" un courrier manuscrit officiel lui est adressé à cette adresse, document que l'on retrouve dans son journal affichant 
son engagement pour la Défense nationale. Très tôt, dès le mois de septembre, il perçoit les premiers mouvements qui aboutiront à la 
Commune (on signale dans les bas-fonds de Paris des tendances à un mouvement républicain ultra (mais) le calme est dans la ville et le 
mouvement est aux remparts). Il est un témoin actif, enthousiaste et engagé des premiers jours de la République sur fond de guerre (admirable 
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souplesse du génie parisien ! la ville offre un merveilleux aspect… le tableau grandiose d'une cité assiégée de deux millions d'habitants, où 
depuis l'avènement de la République, règne la liberté illimitée : liberté individuelle, de parole, de presse, de réunion, de pétition, de délégation, 
de vote… !»). Hirsch entre dans l'Hôtel de Ville le 31 octobre : « Je raconte ce que j'ai vu et non ce qu'on m'a dit : à deux heures la place de 
l'Hôtel de Ville, est encombrée par des bataillons sans armes. Les cris de Vive la Commune ! Pas d'armistice se font entendre. J'ai mille peines 
à pénétrer dans le bâtiment, le commandant m'en refuse l'entrée. Par une porte de côté, j'arrive à un petit escalier. Le tumulte me guide vers 
la salle du trône. Là au fond se tiennent Trochu, Jules Favre, Ferry, Picard ». Arrive l'hiver et son cortège amer de mauvaises nouvelles et de 
misères sous une "pluie de fer" incessante tout autour de la capitale : Hirsch assiste aux funérailles du Général Renault à l'Église des Invalides, 
« à Paris on mange du chien du chat et du rat : un rat se vend dix sous. Et cette nourriture repoussante est débitée à vingt pas de la Chaussée 
d'Antin rue Blanche… (…) nous dévorons jusqu'aux animaux féroces : le Jardin d'acclimatation, le Jardin des plantes ont fourni à 
l'alimentation des ours, deux éléphants, une girafe, autruches, antilopes etc, achetés à des prix énormes (…) aujourd'hui fermons nos coeurs 
à l'humanité et qu'il en soit ainsi jusqu'à l'extermination d'un ennemi maudit ».  
L'espoir et la résolution ne sont pour autant pas entamés quand se dresse dans la gare du Nord pour subvenir à la consommation « un moulin 
de 60 meules, construit en 18 jours, mis en mouvement par deux locomotives transformées en moteurs fixes » ou encore quand le compositeur 
Gaston Hirsch reconnaît son oeuvre dans la rue : « la musique militaire faisait entendre La Républicaine dont les stances étaient chantées par 
des voix d'hommes et d'enfants », chant composé par ses soins auquel le citoyen Litolff ajouta les paroles reproduites dans le manuscrit : Le 
sol est envahi, la nation tressaille etc. « Chaque jour aussi souscriptions publiques, ventes de charité, représentations théâtrales, concerts où de 
vaillants artistes que je nommerai un jour apportent à la chose publique le concours de leur talent, leur renommé et le désintéressement le 
plus complet ». Mais le samedi 28 janvier 1871, Paris capitule et le gouvernement annonce l'armistice : « La voici cette déclaration, ce tissu de 
fourberie, cette oeuvre de lâcheté… Voici maintenant l'armistice, mot pompeux qui déguise une capitulation ». 
Le manuscrit d'une écriture régulière et lisible porte in fine la signature de Gaston Hirsch ; des coupures de presse ainsi qu'une formule « Par 
Ballon monté » utilisée pour la correspondance avec la province et trois correspondances manuscrites documentent la relation. Gaston Hirsch 
connut par la suite une longue carrière d'auteur dramatique et compositeur et s'éteignit en 1918 à l'âge de 88 ans.  
Remarquable plongée dans le Paris assiégé et bombardé de la guerre franco-prussienne.  

 
166. HUGO (Victor). L'Année terrible. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs., 1872. In-12 broché de (4)-427 p., couverture imprimée.
 150 € 

Édition originale. Recueil de poèmes relatifs à la guerre de 1870-1871, au Siège de Paris et à la Commune. 
 
166 bis. JARRAS (Henri). Souvenirs du général Jarras, chef d'état-major-général de l'Armée du Rhin (1870). Publiés par Madame 
Jarras. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1870. In-8 de (4)-XI-403-(1) pp., percaline prune, dos lisse orné, pièce de titre en maroquin 
bleu (reliure de l'époque). (12939) 100 €  

Edition originale. 1 carte dépliante en couleurs des environ de Metz. « "Le récit qui va suivre a donc pour but de faire connaître en toute vérité 
et sans aucune espèce de voile ceux des événement qui se sont passés en 1870 auxquels j'ai pris part ou dont j'ai été témoin" déclare le général 
au début de ses intéressants souvenirs. Ceux-ci débutent en 1867, dès sa nomination à la direction du dépôt de la guerre par le maréchal Niel. 
Ils concernent essentiellement la guerre franco-allemande et contiennent une bonne relation des événements ». Bourachot, 216. 

 
167. JEANNERET (Georges). Paris pendant la Commune révolutionnaire de 71. Neuchâtel, chez les principaux libraires, Imp. G. 
Guillaume fils, 1872. In-12 de (5)-335 pp., demi-toile noire (reliure de l'époque). (2286) 1000 €  

Edition originale. Sans doute parmi les témoignages les plus rares de cette période. « Frère de Gustave Jeanneret, Georges Jeanneret avait 
appris le métier de graveur qu'il exerçait à Paris. Lors du siège de la capitale, il servit dans le 85e bataillon de la Garde nationale ; le trouvant 
trop réactionnaire, il le quitta après la proclamation de la Commune. Le 18 mai 1871, il entra dans un bureau de la préfecture de police. Après 
la victoire des Versaillais, il se cacha à Paris jusqu'en novembre 1871. Ayant réussi à gagner Neuchatel, il y publia une des premiers ouvrages 
sur la Commune, qu'il avait sans doute rédigé à Paris alors qu'il s'y dissimulait » (Maitron). Bernard Noël (Dictionnaire de la Commune) affirme 
que l'auteur de cet ouvrage n'est pas Jeanneret, mais un exilé anonyme, témoin et acteur de la Commune. Del Bo, p. 67 ; Le Quillec, 1290. 
Très bon exemplaire. 

 
168. JEZIERSKI (Louis). Entrée de l'armée dans Paris, bataille des sept jours, dimanche 21 mai à dimanche 28 mai 1871. Paris, 
Garnier frères, 1871. In-12 de (4)-64 pp., plan replié, frontispice, demi-basane olive, dos lisse orné, pièce de titre noire en long 
(reliure de l'époque). (40810) 120 €  

Édition originale. Plan replié en couleurs de Paris (61x48 cm). Le Quillec : « Déjà auteur de Combats et batailles du Siège de Paris, septembre 
1870 à Janvier 1871, ce journaliste, directeur du Télégraphe et collaborateur de Freycinet, s'attaque cette fois à l'histoire du deuxième siège. Il 
relève l'humanité des soldats versaillais face à la fureur de la foule ! ».Le Quillec, 3772 ; Del Bo, p. 98. 

 
170. JOHNSON (Martin Phillip). The Paradise of Assocition. Political Culture and Popular organizations in the Paris Commune 
of 1871. Michigan, University of Michigan, 1996. In-8 broché de 321 pp. Le Quillec, 2451. (40875) 50 € 
 
171. JOLLIVET (Gaston). Souvenirs d'un Parisien. La fin du second Empire ; La Guerre et la Commune ; La République 
conservatrice. Paris, Éditions Jules Tallandier, 1928. In-8 broché de 275 pp., frontispice et illustrations hors texte, couverture 
illustrée. (40718) 40 €  

Édition originale publiée dans la collection "Historia". Préface de Paul Bourget. Portrait de Gaston Jollivet (1842-1927) en frontispice et planches 
hors texte. « Jollivet a beaucoup vu et entendu ; il a même été blessé à la manifestation de la Place Vendôme le 22 mars 1871. Le chapitre VI 
"Paris avant et sous la Commune" est tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre d'un journaliste du Gaulois, et homme du monde comme 
le qualifie son préfacier ». Le Quillec, 2454 ; Bourachot, 217. 

 
172. Journal des journaux de la Commune. Tableau résumé de la presse quotidienne du 19 mars au 24 mai 1871. Lois, décrets, 
proclamations, rapports, séances de la Commune etc., réproduits d'après le Journal officiel de Paris. Paris, Garnier Frères, 1872. 
2 vol. petit in-8 de (4)-XXIII-469 pp. et (4)-647 pp., couverture jaune imprimée, non coupé. (14417) 100 €  

Edition originale. Tome I : 19 mars - 19 avril ; tome II : 20 avril - 24 mai. Le Quillec, 1328 
 
173. Journal du siège de Paris. Publié par Le Gaulois. Paris, Bureaux de l'Administration du Gaulois, 1871. In-4 de (4)-476- pp., 
demi-toile prune, dos lisse orné de filet à froid (reliure de l'époque). (40999) 120 €  

136 journées du 15 septembre 1870 au 28 janvier 1871. « Notre Journal du siège sera un mémento véritable, jour par jour, heure par heure, des 
graves événements attendus, un historique fidèle des actes présenté sans passion. Bonne ou mauvaise, nous dirons la vérité. C'est maintenant 
qu'il faut s'écrier : Dieu protége la France ! ». 

 



17

174. KERATRY (Emile, comte de). Le 4 septembre et le gouvernement de la Défense Nationale. Déposition devant la commission 
d'enquête de l'Assemblée Nationale. Mission diplomatique à Madrid 1870. Paris, Librairie Internationale A. Lacroix, Verbœckhoven 
et Cie, 1872. In-8 de 244 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l'époque). (7929) 100 €  

Edition originale. 2 recueils en 1 vol. Bon exemplaire. 
 
175. KLENCK (Paul). Panorama comique. Paris, Chez Deforet ; imprimerie Grognet, 1870. 4 lithographies en couleur in-8 reliées 
en 1 vol., cartonnage moderne. (9502) 300 €  

Suite complète. Klenck, né à Bâle de parent français, sa mère portait un des plus grands noms de France et s'appelait de Condé. Ses premiers 
dessins datent du siège de Paris et de la Commune. Klenck fonda en 1877 la Caricature pour tous et exécuta entre autre 74 charges des membre 
de la Commune. Berleux, 96. 

 
176. LAFON (Louis). Ruines de Paris. 1871. 8 épreuves sur papier albuminé (16,7 x 22,4 cm) montées sur carton. (40848) 450 €  

Port de l'Arsenal ; Grenier d'abondance ; Magasins réunis ; Ministère des Finances ; Chaillot tunnel ; Porte Saint-Martin ; Gare d'Auteuil. 
 
177. LA GUERONNIERE (Alfred de). La Commune sanglante ou les legs incendiaire. Complément de l'Homme de Sedan. 
Histoire et tablettes du sang de la commune de Paris. L'Internationale. Paris, André Sagnier, 1871. In-8 de 252 pp., couverture 
saumon imprimée. (14536) 80 €  

Deuxième édition. Lors des élections de 1869 et de 1871, Alfred de La Guéronnière (1811-1884) soutint la candidature d'Adolphe Thiers et se 
présenta lui-même en Haute-Vienne après un premier échec dans ce département aux élections de 1863. « Le titre est très significatif du 
contenu de l'oeuvre. Thiers est « le plus grand homme d'état » de la France en guerre contre « le cosmopolitisme révolutionnaire ». Le Quillec, 
1409 ; Del Bo, 104. 

 
178. LA GUÉRONNIÈRE (Alfred de). L'Homme de Sedan. Marseille, Imprimé aux frais du club des patriotes, 1870. In-8 de (2)-77-
(5) pp., demi-toile rouge, pièce de titre noire (reliure de l'époque). (3497) 100 €  

Rare édition marseillaise publiée l'année de l'originale. 
 
179. LA GUÉRONNIÈRE (Alfred de). L'Homme de Sedan. Bruxelles, Office de publicité, 1870. In-8 broché de XV-(1)-150-(2) pp., 
couverture imprimée. (9672) 50 €  

Tirage bruxellois avec mention de huitième édition, publié l'année de l'originale. La Guéronnière s'en prend à « l'homme de Sedan », 
responsable des maux futurs de la Commune. Manque à Del Bo et Le Quillec qui citent d'autres titres du même auteur. 

 
180. LALLIER (Justin), LOUBERE (P.). Album photographique des ruines de Paris. Collection de tous les monuments et 
édifices incendiés et détruits par la Commune de Paris. Accompagnée de notices historiques et descriptives sur chaque sujet. 
Paris, Librairie rue Visconti, sans date (1871). In-8 oblong de (4) pp. et 21 photographies tirées sur papier albuminé (95 x 125 mm) 
montées sur carton, toile bleue de l'éditeur, tranches dorées. (40511) 800 €  

Album de 21 photographies, certaines légendées et signées dans la plaque P.L. pour le photographe P. Loubère : les chefs de la Commune, l'Hôtel-
de-ville, les Tuileries, le Palais de Justice, le Ministère des Finances, la Colonne Vendôme, le Palais-Royal, le Palais de la Légion-d'Honneur, la Cour des 
Comptes, l'Arsenal, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Grenier d'Abondance, la Place de la Bastille, le théâtre de la Porte-Saint-Martin, les Docks 
de la Villette, le Palais de Saint-Cloud, le Fort d'Issy, gare d'Auteuil, etc. 
« Un des nombreux ouvrages illustrés de photographies qui connaissent une diffusion de masse à la fin de l'année 1871. Préfacé par Justin 
Lallier qui rend hommage à l'idée géniale de l'éditeur Loubière quand la triste mémoire de la Commune était encore vivante et nos monuments 
toujours fumants » (Le Quillec). Bel exemplaire. Pâles rousseurs. Le Quillec, 2632. 

 
181. LAMAZOU (Abbé Pierre Henri). La Place Vendôme et la Roquette. Documents historiques sur le commencement et la fin 
de la Commune, précédés d'une lettre de monseigneur Dupanloup. Paris, Charles Douniol et Cie, 1871. In-12 de 360 pp., fac similé 
replié, chagrin noir, dos à nerfs, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l'époque). (40980) 120 €  

Cinquième édition publiée l'année de l'originale, précédée d'une lettre de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans datée 22 août 1871. « Le best-
seller de l'histoire religieuse de la Commune » (Le Quillec). Envoi autographe signé de l'auteur : A Madame la Marquise de Bethisy, Chartres le 4 
9bre 1871 Courage confiance ! Un prisonnier de la Roquette. Lamazou.  Bel exemplaire. Le Quillec, 2634 ; Del Bo, p. 100. 

 

182. LARONZE (Georges). Histoire de la Commune de 1871 d'après des documents et des souvenirs inédits. La Justice. Lettre-
préface de M. Louis Barthou. Paris, Payot, 1928. In-8 broché de XV-695 pp. (6) pp. de catalogue, index, couverture imprimée. 
(14567) 60 €  

Edition originale illustrée de 12 planches dont 8 hors texte conformes à la table. Le Quillec : « Une des meilleures histoires non engagées de 
la Commune, sur la base des archives encore inexploitées du Ministère de la Justice. Mais l'auteur a également fait usage largement des 
journaux de l'époque, et des nombreux entretiens avec des survivants. » Mouillures sur la couverture et les feuillets liminaires. Del Bo, 114 ; Le 
Quillec, 1437. 

 
183. LEFRANCAIS (Gustave). Souvenirs d'un Révolutionnaire. Préface de Lucien Descaves. Bruxelles, Imp. Hautstont, sans date 
[1902]. In-8 de XII-604 pp., chagrin brun, dos lisse orné, couverture conservée, non rogné (reliure moderne). (40804) 300 €  

Edition originale. « Ce rarissime ouvrage est la reprise étoffée et remaniée, d'un feuilleton du Cri du Peuple de Séverine, publié en 1886-1887. 
Mais ce n'est que sur souscription, et grâce aux efforts de Goullé, Descaves et des frères Reclus, que ces Souvenirs seront réunis en volume et 
édités à Bruxelles après la mort de leur auteur, qui survécut jusqu'en 1901 comme caissier de l'Aurore. Il s'agit là d'un des livres essentiels sur 
la Commune, « qui traîna longtemps en solde aux étalages » (Descaves) et sur la période qui l'a précédée. Le Programme d'enseignement 
publié en annexe est la reproduction de l'édition originale de 1849 (Sandré) ». Bel exemplaire. 
Le Quillec, 1473 ; Del Bo, p.68. 

 
184. [LEGRELLE (Arsène)]. La France et la Prusse devant le devant l'histoire. Essai sur les causes de la guerre. Gand, Imprimerie 
Snoeck-Ducaju et Comp., 1871. In-12 broché de 80 pp., couverture jaune imprimée. (40883) 30 €  
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185. LEMAS (Théodore). Un département pendant l'invasion. 1870-1871. Paris, Librairie Fischbacher, 1884. In-8 broché de X-214-
(1) pp., couverture beige imprimée. (40900) 40 €  

Histoire du département de l'Oise pendant l'invasion prussienne. In fine quatre tableaux dépliants (40 x 49 cm ; 40 x 33 cm ; 40 x 41 cm ; 38 x 
36 cm) donnant le détail des sommes payées aux Allemands pour chacune des communes de l'Oise : arrondissement de Beauvais, 
arrondissement de Compiègne, arrondissement de Clermont, arrondissement de Senlis. Manque de papier angulaire sur la couverture sans 
atteinte au texte, dos abîmé.  

 
186. LEMELLE (Jules). Le siège de Paris (1870-1871). Orléans, Imprimerie de Georges Jacob, 1871. In-8 de 315-(1) pp., demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs, couverture conservée, non rogné (reliure de l'époque). 80 €  

Édition originale. « L'histoire du Siège (première partie) occupe la presque totalité du volume ; la seconde partie ne comporte que quelques 
documents relatifs à la garde nationale ». Mention de deuxième édition sur la couverture à l'adresse d'André Sagnier à Paris. Le Quillec, 2765; 
Schulz p. 31. 

 
187. LEMONNYER (Jules). Les Journaux de Paris pendant la Commune. Revue bibliographique complète de la Presse 
Parisienne du 19 Mars au 27 Mai avec l'indication détaillée des titres, sous-titre, Devises, Formats, Prix et Transformations de 
chaque journal, les Noms de ses Rédacteurs, Gérants et Imprimeurs ; le nombre de numéros parus ; les éditions doubles, les 
numéros rares, les réimpressions et le moyen de les reconnaître ; etc., etc. etc. et une Table alphabétique donnant le prix-
courant de chaque collection. Paris, J. Lemonnyer, Libraire, sans date [1871]. In-8 de 94 pp., 3 tables alphabétiques, demi-maroquin 
beige à coins, dos orné et mosaïqué à nerfs, tête dorée, non rogné, premier plat de couverture verte imprimée conservé (reliure 
de l'époque). (16133) 500 €  

Edition originale. Bel exemplaire. Le Quillec, 1492 : « Très précieuse bibliographie de la presse sous la Commune, dont Del Bo lui-même s'est 
inspiré » ; Del Bo, p. 121. 

 
188. LEPAGE (Auguste). Histoire de la Commune. Paris, Lemerre, 1871. In-12 de IV-284 pp., couverture imprimée. (40960) 50 €  

Édition originale. « Rédacteur au Gaulois et collaborateur de divers journaux anti-communards qui seront tous supprimés, Lepage ne pouvait 
qu'écrire une histoire de la Commune ultra-réactionnaire ». Dos restauré. Le Quillec, 2784 ; Del Bo, p. 100.  

