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État des sources privées sur la guerre de
1870 et la Commune de Paris

En 2007, un Guide des sources de la Commune de Paris et du mouvement communaliste
(1864-1880) a été réalisé à la suite d’une enquête englobant l’ensemble des services d’archives
français et des institutions patrimoniales susceptibles de conserver des sources sur la Commune et
le mouvement communaliste. Concernant les archives privées conservées aux Archives nationales,
nous avons estimé nécessaire d’en faire une mise à jour centrée sur les événements de 1870-1871
(guerre franco-prussienne de 1870 et Commune), puisque certains fonds mentionnés ont été repris
par l’ayant droit ou ne nous semblaient pas pertinents, quand bien même le producteur avait eu
une action intéressante pendant cette période, indépendamment des archives réellement
conservées.
Pour l’histoire de la période de 1870-1871, nous renvoyons au Guide des sources de la Commune
de Paris et du mouvement communaliste, ainsi qu’à l’abondante bibliographie éditée sur le sujet.
De plus, dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la Commune, certaines
institutions ont mis à disposition des outils documentaires. Les archives départementales de Paris
présentent notamment sur leur site internet des jalons historiques qui permettent une première
approche des événements (http://archives.paris.fr/r/298/la-commune-de-paris-150-ans/).
Présentation des fonds privés
Autres sources aux Archives nationales et dans les centres d’archives
Archives personnelles et familiales
Archives d’entreprises
Archives de presse
Archives d’associations
Papiers d’érudits et isolés
Thèses d’École des chartes
Catalogues de vente

Présentation des fonds privés
La présente fiche sur les sources relatives à la guerre franco-prussienne de 1870 et la Commune
de 1871 se concentre sur les fonds privés conservés aux Archives nationales, que ce soit sous
forme papier ou sur support de substitution comme le microfilm. Ces documents produits ou
rassemblés par des personnes privées sont des sources uniques pour appréhender un tel sujet.
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Rédigés hors de la production administrative de l’État, ils peuvent laisser transparaître des
considérations personnelles, et même parfois donner concrètement un aperçu de la situation grâce
à des dessins ou des photographies. Cette diversité de typologies documentaires révèle la richesse
des fonds privés sur ce sujet. Les informations sur la communication des fonds sont indiquées sur
les instruments de recherche mis en ligne sur la salle des inventaires virtuelle (SIV) des Archives
nationales. Certains fonds, ou parties de fonds, ont été numérisés et les images sont alors
directement accessibles sur internet (par exemple, le fonds Daru ( 138AP), le fonds Napoléon (
400AP)).
De plus, une opération de numérisation dans le cadre de la commémoration des 150 ans de ces
évènements a permis la mise à disposition de documents plus ciblés, dont le nombre devrait
augmenter dans les mois à venir. On peut déjà citer les fonds suivants dont les images liées à
l’instrument de recherche apparaissent directement en ligne : AB/XIX/3353 (dossier 10) et
AB/XIX/5538 (dossier 7).
Les fonds présentés émanent de personnalités ayant joué un rôle important dans les événements
de 1870-1871 et pouvant être à l’origine des principales décisions politiques. Ainsi la recherche
peut s’orienter tout d’abord vers les fonds d’hommes politiques et de gouvernants, tels que les
souverains, chefs de gouvernement et présidents du Conseil, les ministres, les généraux et
militaires impliqués dans la conduite de la guerre dès juillet 1870, mais il faut garder à l’esprit que
la production administrative pure sera à chercher dans les archives publiques. Les archives
concernent également les partisans de la Commune et en cela, le fonds de l'Institut français
d’histoire sociale (IFHS) s’avère être particulièrement riche et intéressant. Enfin, les fonds
familiaux ou d’associations, sans lien particulier de personnes avec le mouvement de 1871, sont
mobilisables pour les aspects de vie quotidienne pendant ces années difficiles mais aussi pour la
circulation de l’information sur l’ensemble du territoire français, notamment à travers les
correspondances et parfois pour certains dossiers de politiques locales. La documentation
rassemblée sur le moment ou par la suite par des Français anonymes a également toute sa place
dans ce recensement.
La complexité des archives personnelles fait que certains fonds peuvent avoir été produits par des
communards ou autres acteurs des faits de 1870-1871, sans pour autant que les documents en
soient le reflet. Ainsi, le fonds de la loge maçonnique du Droit Humain regroupe des documents
produits par Marie Bonnevial sans pour autant qu’ils aient trait à sa participation à la Commune et
à son exil en Turquie à partir de 1871. Les lettres des communards après la Commune n’ont pas
été relevées si elles n’avaient pas de rapport avec ces événements. Les lettres d’Henri Rochefort
du fonds Déroulède, datées entre 1889 et 1905, n’ont pas été indiquées dans cet état des sources.
C’est également le cas des lettres de Louise Michel ou autres communards dans les fonds de l’IFHS
(14AS/181/2 et 14AS/184/a et b par exemple). En revanche, il reste possible de faire une
recherche nominative dans la SIV et ainsi retrouver la trace des partisans de la Commune à la fin
du XIXe siècle ou au début du XXe siècle.
Les documents entrant dans la catégorie des écrits du for privé (correspondance, journaux, carnets
intimes, mémoires) sont une source de première main, et donc de première importance, pour
comprendre les faits historiques étudiés. Si certains sont écrits au jour le jour et donc
contemporains des événements, d’autres sont rédigés a posteriori. Le journal manuscrit de l'abbé
de Gesne, curé de Saint-Prix (Val d'Oise), a été tenu entre 1869 et 1879 ( 52AP/1), tandis que les
souvenirs d’Albert de Mun sont une réécriture postérieure des événements (378AP/9). Il faut alors
être conscient que le temps a pu gommer certaines aspérités et que l’objectivité a pu être mise à
mal. Ce type de sources peut être dissimulé dans les fonds familiaux ou alors il est bien visible
dans la série AB/XIX regroupant des documents épars et sans appartenance à un fonds (ex :
AB/XIX/4288 (dossier 3) : Journal de Pierre Charbonneau, 19 mars-13 avril 1871).
La question de la correspondance est aussi à souligner. En effet, la correspondance passive reçue
par les protagonistes ou même par tout Français dont nous possédons les archives peut être une
ressource passionnante pour comprendre la vie quotidienne entre 1870 et 1871 et la perception
des faits politiques. Nous n’avons pas cité tous les fonds potentiellement concernés par ces
échanges de lettres mais avons retenu les plus évidents ou les plus riches. Le contenu des lettres
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est parfois détaillé mais bien souvent, seules les cotes contenant des lettres échangées entre 1870
et 1871 sont indiquées. Les cotes relatives à de la correspondance entre les membres de la famille
d’Orléans n’ont pas été prises en compte, en raison de leur trop grand nombre, mais elles sont
bien sûr indispensables, notamment dans le fonds Nemours (AP/300(IV)).
Cet état des sources privées sur les épisodes de 1870-1871 liste les principaux fonds concernés,
qu’ils relèvent de la catégorie des archives personnelles et familiales ( AP), des archives
d’entreprises (AQ), des archives de presse (AR) ou des archives d’associations (AS), sans oublier
les documents cotés AB : papiers isolés (AB/XIX), thèses de l’École des chartes (AB/XXVIII) et
catalogues de vente (AB/XXXVIII). En grande partie élaboré à partir des documents produits
pendant la guerre de 1870 et la Commune, ce guide n’en mentionne pas moins la documentation
ou les témoignages rassemblés a posteriori ainsi que les ouvrages rédigés sur le sujet.
Cette fiche a été conçue avec pour objectif de donner une idée des fonds d’archives privées relatifs
à la guerre de 1870 et à la Commune. Toutefois les documents ne sont pas mentionnés pièce par
pièce et la recherche doit nécessairement se poursuivre en consultant les instruments de recherche
publiés dans la salle des inventaires virtuelle ou dans la salle des inventaires à
Pierrefitte-sur-Seine.

