Dons de l’association 1851 pour la mémoire des résistances républicaines à la
médiathèque de la MMSH :
MONOGRAPHIES
8-35152
Paul-Meunier : un député aubois victime de la dictature de Georges Clemenceau / Yves
Charpy
Paris : l'Harmattan, 2011
(Historiques)

8-35153
Voyage à travers la France||& Lettres à sa famille / Frédéric Girerd,...
Autun : les Éd. du Pas de l'âne, 2008

8-35155
Le coup d'État du 2 décembre 1851 dans l'Yonne : résistance et répression||actes du
colloque historique organisé à Auxerre le 17 novembre 2001 / Textes recueillis et mis en
ordre sous la responsabilité de Michel Cordillot
Auxerre : ADIAMOS-89||Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 2001
(Recherches & documents sur les pays de l'Yonne : 5)

YM-616
1848 : naissance et mort d'une République / Georges Bourgin,...
Paris : les Deux sirènes, 1948

YP-339
1848 et la Seconde République / Jules Bertaut
Paris : Arthème Fayard, 1937

MT-26098 (1)||MT-26098 (2)
Résister en décembre 1851 en Ardèche : essai d'histoire sociale d'une insurrection / Eric
Darrieux ; sous la dir. de Jean-Luc Mayaud
[S. l.] : [s. n.], 2008

YP-335
Le coup d'État du 2 décembre 1851 : historique des évènements qui ont précédé le coup
d'Etat, physionomie de Paris, arrestations et barricades, types et portraits des principaux
personnages, faits qui ont suivi la chute de la République, pièces et documents officiels /
par les auteurs du "Dictionnaire de la Révolution française"
Paris : Décembre-Alonnier, 1869

YP-336
Le spectre rouge de 1852 / Auguste Romieu
Paris : Ledoyen, 1851

8-35151
2 décembre 1851 : la dictature à la française ?||(analyse de l'événement à partir de
l'insurrection dans le sud-ouest) / Jean-Paul Damaggio
[S. n.] : Point gauche !, 2001
(Point Gauche ! : 51)

8-35154
Comment meurt une République : autour du 2 décembre 1851||actes du colloque tenu à
l'Institut des sciences de l'homme, Lyon, du 28 novembre au 1er décembre 2001 /
[organisé par la] Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe
siècle ; sous la dir. de Sylvie Aprile, Nathalie Bayon, Laurent Clavier... [et al.]
Paris : Créaphis, 2004

YP-338
Napoléon III : histoire de son règne / Sylvain Blot
Paris : Société d'éditions littéraires, 1899

YM-613
La province en décembre 1851 : étude historique sur le coup d'État / par Eugène Ténot
Paris : A. Le Chevalier, 1868

8-35149
Condamné à mort en 1852 pour la République : souvenirs de souffrance au bagne de
Toulon et dans les prisons de Belle-Ile-en-Mer et du Mont-Saint-Michel, à la suite de
l'opposition au coup d'Etat du 2 décembre 1851 / Jean-Marie Ernest Préveraud ; préf.,
chronologie notes et annexes par jean-Pierre Gaillard, ...
Paris : éditions du Monttessuy, 2007

944 HIN
Citoyens-combattants à Paris : 1848-1851 / Louis Hincker
Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du septentrion, 2007
(Histoire et civilisations : 1075)

YM-614
Insurrection de décembre 1851 dans le Var : trois jours au pouvoir des insurgés||pensées
d'un prisonnier / Hippolyte Maquan
Draguignan : H. Bernard, 1853

YM-615
Le secret du coup d'État : correspondance inédite du Prince Louis-Napoléon, de MM. de
Morny, de Flahault et autres (1848-1852) / Philip Guedalla ; introduction de Lord Kerry
; traduit de l'anglais par le Baron Jacques de Maricourt
Paris : éditions Emile-Paul frères, 1928

YP-337(1)||YP-337(2)
Histoire de la Révolution de 1848 / par Louis Blanc
Paris : Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1871

820 NEY
La farandole de la liberté / André Neyton
Marseille : éd. Autres temps, 2001
(Temps théâtre)

8-35150
Histoire d'un crime : déposition d'un témoin... / Victor Hugo ; [préface de Jean-Claude
Caron]||[postface de Sylvie Aprile]
Angoulême : Éd. Abeille et Castor, 0

944 DUH
La révolution de 1848 à Givors : 26 février-15 juillet / Jean et Janine Duhart ; préface de
Camille Vallin
Paris : éditions sociales, 1973

F.ME 944 BLA||F.ME 944 BLA
Les insurgés républicains d'Oraison et du val de Rancure : décembre 1851 / Christian
Blanc ; dessins de Jean Vivoli
Oraison : association RANCURE, 2008