 
189. LE QUILLEC (Robert). La Commune de Paris. Bibliographie critique de la Commune de Paris. 1871-1997. Paris, Boutique 
de l'histoire, 1997. In-8 broché de 426 pp. (14617) 30 €  

 
190. Lettre-Journal de Paris. Gazette des Absents. Paris, Librairie des bibliophiles, 1871. In-8 sur deux colonnes de 94-(2) pp., table 
analytique, cartonnage Bradel papier marbré, pièce de titre noire (reliure de l'époque). (40685) 250 €  

Collection complète. Journal publié pendant le Siège de Paris, auxquelles Jouaust a joint 8 numéros complémentaires. Feuille destinée à être 
expédiée en dehors de Paris par ballon monté. Imprimée en très petits caractères sur papier pelure, elle permettait aux Parisiens de 
correspondre de manière manuscrite sur un feuillet laissé blanc. Cette collection se termine avec le numéro 40 du 22 février 1871 ; l'armistice 
fut signé le 28 janvier précédent, laissant ainsi le courrier circulé et rendant inutile les ballons montés.  
Réimpression de la Lettre-journal sous le titre Tablettes quotidiennes du Siège de Paris raconté par la Lettre-journal, réimpression suivie d'une table 
analytique. 
« Créé dans le but de renseigner la province sur les événements de Paris pendant l'investissement, la Lettre-Journal (rédigée par Damase Jouaust 
1834-1893) se trouve former une histoire du Siège par la réunion de ses numéros. (…) La Lettre-Journal n'ayant commencé à paraître qu'au 19 
octobre, nous l'avons complété par le récit des événements accomplis depuis le premier jour de l'investissement jusqu'à cette date. (…) Le 
dernier numéro publié pendant le siège était le n°33, et nous avons été jusqu'au n°40 » (Avertissement). Quelques rousseurs. Schulz, p. 26. 

 
191. Lettres au "Père Duchêne", pendant la Commune de Paris. Paris, Bureau d'éditions, 1934. In-12 de 61 pp., couverture illustrée. 
(40992) 20 €  

Texte de 11 lettres en possession de l'Institut Marx-Engels-Lénine (Moscou) ; préface de Sakharov. Manque de papier sur le dos. Le Quillec, 
4140. 

 
192. LIGER (Christian). Le Roman de Rossel Paris, Laffont, 1998. In-8 broché de 251 pp., couverture illustrée. (40985) 30 €  

Première édition. Ouvrage qui à reçu le Grand Prix du livres d'histoire. Liger est mort en décembre 2002 à 67 ans. Le Quillec, 2848. 
 
193. LISSAGARAY (Hippolyte Prosper Olivier). Les Huit journées de mai derrière les barricades. Bruxelles, Bureau du Petit 
journal, 1871. In-16 de (4)-VIII-322-(2) pp., demi-basane rouge, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). (40497) 550 €  

Édition originale rare. Première ébauche de sa grande Histoire de la Commune, les Huit journées de mai, publié dès 1871, sont un témoignage 
« ruisselant de sang » à l'égal des Châtiments. Signature manuscrite sur le titre. Bel exemplaire. 
Del Bo, p. 69 ; Le Quillec, 1539. 

 

194. LISSAGARAY (Hippolyte Prosper Olivier). Histoire de la Commune de 1871. Bruxelles, Librairie contemporaine de Henri 
Kistemaeckers, 1876. Grand in-8 de 516-XXX-(2) pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). (40641) 650 €  

Édition originale du grand classique sur la Commune de Paris, publié dans l'exil. Imprimé à 500 exemplaires. Bon exemplaire, quelques 
rousseurs. Del Bo p. 69 ; Le Quillec, 1539. 

 
195. LISSAGARAY (Hippolyte Prosper Olivier). Histoire de la Commune de1871. "Pour qu'on sache". Paris, E. Dentu, 1896. In-
12 broché de (4)- III-576 pp., couverture imprimée. (40995) 80 €  

Première édition publiée en France, considérée comme « définitive ». Exemplaire défraîchi. Le Quillec, 2864.  
 

196. LISSAGARAY (Hippolyte Prosper Olivier). Histoire de la Commune de 1871. Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1947. In-
8 broché de (4)-XXXVI-476 pp., index. (40889) 30 €  

Collection "Bibliothèque des Sciences Politiques et Sociales". Le Quillec, 2864. 
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197. LIVET (Charles-Louis). Le Journal officiel de Paris pendant la Commune (20 Mars-24 Mai 1871). Histoire - Extraits - Fac-
similé du dernier n° (24 Mai). Paris, Beauvais, 1871. In-12 de 286 pp., demi-percaline prune, dos lisse, pièce de titre rouge (reliure 
de l'époque). (14504) 80 €  

Edition originale. Le fac similé annoncé n'a jamais paru. Contribution très hostile à l'histoire de la presse sous la Commune. La première 
moitié de l'ouvrage fait l'historique des 68 numéros du journal, la seconde partie donne des « morceaux choisis » de la publication. Le Quillec, 
1545. 

 
198. MAGIS (Jean-Jacques). Catalogue d'une importante collection de livres, pamphlets, brochures, affiches, journaux, 
autographes, estampes, imageries et documents divers. La Commune de Paris. Paris, Magis, 1972. Grand in-8 broché de 143-(1) 
pp. (40836) 30 €  

2022 numéros décrits. Catalogue n°38. 
 
199. MAHALIN (Paul Emile dit Blondet). Histoire biographique, anecdotique et bibliographique du Père Duchêne avec 
Vignettes, portrait et fac-simile. Paris, au Bureau de l'Eclipse, 1871. In-8 de 32 pp., couverture jaune imprimée. (14783) 250 €  

Edition originale rare. Après un historique du journal d'Hébert, Mahalin évoque la rédaction du Père Duchêne communard. mais son ouvrage 
est surtout l'occasion d'une vive critique de Vermersch, alors exilé à Londres, et qui était le centre de violentes polémiques dans la proscription. 
Le Quillec, 1588 ; Del Bo, p. 101. 

 
200. MAILLARD (Firmin). Elections des 26 mars et 16 avril 1871. Affiches, professions de foi, documents officiels, clubs et 
comités pendant la Commune. Recueillis par Firmin Maillard. Paris, Dentu, 1871. In-12 de 244 pp. (8) pp. de catalogue, index, 
demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). (14471) 120 €  

Edition originale. Spécialiste de l'histoire de la presse après s'être consacré au journalisme notamment dans le Figaro, Firmin Maillard 
rassembla des centaines de pièces de la période 1870-1871. Le Quillec : « Ses commentaires ne montrent aucune complaisance pour la 
Commune, mais le sérieux et l'abondance de la documentation font de ses ouvrages un idispensable outil de travail. » Del Bo, 122 ; Le Quillec, 
1593. 

 
201. MAILLARD (Firmin). Les Publications de la Rue pendant le Siège et la Commune : satires, canards, complaintes, 
chansons, placards et pamphlets. Bibliographie pittoresque et anecdotique. Paris, Aubry, 1874. In-12 de (2)-XII-198 pp., 
frontispice, demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, non rogné, couverture illustrée conservée (reliure moderne). (40793) 120 €  

Édition originale. Spécialiste de l'histoire de la presse après s'être consacré au journalisme notamment dans le Figaro, Firmin Maillard 
rassembla des centaines de pièces de la période 1870-1871. Le Quillec : « Ses commentaires ne montrent aucune complaisance pour la 
Commune, mais le sérieux et l'abondance de la documentation font de ses ouvrages un idispensable outil de travail ». Del Bo, 122 ; Le Quillec, 
1593. 

202. MAILLY (Hippolyte). Le Pilori. A bas les lâches. Paris, En vente chez E. Strauss, Imp. Mailly, sans date [1870]. Titre et 31 
lithographies coloriées sous chemise illustrée de l'éditeur. (14871) 1500 €  

Collection complète de cette suite de 32 caricatures coloriées attaquant les Mouchards, Voleurs, Jésuites, Assassins, Ineptes, Menteurs. 
Immondices d'un pouvoir pourri, portez les peines de vos infamies. Reptiles politiques ! Courbez la tête en rougissant si vous le pouvez encore 
devant la justice du peuple… Hippolyte Mailly, né à Villers-Coteret en 1829, dessinateur lithographe, avait collaboré à plusieurs journaux du 
second Empire, dont le Bouffon et le Hanneton. Mailly qui s'était fait connaître par ses charges-métamorphoses, avait publié en 1868 une série 
de portraits sous le titre de Recueil de 36 binettes contemporaines, puis cette très rare série publiée pendant la guerre franco-prussienne. 
Berleux signale : Cette collection est très rare et que seuls les seize premiers numéros sont coloriés. Bel exemplaire. 

 
203. MALON (Benoît). Le Socialisme intégral. Paris, Félix Alcan et Librairie de la Revue socialiste, 1891. 2 vol. in-8 de 469-(3) pp. 
et 460-(1) pp., couverture imprimée. (14420) 200 €  

Deuxième édition revue et augmentée pour la première partie et édition originale pour la deuxième. Ouvrage testamentaire d'une figure majeur 
du socialisme français. I. Histoire des théories et tendances générales ; II. Des réformes possibles et des moyens. pratiques. Benoît Malon (1841-
1893) incarne un destin d'exception - le paysan pauvre, parti de son Forez natal ; il fut l'un des dirigeants de la première Internationale, député 
de la Seine en 1871 et membre de la Commune de Paris, exilé en Suisse et en Italie, fondateur et directeur de La Revue socialiste. Ecrivain et 
théoricien, inspirateur de Jean Jaurès, de Léon Blum et de plusieurs générations de socialistes italiens, portugais et brésiliens, il s'est voulu « 
passeur » d'idéaux autant que d'idées. « Le socialisme n’est pas seulement la justice économique et la transformation sociale, il est aussi la 
régénération mentale, la rénovation intégrale de l’humanité progressive, entrant dans un cycle nouveau de civilisation supérieure ». (t. I, p. 448 
). Envoi autographe signé de l'auteur au journaliste Henri Deloncle : A M. Henri Deloncle témoignage affectueux B. Malon. Henri Deloncle 
(1861-1898), républicain et libre penseur tenta à plusieurs reprises en vain d'obtenir un mandat politique et fonda la fin de sa vie, un journal, 
Les Droits de l'homme, pour soutenir la cause dreyfusarde. Del Bo, 69 ; Le Quillec, 1604. Dos fendu, couvertures défraichies. 

 
204. MARAT (Jean-Paul). De la Presbytie accidentelle, par J.-P. Marat, docteur en Médecine (1776). Traduit pour la première 
fois de l'anglais d'après le seul exemplaire connu, appartenant à la Bibliothèque de la Société Royale de Médecine et de 
Chirurgie. Paris, Imprimerie Pilotelle, 1891. In-4 de 25-(3) pp., bradel toile grise, couverture conservée. (40167) 750 €  

Première traduction française tirée à 100 exemplaires numérotés, de cet ouvrage connu seulement jusque-là par la très rare édition anglaise 
donnée à Londres par Marat en 1776. Préface de Chèvremont, le bibliographe de Marat. 
Georges Pilotell, dessinateur-lithographe (1845-1918), issu d'une famille bourgeoise de Poitiers, venu à Paris poursuivre ses études, gagna sa 
vie en donnant des caricatures aux journaux et essuya quelques condamnations sous l'Empire. Fondateur du Gamin de Paris en 1867, puis de 
la Caricature en 1870, Pilotell collabora à l'Eclipse, à la Parodie, au Hanneton puis au Bouffon. Sous la Commune, il s'auto-proclama délégué 
pour les Beaux-Arts au Musée du Luxembourg. Commissaire de Police, Pilotell procéda à des arrestations, celle de Chaudey notamment. En 
mai 1871, il put s'enfuir, se réfugia à Genève d'où il fut expulsé en juillet 1873, et par Milan gagna Bruxelles, La Haye, Rotterdam, Augsbourg, 
enfin se fixa en Londres où il gagna sa vie en dessinant dans les journaux de mode. 
Envoi autographe signé de l'éditeur et traducteur Georges Pilotell (qui signe Pilotelle) sur le faux-titre. 

 
205. MARGUERITTE (Paul et Victor). Une Époque. La Commune. Bruxelles, Plon, Nourrit et Cie, s.d. (1904). In-12 de (6)-III-639 
pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs, couverture et dos conservés, non rogné (R. Madani). (40805) 40 €  
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Remise en vente de l'édition originale avec mention de "trente-deuxième" sur la couverture. Dernier volet du cycle romanesque "Une époque" 
des frères Margueritte publié en 1904 dans un souci de réconciliation : les Communards ne sont pas encore réhabilités mais ils sont excusés. 
Del Bo, p. 116 ; Le Quillec, 3016.  

 
206. [Marseille]. Affaire du mouvement insurrectionnel du 4 avril 1871 à Marseille. Marseille, Imprimerie T. Samat, 1871. In-8 
broché de de 138 pp. (40914) 100 €  

Conseil de guerre de la 9 ème division militaire siègeant à Marseille. Exemplaire défraîchi. Le Quillec, 27.  
 
207. MARTELLO (Tullio). Storia della Internazionale dalla sua origine al congresso dell'Aja. Padova, Salmin, 1873. In-8 broché 
de XV-504 pp. (16) pp. de catalogue, couverture imprimée. (14458) 100 €  

Edition originale. Histoire partisane de l'Internationale établie par l'économiste italien et pourfendeur du socialisme Tullio Martello que 
Benoît Malon qualifia sans rapport "avec la réalité de la situation" (La Plèbe, 6 juillet 1874). De Tullio Martello qui prit part à l'Expédition des 
Mille (1841-1918), fut traduit en 1871 Les Gouvernements en France et l'initiative individuelle. Ex-libris Legioldo E. Cheale Venetia 26-3-1944. 

 
208. MARTIAL (Adolphe-Marie Potémont, dit). Paris pendant le siège. Paris, Cadart, 1871. 12 planches numérotées de 28 x 40 
cm) sous chemise illustrée de l'éditeur. (16181) 400 €  

Suite complète des 12 eaux-fortes gravées par Martial montées sur Chine. « Paris est le grand sujet d’Adolphe Martial Potémont, dit Martial. 
On y devine déjà deux notes personnelles : la nostalgie et un rapport intime à cette ville où il est né en 1828, où il a passé sa vie – à l’exception 
d’un séjour à La Réunion de 1847 à 1857 –, où il est mort en 1883. Martial a été l’élève de Léon Cogniet et de Félix Brissot de Warville, pour 
apprendre l’art du paysage urbain qui fut sa spécialité. Il débute la gravure vers 1840 et son premier succès dans ce domaine arrive en 1864 
avec la publication des trois cents eaux-fortes qui constituent L'Ancien Paris. Toutefois, la qualité du travail n’est pas négligée et on trouve 
sévère aujourd’hui le propos de Beraldi à son sujet, qui déclare : « comme exécutant, rien de particulier à en dire ». Martial a été membre de 
la Société des aquafortistes en 1862 et fait partie des artistes édités par Alfred Cadart, gage d’un talent reconnu. Il pousse même la virtuosité 
jusqu’à graver ses propres textes dans les notes qui accompagnent les gravures. Sa maîtrise de l’eau-forte le conduit à rédiger un Traité sur la 
gravure à l'eau-forte pour les peintres et dessinateurs publié par le même Cadart en 1873. Bel exemplaire, sans rousseur. 

 
209. MARTIAL (Adolphe-Marie Potémont, dit). Paris sous la Commune. Notes et Eaux-fortes par A.P. Martial. Paris, Cadart et 
Luce, sans date [1871]. In-folio broché de 1 titre et 12 planches gravées, sous chemise illustrée de l'éditeur. (40305) 400 €  

Rare suite de douze eaux-fortes illustrant la vie parisienne sous la Commune : les canons à Montmartre, les drapeaux noirs, la rue des Rosiers, 
la porte Saint-Martin, etc. Bel exemplaire. 

 

210. MARTIAL (Adolphe-Marie Potémont, dit). Paris incendié. Paris, Cadart, 1871. 12 planches numérotées de 23 x 31 cm) sous 
chemise illustrée de l'éditeur. (16182) 400 €  

Suite complète des 12 eaux-fortes gravées par Martial montées sur Chine. Bel exemplaire, sans rousseur. 
 
211. MARTIAL (Adolphe-Marie Potémont, dit). Paris pendant le Siège. Paris sous la Commune. Paris incendié. Notes et eaux-
fortes par A.P. Martial. Paris, Éditions Entente, 1982. In-4 de (5) pp., 39 planches, toile rouge éditeur. (40856) 30 €  

Réédition dans la collection Impacts des trois séries de planches de Martial publiées en 1871 « introduite par une intéressante note de l'éditeur 
qui situe l'artiste et l'oeuvre. Les croquis rarement pleine page, sont encadrés par les notes, très sèches, peu souvent critiques. Martial, 43 ans 
en 1871 (mort en 1883) est resté à Paris pendant toute la durée de la Commune ». Le Quillec, 4020 ; Del Bo p. 70. 

 
212. MENARD (Jean-Louis). Émile Eudes. Général de la Commune et Blanquiste (1843-1888). Paris, Édition Ditmar, 2005. In-8 
broché de 293 pp. Le Quillec, 3122. (40865) 30 €  
 
213. MENDES (Catulle). Les 73 journées de la Commune (du 18 mars au 29 mai 1871). Paris, Lachaud, 1871. In-12 de VIII-333 pp., 
demi-basane prune, dos à nerfs (reliure de l'époque). (41002) 120 €  

Remise en vente de l'édition originale avec mention de quatrième sur le titre. « Catulle Mendès, 31 ans en 1871, parnassien et républicain, a 
écrit un livre curieux. En cent petits chapitres, il nous écrit une Commune qu'il reçoit d'abord avec sympathie, comme beaucoup de Parisiens, 
car elle est le résultat des colères excusables, des meurt-de-faim. Il est favorable et proteste même contre les bombardements aveugles des 
Versaillais. Puis la deuxième partie de l'ouvrage montre une hostilité croissante au mouvement, la révolution devient émeute et, à son tour, il 
dénonce les pétroleuses et approuve la répression, mêm s'il admire le courage des Communards ». Le Quillec, 3125 ; Del Bo, p. 102. 

 
214. MIE (Louis). La République par la loi. Paris, Bordeaux, A. Le Chevalier, E. Fouraignan, 1870. In-12 broché de 70-(1) pp., 
couverture orange imprimée. (40950) 100 €  

Rare pamphet. Journaliste plein de verve polémique et avocat fougueux, Louis Mie (1831-1877), républicain intransigeant plaida dans de 
nombreux procès politiques et devant les tribunaux de tout le Sud-Ouest. Ainsi défendit-il, avec Charles Floquet, les Internationaux du Midi, 
à Toulouse, en mars 1873. En avril 1871, il avait été délégué par le département de la Dordogne pour tenter une réconciliation entre le 
gouvernement de Versailles et la Commune. Élu député de Bordeaux à une élection partielle, le 27 mars 1877, Louis Mie siégea à peine avant 
la dissolution de la Chambre. Il fut un des 363, et les électeurs lui confirmèrent leur confiance le 18 octobre, mais il mourut avant d’être revenu 
à Versailles. Il ne plaidait plus depuis qu’en 1874, il avait, dans une brochure retentissante, dit ce qu’il pensait du métier d’avocat et de son 
usage. (Maitron, article 150221). 