Autres sources aux Archives nationales et dans les
centres d’archives
Concernant les autres sources publiques et privées conservées aux Archives nationales ou dans les
autres centres d’archives, nous renvoyons au Guide des sources de la Commune de Paris et du
mouvement communaliste (1864-1880), édité par la Documentation française en 2007,
consultable en salle des inventaires du site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales.

Archives personnelles et familiales
1AP/ Fonds de la famille de La Trémoïlle
1AP/501 : Lettres de Valentine de Walsh-Serrant, duchesse douairière de La Trémoïlle, à
son fils Charles-Louis, prince de Tarente. 1870-1871.
2AP/ Fonds Duchâtel
2AP/11 et 12 : Lettres de Vitet à la comtesse Duchâtel. 1870-1871.
31AP/ Fonds Murat
31AP/67 (dossier 2) : Lettre de la Croix, officier des Guides, prisonnier de guerre à
Cologne, au rédacteur de l'«Indépendance », 29 décembre 1870.
42AP/ Fonds Guizot
42AP/194 : Lettres de Louis d'Orléans, duc de Nemours, à Guizot. Février 1870 à avril
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42AP/183 : Lettre de Jules Favre à Guizot. Versailles, 21 mars 1871.
42AP/207 (dossier 3) : Correspondance de Guizot avec Gladstone, 18 janvier 1871 ; avec
Grévy, 30 mai 1871 ; avec les membres du gouvernement de la Défense nationale, 3
décembre 1870.
42AP/267 : Trois lettres de J. Michel, de l'Union franc-comtoise, pour lui demander de se
faire le leader d'une campagne de restauration monarchique et brouillon de la réponse de
Guizot pour décliner l'offre qui lui est faite, février-mars 1871.
42AP/268 : Lettres d'Eugène Poujade à Guizot et réponse de celui-ci, pour refuser d'entrer
dans le mouvement politique que ce dernier voudrait créer pour « empêcher le
démembrement de la France », 16 février 1871.
42AP/274 : Lettre de X... sur la situation militaire et politique de la France en octobre
1870, 14 octobre 1870.
42AP/282 : Correspondance échangée par Guizot en 1870 et 1871, avec : la princesse
Troubetzkoï, Général Trochu, Gladstone, Mrs Craik, l'évêque de Winchester, Mr Reeve ;
Journal de Lisieux et de Pont-l'Évêque reproduisant la traduction anglaise d'une lettre de
Guizot du 8 novembre 1870, parue dans le Times du 15 novembre 1870 ; « A Messieurs les
Membres du Gouvernement de la Défense Nationale » (brochure impr. : 1er décembre
1870) ; minute de la lettre de Guizot à Messieurs les Membres du Gouvernement de la
Défense Nationale. 1er décembre 1870 ; article de Guizot dans le Macmillans' Magazine,
january 1871 : « The Provisional government and the French nation » ; deux feuilles du
Times, contenant des articles relatifs à Guizot et aux événements de France : « Mr Guizot
and the War. The proposed armistice », 26 et 28 octobre 1870.
42AP/300 : Lettre de Guizot à Gladstone, premier ministre anglais, au sujet de la guerre
entre la France et la Prusse et de la politique européenne en général, Val-Richer, janvier
1871.
42AP/301 (dossier 8) : Copie de 4 lettres de Guizot relatives à la guerre de 1870.
42AP/348 :
(dossier 2) : Correspondance de Guizot avec sa fille Pauline de Witt en 1870-1871. Les
lettres n°40 à 50 (1er octobre 1870-21 janvier 1871) sont transmises par ballon.
(dossier 7) : Lettres de Pauline et de Cornélis de Witt à Guizot en 1870-1871. Les
lettres n°2 à 28 (22 septembre 1870 au 29 janvier 1871) ont été transmises par
ballon.
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45AP/ Fonds Rouher
45AP/2 : L.a.s. de Napoléon III à Eugène Rouher sur les élections prévues pour le 2 juillet
1871, 10 juin 1871.
45AP/8 : Note de Berlin sur la candidature Hohenzollern au trône d'Espagne, 1870.
45AP/13 : Réorganisation de l’armée. 1865-1866.
45AP/14 : Réorganisation de l’armée. 1808-1867.
48AP/ Fonds Jean-Marie Destrem et Henri Rochefort
48AP/1 : Lettres écrites par Henri Rochefort ou sur lui à Jean-Marie Destrem ; Rochefort et
la commune par J. Destrem, brochure in-8° de 15 pages, 1871. 1870-1880.
49AP/ Fonds Floquet
49AP/1 : Papiers de la « Ligue d'Union Républicaine pour les droits de Paris ». 1871.
51AP/ Fonds Gabriel Deville
51AP/2 : Autographes de Ferdinand Gambon, 1871 ; Daniel de Lamazière, 1870.
51AP/8 (dossier 3) : Sept journaux parisiens : L'électeur libre ; Le Figaro ; Le Gaulois ;
Paris-Journal ; Le Pays ; Le Rappel ; Le Volontaire, 6 septembre 1870.
52AP/ Fonds de l’abbé de Gesne
52AP/1 : Journal manuscrit de l'abbé de Gesne (ou Degene), curé de Saint-Prix (Val
d'Oise). 1869-1879. [Auguste REY a publié une partie de ce journal sous le titre de Notes sur
mon village, journal et impressions du maire et du curé de Saint-Prix pendant la guerre
(1870-1871), Paris, 1891, in-12.]
79AP/ Fonds Léon Cohn
79AP/2 : Laissez-passer ; Pillages de la Commune chez Thiers et Martin du Nord (par
Fontaine et Bourdeil). 1871.
81AP/ Fonds Rambaud
81AP/1 (dossier 1) : Papiers d'Alfred Rambaud, rédacteur en chef du Progrès de l'Est,
journal radical de Nancy ; affiches de l'occupation allemande, affiches électorales,
correspondance reçue par A. Rambaud à l'occasion des élections. 1870-1871.
82AP/ Fonds Bro de Commères
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82AP/12 : Papiers militaires : Guerre de 1870 et siège de Paris. 1870.
82AP/14 : Lettres adressées à Claire Bro de Commères et reçues durant le siège de Paris.
1870.
82AP/16 : Correspondance reçue par le général Alfred de Sevelinges pendant la guerre de
1870.
87AP/ Fonds Jules Simon
87AP/9 (dossier II) : Guerre de 1870-1871 et Commune. 1870-1887.
87AP/15 : Discours et notes de discours dont certains sur le Gouvernement de la Défense
nationale et la Commune. 1870-1871.
87AP/17 et 18 : Correspondance de Jules Simon. 1852-1913.
87AP/19 (dossier 6) : Notes, souvenirs et correspondances relatives à la guerre de 1870 et
à la Commune. 1867-1890.
103AP/ Fonds Lucien Bonaparte et ses descendants
103AP/13 (dossier 5) : Lettres du prince Antoine Bonaparte à sa femme (s.d., 1851-1873).
103AP/15 (dossier 1) : Brouillons de lettres et correspondance de la princesse Caroline.
S.d., 1869-1879.
103AP/17 à 19 : Correspondance du prince Pierre-Napoléon Bonaparte. 1832-1881.
103AP/36 et 37 : Correspondance familiale de la princesse Justine-Eléonore Bonaparte.
1856-1903.
103AP/39 (dossier 4) : Correspondance échangée entre Roland et sa mère, la princesse
Pierre-Napoléon Bonaparte. S.d., 1870-1881.
107 AP/ Fonds Gallifet
107AP/132 : Carnet d’Hermann-Anton Stanyek, soldat du régiment des hussards de
Brandenbourg tué en 1870 près de Paris, 1870.
108AP/ Fonds Lazare et Hippolyte Carnot
108AP/2 (dossier 2) : Notes prises dans l'ouvrage du baron de Menneval, Essai sur
l'Allemagne à propos de la guerre de 1870, Paris, Albanel, 1871.
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108AP/2 (dossier 6) : Correspondance reçue par Hippolyte Carnot. 1843-1885.
108AP/4 : Affiches et imprimés divers publiés pendant le siège de Paris (affiches, Bulletin
de la municipalité de Paris, journaux). Septembre 1870-février 1871.
108AP/5 : Papiers d'Hippolyte Carnot, maire du 8e arrondissement pendant et après le
siège de Paris. 1870-1871.
113AP/ Fonds Nefftzer
113AP/3 : Lettres adressées à Auguste Nefftzer, fondateur puis directeur du Temps.
1861-1871.
113AP/5 : Correspondance privée adressée à Auguste Nefftzer et à Mme Nefftzer.
1847-1882.
114AP/ Fonds Duruy et Glachant
114AP/3 (dossier 9) : Journal Paris Libre, 11 mai 1871.
138AP/ Fonds Daru
138AP/248 : Correspondance diplomatique en provenance d’Allemagne adressée au comte
Napoléon Daru, ministre des Affaires étrangères : lettres du duc de Gramont, de Benedetti,
de Rothan, légat de France à Hambourg, et notes. Janvier-mars 1870.
138AP/249 : Comité de défense de Paris en 1870 et activité politique. 1870-1876.
138AP/250 à 253 : Commission d'enquête sur le 4 septembre 1870. 1870-1875.
138AP/255 : Enquête sur l'insurrection du 18 mars 1871. 1871-1872.
152AP/ Fonds Salvandy
152AP/9 : Lettres adressées à Mme Salvandy après la mort de son mari. 1857-1879.
152AP/10 :
(dossier 1) : Correspondance de Paul de Salvandy. 1870-1871.
(dossier 2) : Papiers politiques concernant le Gers. 1870-1871.
162AP/ Fonds Ernest Coyecque
162AP/14 : Dossier René Farge, docteur en droit, concernant la publication des Actes de la
Commune de Paris.
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168AP/ Fonds généraux Ambert
168AP/2 (dossier 6) : Papiers du général Joachim Ambert. 1870-1871.
176AP/ Fonds Bonaparte
176AP/2/A : Liste ms. des tableaux, appartenant à Napoléon III, transportés du Palais des
Tuileries aux musées les 25 octobre 1870 et 3 mai 1871, s. d., 6 p. P.J. : liste des objets
trouvés dans les appartements du ministère des Finances après l'incendie de l'hôtel du
ministre et remis le 2 juin 1871 à M. Vavin, liquidateur de l'ancienne liste civile, s. d. ;
fac-similé de la lettre de reddition de Napoléon III au roi de Prusse, 1er septembre 1870.
214AP/ Fonds Courboulin
214AP/1 (dossier 8) : Montbard en 1870-1871. 1870-1872.
229AP/ Fonds Durrieu
229AP/3 (dossier 1) : Lettres du prince Georges Bibesco au général Durrieu notamment sur
les préparatifs de guerre, 11 et 19 août 1870 ; lettre de son frère donnant de ses nouvelles
alors qu’il a été fait prisonnier à Sedan, 7 septembre 1870.
229AP/3 (dossier 2) : Lettre du prince Georges Bibesco à la baronne Durrieu