944 WIL
Le coup d'état du 2 décembre 1851 : la résistance républicaine au coup d'état / Luc Bihl
Paris : Aubier Montaigne, 1982
(Floréal)

8-35156
Et la montagne fleurira : roman / Luc Willette
[Anglet] : Aubéron, 2001

8-35157
Les roses rouges de décembre : roman / Jean Siccardi

Paris : Presses de la Cité, 2000
(Romans Terres de France)

12-23485
Trois jours de généralat ou Un épisode de la guerre civile dans le Var : décembre 1851 /
Camille Duteil
[Les Mées] : Association 1851, pour la mémoire des résistances républicaines, 2006

F.ME 944 INS
1851 une insurrection pour la République : résistance, mémoire et valeurs républicaines
/ association 1851 pour la mémoire des résistances républicaines
Les Mées : Association 1851 pour la mémoire des résistances républicaines, 2007

F.ME 944 INS
1851, une insurrection pour la République : événements, mémoire, littérature / [publ. par
l']Association 1851 pour la mémoire des résistances républicaines ; Association 1851
pour la mémoire des résistances républicaines (Les Mées, Alpes-de-Haute-Provence)
Les Mées : Association 1851, pour la mémoire des Résistances républicaines, 2004

F.ME 944 ROC
Saint-Étienne-les-Orgues et la gloire de la Montagne : notables et gens du peuple face au
coup d'État de 1851 / Gisèle Roche-Galopini
[Les Mées]||Forcalquier : Association 1851 pour la mémoire des résistances
républicaines||C'est-à-dire éd., 0
(Un territoire et des hommes)

YP-344
Histoire de la terreur bonapartiste. Préliminaires et présages du coup d'État. Débauches
prétoriennes à Paris et dans les départements. Bastilles, casemates et pontons. Coup
d'oeil sur l'histoire du bas-empire / Hippolyte Magen
Paris : Armand le Chevalier, éditeur, 1872

YM-617
Histoire d'un coup d'État (décembre 1851), d'après les documents authentiques, les
pièces officielles et les renseignements intimes : précédé d'une introduction et suivie
d'une conclusion sur les causes et les conséquences de cette révolution / Paul Belouino ;
Amédée de Césena
Paris : Ludovic Brunet et Cie, 1852

F.ME 944 POU
1851 pour mémoire : 150ème anniversaire de l'insurrection des Bas-Alpins contre le
coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte / [publié par les Amis des Mées]
Les Mées : les Amis des Mées, 2001

YP-340
Histoire du deux décembre : avec documents inédits et pièces justificatives / par P.
Mayer
Paris : Ledoyen, 1852

YP-341
Les républicains et les monarchistes dans le Var en décembre 1851 / par Ch. Dupont,...
Paris : Germer Baillière, 1883

YP-342
La patrie en danger : au 25 février 1848||conspiration du drapeau rouge / Victor Bouton
Paris : Dentu libraire, 1850

YP-343
La naissance de la République en février 1848 / Lucien de la Hodde
Paris : chez l'éditeur, 1850

8-35164
1851 / Pays et gens du Verdon
Aups : Pays et gens du Verdon, [2001]
(Verdon)

YM-618
Le coup d'état dans le département de l'Ain : (extrait des annales de la société
d'émulation de l'Ain) / F. Dagallier,...
Bourg : Imprimerie Authier et Barbier, 1880

GL-21153
La résistance au coup d'état du 2 décembre 1851 : [recueil factice de 31 documents]
Contient :
1/ Le coup d’état du 2 décembre 1851 / Association 1851-2001. - Paris : Mairie de paris,
imp. 2001. – 30 p. : couv. Ill. en coul., ill. ; 21 cm. 2/ Militaires récompensés et civils
tués : coup d’état du 2 décembre 1851 / Michel Gasse. – Paris : Editions généalogiques
de la Voûte, 2007. - 52 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 3/ Résistances : l’insurrection de