 
215. MILLIET (Jean-Paul). Une Famille de Républicains Fouriéristes. Les Milliet. Paris, M. Giard & E. Brière, 1915. 2 vol. in-4 
brochés de 400 pp. ; 270 pp., couvertures imprimées. (1173) 300 €  

Importante chronique d'une famille républicaine durant le XIXe siècle. Deuxième édition en partie originale (le chapitre XII est publié ici 
pour la première fois), la première illustrée. I. Jusqu'au seuil de l'exil ; II. Les Adieux ; III. La Maison m'appartient, je le ferai connaître ; IV. 
Vies parallèles d'un soldat et d'un écolier ; V. Jours heureux ; VI. Mes maîtres et mes amis ; VII. Adrien de Tucé. Cinq ans au Mexique ; VIII. 
Voyage d'études en Italie, 1868-1869 ; IX. La Guerre de France et le premier siège de Paris, 1870-1871 ; X. La Commune et le second siège de 
Paris, 1871 ; XI. Un cas de conscience, 1871-1873 ; XII. Début d'un décorateur. Nombreuses illustrations dans le texte et 56 planches hors texte, 
certaines en couleurs. Del Bo, 95 ; Le Quillec, 1716. 
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216. MILLIET (Jean-Paul). Une Famille de Républicains Fouriéristes. X. La Commune et le second siège de Paris. 1871. Paris, 
Cahiers de la Quinzaine, 1911. In-12 broché de 124 pp., couverture imprimée. (40959) 30 €  

Tome X consacré à la Commune sur l'histoire de la famille Milliet engagée dans la lutte politique. Cahiers de la Quinzaine, septième cahier 
de la treizième série. Del Bo, p. 95 ; Le Quillec, 3180.  

 
217. MODZELEWSKI (Zygmunt). Vues sur la Commune de Paris. Préface d'Émile Tersen. Paris, Éditions de l'Amitié franco-
polonaise, sans date. In-12 broché de 63-(1) pp., couverture illustrée. (40988) 30 €  

Origine et sens de la Commune de Paris - Les Réfugiés polonais et la Commune de Paris - La Commune de Paris et l'Internationale - La 
signification internationale et les suites de la Commune. Illustrations in et hors texte. Le Quillec, 3200.  

 
218. MOISSONNIER (Maurice). La Première internationale et la Commune à Lyon (1865-1871). Paris, Édition sociales, 1972. 
In-8 broché de 402-(2) pp. Le Quillec, 3203. (40863) 20 €  

 
219. MOLINARI (Gustave de). Les Clubs rouges pendant le siège de Paris. Paris, Garnier frères, 1871. In-12 broché de (4)-VII-362 
pp. 16 pp. de catalogue, frontispice, couverture illustrée. (40730) 100 €  

Édition originale. « La rédaction de cet ouvrage était terminée le 15 mars 1871 ; la préface de la 1ère édition comporte un additif mentionnant 
la "nouvelle et formidable explosion révolutionnaire" de Paris. Rédcteur du Journal des débats, Gustave de Molinari (1819-1912) ne peut être 
qu'hostile à la Commune, même si son ouvrage reste une bonne introduction, bien que très partiale à l'histoire de la Commune ». Quelques 
rousseurs. Le Quillec, 3205 ; Del Bo, p. 102. 

 
220. MOLOCH. Les Fils de Cerbère. Paris, Chez Deforêt et César, 1870. Titre et 19 lithographies coloriés en feuilles sous chemise 
in-4 illustrée de l'éditeur, lacets. (16159) 600 €  

Suite complète. Moloch est le pseudonyme d'Alphonse-Hector Colomb, peintre et caricaturiste français. Originaire de Bagneux en région 
parisienne, Moloch (1849-1909) débuta dans la presse par des collaborations au Belphégor publié à Moulins. Hostile à l'Empire et à Thiers, il 
collabora à l'Eclipse, au Grelot puis au Chambard socialiste. Berleux, p. 129. 

 
221. MOLOCH. Les Silhouettes de 1871 par Moloch. Paris, Chez Deforêt et César, 1871. Titre et 26 lithographies coloriés (34,8 x 
27 cm) reliées en un vol. in-4, cartonnage moderne. (16155) 800 €  

Suite complète. Moloch est le pseudonyme d'Alphonse-Hector Colomb, peintre et caricaturiste français. Originaire de Bagneux en région 
parisienne, Moloch (1849-1909) débuta dans la presse par des collaborations au Belphégor publié à Moulins. Hostile à l'Empire et à Thiers, il 
collabora à l'Eclipse, au Grelot puis au Chambard socialiste. Berleux, La Caricature politique en France pendant la guerre et le Commune 
1870-1871, p. 129. 

 
222. MOLOCH. Paris dans les caves. Paris, Chez Deforêt et César ; imprimerie Talons, 1870. Titre et 35 lithographies coloriés reliés 
en 1 vol. in-4, demi-maroquin brun, dos à nerfs, pièce de titre en maroquin rouge (reliure de l'époque). (9519) 800 €  

Très belle suite de caricatures en couleurs sur le siège de Paris pendant la Commune. Moloch est le pseudonyme d'Alphonse-Hector Colomb, 
peintre et caricaturiste français. Originaire de Bagneux en région parisienne, Moloch (1849-1909) débuta dans la presse par des collaborations 
au Belphégor publié à Moulins. Hostile à l'Empire et à Thiers, il collabora à l'Eclipse, au Grelot puis au Chambard socialiste. Les planches 28 
à 31 manquent. De la bibliothèque Robert Masson, avec son ex-libris. Berleux, p. 128. 

 

225. MOLTKE (Helmuth von). Mémoires du maréchal H. de Moltke. La Guerre de 1870. Édition française par E. Jaeglé. Paris, 
Le Soudier, 1896. In-8 de (4)-III-455 pp., demi-percaline rouge (reliure de l'époque). (41004) 50 €  

Nouvelle édition de la traduction française de Jaeglé, publiée une première fois en 1891. Bourachot : « Très importants mémoires sur le conflit 
franco-allemand ». Ex-libris "J. Tisseyre" ; cachet "29e bataillon des chasseurs à pied - Bibliothèque des Officiers". Dos passé. Bourachot, 298. 

 
226. MONIN (Hippolyte). Histoire du siège et de l'occupation de Saint-Denis par les Allemands en 1870-1871. Saint-Denis, 
Bouillant, 1911. In-4 de VI-374 pp., couverture imprimée. (13426) 40 €  

Fac simile hors-texte sur double planche et 14 gravures hors-texte dont 1 plan. Couverture brunie avec manque de papier, dos fendu. 
 
227. [Le Moniteur officiel prussien]. Le Nouvelliste de Versailles. Journal politique quotidien. Versailles, Imp. Beau, 1870. 13 
livraisons in-4 de 2 pp. chacune. Change titre et devient :  

Moniteur officiel du département de Seine-et-Oise. Journal quotidien politique. Versailles, Impr. Beau, 1870-1871. Change de 
titre et devient : 

Moniteur officiel du Gouvernement général du Nord de la France et de la préfecture de Seine-et-Oise (titre en caractères 
gothiques). Versailles, Imp. Beau, 1871. 108 livraisons in-folio, 1 supplément au n°83. Ensemble 1 vol. folio, demi-maroquin rouge 
à coins, dos à nerfs (reliure de l'époque). (7219) 3000 €  

Collections complètes. Journaux fondés à Versailles sous la haute direction de Bismarck, afin de servir de feuille officielle au gouvernement 
prussien en France. Pour l'imprimer, les Prussiens durent réquisitionner l'imprimerie Beau et le libraire Le Dur, pour centraliser la vente et 
recevoir les abonnements imposés à tous les fonctionnaires des départements occupés. Le Moniteur Prussien renferme pourtant des détails et 
des renseignements précieux : une série de télégrammes secrets adressés à Napoléon III, des listes de soldats français prisonniers ou évadés, 
un journal quotidien de la guerre, des appréciations de tous les journaux étrangers. Bel exemplaire provenant d'un des collaborateurs du 
journal ; quelques annotations, plusieurs épreuves jointes. Très rare ainsi complet. 

 
228. Le Moniteur Universel. Gazette Nationale fondée en 1789. Tours ; Bordeaux, Imprimerie Mame ; Imprimerie Crugy, 1870-1871. 
170 livraisons (n°262 du 21 septembre 1870 jusqu'au n° 340 du 12 décembre 1870 puis à Bordeaux du n°341 du 13 décembre 1870 
au n°74 du 15 mars 1871) reliées en 1 vol. in-folio, demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque). (2923) 2000 €  

Collection complète du Moniteur imprimé à Tours, puis à Bordeaux (à partir du 4 décembre 1870), suivant ainsi le gouvernement réfugié à 
Tours, fuyant l'avancée puis l'occupation prussienne de Paris. Dans la profession de foi du premier numéro (21 septembre 1870, n°262), on 
peut lire : « Nous avons voulu continuer les grandes archives historiques formées depuis quatre-vingts ans par le Moniteur, archives qu'aucune 
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révolution, aucun événement n'avaient interrompues, mais où la fatalité de l'invasion allait ouvrir une lacune irréparable si nous avions persisté 
à renfermer dans l'enceinte de Paris investi le cercle de nos informations et de notre publicité. Nous avons voulu aussi servir nos abonnés de 
province que la rupture des communications avec Paris privait de leur journal ». Ainsi pendant cette période, deux éditions différentes mais 
simultanées étaient publiées, l'une à Tours, l'autre à Paris : « A Paris, une édition s'adressant aux parisiens seulement racontera jour par jour, 
heure par heure, les événements (… A Tours au centre du gouvernement politique, une autre édition racontera tout ce qui s'accomplit dans 
le reste de la France, pour concourir à la défense nationale, imprimer aux forces vives du pays une direction énergique, raffermir l'union et la 
concorde parmi les citoyens, et rassembler autour de notre cause les sympathies de l'Europe. Ainsi cette double histoire de France sera 
complète ». Très rare. 

 
229. MONNANTEUIL (Arthur). Neuf mois de ponton. Paroles d'un détenu. Paris, André Sagnier, 1873. In-12 de 96 pp., demi-
basane rouge, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40824) 150 €  

Édition originale publiée dans la collection "Bibliothèque républicaine". Témoignage sur la vie des prisonniers sur les pontons versaillais du 
journaliste au Vengeur et à La Commune, Monnanteuil sera emprisonné à l'Orangerie puis déporté sur le ponton La Ville de Lyon en rade de 
Brest. Ex-libris "Me Galernat, Notaire à Lingèvres" avec son cachet et sa signature sur le titre. Pâles rousseurs. Le Quillec 3231. 

 
230. MONTEIL (Edgar). Souvenirs de la Commune. 1871. Paris, Charavay Frères, 1883. In-12 de de 334-(2) pp., toile rouge, dos 
lisse, pièce de titre noire, couverture conservée. (40945) 100 €  

Deuxième édition publiée l'année de l'originale. « Historien, philosophe, romancier, poète, critique… auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, 
Monteil publie ses souvenirs plus de vingt ans après le drame. 5 parties et 93 petits chapitres : la guerre, la commune et la lutte contre Versailles, 
la prison, le jugement et à nouveau la prison jusqu'à novembre 1872. L'illustration in-texte colle au texte, ce qui n'est pas fréquent ». Le Quillec, 
3244.  

 
231. MOREAU (Edouard). Guide-Recueil de Paris-Brûlé. Evénements de Mai 1871 contenant le récit de l'entrée de l'armée à 
Paris et la bataille des rues, des Notices historiques et archéologiques sur tous les monuments et maisons particulières incendiés 
ou détruits, un joli plan de Paris colorié et une collection de photographies avant et après l'incendie par Pierre Petit. Paris, E. 
Dentu, 1871. In-12 de (4)-140 pp., demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). (40633) 350 €  

Edition originale illustrée de 20 photographies par Pierre Petit, montées sur carton, d'un plan replié en couleur, accompagnés de notices sur 
les principaux édifices et maisons particulières incendiés ou détruits. 
Très bon exemplaire. Rousseurs sur le texte imprimé. Del Bo p.69 ; Le Quillec, 1768.  

 
232. MORIN (Georges). Histoire critique de la Commune. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1871. In-8 broché de 279 pp. et 
6 pp. (extrait du catalogue de l'éditeur), couverture imprimée. (14483) 100 €  

Edition originale. « Trois parties : le Comité Central, la Commune, la Commune socialiste. Et toujours les Prussiens et la Commune, la « 
véritable terreur pesant sur Paris », le pétrole ; seul nouveauté « les caisses d'or de Genève ». Le Quillec, 1772 ; Del Bo, 103. Couverture abimée. 

 
233. MORLAND (Valère-Alphonse). Les Environs de Paris après le siège et la guerre civile. Paris, E. Bulla, 1871. Petit in-4 
oblong (24 x 30 cm), titre et 27 planches lithographiés, broché, couverture illustrée. (16462) 200 €  

Seule édition de cet album illustrant les dégâts et destructions liés à l'approche des Prussiens des fortifications défendant Paris, et à la 
Commune. Morland, né aux Sables-d'Olonne en 1846, choisit la caricature et collabora aux principaux journaux illustrés du temps : la Lune, le 
Sifflet, le Monde comique, l'Eclipse, le Charivari, etc. 

 
234. MOSER (Françoise). Une Héroïne : Louise Michel. Préface de Lucien Descaves. Paris, Jean Vigneau, 1947. In-12 broché de 
242-(2) pp., couverture illustrée en couleurs. (40917) 30 €  

Ouvrage illustré de six portraits de Louise Michel et deux fac-similés de lettre hors texte. Envoi manuscrit signé de l'auteur. 
 
236. Le Mot d'ordre. Paris, Imp. Schiller, 1871. 86 livraisons reliées en 1 vol. grand in-folio, demi-veau blond. (8263) 3000 €  

Collection complète. Journal républicain radical favorable à la Commune, fondé et animé par Henri Rochefort. Principaux collaborateurs : H. 
Maret, Barberet, Ch. Lullier, E. Hamel. Le Mot d'Ordre fut suspendu le 12 mars. Il reparut le premier avril, puis disparut le 20 mai 1871 à l'arrivée 
des troupes versaillaises. Del Bo, p. 37 ; Le Quillec, 1784. 

 
237. MOULY (Dalmas) . Dans les flammes et le sang (mai 1871). Montgeron, Lectures missionnaires, 1962. In-8 de 172 p., couverture 
illustrée. (40943) 30 €  

Envoi autographe signé de l'auteur. Le Quillec, 3992. 
 
238. NASS (Lucien). Essais de pathologie historique. Le Siège de Paris et la Commune par le Docteur Lucien Nass. Paris, Plon-
Nourrit et Cie, 1914. In-12 broché de (4)-II-360 pp., couverture imprimée. (40869) 60 €  

Édition originale. « Ouvrage de "clinique historique" ni politique ni militaire ni social ; étude des phénomènes morbides provoqués dans 
l'organisme social par des événements exceptionnels : le siège et l'insurrection qui suit la capitulation d'une ville de deux millions d'âmes. En 
fin d'ouvrage dénonciation de la névrose de la répression ; "si l'insurrection fut sanglante et éclaboussée de crimes, la répression ne lui céda 
pas" avec une responsabilité écrasante de Thiers ». Le Quillec, 3341 ; Del Bo, p. 117. 

 
239. NASS (Lucien). Essais de pathologie historique. Le Siège de Paris et la Commune par le Docteur Lucien Nass. Paris, Plon-
Nourrit et Cie, 1914. In-12 de (4)-II-360 pp., demi-basane verte, dos à nerfs, non rogné (reliure postérieure). (40908) 80 €  

Édition originale. « Ouvrage de "clinique historique" ni politique ni militaire ni social ; étude des phénomènes morbides provoqués dans 
l'organisme social par des événements exceptionnels : le siège et l'insurrection qui suit la capitulation d'une ville de deux millions d'âmes. En 
fin d'ouvrage dénonciation de la névrose de la répression ; "si l'insurrection fut sanglante et éclaboussée de crimes, la répression ne lui céda 
pas" avec une responsabilité écrasante de Thiers ». Le Quillec, 3341 ; Del Bo, p. 117. 

 
240. NERAC. Les Signes du Zodiaque. Paris, Deforet et César ; lithographie Barousse, 1871. 12 lithographies coloriées (26,6 x 17 cm) 
reliées en un vol. in-4, demi-toile rouge moderne, pièce de titre sur le premier plat. (13378) 800 €  

Suite complète de 12 lithographies en couleurs. Berleux, La Caricature politique en France pendant la guerre et le Commune 1870-1871, p. 137. 
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241. NEUKOMM (Edmond). Les Prussiens devant Paris d'après des documents allemands. Paris, Librairie de la Société des Gens 
de Lettres, s.d. (1874). In-12 de VIII-296 pp., demi-toile rouge chagrinée, dos lisse (reliure de l'époque). (40782) 100 €  

Édition originale. « À les entendre, c'est nous (les Français) qui aurions fait tout le mal dont on les accuse (les Prussiens) ; c'est nous qui aurions 
incendié nos maisons ; c'est nous qui aurions fusillé nos compatriotes (…) nous qui aurions mis Bazeilles à feu et à sang, brûlé Châteaudun, 
brûlé Saint-Cloud, brûlé cinquante autres villes et villages. À ces protestations nous répondrons par ce livre ». Pâles rousseurs, bon exemplaire. 
Schulz, p. 37. 

 
242. NORBERT DE LA CROIXILLE. Un Souvenir d la Commune 1871. Paris, Oeuvre de S. François d'Assise, Rue de la Santé, s.d. 
(1872). In-12 broché de 52 pp., couverture brune imprimée. (40892) 40 €  

Édition originale. Souvenir daté 1872 à la fin du texte qui commence ainsi : « Une année entière s'est écoulée depuis la persécution parisienne 
; les yeux du plus grand nombre ne sont pas encore ouverts ». Absent de Le Quillec.  

 
243. OLLIVIER (Albert). La Commune (1871). Paris, Gallimard, 1939. In-8 broché de 268 pp., couverture illustrée. (40740) 30 €  

Troisième édition publiée l'année de l'originale. Collection Anatomie des révolutions. « Prendre le pouvoir n'est pas faire la Révolution. La 
Commune est une admirable aventure manquée, qui fait sentir à quel prix se font les révolutions. Celle-ci se termine le 28 mai au soir quand 
la "répression supplicie la ville sous prétexte de la pacifier" ». Ex-libris manuscrit daté septembre 1942. Le Quillec, 3424. 

244. PAJOL (Charles Pierre Victor). Lettre de M. le général Pajol sur la bataille et la capitulation de Sedan. Paris, Typographie 
A. Pougin, 1871. In-8 broché de 16 pp., couverture imprimée. (40941) 20 €  

Extrait du Moniteur universel du 22 juillet. Absent de Schulz. 
 