sur

l’armistice, 31 janvier 1871.
229AP/4 (dossier 2) : Lettre du prince Georges Bibesco, sur l’état de Paris, 9 avril 1871.
244AP/ Fonds Jules Favre
244AP/1 :
(dossier 4) : IIIe République. 1870-1872.
(dossier 6) : Lettres à sa fille Geneviève. 1871.
248AP/ Fonds Laurent-Pichat
248AP/1 :
(dossier 2) : Lettre du baron Rampal sur une candidature éventuelle de Laurent-Pichat
dans le Var en 1871.
(dossier 4) : Lettre de Rosweg à Divin, communiquée à Laurent-Pichat, concernant la
commission du Journal officiel dont Laurent-Pichat faisait partie, 1871.
250AP/ Fonds François-Vincent Raspail
250AP/1 (dossier 3) : Lettre d’Henri Rochefort à propos du serment d’allégeance des
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députés à l’Empereur, 1871.
252AP/ Fonds La Fayette
729Mi/55(suite)-63 .

Philippe

de

Rohan-Chabot,

comte

de

Jarnac

:

guerre

franco-allemande (1870-1871).
270AP/ Fonds du général Chanzy
270AP/1/A : Bataille du Mans (11 janvier 1871). Récit par le général Féraud ; dépêche de
Gambetta au général Chanzy, 20 décembre 1870.
270AP/1/B : Lettres et dépêches du général Chanzy à son épouse, octobre 1870-mars
1871.
270AP/2 : Correspondance reçue de la part de nombreux militaires et autres, dont
certaines pour demander des grâces après la Commune et des décorations, 1870-1871.
270AP/7 : Activités militaires et politiques (Guerre de 1870, arrestation en 1871).
1869-1912.
271AP/ Fonds Odilon Barrot
271AP/1 (A5/12) : Anna Hierta, Suédoise, 2 lettres, Stockolm 8 octobre 1869 et 18 août
1870 : la guerre et l'opinion publique suédoise favorable à la France.
271AP/5 (C21) : général Trochu, Paris 22 août (1870) : remerciements pour la sympathie
exprimée par O. Barrot.
271AP/38 :
(dossier 4) : Notes sur l'élection de Madier de Montjau fils dans le département de la
Seine. 1871.
(dossier 5) : "De l'organisation judiciaire en France". Manuscrit et notes, 1871.
271AP/39 :
(dossier 1) : Fragments du manuscrit des "Mémoires posthumes" d'Odilon Barrot
édités en 1875.
(dossier 3) : Foblant, M. Odilon Barrot et ses Mémoires posthumes, Paris, 1877.
272AP/ Fonds PLŒUC
272AP/14 :

9

Fiche de
recherche
(dossier 5) : Siège de Paris, 1870-1871.
(dossier 6) : Société bretonne d'assistance aux blessés et aux malades, 1870-1871.
(dossier 7) : Banque de France. 1871.