décembre 1851, …/Association d’histoire populaire tourvaine. - Tourves : Association
d’histoire populaire tourvaine, 2001 ; 30 cm. 4/ Du sang sous les oliviers (1851) / Léon
Arnaud ; ill. par Paul Fraipont. – Le Muy : Comité des fêtes de Muy, 1983. – 55 p. : ill. ;
30 cm. 5/ 1851 à Bauduen/ Nelly Bagarre, Josette Merle. – [s. l.] : [s. n.], [s. d.]. - 50 p. :
couv. ill. en coul. ; 30 cm. 6/ Les résistances au coup d’état du 2 décembre 1851 /
Claude Latta. - Forez : [s. n.], 2002. – 44 p. : ill. ; 30 cm ; 7/ Décembre 1851 :
l’insurrection républicaine dans le canton de Fayence / Gabriel Chabaud. - [s. l.] : [s. n.],
[s. d.]. - 38 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm. 8/ Joseph Maurel, dit le Gaillard / MarieLouise Charragnat, Lucien Maurel. – [s. l.] : [s. n.], 2001. ; 30 cm. 9/ Brignoles,
l’insurrection de 1851 : le docteur Barbarroux/RENE HERAUD. – Brignolles :
Association « les amis du vieux Brignoles », 2001. – 50 p. : ill. ;30 cm. 10/ RENE
MERLE. Actualités du souvenir des insurgés de 1851. Rapapéou, octobre 2010, n° 43, p.
9-11. 11/ RAOUL GERMOND. Le mouvement républicain social à Mauze en 1848.
Bulletin de la Société Mauzéenne d’Histoire Locale, 3e et 4e trimestre 2002, n°126-127,
p. 25-44. 12/ ALAIN DECANIS. La résistance au coup d’état de 1851 dans le pays
saint-maximinois. Pays Sainte-Baume, [s. d.], n°9, p. 15-17. 13/ RENE MERLE. La
résistance au coup d’état du 2 décembre 1851 : commémoration et non-commémoration.
Gavroche, revue d’histoire populaire, mars-avril 2004, n°134, p. 21-25. 14/ Le coup
d’état du 2 décembre 1851 dans la Vienne/ Dossier documentaire réuni par Christian
Taillard. - Poitiers : CNDP, 1978. – 70 p. ; 30 cm. 15/ Freinet, pays des Maures, 2001,
n°2. Freinet : Association pour la recherche de l’histoire du Freinet, 2001. ISSN 2912097-35-5. 16/ Manosque : le coup d’état du 2 décembre 1851 : les insurgés
manosquins/Léone Caffarel ; dessins de Jeannine Maurin. – [Manosque] : Association
manosquine de recherches historiques et naturelles, [s. d.]. – 50 p. ; 30 cm. 17/
MCPHEE, Peter. Contours nationaux et régionaux de l’associationnisme politique en
France (1830-1880). In ECOLE FRANCAISE DE ROME. Colloque international (20-22
février 1997). – [Rome] : Ecole française de Rome, 1997. – p. 208-219. 18/ GAY,
Hubert. Résistance au coup d’état du 2 décembre 1851 sur les rives de l’Etang de Berre.
Les amis du vieil Istres, bulletin du 21, p. 91-99 ; 24 cm. 19/1848-1851 : l’histoire
oubliée de la Garde-Freinet/ Gérard Rocchia, René Merle [et. al.].- [Toulon] : Conseil
général du Var, [2001]. – 36 p. ; 22 cm. 20/ HUARD, Raymond. Républicanisme rural et
riposte à l’insurrection de 1851 : enquête sur la diversité des comportements
républicains. In COLLOQUE D’AURILLAC (8 ; 1999 ; Aurillac). Fidélité républicaine
et monde rural 1848-1851. Aurillac : Société des lettres, sciences et arts de la HauteAuvergne, 2001, p. 143-157. 21/ MERLE, René. Un insurgé varois au Kansas, Charles
Sardou. Bulletin de la société des amis du vieux Toulon et de sa région, 2003, n°125, p.
231-240. 22/ MCPHEE, Peter. Autour du cent cinquantenaire de la résistance au coup
d’état de 1851 : les tendances historiographiques et le cas de Gabian (Hérault). – In
MICHEL CADE. L’histoire à travers champs : mélanges offerts à Jean Sagnes. –
Perpignan : Presses Universitaires de Perpignan, 2002. – p. 37-55. 23/ MERLE, René.
Des élections de 1850 au coup d’état du 2 décembre 1851 : les républicains de Toulon et
de sa proche région. Revue de la société des amis du vieux Toulon et de sa région, 2006,
n°128, p. 289-322. 24/ ROCHE-GALOPINI, Gisèle. La IIe République et le coup d’état
de 1851 : Ain et Saône-et-Loire. Annales de l’académie de Mâcon, 2001, quatrième
série, tome 13, p. 211-226. 25/ ASSOCIATION 1851 POUR LA MEMOIRE DES
RESISTANCES REPUBLICAINES. 1851, un soulèvement pour la République. Courrier
scientifique hors-série, 2012, n°3, 77 p. 26/ JORDAN, Paul. Batalha de Z’Aups, 2
decembre de 1851, Bataio de Zaou. Occitania encuei, supplément n°6, 31 p. 27/
BERENGER, Magali ; LORENZINI, Patrick ; ANDREANI-BEYSSAC, LaurenceEdwige [et. al.]. Jean Rambaud, un itinéraire. Archives littéraires 83 000, revue des

