
Colette Chauvin, 1849. Le Parti de l’Ordre et la seconde 
République dans les Basses-Alpes. La correspondance 
de Xavier Louis Réguis, candidat aux Législatives 
2020, 197 pages, 20 € 

 

 
 
Adrien Peiron, La parole publique de George Sand en 
1848. La fabrique d’un discours révolutionnaire 
paradoxal 
2020, 229 pages, 20 € 

 



1851. Les Basses-Alpes à l’avant-garde de la République 
2017, 158 pages, 20 € 
 

 
 

pour commander : 1851.fr/publications 

 
Les Basses-Alpes et la résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851, par 
Jean-Marie Guillon 
 
Une commune, Barcelonnette et sa vallée en décembre 1851,  
par Philippe MARTEL 
 
Ardeur, Action, Avenir 52. Sociétés secrètes des Basses-Alpes,  
par Frédéric NEGREL 
 
Quelques relais de la mémoire de la résistance au coup d’Etat de 1851 en 
Haute-Provence, par Régis BERTRAND 
 
De la commune de 1851 à la commune de 2017, par René MERLE 
 
La répression, par Colette CHAUVIN 
 
Un acteur majeur de l’insurrection dans les Basses-Alpes et en Provence, 
André Ailhaud (1799-1854), par Christian MAUREL 
 
La liste complète des inculpés bas-alpins, 
et des portraits d’insurgés, la presse dans les Basses-Alpes, des archives 
familiales, des archives publiques… 



 
 
 
 
 
Mes mémoires sur les événements de 1851 à Aups et 
mes neuf mois de captivité. Joseph Maurel 
(vermicellier), édité par Frédéric Negrel, 2016, 191 pages, 20 € 
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Romain Gardi, Reconquérir la République. Essai sur 
l'insurrection de décembre 1851 en Luberon, C'est-à-dire 

Editions/Association 1851, 2015, 207 p., 22 € 
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René Merle, L’insurrection varoise de 1851, Marseille, 

Gaussen/Association 1851, 2013, 247 p., 20 € 
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- Frédéric Negrel, Clandestinité et réseau républicain 
dans le Haut-Var. La société secrète montagnarde 
d’Artignosc (1849-1851), 2010, 320 pages, 13 €  

 

 
 

pour commander : 1851.fr/publications 
 
 

 « Cette publication ressort d'un genre - la micro-histoire - qui ne se confond 
pas avec l'anecdote ou avec l'enfilade événementielle qui, trop souvent, 
tiennent lieu d'histoire locale. Il s'agit là de saisir un milieu réduit pour 
pouvoir le scruter plus à fond, de le comprendre, en liaison avec les problèmes 
généraux et les avancées de la recherche historique. C'est ce qu'a réussi à faire 
Frédéric Negrel à partir de "sa " commune de référence, petit village, assez 
isolé, dont il fait découvrir les hommes et les familles, les choix, l'évolution au 
temps de la Seconde République, cette République bien courte - puisque mise à 
mal le 2 décembre - mais si importante pour notre région puisqu’elle fonde la 
tradition « républicaine avancée » qui va la marquer jusqu'à il y a peu. La 
description très fine de la société secrète, de ses connexions avec les localités 
voisines, du rituel dont elle s'entoure, des opportunités qu'elle saisit pour 
défier l'autorité est de premier ordre. Défilent des personnages, modérés ou 
exaltés, instruits - plus ou moins - ou pas, humbles ou leaders d'opinion, qui 
servent de médiateurs entre le village et le monde, paysans, parfois poètes, 
petits notables parfois inquiets et prudents, maréchaux-ferrants au cœur de la 
sociabilité locale, et autres artisans, qui croient à leur façon au progrès et aux 
vertus de l’humanité. »  
Extrait de la préface de Jean-Marie Guillon, professeur à l’Université de 
Provence.  
 



- Camille Duteil, Trois jours de généralat ou un épisode 
de la guerre civile dans le Var (Décembre 1851), 126 pages, 

10 €  
 

 
 

pour commander : 1851.fr/publications 
 
 

« Ecrit et publié en Royaume de Piémont, au lendemain de la défaite de 
l’insurrection républicaine varoise de décembre 1851, le témoignage du 
«général» Camille Duteil était devenu un introuvable bibliographique. 
Discutable et discuté, ce récit à chaud est non seulement une source majeure 
de renseignements sur l’insurrection, mais encore un document sur les 
rapports complexes entre ce dirigeant démocrate-socialiste éclairé et la 
masse populaire »  
 
  