272AP/18 : Souvenirs du marquis Alexandre-Marie-Sébastien de Plœuc sur la Commune et
le siège de Paris. 1871-1878.
272AP/19 : Défense de la Banque de France. 1859-1883.
272AP/20 et 21 : Procès de la défense de la Banque de France. 1871-1878.
272AP/22 : Imprimés. 1871.
272AP/24 : Rapport d'ensemble sur les opérations de la justice militaire relatives à
l'insurrection de 1871, 1875.
272AP/28 : Discours prononcé par Me Rousse, bâtonnier de l'ordre des avocats à
l'ouverture de la conférence, le 2 décembre 1871 ; Sur l'histoire du barreau de Paris durant
la Commune, Paris, 1 vol. in-8°, 1872.
273AP/ Fonds de la famille de Rohan-Bouillon
273AP/285 : Lettres d’Yvart, régisseur de Houssay (Seine-et-Marne), à Henriette de Clerq
au sujet de la situation de la Seine-et-Marne face à l’avancée des Prussiens, août 1870-août
1871.
276AP/ Fonds Scheurer-Kestner
276AP/1 :
(dossier 2) : Correspondance reçue ou commencée sous l'Empire (opposition à
l'Empire). 1856-1884.
(dossier 4) : Dossier de l'établissement pyrotechnique de Sète. 1870-1871.
(dossier 6) : Adresse de la Fédération nationale républicaine et communaliste, signée
Th. Budaille. 1894.
276AP/2 : Correspondance reçue après 1870 (politique générale).
278AP/ Fonds Bernard de Calonne
278AP/8 (dossier 1) : Papiers personnels. Passeports, décorations, copies de télégrammes
de la guerre de 1870.
278AP/15 (dossier 1) : Articles publiés dans la presse anglaise. Correspondance avec un
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journaliste anglais (Articles publiés dans le Times sur la situation en France). 1871-1876.
279AP/ Fonds Massa
279AP/33 : Lettres de la Baronne Roger à son fils Alfred de Massa pendant la Commune de
Versailles. 21 mai-12 juin 1871.
281AP/ Fonds Charton et Saglio
281AP/1 : Lefevre-Pontalis (Germain-Antonin) sur la nomination de Charton comme préfet
de Seine-et-Oise sur décision de Gambetta, 4 et 9 septembre 1870 ; Reclus (Elie) sur les
tractations pour libérer son frère Elisée de prison en échange de l’exil, 28 avril 1871 ; Reclus
(Elisée) sur son action pendant la Commune, 27 janvier 1872.
282AP/ Fonds Parfait
282AP/1 (dossier 2) : Lettre de Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, accusant
réception de la demande de démarche auprès du gouvernement allemand pour élargir les
mobilisés de Châteaudun, 21 avril 1871.
289AP/ Fonds Dampierre
289AP/16 (dossier 3) : Aymar de Dampierre. Congé de libération de la Légion des
volontaires de l’Ouest, 1871.
289AP/27 : Autres associations de propagande. Vétérans des armées de terre et de mer
1870-1871. 1918.
289AP/81 : Lettres de François de Maistre à sa belle-mère Marie-Amélie de Lamoricière.
1870-1871.
289AP/82 : Lettre du domestique Carimalo, 1871, avec notes sur les passages et pillages
des Prussiens à Prouzel.
289AP/121 : Papiers personnels d’Henry de Castries : statuts de la Société nationale de
retraites des vétérans 1870-1871. 1898.
298AP/ Fonds Cuvillier-Fleury et Tiby
298AP/1 : Lettres reçues par Alfred Cuvillier-Fleury de François Guizot. 1850-1874.
298AP/2 : Correspondance reçue par Victor Tiby. 1848-1885.
AP/NC/3/13 : Correspondance de Colin, secrétaire de l’administrateur des biens de la
Maison d’Orléans aux Cuvillier-Fleury, pendant les dernières semaines de la Commune, 12
pièces, 1871.
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300AP/ Fonds de la Maison de France
AP/300(I)/1562 : Dépenses de l'ambulance installée dans les dépendances de la chapelle
royale. 1870-1871.
AP/300(I)/2254 (pièces 170 à 177) : Occupation allemande à Chantilly en 1870-1871.
AP/300(III)/107 (pièces 29 à 30) : François d’Orléans, prince de Joinville. Journal de la
campagne de 1870, 1870.
AP/300(III)/108 (pièces 222 à 233) : François d’Orléans, prince de Joinville. Demande de
réintégration pour servir la France, 1870.
AP/300(III)/200 : Robert d’Orléans, duc de Chartres. Carrière dans l’armée française,
1870-1883.
AP/300(III)/215 : Rapport général de la Société de Secours aux paysans français ruinés
par la guerre, 1871-1872, exemplaire de la duchesse de Chartres.
AP/300(IV)/168 : Coupures de presse sur la demande de réintégration des princes
d’Orléans pour servir la France. 1870.
AP/300(IV)/305 : Recueils, 1858-1871.
305AP/ Fonds Boucher et Lavedan
305AP/5 :
(dossier 2) : La Commune. 1870-1878.
(dossier 3) : Correspondance reçue en tant que préfet de la Vienne. 1871-1873.

305AP/6 : Correspondance avec le comte de Falloux. 1862-1885.
314AP/ Fonds Gourgaud
314AP/27 : Dépêches télégraphiques du maréchal Bazaine et du ministre Chevreau.
Août-octobre 1870.
317AP/ Fonds Louis Marin
317AP/192 : Étude dactylographiée sur les conséquences de la guerre de 1870.
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318AP/ Fonds Edith Thomas
318AP/8 à 11 : Notes de documentation sur les communards (Les Pétroleuses, Louise
Michel, Rossel).
320AP/ Fonds Bazaine
320AP/1 (dossier 5) : lettres d’Adolphe et Achille Bazaine à leur père, frère du maréchal,
1870.
320AP/3 : 1868-1874.
320AP/5 : Documents sur la guerre de 1870 rassemblés par Georges Bazaine. Vers
1920-1950.
328AP/ Fonds Saulcy (344Mi)
344Mi/1-2 : Correspondance reçue par M. et Mme de Saulcy. 1821-1899.
344Mi/3 : Correspondance adressée à la baronne de Saulcy. 1855-1880.
332AP/ Baltard
332AP/4 : Monument commémoratif de 1870 (1872). Reconstruction de l’Hôtel de Ville
(1873).
332AP/15 : Correspondance entre Victor Baltard et son petit-fils Pierre Arnould durant le
siège de la Commune (1871).
333AP/ Fonds Étienne Lamy
333AP/18 et 19 : Guerre de 1870-1871. Etienne Lamy et les évènements de 1870-1871,
souvenirs et documents rassemblés dans l’optique de la publication d’un ouvrage.
333AP/20 à 22 : Étienne Lamy, député du Jura (1870-1881).
338AP/ Fonds Émile Digeon
338AP/1 :
(dossier 3) : Documents divers relatifs à Louis Blanc. 1871-1881 et s. d.
(dossier 4) : Lettres de Louis Blanc. 1867-1881 et s. d. 1-17. Lettres à Digeon et à
divers, 1869-1881 et s. d.
(dossier 5) : Manuscrits autographes de Louis Blanc, 1840-1874 et s. d.
(dossier 6) : Lettres d'Auguste Blanqui. 1880.
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(dossier 7) : Lettres de Jules Guesde, s. d
(dossier 8) : Lettres de Louise Michel. 1881-1885.
(dossier 9) : Lettres de Jean-Baptiste Millière, député. 1870-1871 et s. d.
369AP/ Fonds Adolphe Crémieux
369AP/1 (dossier 4) : Rôle politique. 1830-1879.
369AP/2 (dossier 3) : Lettres reçues. 1831-1880.
378AP/ Fonds Albert de Mun
378AP/3 : Guerre de 1870. Lettres d'Albert de Mun à sa famille. Saint-Avold, 5 et 12 août
1870 ; Lettre écrite pendant sa captivité à ses sœurs. Aix-la-Chapelle, 9 septembre 1870 ;
La prise de Metz : texte, articles de presse, lettres reçues en 1914, 1907-1914. 1870-1914.
378AP/5 : Lettres d’Albert de Mun à sa femme et à ses enfants. 1867-1911.
378AP/9 : Un manuscrit non signé, « Souvenirs » (16 p. in-4°) : sur le livre d'Émile Ollivier
sur la guerre de 1870. S.d.
378AP/11 :
(dossier 12) : Correspondance pendant la guerre de 1870.
(dossiers 13 et 14) : Correspondance. 1870-1877.