245. Papiers secrets brulés dans l'incendie des Tuileries. Complément de toutes les éditions françaises et belges des papiers et 
correspondance de la famille impériale. Bruxelles, Rozez, 1871. In-8 de (2)-244 pp., demi-toile verte, dos lisse, couverture 
conservée (reliure de l'époque). (9914) 100 €  

Edition originale. Sur le plat supérieur de couverture : Complément de toutes les éditions françaises et belges des papiers et correspondance 
de la Famille Impériale. Papiers secrets brûlés dans l'Incendie des Tuileries. Paris, Lachaud, 1871. Reliés à la suite : 
RÉGNIER (Victor-Edmond-Vital). Quel est votre nom ? N. ou M. ? Une étrange histoire dévoilée. Bruxelles, Office de publicité, 1870. In-8 de 72 
p., 1 portrait et 1 fac-simile hors texte. Cinquième édition. Après la capitulation de l'armée de Bazaine à la fin du mois d'octobre 1870, Régnier, 
aide de camp du maréchal fit publier le mois suivant à Bruxelles une brochure intitulée Quel est votre nom ? Une étrange histoire dévoilée, 
dans laquelle il exprimait sa bonne foi et son désir de jouer les bons offices. Revenu en France le 6 avril 1871, il se rendit à Versailles où il fut 
arrêté. Convoqué comme témoin, il ne se présenta pas au procès Bazaine deux ans plus tard, en 1873. Schulz, p. 42.  
LÉCUYER (Laurent). Les Martyrs d'Arcueil. Détails authentiques sur leur emprisonnement et leur mort (19-25 mai 1871). Paris, Imprimerie de 
Claye, 1871. In-8 de 24 pp. Edition originale. Le Quillec, 1465.  

 

246. PAU (Jules). La Délivrance de Paris, récit complet des 8 journées de mai. Opérations militaires, pillages, incendies, 
exécutions, faits curieux et inédits. Paris, Dentu, 1871. In-12 broché de 69 pp., couverture imprimée en rouge. (40733) 100 €  

Édition originale. Le Quillec : « Brochure de circonstance écrite dès la fin des combats en juin. Malgré la prétention de présenter un récit 
sincère, exact contrôlé, de nombreuses erreurs : fusillades supposées des mebres de la Commune ; confusions entre personnes ou racontars 
inventés de toutes pièces ». Rousseurs. Le Quillec, 3538. 

 
247. PELLETAN (Camille). La Semaine de Mai. Paris, Maurice Dreyfous, 1880. In-12 de VIII-412 pp., demi-chagrin rouge, dos 
orné à nerfs (reliure de l'époque). (40778) 100 €  

Édition originale. « La Semaine sanglante, d'après les seuls témoignages versaillais ou neutres. Pour l'auteur, c'est Paris tout entier et non la 
seule Commune qui a fait l'objet de cette féroce répression : "Paris mis à feu et à sang, 40000 prisonniers grelottant dans la boue, sous les 
mitrailleuses, la terre trop pleine revomissant les cadavres, tant de français pourrissant en tas dans les rues". Il déendra tous les projets 
d'amnistie ; mais lors de la formation du cabinet Waldeck-Rousseau où figurait Galliffret, en juin 1899, le député Pelletan, qui avait dans son 
ouvrage stigmatisé "le marquis assassin" s'abstiendra ! » (Le Quillec). Ex-libris Ch. Fay 1885 ; cachet sur le titre "Bibliothèque André Mater". 
Mors du premier plat fendu, coiffe de tête arasée. Del Bo p. 104 ; Le Quillec 1942. 

 
248. PELLETAN (Camille). Questions d'histoire. Le Comité central et la Commune. Paris, Maurice Deyfous et M. Dalsace, 1894. 
Petit in-8 broché de (4)-187 pp., couverture saumon imprimée. (14431) 50 €  

 
249. PERDIGUIER (Agricol, dit Avignonnais la Vertu). Comment constituer la République. Paris, chez l'auteur, 1871. In-12 
broché de 71-(1) pp., couverture imprimée. (40499) 300 €  

Edition originale. Publié au moment de la Commune, cette brochure est la réunion de plusieurs articles publiés dans le National et de diverses 
lettres adressées à plusieurs de ses amis pendant le Siège de Paris. Le 16 avril 1871, Perdiguier écrit : Je reste dans les idées de paix, (...) 
aujourd'hui, au bruit du canon, en vue du sang français qui se répand à flot, j'affirme ceci : Plus que jamais je maudis la guerre civile. Envoi 
autographe signé de l'auteur sur la couverture : à mon ami B… (illisible). Le Quillec, 3560. 

 
250. PERDIGUIER (Agricol, dit Avignonnais la Vertu). Conseils d'un ami aux Républicains. Paris, l'Auteur, 1873. In-12 broché 
de 41 pp., couverture imprimée. (40500) 300 €  

Édition originale. « Le 12 octobre 1871, j'adressai à M. Thiers une lettre d'encouragement, dans laquelle je l'exhortais à travailler pour nous, à 
nous laisser une belle et bonne République, lettre qui fut accueillie favorablement et qu'on lira ci-après ». Envoi autographe signé de l'auteur 
sur la couverture : à mon ami B… (illisible). Fesch, 1047. 

 
251. Le Père Duchène. Paris, Imp. Sornet, 1871. Du numéro 1 (6 mars 1871) au numéro 68 et dernier (22 mai 1871). 68 livraisons 
reliées en 1 vol. in-8, demi-basane noire, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40474) 500 €  

Collection complète du journal le plus célèbre de la Commune de Paris. Rédacteurs : Vermersch, Humbert, Vuillaume. Vignette de Régamey 
sur le titre La République ou la mort. Dès le premier numéro, le succès du Père Duchêne fut énorme. Cinq livraisons parurent avant le 18 
mars. Ex-libris de Louis Boutemy, maire de de Lys-lez-Lannoy de 1881 à 1916. 1 feuillet troué (livraison 41) avec perte de quelques lettres, coiffes 
frottées. 
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252. PERNY (Paul). Deux mois de prison sous la Commune. Suivi de détails authentiques sur l'assassinat de Mgr l'archevêque 
de Paris. Quatrième édition. Paris, Lainé, 1871. In-12 broché de 250 pp., couverture bleue imprimée. (40821) 80 €  

Remise en vente de l'édition originale avec la mention "quatrième édition". Le Père Paul Perny (1818-1907) de la Congrégation des Missions 
étrangères, pris comme otage fut emprisonné à Mazas, puis à la Roquette. Jour par jour, il conte son incarcération et ses rapports avec les 
autres otages dont Mgr Darboy et le président Bonjean. In fine, liste des fusillés à la Grande Roquette et liste des survivants. Le Quillec, 3571. 

 
253. PIEROTTI (Ermete). Paris et ses fortifications avec le numérotage des bastions. Paris, l'Auteur, imp. Monrocq, s.d. (1870). 1 
plan chromolithographié et replié (205 x 155 mm), cartonnage imprimé. (40186) 100 €  

Plan en couleurs gravé par Ehrhard d'après Ermete Pierotti avec l'index des monuments en légende (n°1-37).  
De la bibliothèque du journaliste, critique et auteur dramatique Edmond de Biéville (1814-1880) pseudonyme de Charles, Henri, Etienne, 
Edouard Desnoyers de Biéville ainsi qu'il appert sur la fiche de la "Garde Nationale, 9ème bataillon - 6ème compagnie” complétée à l'encre 
du temps et contrecollée en guise d'ex-libris au verso du titre.  Bel exemplaire. Vallée, 2389. 

 
254. PILOTELL. Actualités. Paris, chez Deforet (Imp. Talons), 1871. 23 lithographies coloriées reliées en 1 vol. in-folio, cartonnage 
moderne. (16163) 1800 €  

Suite complète de la série des « Actualités » dessinées par Georges Pilotell, dessinateur-lithographe (1845-1918). Issu d'une famille bourgeoise 
de Poitiers, venu à Paris poursuivre ses études, Pilotell gagna sa vie en donnant des caricatures aux journaux et essuya quelques condamnations 
sous l'Empire. Le graphisme était pour lui une manière concrète d'exprimer les pensées nées de l'actualité et il demandait pour l'artiste la 
totale liberté : lorsqu'on lui défendit sous le Siège de Paris de publier un dessin qui représentait Villemessant directeur du Figaro, sous les 
traits d'un proxénète et d'un espion, il protesta dans la Patrie en danger. Fondateur du Gamin de Paris en 1867, puis de la Caricature en 1870, 
Pilotell collabora à l'Eclipse, à la Parodie, au Hanneton puis au Bouffon. Sous la Commune, il s'auto-proclama Délégué pour les Beaux-Arts 
au Musée du Luxembourg. Commissaire de Police, Pilotell procéda à des arrestations, celle de Chaudey notamment. En mai 1871, il put s'enfuir, 
se réfugia à Genève d'où il fut expulsé en juillet 1873, et par Milan gagna Bruxelles, La Haye, Rotterdam, Augsbourg, enfin se fixa en Angleterre 
où il gagna sa vie en dessinant dans les journaux de mode. Berleux p. 143 ; Maitron, VIII, p. 188. 

 
255. PILOTELL. Avant Pendant et Après la Commune. Croquis & Caricatures à l'eau-forte par Pilotell, ex directeur des Beaux-
Arts, ex Commissaire Spécial de la Commune, Condamné à mort par le 3èm. Conseil des Assassins Versaillais (9 janvier 1874). 
Londres, Imp. Delatre, Howland st. 23, sans date [1879]. 1 vol. in-folio de 1 titre, 19 planches et 1 table gravés, maroquin rouge, dos 
lisse orné, large roulette dorée d'encadrement sur les plats, titre frappé au centre (reliure anglaise de l'époque). (10407) 10000 €  

Exemplaire de l'auteur. Cet album n'a été tiré qu'à cinquante exemplaires. « Comme tout exilé politique, Pilotell menait une existence précaire 
et par l'édition d'eaux-fortes tentait d'améliorer un sort peu enviable. Ce qui est sûr, c'est que son album fut tiré à cinquante exemplaires, 
dont une dizaine à peine, éparpillés de par le monde, se sont conservés dans les bibliothèques privées. Un des exemplaires faisait partie de la 
collection du chancelier Bismarck » (Ch. Feld, préface à la réédition, Paris, 1969). 
D'après Quentin-Bauchart (Berleux, la Caricature politique en France pendant la guerre, le siège de Paris et la Commune) « c'est la perle de la 
collection des caricatures de 1870-71 ; collection de toute rareté ». 
Très bel exemplaire annoté par l'auteur sur les feuilles de garde, relié luxueusement dès sa parution sur son lieu de publication par Pilotell 
lui-même qui choisit une fois à Londres d'ajouter un e à la fin de son nom (Pilotelle).  
Berleux, 149 et 217 ; Maitron VIII, p. 188 ; Le Quillec, 1986. 

 
256. PLANCHE (Fernand). La Vie ardente et intrépide de Louise Michel. Paris, l'Auteur, 1946. In-12 broché de 246 pp., 
couverture illustrée, imprimée en rouge et noir. (40977) 30 €  

Édition originale. Beau portrait de Louise Michel sur la couverture, gravé sur bois par Germain Delatousche. 8 planches hors texte. Dos abîmé 
avec petit manque de papier. Le Quillec, 3657.   

 
257. POINSOT (Antoine-Edmond dit Georges d'HEYLLI). Journal du Siège de Paris. Décrets, Proclamations, Circulaires, 
Rapports, Notes, Renseignements, Documents divers officiels et autres. Publiés par Georges d'Heylli. Paris, Librairie Générale, 
1874. 3 vol. grand in-8 de (4)-CXXXI-476 pp. ; (4)-715 pp. ; (4)-720 pp., demi-vélin ivoire, titre calligraphié en couleurs sur le dos, 
tête colorée, non rogné (reliure de l'époque). (12753) 300 €  

Nouvelle édition ainsi distribuée : tome I, du 6 Juillet au Ier Octobre 1870 ; tome II, du Ier Octobre au Ier Décembre 1870 ; tome III, du 1er 
Décembre 1870 au Ier Février 1871. Tableau généalogique dépliant portant rectification des numéros d'ordre dans les différens degrés dans la 
famille de Gaufreteau. Schulz, p. 23. 

 
258. PONLEVOY (Armand de). Actes de la captivité et de la mort des RR. PP. P. Olivaint, L. Ducoudray, J. Caubert, A. Clerc, 
A. de Bengy, de la Compagnie de Jésus. Onzième édition. Paris, G. Téqui, 1873. In-12 de (4)-299-(1) pp., demi-basane brune, dos 
à nerfs (Librairie-reliure Monsigny-Thuillier St Omer). (40897) 40 €  

Nouvelle édition, deux ans après la première. Le Quillec : « Un des grands succès de la littérature religieuse sur les otages, plus de dix éditions 
en deux années ! » Armand de Ponlevoy (1812-1874) était le provincial de France des Jésuites : description au jour le jour de l'arrestation, de la 
captivité et de l'exécution par la Commune des otages de la Roquette, membres de la Compagnie de Jésus. Collection Saint-Michel. Cachet 
ex-libris "Dambricourt Château-Hallines". Pâles rousseurs. Le Quillec, 3695. 

 
259. PONTMARTIN (Armand de). Lettres d'un intercepté. Paris, Hachette, 1871. In-12 broché de (4)-287-(1) pp., couverture 
imprimée. (40909) 40 €  

Édition originale « au bénéfice des blessés et prisonniers de l'armée française ». Textes écrits entre les 12 août 1870 et le 8 février 1871 par le 
critique et littérateur, rédacteur du "Correspondant" Armand de Pontmartin (1811-1890). Schulz, p. 39. 

 
260. [Portraits-cartes de visite de la Commune]. Sans date [ca 1871]. 30 photographies « carte de visite » (60 x 90 mm) montées 
dans un album in-12 (120 x 160 mm) chagrin brun, dos lisse orné, tranches dorées, fermoir (reliure de l'époque). (15047) 1000 €  

Album de la Commune dont 31 portraits-vignettes enchassés recto verso, qui sortent des ateliers parisiens d'Ernest Appert, Etienne Carjat, 
Charles Reutlinger, le plus souvent annotés à l'encre du temps au verso. Contient : 1. Louise Michel (juste avant son procès qui a eu lieu le 16 
décembre 1871 ; Louise Michel porte une voilette noire en signe de deuil après la mort de Théophile Ferré, blanquiste et communard exécuté 
à Satory le 28 novembre 1871). 2 Charles Delescluze 3. Élisabeth Retiffe 4. Edmond Mégy 5. Louis, dit Ludovic Vitet 6. Paschal Grousset 7. 
Charles Lullier 8. Gaston Da Costa 9. François Jourde 10. Napoléon La Cécilia 11. Félix Pyat 12. Eugène Rzoua 13. Lion-Saciat 14. Pierre Vésinier 
15. Henri Rochefort 16. Alexandre Glais-Bizoin 17. Joseph Marion de Faverges 18. Charles Delescluze (2e) 19. Jules Allix 20. Auguste-Jean-Marie 
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Vermorel 21. Théodore Sapia 22. Félix Pyat (2e) 23. Victor Noir 24. François-Vincent Raspail 25. Dominique-Théophile Régère 26. Louis-Simon 
Dereure 27. le Père Eugène Captier (fusillé comme otage de la Commune) 28. Père Ducoudray (fusillé comme otage de la Commune) 29. Père 
Caubert (fusillé comme otage de la Commune) 30. Jean-Baptiste Troppmann.  

 
261. PRAMPAIN (Édouard). Souvenirs de Vaugirard. Mon journal pendant le siège et pendant la Commune, 1870-1871. Paris, 
Société anonyme de publications périodiques, 1887. In-8 de (12)-IV-199 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, chiffre E.L. en pied, 
non rogné, couverture conservée (reliure postérieure). (40741) 250 €  

Édition originale illustrée d'une rare photographie aérienne du Collège de Vaugirard, hors texte. « Vie d'un collège religieux sous la Commune 
: en fin de volume, liste des élèves de l'Institution pendant les années 1870-1871 ». Pâles rousseurs. 
Tirage à 250 exemplaires numérotés (n°13). Bel exemplaire à grandes marges sur papier vergé. Le Quillec, 3725 ; Del Bo, p. 117. 

 
262. PROLÈS (Charles) . Le Colonel Rossel, Metz 1870 - Paris 1871. Paris, Chamuel, 1898. In-8 broché de 146-(4) pp., couverture 
illustrée en couleurs. (40744) 30 €  

Édition originale. En avant-titre : "Les hommes de la révolution de 1871". Portrait de Rossel, fac-similé et plan du plateau de Satory dans le 
texte. « (…) de tout premier ordre : modèle de biographie intelligente d'une personnalité ayant joué un rôle important dans l'insurrection » 
Le Quillec, 3772 ; Del Bo, p. 117. 

 
263. PROLÈS (Charles) . Raoul Rigault. La Préfecture de Police sous la Commune. Les Otages. Paris, Chamuel, 1898. In-8 de 
107-(1) pp., percaline rouge, dos lisse orné, premier plat au blason de la ville de Paris Liberté égalité Fraternité, prix municipal, 
frappés or, couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l'époque). (40984) 30 €  

Édition originale. En avant-titre : "Les hommes de la révolution de 1871". Portrait de Rigault en frontispice. « (…) de tout premier ordre : 
modèle de biographie intelligente d'une personnalité ayant joué un rôle important dans l'insurrection » Le Quillec, 3772 ; Del Bo, p. 117. 

 
264. PROLÈS (Charles). . Charles Delescluze, 1830-1848-1871. Avec une lettre-préface de A. Millerand. Paris, Chamuel, 1898. In-
12 de 144 pp., demi-basane rouge, dos orné à nerfs, premier plat de couverture illustré en couleurs conservé. (40933) 30 €  

Édition originale. En avant-titre : "Les hommes de la révolution de 1871". Portrait de Delescluze et fac-similé dans le texte. « (…) de tout premier 
ordre : modèle de biographie intelligente d'une personnalité ayant joué un rôle important dans l'insurrection ». Le Quillec, 3772 ; Del Bo, p. 
117.  

 
265. Quelques souvenirs relatifs à la vie et à la mort du président Bonjean, 1804-1871. Paris, Imprimerie Mouillot, 1891. In-8 broché 
de 24 pp. (40882) 40 €  

Édition originale. « Le président, 67 ans en 1871, a été victime de la mauvaise image d'une magistrature asservie au régime impérial, plus que 
de sa carrière personnelle ». Cerne clair. Le Quillec, 3806. 

 
266. QUINET (Edgar). Le Siège de Paris et la Défense Nationale. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1871. In-12 broché de 
137-(6) pp. couverture bleue imprimée. (40832) 50 €  

Édition originale. Exilé sous le Second Empire en Belgique puis en Suisse, Edgar Quinet (1803-1875) revint en France en 1870. Pendant la 
durée du Siège, il attaqua dans ses écrits, avec une vigoureuse indignation, la conduite de la Prusse à l'égard de la France républicaine. Ex-
libris manuscrit moderne sur le titre "Bibliothèque JD. n°80" ; cerne clair, petits manques de papier sur la couverture (salie). 
Schulz, p. 41 ; Le Quillec, 3816. 

 

267. RAFINA (Gesner). Une Mission Secrète à Paris pendant la Commune. Rapports adressés au Gouvernement. Paris, E. Dentu, 
1871. In-8 broché de 65 pp., couverture imprimée. (40893) 80 €  

Edition originale de ce « livre assez rare d'un agent secret du gouvernement de Versailles envoyé à Paris chez les Communards » (Le Clere) : 
règlement de comptes entre les divers groupes d'espions à la solde de Thiers et de son ministre de l'Intérieur Picard, le « complot des brassards 
», les tentatives de corruption des chefs militaires de la Commune, la mobilisation des troupes de l'ordre etc. Rafina, ancien sous-officier de 
la Garde Impériale, sera exclu de la Société des réfugiés de Jersey pour indélicatesse. Rousseurs. 
Le Quillec 3826 ; Schulz, p. 60 ; Le Clère, 1764.  