- Dominique Lecoeur, Louis Langomazino (1820-1885). 
Un missionnaire républicain de la Provence aux îles 
Marquises, Association 1851/Alpes de Lumière, 160 p., 19,60 € 
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« La vie de Louis Langomazino (1820-1885) est un véritable roman. Cet 
ouvrier mécanicien né à Saint-Tropez fut d’abord jusqu’à la fin de la Seconde 
République, un remarquable organisateur du mouvement ouvrier et populaire 
tant à l’arsenal de Toulon, dans les années 1840 qu’à Marseille en 1848, et 
dans les Basses-Alpes où il fut journaliste et militant politique un peu plus 
tard. Déporté politique en 1851 aux Iles Marquises, il y refait sa vie et devient 
dans la seconde moitié de son existence, à Tahiti, un notable de la Polynésie 
française. Cette vie est comme l’écrit Dominique Lecoeur, un « triomphe de la 
volonté », mais elle est aussi la manifestation d’une personnalité 
exceptionnelle à bien des égards. A travers cette histoire passionnante, nous 
voyons aussi revivre la Provence urbaine et rurale du milieu du siècle, sa vie 
politique mouvementée et nous découvrons avec étonnement l’histoire 
méconnue d’une société coloniale. Dominique Lecoeur, auteur d’un mémoire 
de maîtrise universitaire sur Louis Langomazino, et maintenant attaché 
culturel en Espagne, nous donne enfin la biographie attendue d’un de ces 
inconnus qui font l’Histoire. » Raymond Huard 
 
  



 

- Stephen Chalk, Camille Duteil ou les symboles de la 
démocratie, 222 p., 15 € 
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« Stephen Chalk a réalisé une étude de qualité sur ce général d’occasion, pris 
dans un rôle qui l’a vite dépassé, mais dont il fait, à juste titre, une figure 
représentative d’une époque où la volonté de science prenait des chemins 
curieux et où le socialisme était volontiers spiritualiste.» Extrait de l’avant-
propos de Jean-Marie Guillon  

 
  



- Emilien Constant, Le département du Var sous le 
Second Empire et au début de la IIIème République, 2 

tomes, 574 p. et 634 p., 22 et 25 € 

 

 
pour commander : 1851.fr/publications 
 

 « Émilien Constant a soutenu en 1977, à l’Université de Provence (Aix-
Marseille I), devant un jury prestigieux, présidé par l’historien René Rémond, 
une thèse de doctorat d’Etat sur le Second Empire dans le Var. Ce travail 
monumental, qu’il a préparé sous la direction de Pierre Guiral, est 
fondamental pour connaître le Var et la Provence du XIXe siècle. Il fait 
pendant à l’œuvre magistrale de Maurice Agulhon qui, elle, portait sur la 
période antérieure. Partant de l’insurrection républicaine de décembre 1851, 
l’étude se clôt sur le retour des républicains au pouvoir après la chute de 
l’Empire en 1870. Elle explore tous les aspects de la vie du Var – économiques, 
sociaux, politiques, culturels -, de la Seconde République aux débuts de la 
Troisième. Elle est essentielle pour comprendre la tradition républicaine qui 
va marquer le Var jusqu’à la fin du XXe siècle. Mais son intérêt va bien au-delà 
de ce département car, comme Émilien Constant l’écrit à juste titre dans son 
avant-propos, « l’histoire locale n’a de sens que si elle s’inscrit dans l’histoire 
générale, dans l’histoire tout court. » Originaire de Salernes Émilien Constant, 
instituteur puis professeur des collèges, a effectué toute sa carrière dans 
l’enseignement varois, comme son épouse qui n’a cessé de l’aider dans sa 
tâche. L’œuvre trop méconnue de ce savant modeste est un des fleurons du 
riche patrimoine historiographique du Var et de la Provence. Ce texte n’avait 
jamais été édité, or ce véritable monument méritait d’être mis à la disposition 
des historiens, amateurs ou professionnels, et de tous ceux qui sont curieux de 



connaître notre histoire. C’est pourquoi l’Association 1851 pour la mémoire 
des résistances républicaines tenait particulièrement à le rendre accessible. »  
Jean-Marie Guillon 

 
 
- 1851, une insurrection pour la République (tome 4). 
Résistance, mémoire et valeurs républicaines, 140 pages, 

15 € 
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Défendre la République, un parcours historique (1792-1958), par 
Raymond Huard 
Révolutions européennes et défense de la République de 1848 à 1851, par 
Gilles Pécout 
Républicains et communistes et 1835 : ce que dit un texte clé, par Claude 
Mazauric 
Une vision extérieure : la République et les événements de 1851 vus par la 
presse britannique, par Michel Tailland 
La mémoire de 1851, transmission et institutionnalisation, par Eric 
Darrieux 
L'héritage et la mémoire : la Révolution est-elle terminée ?, par Michel 
Vovelle 
L'internement des "indésirables", par Thérèse Dumont 
Chanson de Liberté, par Daniel Daumas 
 
  