400AP/ Fonds Napoléon
400AP/42 : Correspondance active et passive de Napoléon III. 1853-1870.
400AP/43 : « Lettres de l’empereur Napoléon III à l’impératrice Eugénie ». 1854-1872.
400AP/44 : Correspondance échangée entre Napoléon III et divers membres de sa famille,
d’une part, et Rouher, d’autre part. 1860-1879.
400AP/45 (dossier 1) : « Lettres du docteur A. Mels à M. Piétri ». 1870-1879.
400AP/46 (dossier 1) : Lettres des souverains Hohenzollern adressées à Napoléon III.
400AP/50 (dossier 3) : Lettres des souverains de Prusse adressées à l’impératrice Eugénie.
400AP/52 : Lettres adressées à Napoléon III et à l’impératrice par divers. 1832-1918.
400AP/53 : Lettres adressées à l’empereur et à l’impératrice par des membres de leur
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famille.
400AP/54 : Correspondance et discours de Napoléon III ; testament. 1853-1873.
400AP/59 : Lettre patente conférant à l’Impératrice le titre de régente, 23 juillet 1870.
400AP/67 à 69 : Campagne de 1870. 1870-1872.
400AP/75 : Correspondance du prince impérial, Louis-Napoléon Bonaparte. 1860-1879.
417AP/ Fonds Georges Coulon
417AP/3 (dossier 1) : Préfet de Vendée. 1870-1871.
430AP/ Fonds André Cochut
430AP/1 : Correspondance reçue. 1853-1890.
441AP/ Fonds Gustave-Paul Cluseret
441AP/1 :
(dossier 2) : Correspondance adressée à Cluseret par Alfred Naquet. 1879-1891.
(dossier 3) : L.a.s. de Gustave Cluseret sur l'arrestation de Bergeret, avril 1871 ;
Proclamation des réfugiés de la commune imprimé, Londres, 21 décembre 1874.
441AP/2 : Correspondance reçue. A à L. 1857-1900. Alavoine (1875), Bérenger (1897),
Louis Blanc (1867-1869), Brousse (1887), Delescluze (1871) Gustave Flourens (1869-1870),
Jules Guesde (1877-1890).
441AP/3 : Correspondance reçue (suite). M à W. 1860-1899.
[La correspondance est postérieure mais évoque à de nombreuses reprises les événements de
1871 et l’idéologie qui portait les communards.]
467AP/ Fonds Général Ducrot
467AP/1 (dossier 3) : Correspondance et documentation relative au livre du général Ducrot
Guerre des frontières. Wissenbourg. Réponse du général Ducrot à l'Etat-major allemand,
Paris, 1873, in-89, 32 p. et une carte.
494AP/ Fonds Delescluze
494AP/1 (dossier 3) : 1 l. reçue, juin 1871, et 1 l.a.s. envoyée, 28 mai 1871 ; Copie d'une
lettre envoyée par les ex-intendants divisionnaires de la Commune de Paris au rédacteur en
chef du Courrier des États-Unis, 7 décembre 1877.
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542AP/ Fonds Emile Ollivier
542AP/2 : Journal d'Emile Ollivier. Carnet 7. 1870-s.d.
542AP/8 : Registres de copies de lettres n°1 à 5. Octobre 1869-novembre 1872.
542AP/11 à 16 : Correspondance reçue. 1837-1927.
542AP/26 (dossier 20) : Régence de l’Impératrice. Ordre général du service pendant
l'absence de Sa Majesté l'Empereur, original signé Napoléon et Emile Ollivier, et copie
conforme signée Emile Ollivier, 23 juillet 1870.
542AP/28 à 33 : Guerre de 1870-1871. 1870-1931.
542AP/41 (registre 3) : Presse. A noter un article sur la guerre de 1870 paru dans le
Courrier de France du 24 septembre 1872 et portant en marge des remarques autographes
d'Emile Ollivier.
542AP/46 : Journal de Marie-Thérèse Ollivier, carnets 1 et 2, septembre 1870-juillet 1873.
542AP/52 (dossier 3) : Geneviève Ollivier-Troisier, « De la dépêche d’Ems à Sedan »,
article paru dans Aux carrefours de l'histoire, n° 52, avril 1962, p. 94-105.
587AP/ Fonds Krantz
587AP/3 (dossier 6) : Lettre d'informations de « Charles Etienne Collignon de Metz,
inspecteur général des ponts-et-chaussées, ancien député », aux électeurs du département
de la Seine en vue des élections du 2 juillet 1871.
587AP/4 (dossier 4) : « Avant mon mariage », Camille Krantz et la politique, 1-27. Notes
mss. de ses réflexions sur divers sujets : la monarchie, la Restauration, les élections
législatives, la situation du pays, le rôle du catholicisme en France, l'éducation et l'instruction
publique, etc., 1er mai 1873-17 août 1876 et s. d. pour la plupart.
595AP/ Fonds Canrobert
595AP/3 (dossier 1) : Papiers de fonction relatifs à la guerre de 1870, contre-signé par
Henri Chevreau, ministre de l'Intérieur. Lettres à son épouse Leila Macdonald, 1870 ;
Correspondance passive : Mgr d’Arboy, mars-mai 1871 ; Père Joseph, février 1871 ; Thiers,
mai 1871.
607AP/ Fonds Charlemagne Emile de Maupas
607AP/104 : Journaux et coupures de presse. 1850-1871.
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638AP/ Fonds Paul Allard
638AP/1 : Élections du 8 février 1871 à Rouen : relation manuscrite, tract.
650AP/ Fonds Ernest Denis
650AP/1 (dossier 1) : Guerre de 1870. 1870-1920.
651AP/ Fonds Georges Bourgin
651AP/6 (dossier 11) : Commission des travaux historiques de la ville de Paris. S.d.
651AP/10 : « Après la commune » (À propos de « Philémon, vieux de la vieille » par L.
Descaves), article extrait de La Revue socialiste, n°341, 15 mai 1913, p. 438-443.
651AP/11 : « La Commune de Paris et le Comité central (1871) », tiré à part d'un article
dans Revue historique, t. CL (année 1925), Paris, 1925, 66 p. ; « Aperçu sur l'histoire de la
Commune de 1871 », article extrait de Revue historique, t. CLXIV, mai-août 1930, paginé
88-96.
651AP/12 : « La Commune », article extrait de L'Homme réel, n°3, février 1934, p.
135-146 et un exemplaire complet de la revue ; « Sur la commune de 1871 », article extrait
de Revue historique, 59e année, t. CLXXIV, novembre-décembre 1934, p. 467-473 ; « La
Commune et la Banque de France », article extrait de L'Homme réel, n°40, avril 1937,
p.15-30, et un exemplaire complet de la revue.
651AP/13 : « Évolution de l'interprétation mystique de la Commune de 1871 », article dans
La République française, vol. III, n°9, septembre 1946, p. 27-28.
651AP/14 : « Au lendemain de la Commune », article dans A.B.C.D., Archives.
Bibliothèques. Collections. Documentation, n°13, janvier-février 1954, p. 356-366 ; « Une
entente franco-allemande. Bismarck, Thiers, Jules Favre et la répression de la Commune de
Paris (mai 1871) », notes, texte dactylographié et tiré à part de l'article dans International
review of social history, vol. 1 (1956), p. 41-53, Assen (Pays-Bas), 1956, paginé 41-53 ;
« La Commune » (Conférences de l'Institut supérieur ouvrier, série Histoire syndicale. III),
Paris, s.d., 29 p.
651AP/18 : « Histoire de la Commune de Paris (1871) ». s.d.
661AP/ Fonds Delpech
661AP/18 (pièce 31 [6]) : Lettre d’Edouard Delpech à sa tante Marie Germé sur les
évènements de la Commune.
661AP/65 :
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(pièce 102) : Contrat de vente de la maison de la famille Oberkampf dans le quartier
des Brotteaux à Lyon par Louise Oberkampf au nom de ses deux fils, 10 avril 1870.
(pièce 128) : Lettre signée Albert Fitler, père de la bru de Louise Oberkampf,
concernant une assurance sur les bombardements, 1871.
(pièce 136) : 23 lettres de son fils Émile Oberkampf. 1870.
(pièce 137) : 23 lettres de son fils Ernest Oberkampf et 2 lettres écrites par les 2
frères. 1870.
(pièce 138) : 19 lettres de son fils Émile Oberkampf. 1871.
(pièce 139) : 30 lettres de son fils Ernest Oberkampf. 1871.
(pièce 141) : 17 lettres de Zélia Oberkampf à sa belle-mère Louise Oberkampf, qui a
la garde de ses petits-enfants à Nyon en Suisse, sur la guerre, la Commune.
1870-1871.
(pièce 145) : 12 lettres de sa belle-fille Isabelle Oberkampf. 1870-1871.
(pièce 150) : Différents télégrammes adressés à Louise Oberkampf pendant la guerre
de 1870.
661AP/68 :
(pièce R/335) : Lettre de Marie Gerber à Zélia Oberkampf, 8 août 1871.
(pièce R/360) : Lettre de sa sœur Sophie Delzollies sur la capitulation de Paris, 5
septembre 1871.
(pièce R/355) : Lettre de sa mère Izaline Guizot, 7 septembre 1871.
661AP/69 (R/406) : Lettre à Émile Oberkampf d’analyse de la situation politique, 16 juillet
1870.