 
268. RAVAILHE (Abbé chanoine Romain Pierre). Une Semaine de la Commune de Paris. Paris, Société Générale de la Librairie 
Catholique, 1883. In-12 de XVI-249 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, tranches dorées (reliure de l'époque). (40983) 80 €  

Édition originale. « Ouvrage rédigé sous forme de lettres écrites en 1872 avec pour but : « ressusciter l'horreur qu'ils (les Communards) 
inspiraient alors »! Et rappeler que la religion est le meilleur défenseur de l'ordre ». Le Quillec, 3853. 

 
269. RECLUS (Élie). La Commune de Paris au jour le jour. 1871. 19 mars - 28 mai. Paris, Librairie C. Reinwald, Schleicher Frères 
éditeurs, 1908. In-12 de (4)-391-(1) pp., demi-toile rouge chagrinée à coins (reliure de l'époque). (40776) 100 €  

Édition originale. « Des fragments de l'ouvrage ont été précédemment publiés dans l'Insurgé de Liège à partir du 11 novembre 1905. Ce livre 
posthume est un paradoxe. Grand classique de l'histoire de la Commune, où l'écrivain le dispute à l'historien, il est toujours cité mais très 
rarement utilisé, alors que les commentaires et les jugements de l'auteur en font un ouvrage original et exceptionnel. Après divers métiers, 
Élie, 44 ans en 1871, collabore à plusieurs journaux socialisant à la fin de l'Empire. Brancardier sous la Commune, Vaillant le nomme directeur 
de la Bibliothèque Nationale et membre de la Commission de réorganisation de l'enseignement primaire. Il échappe à l'arrestation et vit en 
exil dans divers pays. Il meurt à Bruxelles en 1904. Selon Bernard Noël le livre ressemble à son auteur : "simple, honnête, attentif et généreux" 
». Dos passé. Le Quillec, 3867 ; Del Bo, 70. 

 
270. Recueil de 4 pièces sur la guerre de 1870. 1870-1873. Ensemble relié en 1 vol. in-12, demi-chagrin noir, dos lisse (reliure de 
l'époque). (10624) 150 €  

QUINET (Edgar). Le Siège de Paris et la Défense Nationale. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1871. In-12 de 137-(6) pp. Exilé sous le 
Second Empire en Belgique puis en Suisse, Edgar Quinet (1803-1875) revint en France en 1870. Pendant la durée du Siège, il attaqua dans ses 
écrits, avec une vigoureuse indignation, la conduite de la Prusse à l'égard de la France républicaine. 
SECOND (Emile). Histoire de la décadence d'un peuple (1872-1900). Paris, Librairie André Sagnier, 1873. In-12 de 142 pp. Deuxième édition. 
Document sur les événements de 1870-71. Littérature officielle sous la Commune. Paris, Librairie de Bibliophiles, 1871. In-12 de 140 pp. 
DELPIT (Martial). L'Invasion de 1870. Paris, E. Lachaud, 1870. In-12 de132 pp. 
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271. Réimpression du Journal officiel de la République française sous la Commune, du 19 mars au 24 mai 1871. Première Édition. 
Paris, Victor Bunel, 1871. In-folio de 655-(1) pp., demi-basane noire, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40857) 150 €  

Première réimpression l'année même de sa publication du Journal officiel de la République française du lundi 20 mars au mercredi 24 mai 
1871.  
« La réimpression du Journal Officiel de la Commune que nous commençons aujourd'hui, est le document le plus précieux que l'on puisse 
consulter pour l'histoire de Paris pendant les deux mois d'insurrection. Seulement, ce document, publié dans la capitale, n'a pu parvenir en 
province, et bien peu de personnes en possèdent la collection. Nous croyons donc faire une chose essentiellement utile et répondre à un 
besoin général en entreprenant cette publication, depuis le 1er numéro en date du 19 mars, jusqu'au dernier jour, le 24 mai 1871. Nous ne 
doutons pas que cette réimpression ne soit bientôt dans les mains de tous ceux qui veulent connaître la vérité sur le règne éphémère de ces 
hommes qui, complices des prussiens, ont mis Paris à feu et à sang et la France à deux doigts de sa ruine. L'éditeur, Victor Bunel ». Rousseurs, 
petites déchirures passim ; traces de frottements et petits accidents sur la reliure, un mors fendu en pied. 
Del Bo p. 140 ; Le Quillec, 2479. 

 
272. ROBINET DE CLÉRY (Gabriel-Adrien). Les Avant-Postes pendant le siège de Paris. Paris, Victor Palmé, 1887. In-12 de 252 
pp., couverture illustrée. (40958) 20 €  

Édition originale. Le siège de Paris par l'officier Robinet de Cléry, avocat à Alger. Absent de Schulz. Couverture défraîchie. 
 
273. ROBOLSKY (Kermann). Le Siège de Paris raconté par un Prussien. Traduction de W. Filipi. Paris, E. Lachaud, 1871. Petit 
in-8 broché de (4)-339-(1) pp., couverture imprimée. (14415) 80 €  

Première édition française. « Souvenirs intéressants, ou l'auteur rassemble ses souvenirs sur Paris après le Siège et brosse un portrait assez 
juste de la Garde Nationale et déclare : Qui voit seulement marcher sur les boulevards ces bataillons se dit qu'ils ne livreront pas leurs 
chassepots avant d'en avoir tourné les canons contre ceux qui les leur ont confiés ; Paris devra, avant de retrouver l'ordre, traverser l'ère de la 
souveraineté communiste ». Schulz, 13. Petit manque de papier au deuxième plat. 
 

274. ROCHEFORT (Henri). Un Coin du voile. Aperçu des événements de Paris. Par Henri Rochefort. New-York, Imprimerie du 
Messager franco-américain, 1874. In-16 broché de 35 pp., couverture imprimée. 2500€  
 

Édition originale de toute rareté, publiée dans l'exil. Bel exemplaire acheminé par la poste en France avec cette mention manuscrite : « M. 
Ziegler 52 rue du Rhône Sous double enveloppe ». Cachet à froid de la Bibliothèque Émile Bergerat. Henri Rochefort est un des personnages 
les plus originaux, les plus vigoureux de la seconde moitié du XIXe siècle. Collaborateur du Charivari, du Nain Jaune, il est surtout célèbre 
par La Lanterne, fondée en 1868. Mais là ne se limite pas son inlassable activité de polémiste. Il fonde en 1869 La Marseillaise, est le rédacteur 
en chef du Mot d'ordre à sa création, en février 1871. Arrêté par les Versaillais, il est condamné par le tribunal militaire à la déportation à vie. 
Moins d'un an après sa déportation à la Nouvelle-Calédonie, il s'évade dans nuit du 20 juin 1874 et rejoint les États-Unis. 

« Ayant débarqué incognito à San Francisco pour tromper la meute de journalistes qui l’attendait, Henri Rochefort fut bientôt repéré, suivi 
à la trace et harcelé durant toute la durée du voyage en chemin de fer qui l’emmenait à New York (7 jours). Il accepta finalement de donner 
une interview exclusive au New York Herald, qui fut publiée simultanément en français et en anglais le 31 mai 1874, jour de son arrivée à New 
York, et qui s’arracha aussi bien à Paris (la police ayant tardé à réagir) qu’à New York. Le ton en était plutôt modéré : « La Commune a été, 
comme les pouvoirs nés d’une insurrection, un gouvernement de fait » ; eût-elle su faire preuve d’un plus grand esprit de conciliation, « la 
démocratie n’aurait pas perdu 35 000 de ses meilleurs soldats, massacrés au nom de la République ». Outre avoir fait rire les Parisiens aux 
dépens du gouvernement, le principal résultat de la publication de ce texte fut d’amener la presse américaine et une partie de l’opinion 
publique à reconsidérer les événements de la Commune. Fêté par les socialistes franco-américains, Rochefort donna début juin une 
conférence à l’Académie de musique à New York sous la présidence de John Swinton qui fit salle comble. Le bénéfice de cette soirée, soit 
722 dollars 25, fut consacré à soulager la détresse des déportés de Nouvelle-Calédonie. Cette conférence marqua aussi le point de départ d’une 
souscription nationale au bénéfice des communards déportés et emprisonnés. Le texte en fut aussitôt publié à New York par l’imprimerie du 
Messager Franco-Américain, ainsi qu’en Angleterre et à Genève » (M. Cordillot). Michel Cordillot, La Sociale en Amérique. Dictionnaire 
biographique du mouvement social francophone aux États-Unis (1848-1922), p. 373 ; Le Quillec, p. 520 ; manque à J.J. Magis, Catalogue la Commune 
de Paris, et à Del Bo (Istituto Giacomo Feltrinelli). 

274 bis. ROCHEFORT (Henri). L'Évadé. Roman canaque. Nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1895. In-12 broché de (4)-380-(2) 
pp., couverture imprimée. (40638) 80 €  

Remise en vente de l'édition originale publiée en 1880 chez Charpentier.  
« Cette Commune pour laquelle il a pris fait et cause dans Le Mot d'ordre, ce qui vaudra sa condamnation : départ de Henri Rochefort (1831-
1913) fin août 1873, arrivée à Nouméa le 8 décembre de la même année, une sorte de record de vitesse. Autre record, celui-là ̀ plus exceptionnel, 
la courte durée du séjour de Rochefort sur l'île : trois mois, pour cause d'évasion réussie en compagnie de Paschal Grousset, Francis Jourde, 
Olivier Pain, Achille Baillière et Charles Bastien (19 mars 1874). Si Les Aventures de ma vie (1895-96) constituent des sortes de mémoires romancés 
qui ne manquent pas de sel, à défaut d'exactitude, L'Évadé ́ est un roman avoué, un roman à clefs si l'on veut, qui met en scène des personnages 
totalement imaginés et d'autres inspirés par de réels déportés. (…) L'histoire, racontée de manière alerte, est traitée dans le registre du roman 
engagé. A cet égard, il convient de noter la force du dénouement où l'union entre Blancs et Canaques permet seule la réussite de l'évasion : 
emprisonnés pour des raisons somme toute semblables, les Communards et les Canaques se retrouvent solidaires dans la lutte contre les 
atteintes à leur liberté ́. Le propos de Rochefort méritait d'être salué dans la mesure où L'Évadé ́ fut publié ́ en 1880, soit deux ans après la grande 
révolte canaque qui secoua le Caillou et au cours de laquelle rares furent les déportés politiques à prendre le parti des insulaires - on cite 
généralement le cas de Louise Michel comme une exception - qui furent massacrés à grande échelle. L'Évadé ́ ou l'affirmation que la mission 
civilisatrice de l'Europe en général et de la France en particulier visait à exploiter les richesses des autres continents et à imposer d'autres 
valeurs, estrangères aux populations colonisées : la lecture de Rochefort est donc à replacer dans le grand débat qui allait notamment opposer 
Ferry et Clemenceau au sujet de la colonisation. » (Jean-Claude Caron). Bel exemplaire non coupé, tel que paru. 
Le Quillec, 521 ; Caron Jean-Claude. Henri Rochefort, L'évadé, 1993. In : Revue d'histoire du XIXe siècle, Tome 11, 1995/1. L'exil. pp. 146-147. 

 

275. ROCHEFORT (Henri). Les Aventures de ma vie. Paris, L'Intransigeant, 1895-1896. 1 vol. in-folio oblong (16, 7 x 45 cm), toile 
grise de l'époque. (12934) 500 €  

Edition pré-originale publiée en feuilleton dans L'Intransigeant, journal fondé par Eugène Meyer pour Henri Rochefort. Importants mémoires 
du célèbre pamphlétaire. 1 feuillet déchiré avec perte de la moitié de l'avant-dernier feuillet. « Henri Rochefort est un des personnages les plus 
originaux, les plus vigoureux de la seconde moitié du XIXe siècle. Collaborateur du Charivari, du Nain Jaune, il est surtout célèbre par La 
Lanterne, fondée en 1868, entièrement rédigée par lui. Mais là ne se limite pas son inlassable activité de polémiste. Il fonde en 1869 La 
Marseillaise, est le rédacteur en chef du Mot d'ordre à sa création, en février 1871. Arrêté par les Versaillais, il est condamné par le tribunal 
militaire à la déportation à vie. Moins d'un an après sa déportation à la Nouvelle-Calédonie, il s'évade et rejoint l'Australie. Revenu en France 
après le vote de la loi d'amnistie, en 1880, il lance l'Intransigeant. Député de tendance blanquiste, Rochefort se fourvoie ensuite dans le 
boulangisme. Parus en 1896, ses souvenirs, Les Aventures de ma vie, comptaient cinq volumes. M. Guichard-Meili a su parfaitement extraire 
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la quintessence de cette œuvre et, sans la dénaturer, nous livrer un texte fidèle et cohérent. Il a fort justement qualifié Rochefort de « premier 
des contestataires », souligné la pugnacité de cet homme exceptionnel, qui a passé son existence dans l'opposition, à être « contre tout ce qui 
est pour, pour tout ce qui est contre ». D'une virulence extrême, il a courageusement condamné l'église, l'armée et la justice, disant de cette 
dernière que les vieilles racoleuses « sont de saintes filles et des vertus farouches, si l'on compare le métier dont elles meurent à la prostitution 
dont vit notre magistrature assise ou debout. » Mais là ne se bornent pas ses qualités : son talent littéraire est indéniable, sa capacité de création 
verbale étonnante. Victor Hugo a écrit à son propos : « Il s'agit d'un écrivain, et d'un écrivain original et rare. » N'est-il pas l'inventeur du « 
petit livre rouge », ainsi qu'il nommait La Lanterne ! Toujours au côté des faibles et des vaincus, Henri Rochefort est l'honneur et la conscience 
de la seconde moitié du XIXe siècle » (Jean Guichard-Meili). 

 
276. ROCHEFORT (Henri). Les Dernières causeries de H. Rochefort annotées, commentées et réfutées par W. de Fonvielle, 
condamné à mort par la Commune. Bruxelles, Petit journal, 1871. In-8 broché de 170 pp., couverture imprimée. (14493) 40 €  

Edition originale. Déclarations et textes de Rochefort pendant la Commune soigneusement sélectionnés et commentés par Wilfrid de Fonvielle 
(1824-1914). Couverture défraîchie. Del Bo, 95 ; Le Quillec, 966. 

 
277. ROCHEFORT (Henri). Retour de la Nouvelle-Calédonie. De Nouméa en Europe. Paris, F. Jeanmaire, s.d. (1877). Grand in-
8 de XXIV-363 pp., frontispice, table des gravures, demi-chagrin rouge, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). (40855) 150 €  

Édition originale illustrée de 200 illustrations contenant 700 sujets d'après Denis, Desjours, V. Gilbert, Mathon, D. Vierge, E. Hareux etc. etc. 
« Arrivé à la Nouvelle-Calédonie début décembre 1873, Rochefort s'en évade trois mois plus tard, le 20 mars 1874. Il nous le récit de son voyage 
aller, de son court séjour, de son évasion ("assez vague de peur de compromettre quelques braves gens") de son voyage de retour en Europe. 
L'ouvrage est illustré de gravures sur bois d'après photographies (table en pages liminaires) ». Del Bo p. 70 ; Le Quillec, 4020. 

 
278. ROME (Éli-F.). Histoire de la guerre entre la France et la Prusse (1870-1871). Paris, Morey, s.d. (1871). In-8 broché de 416 pp., 
illustrations hors texte, couverture imprimée. (40891) 40 €  

Édition originale. « Biographies des hommes qui se sont distingués tant dans la guerre étrangère que dans la guerre civile ; la cinquième partie 
est consacrée à la Commune avec des biographies de Pyat, Delescluze, Vallès, Vermorel, Rochefort » Le Quillec, 4038 ; Schulz, p. 43. 

 
279. ROSAMBEAU (Eugène). Profils et binettes. Paris, Grognet, 1870. In-4 de 4 lith. coloriées, cartonnage moderne (16461)450 €  

Suite complète. 1, Allons petite République etc. 2, Quand on le vit ivre de gloire etc. 3, Général, pour cet ait sombre ? 4, En voyant ce masque 
romain, etc. « Les pièces signées de ce nom qui se rencontrent parmi les estampes de la Commune doivent être attribuées à l'acteur Minet de 
Rosambeau, lui-même fils de l'acteur Louis Minet de Rosambeau qui fut au Théâtre de Paris « (Grand-Carteret). Berleux, p. 155. 

 
280. ROSSEL (Louis Nathaniel). Mémoires et correspondance de Louis Rossel, 1844-1871. Préface de M. Victor Margueritte. 
Paris, Stock, 1908. In-12 de XLVI-518-(1) pp., portrait de Rossel en frontispice, demi-parcaline rouge Bradel, pièce de titre havane, 
dos lisse orné d'un fleuron (reliure de l'époque). (40745) 100 €  

Édition originale. « Cet ouvrage recoupe en partie celui d'Amigues - en particulier on y trouve "mon rôle pendant l'insurrection". Rossel reste 
lucide dans ses jugements, sur les officiers versaillais qui sont toujours les vaincus de Metz et de Sedan et sur la nécessité d'une révolution 
démocratique sur les fédérés ("l'uniforme enlève à l'émeutier une partie de son courage"). En début de volume, essai biographique de la soeur 
de Rossel, Isabella ». Collection "Bibliothèque historique". Le Quillec, 3772 ; absent de Del Bo. 

 
281. ROSSEL (Louis-Nathaniel). Papiers posthumes recueillis et annotés par Jules Amigues. Paris, Lachaud, 1871. In-8 de (6)-
381 pp., percaline sable, pièce de titre noire (reliure de l'époque). (40792) 100 €  

Édition originale ornée d'un portrait en frontispice.  
Première collective de Rossel publiée l'année de son exécution : officier de carrière, Rossel, évadé de Metz rejoignit Gambetta à Tours. Le 20 
mars 1871, il accourut à Paris pour rejoindre la Commune qui lui confia, provisoirement, le poste de délégué à la Guerre. Il refusa de quitter 
Paris après la défaite, fut arrêté, condamné à mort, et exécuté malgré les interventions de tous bords dont celle du député bonapartiste de 
Cambrai, Jules Amigues (1829-1883) qui prépara cet ouvrage qui recueille les divers écrits de Rossel : Capitulation de Metz - Entrevue avec le 
général Changarnier et le maréchal Bazaine - Mon évasion - Le gouvernement de Tours - Le camp de Nevers - Mon rôle sous la Commune : Cluseret, 
Bergeret, etc., etc. - La défaite de la Commune - Notes politiques - Timothée (folie) - Derniers jours. Vixerunt ! Le livre comprend le récit de sa 
participation à la Commune écrit dans sa prison de Versailles. Ex-libris manuscrit "Paul Chanel". Pâles rousseurs, reliure tachée sans la coiffe 
de tête (arasée). Le Quillec, 4050. 