- 1851, une insurrection pour la République (tome 3) 
Evénements, mémoire, littérature, décembre 2004, 328 pages, 15 € 
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La Résistance des Républicains au coup d'Etat du 2 décembre 1851, par 
Claude Latta 
Fiche de lecture (critique) du Récit complet et authentique des événements 
de décembre 1851 à Paris et dans les départements de A. Granier de 
Cassagnac (1851), par Paul Cresp 
Au carrefour de l'insurrection varoise, Vidauban. Extrait d'une maîtrise 
d'histoire, par Jean-Sébastien Urfels 
Document : Délibérations du Conseil municipal de l'Isle-sur-la-Sorgue des 7, 
8 et 9 décembre 1851, par Gisèle Roche-Galopini 
Le coup d'Etat, article de George Sand publié en 1904 dans la Revue de 
Paris 
Un ouvrier écrivain : Gilland. Extrait des Souvenirs historiques d'un ancien 
représentant du peuple, de Pierre Joigneaux 
Extrait d'une étude biographique de Marc-Antoine Briller, représentant du 
Peuple, comprenant une inédite relation par Briller lui-même, du 
dramatique épisode de la barricade où fut tué Alphonse Baudin, par Claude 
Berthet (1908)  
Une littérature populaire : Le livre du compagnonnage. La rencontre entre 
Agricol Perdiguier et George Sand, par Martine Watrelot 
2 décembre 1888. Un anniversaire à la sauce Boulanger : de Baudin aux 
Beaux daims ? par Jean-Paul Damaggio 
Que sont les héros devenus ? Regards sur quelques insurgés de 1851 trente 
ans après, à Lardiers, petite commune proche de la montagne de Lure, par 
Gisèle Roche Galopini 



Histoire familiale et mémoire de la résistance au coup d'Etat du 2 décembre 
1851 dans les Pyrénées-Orientales, par André Balent 
L'effacement de la mémoire. Plaidoyer pour un guide de la mémoire 
populaire, par Paul Cresp 
Les pigeons au sang. Extrait de Au bon soleil de Paul Arène (1881)  
Rencontre avec Martin. Extrait d'un ouvrage inédit : Le Tournant des 
Baumes, évocation romancée de Martin Bidouré, par Louis Pierrisnard 
La commune et la démocratie. Intervention de René Merle à la Rencontre 
des Maires ruraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 10 mai 2003  
 
 

- 1851, une insurrection pour la République (tome 2) 
Actes des journées d'étude de 1999 à La Tour d'Aigues et de 2001 à Sainte Tulle, 232 
pages, 15 €  
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Jean-Paul Damaggio, ‘’Et Rozier chantait... Le cas d'un révolté 
aveyronnais’’  
Eric Darrieux, ‘’Décembre 1851 en Ardèche’’  
Didier Florent, ‘’La réaction bas-alpine au coup de force du 6 février 1934’’  
Jean-Marie Guillon, ‘’Noël Blache, une figure de la tradition républicaine 
varoise’’  
Christian Maurel, ‘’Ailhaud de Volx et la diffusion des idées républicaines 
dans le pays de Pertuis (Vaucluse) en 1848-1849’’  
René Merle, ‘’Langue du peuple ? Arme du peuple ?’’  
Pierre Simoni, ‘’La lutte contre l'insurrection vauclusienne de décembre 
1851 et la curée des honneurs’’  
Hugues Breuze, ‘’Insurgés et opposants au coup d'Etat du 2 décembre 
1851 dans les Bouches-du-Rhône’’  
Charles Galfré, ‘’Le procès truqué de Mourre le Pacifique’’  



Jean-Paul Damaggio, ‘’Les villages dans l'insurrection ou la commune face 
à la démocratie’’  
René Merle, ‘’Les chemins de la conscientisation’’  
Gisèle Roche-Galopini, ‘’La Seconde République et le coup d'Etat de 1851 
dans la région lyonnaise : Ain, Saône-et-Loire" 
 
 

- Provence 1851, une insurrection pour la République 
(tome 1) Actes des journées d'étude de 1997 à Château-Arnoux et de 1998 à 

Toulon, 240 pages, 15 € 

 
Maurice Agulhon, "Histoire et commémoration"  
Raymond Huard, "Suffrage universel et mobilisation 
politique en Provence et dans la région alpine de 1848 à 
1851"  
Christian Maurel, "André Ailhaud dit de Volx (1799-
1854), héros de l'insurrection républicaine bas-alpine de 
1851"  
Dominique Lecoeur, "Du socialisme ouvrier à la 
république des paysans, l'itinéraire de Louis 
Langomazino"  
Paul Varcin, "Les instituteurs bas-alpins face au coup 
d'Etat du 2 décembre 1851"  
Michel Tailland, "Louis-François Bouis, de Besse, un 
défenseur anonyme de la République"  
Emilien Constant, "De la Seconde à la Troisième République, le parcours 
d'un Varois rebelle et politique, Paul Cotte"  
Georges Gayol, "Vidauban et le coup d'Etat"  
Maxime Amiel, "Les Riézois dans l'insurrection de décembre 1851"  
Marcel Champloy, "André Ailhaud dans la région de Pertuis. Aux origines 
du mouvement de décembre 1851"  
Hubert Gay, "Il y a 150 ans, Vitrolles et Marignane défendaient la 
République"  
Gisèle Roche-Galopini, "Saint-Etienne-les-Orgues et le pays de Forcalquier 
face au coup d'Etat du 2 décembre 1851"  
André Jassaud, "Aups (Var) et la mémoire de 1851"  
André Daspre, "La fortune des Rougon, roman historique"  
 
pour commander : 1851.fr/publications 
 