661AP/74 (R/677) : Lettre à Louise Oberkampf de son fils Émile, 22 juillet 1870.

676AP/ Fonds Oberkampf de Dabrun
676AP/11 : Boissonnas (Mme B.), Une famille pendant la guerre 1870-1871, Paris, Hetzel,
sans date.
696AP/ Fonds Panon-Desbassayns et de Villèle
696AP/22 (dossier 2) : Lettres de L. Bureau à Frédéric de Villèle pendant la guerre de
1870-1871 ; copies de lettres envoyées, 1846-1884.
722AP/ Fonds famille Wallon
722AP/133 et 722AP/134 : La Révolution du 31 mai et le fédéralisme en 1793, ou la
France vaincue par la commune de Paris, par H. Wallon. 1886.
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792AP/ Fonds Récamier
792AP/13 (dossier 5) : Siège de Paris. 1870-1871.

Archives d’entreprises
161AQ/ Fonds Benoist d'Azy
161AQ/1 (dossier 4) : Carrière militaire de Denis Benoist d’Azy, 1816-1880.
161AQ/11 : Lettres de Denis Benoist d’Azy à sa femme. Lettres relatives à M. Thiers et à
des troubles parisiens. Janvier-mars 1871.
161AQ/12 : Copie d’un télégramme relatif aux travaux entrepris contre les Prussiens et aux
combats des troupes (redoute de Chatillon), et la Commune de Paris. Avril 1871 (n°253).
161AQ/15 (dossier 1) : Lettres de la comtesse Denys Benoist d’Azy à son fils Paul, relatives
à la Commune et aux Prussiens. Avril-juin 1871.
161AQ/16 (dossier 2) : Lettres de Paul Benoist d’Azy à ses parents, relatives à l’entrée des
Prussiens à Orléans, le général Ducrot à Versailles, la mort d’otages parisiens dont
l’archevêque de Paris. Décembre 1870 et mai 1879.
161AQ/17 (dossier 1) : Lettres de la comtesse Paul Benoist d’Azy relatives à la guerre de
1870. Décembre 1870.
161AQ/19 :
(dossier 2) : Commission du Traité de Paris, 1877-1878.
(dossier 3) : Notes politiques de Denis Benoist d’Azy. 1847-1878.
(dossier 5) : Correspondance politique. 1840-1879.
181AQ/ Fonds de la famille et Maison Gradis
181AQ/100. Volume 28. Période 1870-1872 (1870).
(dossier 312) : Henri I Gradis, « Paris, Tours, Bordeaux. La guerre de 1870 » (inédit),
un carnet, 135 p. et suite sur feuilles volantes, p. 137-159 (s. d.).
(dossiers 313-313bis) : « Notes sur la guerre de 1870 et la commune » [Histoire de la
guerre de 1870 (?)], manuscrit ou brouillon (non publié), avec coupures de presse.
1871-1875 et s. d.
181AQ/122 (dossier 476) : Télégramme et lettres de Paul Fould à sa femme, Eve Mathilde
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de Ginzburg, pendant la guerre de 1870, certaines écrites sur la Lettre-journal de Paris,
gazette des absents (1870-1871).
189AQ/ Fonds Wendel
189AQ/10 (pièces 346/1-3) : Robert de Wendel. Acte de naissance, mobilisation en 1870,
nécrologie (1847-1903).
189AQ/58 :
(pièces 940/2) : Lettres de Charles de Wendel à son fils Robert. 1867-1870.
(pièces 940/3) : Lettres de Robert de Wendel à son père Charles. 1863-1870.
(pièces 940/4) : Lettres d'Henri de Wendel à son frère Robert, 1867, et à Théodore de
Gargan, 1873-1881.
189AQ/86 (pièces 1025) : Stiring-Wendel. Évolution du capital et modification de la liste
des actionnaires : Renseignements généraux, négociations avec les parties concernées :
Dubochet, Hainguerlod, d'Hausen, Kind, Mathis, Vuillemin, 1870-1872.
189AQ/95 (pièces 1074) : Caisse de secours des ouvriers de l'usine d'Herschbach. Statuts,
réglementation (1849- 1870).

Archives de presse
16AR/ Fonds Henry Maret, journaliste et ancien communard. 1817-1906
16AR/1 : 10 lettres relatives à la détention d’Henry Maret après la Commune, 1871.
Document imprimé émanant du comité central socialiste d'aide aux amnistiés, s. d. [vers
1880].
18AR/ Fonds Maurice Bunau-Varilla
18AR/3 (dossier 2) : Proclamation d'Adolphe Thiers aux Parisiens, 8 mai 1871 (affiche,
Besançon).
25AR/ Fonds Francis Crémieux
25AR/110 (dossier 8) : Documentation sur le centenaire de la Commune ; carte de
l’association des amis de la Commune de Paris. 1971-1975.

Archives d’associations
10AS/ Charles Fourier, Victor Considérant et l’École sociétaire
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10AS/27 :
(dossier 11) : Lettres et notes sur la guerre de 1870-1871.
(dossier 12) : Manuscrit « Contre Thiers ».
(dossier 21) : Essais scientifiques : Lettre à Chevreul sur l'application des méthodes
scientifiques à la solution des problèmes politiques et sociaux, 18 mars 1871.
10AS/36, dossier 4 : Lettre de Bestelli sur son procès et sa déportation, 1871-1872.
14AS/ Institut français d’histoire sociale (IFHS)
Microfilms
Journaux de la Commune (mars-mai 1871). 4 bobines.
[Nota : références non signalées dans l’ouvrage sur les sources communalistes, journaux
microfilmés d’après des originaux principalement conservés principalement à la Bibliothèque
nationale (voir aussi les cotes 14AS/84 à 99).]
14AS/M/3/C : La Patrie ; Le Mot d’Ordre ; Le National ; Le Cri du Peuple ; Le Vengeur ; Le
Moniteur du Peuple.
14AS/M/3/D : Le Bien Public ; La Vérité ; La Nation Souveraine ; L’Avenir National.
14AS/M/3/E : La France ; Paris Libre ; Le Réveil du Peuple ; Le Salut Public ; Le Tribun du
Peuple ; L’Echo du Soir ; L’Union Française ; Le Fédéraliste ; L’Opinion Nationale ; Le
Drapeau ; Le Bon Sens ; L’Ami du Peuple.
14AS/M/4/H : Le Bonnet Rouge ; l’Affranchi.
Papier
Fonds Paul Delessalle
14AS/12 : Correspondance adressée à Delesalle au sujet de l'exposition sur la Commune à
Saint-Denis (1935).
14AS/13 : Biographies manuscrites des 81 membres de la Commune. S. d.
14AS/23 : Recueil d'articles sur la Commune. 1886-1937 et s. d.
14AS/40/1 et 2 : Affiches électorales, la CGT et sur le « père Peinard ». 1889-1902 et s.d.
14AS/41/1 et 2 : Portraits de personnalités, dont : Jean-Baptiste Clément, Proudhon,
Élisée Reclus. S. d.
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14AS/53/bis : Raoul Rigault, légion garibaldienne : carte, nomination au poste de
commissaire de police (5 septembre 1870) ; rapport au préfet de police (22 septembre
1870) ; lettres reçues. Laissez-passer pour l'accès à la place Vendôme (17 mai 1871).
14AS/53/ter : Divers, dont : ordre d'écrou rédigée par Eugène Pottier (22 mai 1871),
photocopie.
Fonds Émile et André Lefèvre
14AS/60 : Ligue d'union républicaine des droits de Paris : procès verbaux des séances du
comité, manifestes, tracts, affiches, correspondance, notes et histoire de la ligue.
1871-1879.
Fonds Amédée Dunois (en ligne)
14AS/68 : Manuscrits et correspondance :
Manuscrit de Paul Destray : Un communard, Jaroslaw Dombrowski.
Récit de la fusillade du cimetière du Père-Lachaise.
Cahier contenant le récit fait par Barrier de la prise du faubourg Saint-Antoine en mai
1871.
Copie de fiches de police contenant le signalement des individus compromis dans
l'insurrection.
Lettres adressées à Mme Chevalier-Mortier par : Brideau (13 janvier 1872) ; Pindy (19
juillet 1879) ; Clémence (14 juin 1880) ; J.B. Clément (23 septembre 1886) ; Louise
Michel (16 septembre 1887) ; Vaillant (17 août 1889) ; Paschal Grousset (s. d.).
- Copie dactylographiée d'une brochure parue à Londres en 1872 : Internationale et
révolution à propos du Congrès de La Haye, par des réfugiés de la Commune,
ex-membres du Conseil Général de l'Internationale. 1872.
14AS/69 à 71 : Copie manuscrites des procès verbaux de la Commune (compte-rendus des
séances du Comité de salut public) du 28 mars au