282. ROUFFIAC (J.). Souvenirs historiques sur le siège de Paris et le commencement de la Commune, journées des 18, 19, 20 
et 21 mars 1871. Paris, Imprimerie G. Binard, s.d. (1874). In-12 broché de (4)-166-(2) pp., portrait en frontispice et fac similés repliés, 
couverture imprimée. (40729) 30 €  

Édition originale. « Sous-chef de la prison du 9e secteur, Rouffiac nous donne la chronique de son établissement qui a accueilli de nombreuses 
personnalités dont le général Chanzy. Son ouvrage se termine par le récit du massacre des Dominicains d'Arcueil. » Rousseurs et trace de 
brûlure sur plusieurs feuillets, dos fendu. Le Quillec, 4060 ; Del Bo, p. 106 

283. ROUGERIE (Jaques). 1871 Jalons pour une histoire de la Commune de Paris. Paris, Presse Universitaire de France, 1973. In-
8 broché de X-621- (2) pp. (40866). Le Quillec, 4063. 50 €  
 
284. SARCEY (Francisque). Le Drapeau tricolore. Versailles, Paris, Librairie E. Lachaud, 1871. 12 livraisons reliées en 1 vol. in-12, 
demi-chagrin brun, dos lisse orné, non rogné (reliure de l'époque). (40489) 800 €  

Collection complète du n° 1 (6 mai 1871) au n° 12 (22 juillet 1871) ; le n°1 publié à Paris sous la Commune, les numéros 2 à 5 à Versailles, puis 
retour à Paris pour les sept derniers numéros.  
Hebdomadaire « férocement anti-communard » (Le Quillec) rédigé par le seul Francisque Sarcey, célèbre écrivain ultra-conservateur qui 
réclame une répression sans pitié et profite de la situation pour régler ses comptes avec ses confrères : Victor Hugo et surtout Jules Vallès. 
Sarcey a 44 ans en 1871. Normalien, il a choisi le journalisme et fait les beaux jours du Gaulois, puis du Temps, du XXe siècle. C'est aussi un 
conférencier en vogue, dont les débuts remontent aux longues soirées du Siège. Il a publié un Siège de Paris, Impressions et souvenirs qui a 
rencontré un énorme succès. Le Quillec, 1503, 4164. 

 
285. SARCEY (Francisque). Le Siège de Paris, impressions et souvenirs. Paris, Lachaud, 1871. In-12 broché de 347-(2) pp., 
couverture imprimée. Carte dépliante. Mention de 18e édition. Schulz p. 44. (13587) 50 €  
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286. SEMPRIONUS. Histoire de la Commune de Paris en 1871. Paris, Décembre-Alonnier, s.d. (1871). In-12 de VIII-267 pp., demi-
basane bleue, dos lisse orné (reliure de l'époque). (40899) 50 €  

Édition originale. Les auteurs de cet ouvrage sont Octave Ferré et son éditeur. Le Quillec : « Classique histoire bourgeoise modérée de 
l'insurrection ». Dos passé mais bon exemplaire. Le Quillec, 3695 ; Del Bo, p. 106. 

 
287. La Sentinelle. Journal satirique illustré. Paris, Imp. Vallée, 1870. In-folio de 4 pp. (40735) 150 €  

Numéro spécimen, seul publié. Grande caricature en couleurs par Henri Demare. Rédacteur en chef : V. Dyctis. Berleux p. 34. 
 
288. Le Siège de Paris. Tablettes au jour le jour ; du numéro 1 (19 Septembre 1870) au numéro 6 et dernier (12 janvier 1871). Paris, 
Imp. Lahure, 1870-1871. 6 livraisons in-folio de 4 pp. chacune, en feuilles. (8767) 500 €  

Collection complète. Journal fondé par Villemessant. Rédacteurs : A. d'Aunay, E. Blavet, Ph. Gille, Th. de Grave, F. Magnard, A. Millaud, I.  
Woestyne. Del Bo, 18.  

 
289. SIMON (Jules). Le Gouvernement de M. Thiers. 8 février 1871-24 mai 1873. Paris, Calmann Lévy, 1878. 2 vol. in-8 de (2)-473-
(3) pp. ; (4)-453-(3) pp., demi-maroquin rouge à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque). (40853) 80 €  

Deuxième édition. Le Quillec : « Faisant suite aux Souvenirs du 4 septembre (1874), ce nouvel ouvrage du célèbre auteur de l'Ouvrière nous 
donne la version d'un des acteurs du drame, 57 ans en 1871, membre du Gouvernement de la Défense Nationale, puis ministre de Thiers 
pendant la Commune. Point d'éléments nouveaux, uniquement des justifications de la part du plus "social" des Jules ». Pâles rousseurs.  
Le Quillec, 4258 ; Del Bo, p. 106. 

 
290. SOREL (Albert). Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande. Paris, Plon, 1875. 2 vol. in-8 brochés de XI-428 pp.; 
452 pp., couverture imprimée. (14576) 120 €  

Edition originale. Ex-libris manuscrit « H. Fournier » à l'encre du temps. Schulz, p. 46. 
291. La Souveraineté du peuple. Journal des idées sociales. Paris, Imprimerie nouvelle, 1871. 1 livraison in-folio de 2 pp., demi-
toile rouge. (9487) 350 €  

Seule livraison publiée (11 mai). Rédacteur en chef : Auguste Petit. « Programme : Recherches sur la meilleure forme de gouvernement dans 
un État composé d'hommes libres. Pas des mots, des actes. Deux parties : Étude et Vulgarisation des grands principes républicains et 
Administration de la République par le gouvernement des communes. L'ensemble est un exposé des principes du communalisme » (B. Noël). 
Le Quillec, 2387. 

 
292. SWARTE (Victor de). Le Trésor public pendant la Guerre de 1870-1871. Paris, Berger-Levrault, 1890. In-8 de 125 pp., demi-
chagrin brun, dos à nerfs, titre frappé doré (reliure de l'époque). (14539) 100 €  

Edition originale. Ardent républicain sous l'Empire, Victor de Swarte (1848-1917) s'engagea dans l'armée du Nord lors de la guerre franco-
prussienne. Profitant du renouvellement politique et social rendu possible par l’avènement de la III République pour s’immiscer dans les 
milieux au pouvoir et atteindre le sommet de l’administration financière départementale ; il fut nommé trésorier-payeur général en 1880. « 
Second couteau » inconnu du grand public, haut fonctionnaire de circonstance et somme toute peu investi dans ses missions administratives, 
auteur d’ouvrages aussi nombreux et variés que méconnus, Victor de Swarte n’en demeure pas moins l’un de ceux qui ont œuvré en faveur 
d’une plus grande rigueur comptable de la part d’un État de finances qui ne cesse de s’affirmer au cours du XIXe siècle. (Matthieu de Oliveira, 
Les Comptabilités occultes du trésorier-payeur général de Swarte). Etiquette de la bibliothèque de Maurice Gizardin sur le faux titre. Bel 
exemplaire. 

 
293. TALÈS (C.). La Commune de 1871. Préface de Léon Trotsky. Paris, Librairie du travail, 1924. In-8 broché de XXII-218 pp., 
couverture imprimée rouge et noire. (40720) 50 €  

Édition originale. La préface de Léon Trotsky s'intitule "Les leçons de la Commune". « La ruine de la Commune a démontré qu'en période 
de révolution, il ne faut pas essayer de revivre le passé mais agir en s'attachant aux réalités présentes ». Le Quillec, 4394 ; Del Bo, p. 119.  

 
294. [TALONS]. Croquis républicains. Paris, Chez Deforêt et César ; imprimerie Talons, sans date [1870]. 4 lithographies reliées en 
1 vol. in-4, cartonnage moderne. (9492) 300 €  

Suite complète. La meute allemande à la curée - Les spectres !!! Pourquoi nous avoir fait tant souffrir ? - Pas ici, général, votre place est à la 
barre de l'assemblée. Lithographies de l'imprimeur Talons, chez lequel de tant de pièces de cette époque ont été tirées, signées du pseudonyme 
Patrioty. Berleux, 193. 

 
295. [TALONS]. Les Aventures illustrées (sinon illustres) de Louis Verhuel, dit Bonaparte. Paris, Dépôt et vente à l'imprimerie 
Talons, sans date [1870]. 3 lithographies reliées en 1 vol. in-4, cartonnage moderne. (9496) 300 €  

Suite complète en couleur. Pièces de l'imprimeur Talons, chez lequel de nombreuses lithographies de la Commune ont été tirées. Berleux, 
163. 

 

296. TESTUT (Oscar). L'Internationale. Son origine - son but - son caractère - ses principes - ses tendances - son organisation 
- ses moyens. Paris, Versailles, Lachaud, 1871. In-12 de XV-288 pp., demi-basane verte, dos orné (reliure de l'époque). (14472) 150 €  

Troisième édition revue et augmentée. L'une des sources principales sur l'histoire de la Première Internationale, sur sa création en France, et 
sur son rôle dans les mouvements insurrectionnels, à Paris et en province, avant et pendant la Commune. L'auteur, qui avait été un agent de 
la police impériale, disposait de renseignements de première main. Rousseurs. Del Bo, 107 ; Le Quillec, 4426 ; Le Clère, 1843. 

 
297. [TESTUT (Oscar)]. Le Drame de Lyon. 20 décembre 1870. Assassinat du commandant Arnaud. D'après des documents 
authentiques. Par un Avocat. Lyon, Josserand, 1871. In-8 broché de 32 pp., couverture imprimée. (40930) 50 €  

Edition originale. Relation de l'assassinat du commandant Arnaud. Compte rendu des débats, réquisitoire du ministère public. La 
responsabilité de cette sombre affaire incombe selon l'auteur à J.P. Bruyas qui réussit à se réfugier à Genève. Large mouillure sur la couverture. 
Del Bo, p. 93 indique une pagination erronée ; Le Quillec, 4426. 
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298. THIERRY (Edouard). La Comédie Française pendant les deux sièges (1870-1871). Journal de l'Administrateur général. In-
8 de VIII-532 pp., table, demi-percaline rouge Bradel, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l'époque). (40843) 100 €  

Édition originale. Critique dramatique, Edouard Thierry (1813-1894) fut nommé en 1859 administrateur du Théâtre Français où, entre autres, 
il fit représenter des essais de débutants dans des genres étrangers jusqu'alors aux traditions de ce théâtre et remit sur scène l'Hernani de 
Victor Hugo ; il fut également conservateur à la Bibliothèque de l'Arsenal. Le Quillec, 4444.  

 
299. THIERS (Louis-Adolphe). Discours parlementaires (1830-1877). Publiés par M. Calmon. Paris, Calmann-Lévy, 1879-1889. 16 
vol. in-8 et 1 vol. grand in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés, tête dorée, couvertures conservées (reliure de 
l'époque). (1069) 1650 €  

Un des monuments de l'histoire politique du XIXe siècle. Très rare complet du tome XVI de tables. On a joint à cette série : Notes et Souvenirs 
de M. Thiers, 1870-1873. Voyage diplomatique. Proposition d'un Armistice. Préliminaires de la Paix. Présidence de la République. P., Calmann-
Lévy, 1904. Envoi de l'éditeur au tome I. Bel exemplaire. Dos très légèrement passé. 

 
300. THIERS (Louis-Adolphe). Notes et Souvenirs de M. Thiers.1870-1873. Paris, Calmann-Lévy, 1904. Grand in-8 broché de (6)-
465-(1) pp., couverture imprimée. (40993) 100 €  

Remise en vente de l'édition originale (1903) à la date de 1904. Voyage diplomatique - Proposition d'un armistice - Préliminaires de la paix - 
Présidence de la République. Un avertissement signé F.D. (Félicie Dosne, belle-soeur de Thiers) précise que Thiers n'a pas écrit de mémoires: 
il a laissé seulement de multiples notes qui ont été réunies dans ce volume, plus ou moins chronologiquement ; de longs développements sont 
consacrés à la Commune. Pâles mouillures sur plusieurs feuillets. Le Quillec, 4445 ; Del Bo, p. 107. 

 
301. THOMAS (Edith). Les Pétroleuses. Paris, Gallimard, 1963. In-8 broché de 288-(4) pp. Le Quillec, 4454. (40872) 30 €  
 
302. TRIMM (Timothée). Les Ruines de Paris. Chroniques du Paris brûlé. Description des monuments, palais, maisons 
incendiées, scènes de dévastation, état actuel des ruines etc. Paris, Librairie et imprimerie universelles, 1871. In-4 de (2)-VII-24 pp., 
frontispice et 10 eaux-fortes coloriées, cartonnage Bradel, pièce de titre sur le plat supérieur, couverture saumon imprimée 
conservée (reliure moderne). (40535) 300 €  

Édition originale illustrée d'un frontispice et 10 eaux-fortes gravées par Manks, Aires et coloriées par Grognet. 
Romancier et publiciste, Timothée Trimm (1815-1875) écrivit sous le pseudonyme Léo Lepsel pour le périodique "L'Audience" (vers 1840), puis 
sous le pseudonyme Timothée Trimm pour "Le Petit journal" (1862-1869). Lespès avait 56 ans en 1871 et collaborait au périodique "Le Petit 
moniteur". Pâles rousseurs. Le Quillec n°4515. 

 
303. TROCHU (Louis Jules). Une page d'Histoire contemporaine devant l'Assemblée nationale. Paris, Librairie de J. Dumaine, 
1871. In-8 de de 153-(2) pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés, tranches jaspées (reliure de l'époque). (40910) 40 €  

Remarquable témoignage sur la guerre de 1870 et le siège de Paris. Le général Trochu (1815-1896), alors inspecteur de l'Infanterie, publia en 
1867 une étude très critique de l'armée qui entraîna sa disgrâce. « Aujourd'ui, je les livre au jugement des électeurs des dix départements qui 
m'ont fait l'honneur, après le siège de Paris de m'envoyer à l'Assemblée. Je leur offre cette page dans le sentiment exclusif où j'étais quand 
j'ai écrit L'Amée française en 1867, pour faire mon devoir ». Coins et 1 coiffes frottées. Le Quillec, 4520 ; Schulz, 49. 

 
304. TURLAND (Albert). Petite histoire populaire de la Commune ; précédée d'un historique des mouvements communalistes 
sous la Féodalité et sous la Révolution. Saint-Etienne, Imprimerie "Union typographique", s.d. (1905). In-16 broché de XIV-132 pp., 
couverture rouge imprimée. (40728) 30 €  

Deuxième édition publiée l'année de l'originale, augmentée de la préface d'Amilcare Cipriani. En tête de titre : "Le Socialisme en action". « 
Cette plaquette de propagande dédiée aux vaillants défenseurs de la Commune est surtout consacrée à l'Insurrection et à l'Internationale ». 
Le Quillec, 4531. 

 
305. VALFREY (Jules). Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense Nationale. Paris, Amyot, 1871. 3 vol. in-8 
broché de (6)-323 pp., (6)-327 pp., (6)-335 pp., couverture bleue imprimée. (14521) 150 €  

Edition originale. Première partie : Du 4 septembre au 31 octobre 1871 Ferrières. L'Italie et la France - Mission de M. Thiers - Négociations 
avec l'impératrice. Deuxième partie : Du 31 octobre au 20 décembre 1870. Les Négociations avec l'Impératrice - Les négociations d'armistice 
de Versailles - L'entrevue du pont de Sèvres - La révision du traité de 1856 - La paix possible au 15 décembre 1870 - Prétentions suisses sur la 
Savoie du nord - Vues de Bismarck sur le Luxembourg - Le pape demande à s'établir en Corse - Proclamation de l'Empire d'Allemagne à 
Versailles. Troisième partie du 20 décembre 1870 au 1er mars 1871. La conférence de Londres - La capitulation de Paris - L'armistice en 
province - Les préliminaires de paix et l'Assemblée de Bordeaux - Les atteintes au droit des gens et les armées allemandes. Nombreuses pièces 
justificatives. 

 
306. VAUVRAY (Hippolyte). Champ des Martyrs. Massacre des 51 otages dont 10 prêtres. Paris, Adolphe Josse, ca 1872. 
Photomontage sur papier albuminé (21,7 x 15,7 cm), monté sur carton imprimé (41,5 x 31,6 cm). (40841) 150 €  

Le 26 mai 1871, 52 personnes détenues dans la prison de la Roquette, en majorité des gendarmes et des ecclésiastiques, sont conduites rue 
Haxo et fusillées par les Fédérés. La photographie étant incapable de saisir le moment d’une exécution, des photomontages sont réalisés après 
mai 1871 afin de témoigner des crimes de la Commune, ainsi celui d’Hippolyte Vauvray intitulé Les martyrs de la Roquette. Le but de ces 
photomontages n’est pas de falsifier la réalité, comme pouvaient le faire les caricatures des pétroleuses par exemple, mais de suppléer les 
carences de l’appareil photographique en proposant une image plus fidèle qu’une photographie non truquée ne l’aurait permis. Après avoir 
photographié les lieux de l’exécution, Vauvray a procédé au collage des visages des victimes, à la peinture de leurs corps, puis à la peinture 
des Fédérés. Le point de vue adopté, conduisant à croiser le regard des victimes, accentue la portée édifiante du photomontage. 

 
307. VAUVRAY (Hippolyte). Les Martyrs de la Grande Roquette. Chemin de ronde. Paris, Adolphe Josse, ca 1872. Photomontage 
sur papier albuminé (20,9 x 15,5 cm), monté sur carton imprimé (41,5 x 31,6 cm). (40840) 150 €  

Reconstitution après coup à l'aide d'acteurs costumés d'épisodes de la Commune, retraçant surtout les exécutions d'otages par les insurgés en 
mai 1871. 

 
308. VAUX (Almir de). Cahier de notes d'un officier de cuirassiers de la Garde (1870-1871). Paris, Imprimerie des apprentis 
d'Auteuil, 1911. Grand in-8 broché de 66 pp. 3 plans hors-textes. Envoi autographe de l'auteur. (13418) 100 €  
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309. VERGÈS D'ESBOEUFS Alphonse-Joseph-Antoine dit Baradat). La Vérité sur le Gouvernement de la Défense nationale, 
la Commune et les Versaillais. Genève, Imprimerie coopérative, 1871. In-8 broché de 46 pp., couverture imprimée. (40833) 350 €  

Edition originale rare publiée dans l'exil. Vigoureuse défense du Comité central contre la Commune, attaque contre Dombrowski et les 
Polonais et insigne folie que la nomination de Delescluze à la guerre : Vergès sera très contesté dans les milieux de la proscription. Le vicomte 
Alphonse Vergès d'Esboeufs, né à Perpignan en 1824, homme de lettres, parfois sous le nom de Baradat d'Esboeufs, colonel au 1er régiment 
de chasseurs à cheval, sous-chef d'état-major de la XVIIe légion fédérée, fut condamné par contumace le 14 Janvier 1873 à la déportation dans 
une enceinte fortifiée. Il vécut réfugié à Genève à partir de juin 1871. Auteur de pamphlets interdits en France, notamment Le Coin du Voile, il 
aurait été « un des membres les plus actifs de la proscription ». Il fonda le journal Le Charivari Helvétique. 
Le Quillec, 1665 ; Del Bo, p. 66 ; Maitron IX, 294.  

 
310. VERMOREL (Auguste). Qu'est-ce que la République ? Paris, Fayard, sans date [1871]. In-8 broché de VI-28 pp., couverture 
illustrée. (14519) 50 €  

Edition originale. Notice biographique de l'auteur, vignette gravée sur le titre répétée sur la couverture sur laquelle a été ajouté dans la marge 
supérieure : Dernier ouvrage de Vermorel. « 31 ans en 1871, journaliste maintes fois condamné, emprisonné sous l'Empire, puis pendant le 
Siège après le 31 octobre, Augute Vermorel est élu à la Commune par le XVIIIe arrondissement ; il fait partie de diverses commissions. 
Grièvement blessé le 25 mai, il meurt à la prison de Versailles où on l'a laissé sans soins. Ses ouvrages sont donc antérieurs à la Commune, 
mais ils sont donc significatifs de la pensée d'un homme qui a été constamment calomnié, à droite comme à gauche. » Le Quillec, 2544. 