archives municipales de Toulon, 2009, n°2, 33 p. 28/ Fonds Jean Rambaud : répertoire
numérique détaillé, sous-série RS/Archives municipales de Toulon. – Toulon : Archives
municipales de Toulon, 2009, 59 p. 29/ HUARD, Raymond. La résistance à
l’insurrection de décembre 1851 dans le Gard : des acteurs en mal d’efficacité. In
ROLAND ANDREANI et HENRI MICHEL. Regards sur la France méridionale, XVIIIe
– XXe siècles : mélanges offerts à Marianne Leulliez. Montpellier : Université de
Montpellier III, 2002. - p. 73-90. 30/ Le coup d’état du 2 décembre 1851. Bulletin
municipale d’Aups, juin 1988, n°10, 10 p. 31/ Centenaire de la loi de Séparation des
Eglises et de l’Etat : les rapports entre l’Eglise et l’Etat : regards sur deux siècles
d’histoire (1789-2005)/ Claude Latta. Les Mées : Association 1851 pour la mémoire des
Résistances républicaines, 2007.- 31 p.

8-35740
Le coup d'état de 1851 dans le Var / Victor Fournier ; préf. de Gustave Fourment
Draguignan : imp. Olivier Joulian, 1928

4-22277
Le coup d'état du 2 décembre 1851 dans le département du Var / Michel Bellenfant ;
Centre régional de documentation pédagogique (Nice)
Nice : Centre régional de documentation pédagogique, 1978

GL-21180
Liste alphabétique des inculpés sur lesquels la commission a prononcé ; (B1 à B64) :
[suivi de]copie du registre des décisions, séances des 5, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 26
février et du 14 mars 1852||[copies d'archives administratives] / Commission
départementale des Basses-Alpes

GL-21181
La résistance au coup d'état du 2 décembre 1851 : [recueil factice de 11 documents]
Contient :
1/ Bédarieux : le coup d'état du 2 décembre 1851 et les partis de l'ordre : une médaille
locale de 1851-1852 / Jean-Claude Richard. - [34 p.] In : Bulletin de la Société
archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault (1994), n°17, p. 121-154. 2/
L'insurrection de 1851 à barcelonnette / Denise et Jean-Claude Devos.- Barcelonnette :
Sabença de la Valeia, 2001.-24 p. : broché ; 30 x 21cm.-(Cahiers de la vallée, ISBN 2908103-29-X); 3/ Intervention d'André Jassaud lors de la journée d'étude du 17 octobre
1998 à Toulon / André Jassaud. 12 p. 4/ La fontaine en 2001 : ou un anniversaire peu
ordinaire / Félicité de Lammenais.- [31 p.] In : bulletin annuel les amis des Mées (2001).
5/ La Garde-Freinet sous Napoléon III (1863-1866) / Yvon Salvestrini. - [12 p.] In :
Histoire du Freinet, revue périodique de l'association pour la recherche de l'histoire du
Freinet (juillet 1985), n°3, p. 6-16. 6/ 1851 : le Loiret, un bastion républicain / J-M
Flonneau. - [1 p.] In : Reflets du Loiret (juillet-août 2001), n°58, p.24. 7/ Les
événements de 1851 en Pays saint-maximinois / Alain Decanis. - [3 p.] In : Pays SainteBaume, journal de l'association Ecomusée du massif de la Sainte-Baume en Provence (s.
d.), n°9, p. 15-17. 8/ La répression de la résistance au coup d'état de 1851 / Maxime
Amiel. - [23 p.] In : les amis du Vieux Riez, bulletin d'information, (mars 2003), n° 88,

p. 1-25. 9/ "Ils emmanchèrent leurs faux à l'envers" : il y a presque 150 ans, un certain
mois de décembre 1851 en Ardèche / Eric Darrieux. - [3 p.] In : Envol, journal d'action
laïque de l'Ardèche, (février 2000), n°497, p. 10-13. 10/ Hyères, 1851-2001 : numéro
spécial édité pour le 150ème anniversaire de l'insurrection du Var contre le coup d'état
du 2 décembrre 1851 / Association HYERES 1851-2001. - Toulon : Conseil général,
2001. - [6 p.]. 11/ Zola, la Provence et le Var / Jacqueline Wetterwald. - La Cadière
d'azur : éd. Castel, 1984. - 31 p. (Les cahiers des amis de La Cadière), broché, 14 x 22
cm.

12-23492
L'homme semence / Violette Ailhaud
Bauduen : Parole éd., 2010
(Main de femme)

F.ME 900.2 CON (1) || F.ME 900.2 CON (2)|| F. ME 900.2 CON (3)||
Le département du Var sous le Second Empire et au début de la IIIe République /
Emilien Constant ; préf. de Jean-Marie Guillon, index et bibliographie réalisée par
Evelyne Maushart
Les Mées : Association 1851 pour la mémoire des résistances républicaines, 2009
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