19 mai 1871 et préparation de la

publication.
[Nota : ouvrage publié en 2 tomes par Georges Bourgin, édité à Paris, chez E. Leroux en 1924
et chez Lahure en 1945.]
14AS/72 : Recueil d'articles et de coupures de presse sur la Commune (certains par
Dunois). 1871-1939.
14AS/73 :
Manuscrits de Dunois sur la semaine sanglante, Marx, L'Internationale et divers (dont
2 photographies). 1871-1933.
Autre correspondance (certaines adressées à Georges Bourgin) avec notes de
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recherches sur la Commune. 1871-1935.
19800464/611 (Anciennement 14ASP/584/A) : Journal officiel de la Commune, 1871.
[Nota : publications intégrées dans le fonds commun des livres et brochures (voir la
bibliothèque des Archives nationales), conservées sur le site de Paris.]
Fonds Émile Eudes
14AS/84 : L’Ami du Peuple, avril 1871 ; L’Affranchi, avril 1871.
14AS/85 : Le Bonnet Rouge, avril 1871 ; La Bouche de fer, mars 1871 ; Le Bonhomme
Franklin, avril 1871.
14AS/86 : La Commune, mars-mai 1871.
14AS/87 : Le Cri du Peuple, février-mai 1871.
14AS/88 : L’Estafette, avril-mai 1871.
14AS/89 : Jacques Bonhomme, s. d.
14AS/90 : La Montagne, avril 1871.
14AS/91 : Le Mot d’Ordre, février-mai 1871.
14AS/92 : La Nouvelle République, octobre 1870, mars-avril 1871.
14AS/94 : Père Duchène, ventôse-prairial 79 ; Le Père Fouettard, s. d.
14AS/95 : Le Républicain, mai 1871 ; Le Réveil du Peuple, avril-mai 1871.
14AS/96 : Le Salut public, mai 1871 ; Les Révélations d’un curé démissionnaire, 1871.
14AS/97 : La Sociale, mars-mai 1871.
14AS/98 : Le Spectateur, mai 1871.
14AS/99 : Le Vengeur, mars-mai 1871 ; Le Tribun, mai 1871.
14AS/99/bis : Documents, correspondance et divers relatifs à La Commune. 1870-1888.
Fonds Maurice Foulon
14AS/117 : Dossiers nominatifs d’anciens membres de la Commune (lettres, coupures de
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presse, caricatures et notes). 1854-1888.
Fonds Jean-Louis Pindy
14AS/130 : Correspondance , documents sur Pindy et la Commune, brochures. 1874-1923,
2006.
Fonds Édouard Dolléans
14AS/148 : Manuscrits et correspondance. 1871-1884.
14AS/179 : Lettres relatives à la guerre de 1870-1871, à la Commune et au siège de Paris.
1871.
14AS/180 : Documents sur la Première Internationale. 1869-1892.
Fonds Eugène Fournière (en ligne)
14AS/181/10 :
dossier « Manuscrits » : Antoine Dayrant, « Mémoires d’une héroïne de 1871 » :
manuscrit à la mémoire de sa sœur, Marie Dayrant.
dossier « Correspondance et divers » : Correspondance de Benoît Malon (photocopies).
1876-1891 ; Benoît Malon, manuscrit des « Fragments de mémoires » ; transcriptions
manuscrites de documents sur 1870 (jusqu’au 1er novembre).
14AS/181/11 : Benoît Malon, Conférence faite à la Maison du peuple de Nîmes, le 22
décembre 1900, par M. Élie Peyron, Paris, Éditions de la Revue socialiste, 1901.
Fonds Claris
14AS/203 :
Un dossier contenant : Correspondance reçue par Aristide Clari, 1873-1906 ; Notes de
Jean-Aristide Claris sur diverses personnalités, discours, articles (le 31 octobre 1870,
Le socialisme et les paysans, calendrier républicain et calendrier grégorien, La question
sociale, La légende de Mac-Mahon, théâtre de Félix Pyat, du contrat d'apprentissage,
Jean Régis, Le suicide d'un insurgé).
Des tracts et brochures et périodiques sur les proscrits de la Commune à Genève.
Papiers Gosset
14AS/204 : Textes radiophoniques et articles sur Louise Michel. S.d. et 1945.
Fonds Henri Rochefort
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14AS/228 : Articles manuscrits parus dans le périodique l’Intransigeant. 1893-1894 ;
Séries d’enveloppes et de notes manuscrites. 1895.
Fonds Elisée Reclus
14AS/232 : Notes, correspondance, articles et brochures. 1861-1998.
Fonds Dommanget
14AS/282 :
Publications de J.-B. Clément et notes sur lui. 1885-1887.
Notes et coupures de presse sur la Commune. 1932-1982.
Notes et documentation sur Eugène Varlin.
14AS/296 :
(dossier 1) : Courbet et la Commune : coupures de presse
(dossier 2) : Thiers, Bismarck, les nationalistes français et la Commune : coupures de
presse.
(dossier 3) : Les événements à partir du 31 octobre : coupures de presse, notes et
une affiche.
(dossier 4) : Mémoires de communards. 1872-1876.
(Brochures) 1871-1951.
14AS/297 : Documentation sur la Première Internationale et notamment ses liens avec la
Commune. 1867-1989.
14AS/341 : Auguste Blanqui et le blanquisme.
[Aucun document en lien direct avec la Commune. Mais il faut considérer l’importance du
blanquisme pendant la Commune. À ce titre les éléments biographiques et idéologiques sont
pertinents.]
14AS/345 : dossier « Marx-Engels par Dommanget ». Extrait de l’article « Karl Marx et la
naissance de la Commune », L’École émancipée, 40e année, n° 12, p. 126.
14AS/346 (dossier 5) : Blanqui, le Second Empire et la guerre de 1870. Guerre de 1870 et
Patrie en danger ; Blanqui, du 4 septembre à Figeac ; Le 4 septembre 1870 et les
blanquistes ; Blanqui, 31 octobre 1870 et le Conseil de guerre à Versailles : notes et
retranscriptions manuscrites. S.d.
14AS/349 : Articles et brochures de et sur Paul Lafargue.
[Aucun document en lien direct avec la Commune. Mais il faut considérer le rôle de P.
Lafargue pendant la Commune, en particulier à Bordeaux. À ce titre les éléments
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14AS/350 : Louise Michel et la Commune.
14AS/351 : Eugène Pottier, chantre de l’Internationale (1816-1887) : notes, coupures de
presse et retranscriptions d’articles et de chansons.
14AS/363 : Edouard Vaillant et Gracchus Babeuf : notes, coupures de presse et
périodiques.
14AS/375 (dossier 1) : Victor Considérant : notes, notamment sur ses liens avec
l’Internationale, la guerre de 1870 et la Commune.
14AS/376 (dossier 1) : Conférence de M. Dommanget sur la Commune : notes manuscrites
et documentation.
14AS/424 : « Documents sur la Commune » : reproduction d’imprimés de la Commune et
coupures de presse sur la Commune.
14AS/443 : Dossier « L’allemanisme » : brochures, notes et coupures de presse sur Jean
Allemane.
14AS/444 : « L’enfance, l’enseignement et la culture sous la Commune » : manuscrit et
épreuves.
14AS/447 : Dossier « Sur Blanqui » : notes, correspondances, coupures de presse et cartes
postales notamment sur Blanqui et la campagne d’amnistie.
Fonds Georges Bourgin et divers
14AS/322 (dossier 8) : Tirés à part d’articles de G. Bourgin. « Une entente
franco-allemande. Bismarck, Thiers, Jules Favre et la répression de la Commune de Paris
(mars 1871) », in International Review of Social History, volume 1, 1956, part I. (2
exemplaires).
Fonds Bouët
14AS/434 (dossier 3) : Documents sur la Commune : notes et coupures de presse.
Fonds Franc-Tireur
14AS/465 :
(dossier 1) « Première Internationale » : affiche de la préfecture du Haut-Rhin du 9
juillet 1870.
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(dossier 2) « Jules Vallès » : notes biographiques et coupures de presse.
(dossier 3) « La Commune » : notes, coupures de presse, périodiques, transcriptions
dactylographiées de lettres, et l.a.s. du docteur Robinet du 5 juillet 1871.
Fonds Renée Lamberet
14AS/515 : Brochures relatives à la Commune dont : Le vrai de choses n°2, Le général
Thiers, Lyon, 1871.
17AS/ Fonds Émile Corra
17AS/7 :
(dossier 2) : Les positivistes et la Défense Nationale : minutes des lettres du Dr
Robinet à Gambetta et à Jules Ferry. P.J. : Affiche de la proclamation d'E. Sémérié aux
habitants de Paris, 16 février 1871. 1870-1883.
(dossier 4) : « Compte-rendu aux électeurs du VIe arrondissement qui m'ont donné
leurs voix le 8 février 1871 ». P.J. : Lettre signée Leroux relatant la bataille de
Montretout ; coupures de presse et documentation diverse ; affiches : proclamation du
Dr Robinet aux habitants du VIe et avis de démission du Dr Robinet. 1870-1873.
17AS/24 (dossier 7) : Sémérié (E.), La grande crise (1789-1871), Neuchatel, 1874.