 
311. VEUILLOT (Louis). Paris pendant les deux sièges. Paris, Librairie de Victor Palmé, 1871. 2 vol. in-8 brochés de (4)-XVIII-
494-4 pp. ; (4)-549 pp. (12021) 100 €  

Edition originale. Recueil d'articles du polémiste catholique Louis Veuillot (1813-1883) publiés dans L'Univers d'août 1870 au 4 septembre 1871, 
« année funeste ». Plus de la moitié du second volume est consacrée à la Commune, fatales conséquence des écrits de Proudhon « athée scélérat 
» et du libéralisme catholique ; Paris « cancer de la France » doit être rigoureusement châtié, les « fusillades provisoires » ne suffisant pas. Pâles 
rousseurs. Le Quillec, 2552. 

 

312. VIAL (Jules). Histoire abrégée des campagnes modernes. Paris, Baudoin, 1886. 3 tomes en 2 vol. in-8 de VII-419-(2) pp. ; 352; 
(2)-108 pp., demi-basane blonde, dos orné à nerfs, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert (reliure de l'époque). 
(13135) 200 €  

Quatrième édition suivie au tome II avec sa propre page de titre d'un atlas paginé de 63 cartes et d'une table des planches. La première édition 
a paru en 1874. Passages soulignés au crayon, rousseurs, reliure frottée. Bon exemplaire. 

 
313. VIDIEU (Auguste). Histoire de la commune de Paris en 1871. Paris, E. Dentu, 1876. In-8 de (4)-VIII-657-(3) pp., demi-chagrin 
vert, dos orné à nerfs (reliure de l'époque). (40854) 100 €  

Édition originale. Le Quillec : « L'ouvrage de l'abbé Auguste Vidieu (1831-1894), docteur en théologie et vicaire à Saint-Roch est dans la ligne 
de l'histoire "religieuse" de la Commune : début, règne et chute… aux causes habituelles de l'insurrection vient s'ajouter : la politique socialiste 
de l'Empire ! » Très bon exemplaire.  Del Bo p. 108 ; Le Quillec, 4640. 

 
314. VIGNAUD (Roger). Gaston Crémieux. La Commune de Marseille un rêve inachevé... Aix-en-Provence, Édisud, 2003. In-8 
broché de 286-(2) pp. Le Quillec, 4652. (40862) 30 €  
 
315. VILLETARD (Edmond). Histoire de l'Internationale. Paris, Garnier Frères, 1872. In-12 broché de (4)-392 pp., couverture 
imprimée. (40939) 100 €  

Edition originale. « En annexe le texte de La Guerre civile en France première publication intégrale en France » Le Quillec, 4662 ; Del Bo, p. 
108. 

 
316. VILLETARD (Edmond). History of the International. Translated from the French of Edmond Villetard, Editor of the 
Journal des Débats, by Susan M. Day with an introduction by Henry N. Day, Author of "Aesthetics", "Logic" "Rhetoric" etc. 
New Haven, George H. Richmond & Co., 1874. In-8 de IX-259 pp., percaline rouge Bradel, pièce de titre imprimée, non coupé 
(reliure de l'époque). (14512) 100 €  

Première édition américaine établie sur l'originale française publiée en 1872. Reliure tachée. 
 
317. VILLETARD (Edmond). L'Insurrection du 18 mars. Extraits des dispositions recueillies par la commission d'enquête, 
classés, discutés et résumés. Paris, Charpentier et Cie, 1872. In-12 de (4)-499 pp., demi-chagrin noir, dos orné à nerfs, pièce de 
titre noire (reliure de l'époque). (40839) 120 €  

Edition originale. Le Quillec : « La première partie de l'ouvrage est consacrée au développement de l'esprit révolutionnaire sous le Second 
Empire. Suivent le récit de l'insurrection, l'influence de la presse, les hommes de la Commune ; la déposition de Thiers fait l'objet d'un long 
commentaire ». Edmond Villetard (1828-1889) journaliste et homme de lettres, a été rédacteur au "Courrier du dimanche" (1862-1866), puis au 
"Débats", directeur du "Soir" et du "Journal officiel" (1875). Très bon exemplaire. Le Quillec 4662. 

 
318. VINOY (Joseph). Campagne de 1870-1871. L'Armistice et la Commune. Opérations de l'Armée de Paris et de l'Armée de 
réserve. Paris, Henri Plon, 1872. In-8 de (2)-442-(2) pp., demi-toile rouge, dos lisse, pièce de titre rouge (Cabry). (40852) 30 €  

Édition originale. Dernier volet de la relation publiée sous le titre général "Campagne de 1870-1871". Rappelé pour la guerre franco-allemande, 
le général Vinoy (1800-1880) succéda le 22 janvier 1871 à Trochu comme commandant en chef de l'armée de Paris. Le 11 mars, il supprima les 
journaux révolutionnaires ; le 18 mars, obéissant à Thiers, il donne l'ordre de retraite générale sur Versailles. Il commanda l'armée versaillaise 
jusqu'au 14 avril, date à laquelle Thiers le remplaça par Mac Mahon, en le nommant Grand Chancelier de la Légion d'Honneur. Exemplaire 
sans les planches. Quelques rousseurs, mouillure sur le dos de la reliure. Schulz, p. 61 ; Le Quillec, 2583. 

 
319. VINOY (Joseph). Campagne de 1870-1871. Siège de Paris. Opérations du 13e corps et de la troisième armée. Paris, Henri 
Plon, 1872. In-8 de (4)-536 pp., demi-percaline aubergine, pièce de titre en maroquin vert (reliure de l'époque). (13306) 100 €  

Edition originale. Dernier volet de la relation publiée sous le titre général Campagne de 1870-1871. Rappelé pour la guerre franco-allemande, 
le général Vinoy (1800-1880) succède le 22 janvier 1871 à Trochu comme commandant en chef de l'armée de Paris. Le 11 mars, il supprime les 



31

journaux révolutionnaires ; le 18 mars, obéissant à Thiers, il donne l'ordre de retraite générale sur Versailles. Il commande l'armée versaillaise 
jusqu'au 14 avril, date à laquelle Thiers le remplace par Mac Mahon, en le nommant Grand Chancelier de la Légion d'Honneur. Pâles rousseurs. 
Exemplaire sans l'atlas. Schulz, p. 61 ; Le Quillec, 2583. Bon exemplaire. 

 
320. Vive la Commune ! Édité pour le 51e anniversaire de Maurice Thorez et le 80e anniversaire de la Commune de Paris. Paris, 
Éditions sociales, 1951. In-8 broché de 70-(1) pp., couverture imprimée en rouge et illustrée. (40987) 30 €  

Édition originale. De la Commune à Maurice Thorez, par Victor Leduc. La Commune de Paris, par Friedrich Engels. Signification de la 
Commune, par Émile Tersen. La Commune, c'est la liberté, par Joanny Berlioz. Chronologie sommaire de la Commune de Paris. Nombreuses 
illustrations in-texte. « Célébration de l'anniversaire de Thorez et accessoirement de la Commune ! ». Le Quillec, 2589.   

 
321. Voici l'aube. L'Immortelle Commune de Paris. Paris, Édition sociales, 1972. In-8 broché de 458 pp. (40878) 30 €  

Compte rendu analytique du colloque scientifique international organisé par l'institut Maurice Thorez (Palais du Luxembourg, 6-9 mai 1971). 
Le Quillec, 2371. 

 
322. VUILLAUME (Maxime). Deux drames 1871. Gustave Chaudey - Édouard Moreau. Paris, Émile-Paul, 1912. In-12 broché de 
220-(2) pp., 4 planches hors texte, couverture imprimée. (40912) 30 €  

Édition séparée du tome VIII des Cahiers rouges illustrée de 2 portraits et 2 fac-similés. Le Quillec, 4715. 
 
323. VUILLAUME (Maxime). Hommes et choses du temps de la Commune. Récits et portraits pour servir à l'histoire de la 
première Révolution sociale. Paris, Éditions d'histoire sociale, 1968. Petit in-12 broché de 226 pp., couverture sable imprimée. 
(14547) 50 €  

Fac simile de l'édition Paris, Veuve Blanchard, 1871 (Tome Ier seul paru). La couverture porte : Paris-libre (du 18 mars au 4 avril 1871). Édité 
sous forme de périodique, la série rédigée par Maxime Vuillaume, Massenet de Maraucour et Bellanger cessa après le 7e numéro. 1/1000 
numéroté sur papier vergé à la main. Le Quillec, 2601. 

 
324. VUILLAUME (Maxime). Mes Cahiers rouges. Paris, Cahiers de la Quinzaine, 1908-1914. 10 vol. in-12 broché, couvertures 
imprimées en rouge et noir. (40921) 250 €  

Édition originale publiée dans les Cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. I, Une journée de la Cour martiale du Luxembourg. II, Un peu de 
vérité sur la mort des otages. III, Quand nous faisions le Père Duchène. IV, Quelques-uns de la Commune. V, Par la ville révoltée. VI, Au 
large. VII, Dernier cahier. VIII, Deux drames. IX, Lettres et témoignages. X, Proscrits. « Il n'est pas de livre plus vivant, plus direct, avec un 
style aigu et simple, qui en fait le meilleur mémorialiste de la seconde moitié du XIXe siècle. Il serait depuis longtemps classique, s'il avait 
peint autre chose que la Commune » (Bernard Noël). Exemplaire un peu défraîchi. Del Bo, p. 72 ; Le Quillec, 2601. 

 
325. WEILL (Georges). Histoire du parti républicain en France (1814-1870). Paris, Alcan, 1928. In-8 broché de IV-432 pp., index, 
bibliographie, couverture imprimée, non coupé. (14470) 50 €  

Edition définitive. Ouvrage essentiel pour l'histoire de la Commune : s'il s'arrête en 1870, de nombreux acteurs de l'année terrible se révèlent 
dans cette période. Il s'agit là d'une synthèse générale de la plus grande importance pour les antécédents de la Commune. Chapitres : Les 
républicains sous la Restauration - Les républicains en 1830 - Les premières luttes contre Louis-Philippe - La société des Droits de l'homme 
- Républicains et communistes - Le Parti républicain depuis 1840 - La littérature républicaine sous Louis-Philippe - La Révolution de février 
- Les républicains au pouvoir - La réaction - La proscription - Les années de silence - La littérature républicaine sous l'Empire - Le réveil du 
parti - La guerre contre l'Empire. L'édition originale a paru en 1900. Del Bo, 120 ; Le Quillec, 2611. 

 
326. WOLOWSKI (Bronislas). Dombrowski et Versailles par B. Wolowski. Avec pièces et autographes à l'appui signés : Picard, 
Dombrowski, Delescluze, etc. et une lettre autographe de M. François Smolka, ancien président de l'Assemblée nationale 
autrichienne, député à la diète de Gallicie et Reichsrath de Vienne. 7e édition revue et corrigée par l'auteur. Genève, Imprimerie 
Carey frères, Londres, S. O. Beeton, Lemberg, Ch. Wild, Octobre 1871. In-12 de 148 pp., fac similés repliés hors texte, demi-basane 
rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture jaune conservée. (40722) 250 €  

Édition française publiée l'année de l'originale polonaise. « Wolowski démontre preuve en main que les Polonais et Drombowski à leur tête 
n'étaient ni des assassins ni des incendiaires. Ce livre est plein de détails inédits qui auraient pu rester inconnus et faire défaut à l'histoire de 
la Commune » (J. Lemonnyer). Longtemps interdit en France, cette édition est rare. L'auteur, affilié à l'Internationale, secrétaire de la section 
polonaise de Genève, y donne une succincte biographie du « meilleur général de la Commune » (Lissagaray) et s'attache à démontrer la fausseté 
de l'accusation de trahison lancée contre l'A.I.T. et Dombrowski (1836-1871). Celui-ci, officier dans l'armée Russe, condamné à la déportation 
après l'insurrection polonaise de 1863, gagna la France où il se mit au service de la Commune avec le grade de général. Il mourut sur la 
barricade de la rue Myrha lors de l'assaut des Versaillais. Bel exemplaire. Le Quillec, 4778 ; Del Bo, 73.  

 
327. ZISLY (Henri). Le Souvenir de Louise Michel. Documents. 1939. Carnet manuscrit in-12 de 42 pp., coupures de presse 
contrecollées, cartonnage sable, pièce de titre manuscrite sur le plat supérieur. (40502) 200 €  

Album souvenir réalisé par l'anarchiste « naturien » Henri Zisly (1872-1945) en 1939. « Aux lecteurs. Voici un petit livre sur la personnalité de 
Louise Michel sa vie toute d'abnégation, d'épreuves, en même temps que ses pensées et réflexions vers un monde meilleur et sa lutte constante 
contre l'oppression des masses par les régimes capitalistes. Je n'ai pas voulu que ces quelques notes rassemblées ici, fussent perdues et comme 
on peut s'en rendre compte, j'ai voulu encore utiliser ces quelques coupures d'articles pour mieux faire connaître, s'il est possible, ce caractère 
indomptable et cette existence magnifique de désintéressement. Octobre 1939. Henri Zisly ». Coupures de journaux parfois sur double page, 
titres en caractères gras encadrés à la plume, nécrologie, vers etc. « ces notes, portrait, articles, déclarations, ont paru dans "le Libertaire" » 
(Zisly). « À l’âge de dix-sept ans Henri Zisly publia son premier article dans le quotidien socialiste L’Égalité de Jules Rocques. Pendant quelques 
années il rédigea un journal manuscrit, Le Paria, 1892-1895, reproduit à quelques exemplaires. Il fit alors paraître avec Beylie, de 1895 à 1898, 
la Nouvelle Humanité, autographiée, 20 numéros, avec Gravelle l’État naturel, 1894-1898, seul enfin La Vie naturelle dont le premier numéro parut 
en avril 1907, le huitième en octobre 1920, organe du naturisme libertaire. Il publia encore Le Sauvage, deux numéros fin 1898, La Vie nouvelle, 
1927. À plusieurs reprises, il écrivit dans L'Anarchie des articles sur le naturisme et le végétarisme, dès la première année de parution. En même 
temps il collaborait aux journaux anarchistes les plus variés : L’Insurgé (Limoges, 1910), Le Réveil artésien (Arras, 1910), Le Grand Soir (Arras, 
1911), La Vie anarchiste (Reims 1911-1914), Les Réfractaires (1914), Le Réveil de l’Esclave (1922), Pendant la Mêlée et Par-delà la Mêlée (1915-1917), Terre 
libre (Marseille, 1923), Le Semeur (1927-1936), La Revue sociale (1927), L’Éveil social (1932), La Voix libertaire (1929-1939), La Raison (1932), Terre libre 
(organe de la Fédération anarchiste française, 1938) ». (Maitron, Dictionnaire des anarchistes, notice révisée par Thierry Bertrand - version mise 
en ligne le 12 mars 2014). 
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Affiches 

 

328. GAMBETTA (Léon). République française. Ministère de l'Intérieur. Paris, Imprimerie nationale, 1870. Affiche 72 x 55 cm 
entoilée. (40752) 650 €  

Citoyen le canon tonne. Le moment suprême est arrivé. Depuis le jour de la Révolution, Paris est debout et en haleine. Tous, sans distinction de classes ni de 
partis, vous avez saisi vos/ armes pour sauver à la fois la Ville, la France et la République. Vous avez donné, dans ces derniers jours, la preuve la plus 
manifeste de vos mâles résolutions ; vous ne vous êtes laissé troubler ni par les lâches ni par les tièdes ; vous ne vous êtes laissé aller ni aux excitations ni à 
l'abattement ; vous avez envisagé avec sang-froid la multitude des assaillants... Paris, le 19 Septembre 1870. Le Membre du Gouvernement, Ministre de 
l'Intérieur, Léon Gambetta. 

 

329. GAMBETTA (Léon). République française. Ministère de l'agriculture et du commerce. Paris, Imprimerie nationale, 1870. 
Affiche 72 x 54 cm entoilée. (40753) 250 €  

21 Septembre 1870. Arrêté. Le ministre de l'agriculture et du commerce, en exécution du décret du 11 septembre, qui a rétabli la taxe de la viande... 
Suivent les prix des viandes de boeuf et de mouton. 

 
330. République française. Liberté Égalité Fraternité. Cinquième arrondissement de Paris (Mairie de Panthéon). Paris, 
Imprimerie de Soye et fils, 1870. Affiche 72 x 55 cm entoilée. (40754) 200 €  

27 octobre 1870. Le Citoyen Maire du Cinquième arrondissement a prononcé le discours suivant à l'inauguration des enrôlements des volontaires. Signé 
Docteur Bertillon. 

 

331. République française. Paris, Imprimerie de Soye et fils, 1870. Affiche 72 x 55 cm entoilée. (40755) 200 €  

Novembre 1870. Le Gouvernement de la Défense nationale à la population de Paris. Citoyens, L'effort que réclamaient l'honneur et le salut de la France 
est engagé... Signé Jules Favre, Emmanuel Arago, Jules Ferry, Garnier-Pagès, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon... 

 
332. République française. Paris, Paris, Imprimerie nationale, 1870. Affiche 72 x 55 cm entoilée. (40756) 200 €  

Novembre 1870. Le Gouvernement de la Défense nationale à la population de Paris. Citoyens, L'effort que réclamaient l'honneur et le salut de la France 
est engagé... Signé Jules Favre, Emmanuel Arago, Jules Ferry, Garnier-Pagès, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon... 

 

333. République française. Ministère de l'agriculture et de commerce. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 72 x 55 cm 
entoilée. (40757) 200 €  

25 novembre 1870. Avis concernant la réquisition des vaches laitières... 
 

334. République française. Le Gouvernement de la Défense nationale au Peuple de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1870. 
Affiche 72 x 55 cm entoilée. (40758) 250 €  

2 décembre 1870. Dès ce matin à l'aube, l'ennemi a attaqué les positions de l'armée du général Ducrot avec la plus grande violence... Signé Jules Favre, 
Emmanuel Arago, Jules Ferry, Garnier-Pagès, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon. 

 

335. République française. Gouvernement de la Défense nationale. Rapport militaire. Paris, Imprimerie nationale, 1870. Affiche 
72 x 55 cm entoilée. (40759) 100 €  

4 décembre 1870. Les pertes de l'ennemi ont été tellement considérables pendant les glorieuses journées des 29, 30 novembre et 2 décembre, que, pour la 
première fois depuis le commencement de la campagne, frappé dans sa puissance et dans son orgueil... signé Schmitz. 

 

336. République française. Gouvernement de la Défense nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1870. Affiche 56 x 43,5 cm 
entoilée. (40760) 150 €  

6 janvier 1870. Aux Citoyens de Paris. Au moment où l'ennemi redouble ses efforts d'intimidation, on cherche à égarer les Citoyens de Paris par la tromperie 
et la calomnie. On exploite, contre la défense, nos souffrances et nos sacrifices. Rien ne fera tomber les armes de nos mains. Courage, confiance, patriotisme 
! Le Gouvernement de Paris ne capitulera pas. Signé Général Trochu. (manque de papier marginal sans atteinte au texte). 

 
337. République française. Gouvernement de la Défense nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 72 x 55 cm entoilée. 
(40761) 200 €  

8 janvier 1871. Le Gouvernement a reçu ce soir les deux dépêches suivantes, qu'il s'empresse de publier (...) Le pigeon qui portait les dépêches reçues par le 
Gouvernement était aussi porteur de la dépêche suivante, adressée à l'agence Havas... 

 
338. République française. Le Gouvernement de la Défense nationale décrète : Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 73,5 x 
52 cm entoilée. (40763) 150 €  

12 janvier 1871. Article 1er. Dans chacun des vingt arrondissements de Paris, et dans chacune des communes suburbaines actuellement habitées, il sera 
dressé une liste des chevaux dont la conservation est indispensable pour les transports privés impossible à effectuer à l'aide de voiture à bras.... 
Signé Général Trochu, Jules Favre, Emmanuel Arago, Jules Ferry, Garnier-Pagès, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon. 
Trace de mouillure. 

 
339. République française. Ministère de l'agriculture et de commerce. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 45 cm 
entoilée. (40762) 120 €  

17 janvier 1871. Avis. Blés, Orges et Seigles cachés. Toute Personne qui découvrira du blé, de l'orge et du seigle, soustraits aux réquisitions, et qui en fera 
connaître l'existence, recevra, après réquisition, une récompense de vingt-cinq francs par chaque quintal métrique, soit en grains, soit en farines... Signé 
J. Magnin. 
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340. République française. Mairie de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 73,5 x 52 cm entoilée. (40764) 250 €  

18 janvier 1871. Le Membre du Gouvernement de la Défense nationale, Délégué à la Mairie de Paris (...) Arrête : Des perquisitions seront faites à Paris et 
dans le Département de la Seine, au domicile de toutes personnes absentes, a effet de rechercher des combustibles et des subsistances de diverse nature qu'il 
importe de mettre en réquisition (...). Réquisition est faite des logements des personnes absentes... Signé Jules Ferry. 

 
341. République française. Mairie de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 73 x 52 cm entoilée. (40765) 250 €  

22 février 1871. Avis. L'administration du chemin de fer du Nord, généreusement et patriotiquement inspirée, a voulu faire à la population parisienne une 
part dans les approvisionnements de combustibles qui lui arrivent journellement et qu'elle avait le droit de conserver exclusivement ses services... 
Signé Jules Ferry. 

 
342. République française. Ministère de l'Intérieur. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 55 x 45 cm entoilée. (40819) 250 €  

26 février 1871. Les préliminaires de la paix viennent d'être signés aujourd'hui. Ils seront soumis au vote de l'Assemblée nationale (...) Nous faisons donc 
appel au patriotisme des habitants de Paris en les conjurant de rester calmes et unis. La dignité dans le malheur est à la fois la force et l'honneur de ceux 
que la fortune a trahis ; elle doit être l'espérance d'un meilleur avenir. Signé Ernest Picard. 

 
343. République française. Mairie de l'Observatoire. (XIVe arrondissement). Paris, Imprimerie Rochette, 1871. Affiche 44 x 55 cm. 
(40818) 120 €  

17 mars 1871. Les Gardes mobiles du 12e bataillon du département de la Seine sont invités à se rendre dimanche 19 mars, à 2heures après-midi, place le 
Mairie, à l'effet de recevoir le complément de la solde... Signé Héligon. 

 

345. République française. A la Garde nationale de la Seine. Paris, Imprimerie Wittersheim, 1871. Affiche 63 x 45 cm entoilée. 
(40814) 100 €  

18 mars 1871. Le Gouvernement vous appelle à défendre votre [cité], vos foyers, vos familles, vos propriétés... Signé d'Aurelle, Picard. Manques papier 
et de texte. 

 

346. Comité central de la Garde nationale. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 44 x 54 cm. (40813) 300 €  

19 mars 1871. Les habitants limitrophes des grandes voies de communication servant au transport des vivres pour l'alimentation de Paris sont invités à 
disposer leurs barricades de manière à laisser la libre circulation des voitures. Signé Castioni, Arnold, Bouit. Manque marginal de papier. 

 
347. Parisiens et Amis. Paris, Imprimerie Lefebvre, 1871. Affiche 31 x 42 cm sur papier jaune. (40828) 250 €  

19 mars 1871. Une nouvelle lutte fratricide est peut-être hélas ! sur le point de s'engager... Signé Des Amis sincères de leur Pays. 
 
348. CLEMENCEAU (Georges). République française. Liberté Égalité Fraternité. Mairie du 18e arrondissement. Paris, 
Imprimerie Paul Dupont, 1871. Affiche 67,5 x 54 cm entoilée. (40747) 1500 €  

Le 22 mars 1871, suite à l'envahissement de la mairie du XVIIIe arrondissement par la garde nationale, Clemenceau tente d'éviter le conflit et 
cède à la force sans en appeler à la force. 
« Le 19 mars, Clemenceau est politiquement dans une situation insupportable. Fondamentalement respectueux de l’ordre républicain, il ne 
peut rallier les Communards qui s’insurgent contre l’autorité légitime de la France et font sécession. En revanche, il ne peut, toujours au nom 
de la République sociale qu’il souhaite construire, rallier Thiers, Ferry, Jules Simon, Jules Favre qui, selon lui, refusent d’entendre le peuple 
humilié. De fait, entre le 19 et le 27 mars, il tente, en compagnie d’autres maires d’arrondissement, l’impossible : apaiser les tensions pour 
éviter la division et empêcher l’entrée de la France mutilée et vaincue dans une autre épreuve » (Musée Georges Clemenceau). 

 
349. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°65. Comité central. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 72 x 55 cm 
entoilée. (40750) 150 €  

22 Mars 1871. Citoyens, Votre légitime colère nous a placés le 18 mars au poste que nous ne devions occupés que le temps strictement nécessaire pour procéder 
aux élections municipales...  

 
350. République française. Liberté Égalité Fraternité. Paris, Imprimerie Paul Dupont, 1871. Affiche 64 x 48 cm. (40827) 150 €  

23 mars 1871. Solde de la Garde nationale (...) Le service sera provisoirement établi dès demain, au palais de la Bourse pour les Bataillons dépendant des 
Mairies envahies... 

 
351. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°64. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 45 
cm, montée sur carton. (40746) 150 €  

4 avril 1871. Les marins actuellement à Paris, qui désirent prendre du service sur les canonnières appartenant au Gouvernement de la Commune, devront 
s'adresser au commandant de la flottille chargée de leur équipement (lesdites canonnières sont mouillées au Pont-Neuf). Paris le 4 avril 1871. Signé le 
commandant de la flotille, N. Durassier. 

 
352. République française. Liberté Égalité Fraternité. Comité de conciliation, A nos Concitoyens du 1er arrondissement. Paris, 
Imprimerie Paul Dupont, 1871. Affiche sur papier rose 64,5 x 50 cm entoilée. (40767) 350 €  

6 avril 1871. Nous sommes arrivés au moment suprême, la lutte fratricide est commencée, déjà le sang a coulé (...) Demandons aux deux partis des concessions 
réciproques qu'ils sont peut-être prêts à faire... 
Signé Montanier, Thauvin, Guy, Cousin, Taupin. Petit manque de papier marginal. 

 
353. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°93. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 79 x 
52 cm. (40773) 600 €  

7 avril 1871. A la Garde nationale. Citoyens, L'Assemblée de Versailles a fait appel aux volontaires des départements contre Paris. La Commune de Paris 
a fait appel au droit contre l'assemblée de Versailles. (...) Limoges a proclamé la Commune (...) Guéret, de même a fait sa Commune (...) Tout le centre est 
prêt pour grossir le mouvement. La Nièvre a ses hommes debout. Vierzon, Commune aussi... Si Paris continue à faire son devoir, s'il est aussi constant qu'il 
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a été brave, c'en est fait de la guerre civile et de ses coupables auteurs. Vive la Commune ! Vive la République !... Signé la Commission exécutive : 
Cournet, Delescluze, Pyat, Tridon, Vaillant, Vermorel. 

 
354. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°105. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 55,5 x 
45 cm. (40772) 500 €  

8 avril 1871. Ministère de la Guerre. Une Commission des barricades, présidée par commandant de la place et composée des capitaines du génie, de deux 
membres de la Commune et d'un membre élu par chaque arrondissement, est instituée à partie du 9 avril... Signé le Délégué à la Guerre, Cluseret. 

 
355. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°106. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 55,5 
x 45,5 cm. (40771) 250 €  

9 avril 1871. Considérant qu'il matériellement impossible de convoquer au scrutin les électeurs qui défendent les remparts de la Cité, Décrète : Les élections 
sont ajournées.... Signé la Commune de Paris. 

 
356. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°114. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 55,5 x 
45 cm. (40770) 250 €  

11 avril 1871. Appel aux fabricants de munitions de guerre. Toutes les personnes qui ont fabriqués des munitions de guerre pendant le siège sont invitées à se 
présenter immédiatement au Ministère de la Guerre pour s'entendre de gré à gré sur la reprise de la fabrication. Signé le Délégué à la Guerre, Cluseret. 

 
357. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°154. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
45 cm, montée sur carton souple. (40768) 450 €  

17 avril 1871. Le Citoyen délégué à la Guerre apprend qu'on fait des travaux de barricades qui ne lui ont pas été soumis et qu'on promet une haute paye 
pour ce travail. Cette haute paye ne sera pas payée. Signé le Délégué à la Guerre, Cluseret. (Rousseurs). 

 
358. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°168. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 43 cm. (40826) 150 €  

19 avril 1871. Direction de l'Enregistrement et du Timbre. (...) Les afficheurs sont passibles des peines de simple police édictées par l'article 474 du Code 
pénal... 

 
359. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°180. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
41 cm. (40812) 120 €  

22 avril 1871. Appel est fait aux artificiers et aux ouvriers spéciaux pour la préparation des fusées percutantes des obus... 
 
360. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°185. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 44,5 
x 56 cm entoilée. (40811) 450 €  

22 avril 1871. Ministère de la Guerre. Avis. Les Alsaciens et les Lorrains, actuellement dans Paris, ne pourront être contraints au service de la Garde 
nationale ; ils auront à produire la preuve de leurs origines... Signé Cluseret. 

 
361. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°197. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 80 x 
51 cm. (40809) 250 €  

25 avril 1871. Service de vérification des Poids et Mesures. La Commune de Paris considérant que dans 'intérêt de morale publique, il y a urgence de rétablir 
la sincérité des poids et mesures compromise par l'ancien système... Signé Andrieu, Cluseret, Cournet, Frankel, Grousset, Jourde, Vaillant, Viard. 

 

362. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°199. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 45 x 
56 cm. (40808) 300 €  

25 avril 1871. Direction de Domaines de la Seine. (...) La Commune de Paris est heureuse de pouvoir consacrer au soulagement des braves citoyens qui 
défendaient si héroïquement la République, et sont blessés en combattant pour nos droits et notre indépendance, le linge qui jusqu'ici n'a servi qu'aux 
jouissances des valets impériaux de tout grade et de tout rang. Signé Fontaine. 

 

363. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°207. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 45 x 
56 cm. (40806) 250 €  

27 avril 1871. Ministère de la Guerre. Ordre. A partir d'aujourd'hui, les portes par lesquelles s'effectuent le ravitaillement s'ouvriront à 5 heures du matin 
et fermeront à 7 heures du soir. Signé Cluseret. 

 
364. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°213. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 80 x 
51,5 cm. (40803) 200 €  

27 avril 1871. La Commission exécutive (...) arrête : Article 1er. Aucune administration privée ou publique ne pourra imposer des amendes ou des retenues 
aux employés, aux ouvriers, dont les appointements, convenus d'avance, doivent être intégralement soldés... Signé Andrieu, Cluseret, Frankel, Grousset, 
Jourde, Protot, Vaillant, Viard. Petit manque de papier sans atteinte au texte. 

 
365. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°214. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 45 x 
55,5 cm. (40802) 150 €  

28 avril 1871. Ministère de la Guerre. Ordre. L'intendance générale sera supprimée... Signé Cluseret. 
 

366. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°218. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 44 x 
55,5 cm. (40801) 150 €  

28 avril 1871. La Commission de la Guerre rappelle à tout chef de légion qu'il est tenu d'envoyer chaque matin, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n°86... 
Signé Arnold, Avril, Delescluze, Ranvier, Tridon. 
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367. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°237. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 44,5 
x 55,5 cm. (40799) 350 €  

Mai 1871. Avis aux boulangers et aux logeurs. La Commune de Paris rappelle aux boulangers qu'ils sont tenus de recevoir, comme par le passé, les bons des 
Réfugiés... Signé Jules Andrieu. 

 
368. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°254. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 55 x 
45,5 cm. (40795) 150 €  

1er mai 1871. Les Délégués aux Finances et à la Sureté générale (...) Arrêtent : A partir de ce jour, tous les services concernant les ventes en gros dans les 
halles et marchés, ainsi que le poids public, les abattoirs et les propriétés communales, font partie de la direction des perceptions communales, qui en 
demeurent exclusivement chargée... Signé Cournet, Jourde. 

 

369. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°245. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
46 cm. (40798) 350 €  

4 mai 1871. Intendance générale. Avis. La ventes des baraques de casernement et des écuries, sises dans le jardin des Tuileries, aura lieu lundi 8 mai... Signé 
E. Varlin. 

 
370. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°246. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
43 cm. (40797) 250 €  

4 mai 1871. Ministère de la Guerre. Ordre. Il est défendu de laisser sortir de Paris aucun cheval... Signé Cournet, Jourde. 
 
371. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°269. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 53,5 
x 43 cm entoilée. (40749) 120 €  

6 mai 1871. Avis aux réfugiés des départements et de la banlieue.... Signé Jules Andrieu. 
 
372. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°273. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
44 cm. (40794) 150 €  

8 mai 1871. La Commission militaire (...) Arrête : Le Comité central ne peut nommer à aucun emploi ; il propose des candidats à la Commission de la guerre 
qui décide... Signé Arnold, Arnal, Bergeret, Tridon, Varlin. 

 
373. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°281. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 45 x 
56 cm. (40791) 150 €  

9 mai 1871. Ordre. Les officiers ne recevront plus désormais que l'habillement des gardes, plus un képi et les galons de leur grade...... Signé Arnold, Arnal; 
Bereret, Tridon, Varlin. 

 
374. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°282. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 45 x 
46 cm. (40790) 150 €  

9 mai 1871. Travaux publics. Avis. le payement des annuités pour les brevets d'invention aura lieu au Ministère des Travaux publics... Signé Léo Frankel. 
 
375. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°287. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 55 x 
45,5 cm. (40789) 250 €  

9 mai 1871. Avis aux Maires des communes abandonnées par suite du bombardement de l'armée versaillaise... Signé Jules Andrieu. 
 
376. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°297. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 54,5 
x 42 cm entoilée. (40748) 150 €  

10 mai 1871. Taxe de la viande de boucherie pour les boucheries municipales. 
 
377. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°309. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
44,5 cm. (40846) 150 €  

12 mai 1871. Ministère de la Guerre. Ordre. Toutes demandes, réclamations et rapports concernant le service médical et les ambulances, doivent être adressés 
rue Saint-Domnique, n°86, au Docteur Sémérie.... Signé Boinville. 

 
378. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°312. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 79 x 
52 cm. (40785) 250 €  

12 mai 1871. Direction générale des Domaines. Vente aux enchères publiques le jeudi 18 mai (...) d'objets d'équipement habillements militaires réformés et 
papiers provenant du ministère de la Guerre (...) Au comptant. Cinq pour cent en sus du prix. Enlèvement de suite. 

 
379. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°314. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
45 cm. (40788) 400 €  

12 mai 1871. Le Comité de Salut public arrête : Sont nommés juges à la Cour martiale... Signé le Comité de Salut public : Arnaud, Eudes, Gambon, 
Ranvier. 

 
380. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°336. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 57 x 
45 cm. (40784) 200 €  

16 mai 1871. Commission des services publics. Tous les dépositaires de pétrole ou autres huiles minérales devront, dans les quarante-huit heures, en faire la 
déclaration dans les bureaux de l'Éclairage... Signé J. Andrieu. 
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381. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°354. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 65 x 
45,5 cm. (40783) 150 €  

18 mai 1871. Le Membre de la Commune délégué aux Services publics, considérant qu'il est indispensable qu'une mesure uniforme soit adoptée par tous les 
arrondissements de Paris, en ce qui concerne payement des logements dus aux maîtres d'hôtel... Signé J. Andrieu. 

 
382. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°38. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
47 cm. (40769) 100 €  

19 mai 1871. Direction des Monnaies. L'Administration prévient le public que les bureaux de change, pour l'achat des matières d'or et d'argent 
sont ouverts tous les jours... Signé Z; Camélinat. (Manques marginaux de papier). 

 

383. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°378. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 79 x 
52 cm. (40781) 200 €  

20 mai 1871. Délégation des Finances En exécution du décret communal du 6 mai courant, il a été procédé, aujourd'hui 20 mai, à 2 heures, à l'Hôtel-de-
Ville, salle Saint-Jean, en séance publique présidée par le citoyen Lefrançais, Membre de la Commune, à un second tirage au sort de quatre nouvelles séries 
d'objets engagés au Mont-de-Piété, qui devront être délivrés gratuitement... Signé Lefrançais. 

 
384. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°381. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 79 x 
52 cm. (40775) 600 €  

20 mai 1871. Fédération républicaine de la Garde nationale. Comité central. Considérant qu'il importe de faire servir au succès de la Révolution du 8 mars 
toutes les ressources qu'offre la Fédération de la Garde nationale ; considérant que c'est en elle seulement que l'on peut trouver les puissants moyens d'action 
révolutionnaire et de contrôle efficace qui donneront aux décrets de la Commune et aux ordres de la Guerre la sanction qui leur a manqué jusqu'ici... Signé 
Baroud, Lacord, Tournais. 

 
385. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°391. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 55 x 
44,5 cm. (40751) 120 €  

Mai 1871. Direction du génie. Ordre, Les Ingénieurs, les Capitaines Adjudants-Majors des bataillons se rendront, chaque matin, au rapport du Directeur 
du génie.... 2 prairial an 79. Signé Ch. Delescluze. 

 
386. République française. Liberté Égalité Fraternité. N°399. Commune de Paris. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 56 x 
43,5 cm entoilée. (40774) 350 €  

22 mai 1871. Comité de Salut public. Le Comité de Salut public autorise les chefs de barricades à requérir les ouvertures des portes des maisons là où ils le 
jugeront nécessaire... Signé G. Ranvier. (Manques marginaux de papier). 

 
387. République française. Garde nationale de la Seine. Paris, Imprimerie Paul Dupont, 1871. Affiche 65 x 49,5 cm. (40817) 500 €  

24 mai 1871. Gardes nationaux restez fidèle à la cause de l'Ordre, vous ne devez ni ne voulez rester étranger aux opérations dont la délivrance de Paris doit 
être la conséquence (...) Vous avez à assurer la garde de vos quartiers, à éteindre et prévenir les incendies allumés par les misérables qui ont juré de faire de 
notre ville un monceau de ruines (...) Signé le Colonel Charles Corbin. 

 
388. République française. Armée de Paris. Etat-major général. Paris, Imprimerie nationale, 1871. Affiche 72 x 52 cm entoilée. 
(40766) 350 €  

20 juin 1871. Le Maréchal de France, Commandant en chef de l'Armée de Paris (...) Arrête : 
Art. 1. La prohibition de la vente et du transport des matières inflammables, huiles et essence de pétrole, et autres essences minérales... Signé 
de Mac-Mahon, Duc de Magenta. 
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