26AS/ Fonds de la Commission française des archives juives
26AS/2 : S. HALFF, La fidélité française aux Israélites d'Alsace et de Lorraine (1871-1918),
Paris, 1921.
31AS/ Fonds de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
31AS/6 : Procès-verbaux du Conseil général international (copies). 3 mai 1869-22 avril
1872.
35AS/ Fonds de la Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence de Notre-Dame des
Blancs-Manteaux
35AS/9 : Procès-verbaux des séances, 15 juin 1869 au 23 juillet 1872.
35AS/19 : Décisions prises par la Conférence du 3 juin 1862 au 30 avril 1872.
58AS/ Union générale des Syndicats de la brasserie française
19880399/123 : Registres de la chambre syndicale des brasseurs de Paris et des environs,
17 juin 1862-1er juin 1870 ; 6 juin 1870-3 février 1877.
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63AS/ Fonds de l’Académie Julian
63AS/1 : Catalogue général des élèves : répertoire alphabétique. 1870-1919.
79AS/ Fonds de la Société Saint-Vincent-de-Paul, conférences de Paris
79AS/1 : Conférence de Notre-Dame d’Auteuil : procès-verbaux, juillet 1871-mai 1875.
79AS/10 : Conférence de Notre-Dame des Ecoles : procès-verbaux avec liste des membres,
novembre 1867-décembre 1872.
79AS/15 : Conférence de Saint-François-Xavier des Missions étrangères : procès-verbaux,
mars 1865-avril 1872.
79AS/18 : Conférence de Saint-Germain des Prés : procès-verbaux, juillet 1866-avril 1871.
79AS/35 : Conférence de Saint-Nicolas du Chardonnet, février 1869-mai 1873.
79AS/41 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul : procès-verbaux, juillet 1868-décembre
1871.
210AS/ Fonds du collège de Juilly
AS/210(I)/51 : Journal de notes ; 1869-1870. Avec divers papiers fixés, lettre d’un élève
et coupures de journaux.
AS/210(I)/51 : Journal de notes. 1870-1871.
AS/210(I)/62 : Listes d’élèves par année (avec les adresses des parents et
correspondants). 1871.
AS/210(I)/66 (dossier 3) : Maîtres et domestiques. 1870-1874. Indications : entrée,
fonctions, traitements.
AS/210(I)/118 (dossiers 2 et 3) : Sommier. 1869-1872.
AS/210(I)/145 (dossier 5) : Divers : notes informes. Février-mars 1871.
211AS/ Fonds du Cercle Gaston Crémieux (CGC)
211AS/24 (dossier 3) : Gaston Crémieux et la Commune de Marseille, thèse de Pierre-Yves
SERRAF, université de Provence Aix-Marseille I. UFR d'histoire, 1994.

Papiers d’érudits et isolés
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AB/XIX/173 et 174 : Papiers en provenance des Tuileries. Dossiers classés par ordre
alphabétique contenant des documents relatifs à tous les événements du règne de Napoléon
III. 1852-1870.
AB/XIX/600 (dossier 8) : Affiche imprimée, signée du maire et des adjoints (G.
Clemenceau) au maire du XVIIIe arrondissement de Paris, protestant contre l'attentat de la
garde nationale sur la municipalité de cet arrondissement, 22 mars 1871.
AB/XIX/678/A (dossier 2) : Proclamation à la Garde nationale, de la main de Jules Favre
et contresignée par lui, signée par le général Clément-Thomas, au lendemain de l'émeute qui
avait délivré Flourens, 22 janvier 1871.
AB/XIX/1707 à 1713 : Collection de télégrammes officiels de la guerre de 1870. 19
juin-28 juillet 1870.
AB/XIX/3301 (dossier 5) : Rapport de plusieurs membres de l'Association paternelle des
chevaliers de Saint-Louis, sur la disparition pendant le pillage du Louvre d'une somme de 18
000 francs et de deux inscriptions de rente (signatures d'Hyde de Neuville, du marquis de
Sercey, du comte de Saint-Martial, de Pressigny), s. d. [ap. 1870].
AB/XIX/3321 (dossier 6) : Lettre a. s. d'Auguste Barbier, sur son séjour à Fontainebleau
(Seine-et-Marne) pendant la Commune, 11 mai 1871.
AB/XIX/3353 (dossier 1) : Ordres du général de division commandant de la 3e division du
20e corps d’armée pendant la guerre franco-prussienne. Décembre 1870-février 1871.
AB/XIX/3353 (dossier 10) : Dessins à la plume de scènes militaires de la Commune, pour
la plupart de femmes en costumes de mobiles ou de marins. 13 planches accompagnées de
légendes, expliquant et commentant les dessins, dont une partie est dite exécutée d'après
nature. L'auteur signe A. C. 19 mars-24 mai 1871.
AB/XIX/3493 (dossier 1) : Rapport du 53e bataillon de la garde nationale de Paris sur les
opérations d'un bataillon de la Commune contre les troupes régulières venues de Versailles
(Yvelines). 1 cahier. 22 mai 1871.
AB/XIX/3493 (dossier 6) : Lettre de Rabut (ou Babut ?), fonctionnaire à la préfecture de la
Seine, sur les événements de la Commune de Paris, son arrestation puis son évasion, 28 mai
1871.
AB/XIX/3556 (dossier 5) : Lettres a. s. de l'ingénieur Claparède à sa femme, réfugiée à
Neuchâtel (Suisse) durant le siège de Paris et la Commune. 36 pièces. Paris, Saint-Denis, 2
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septembre 1870-1er juillet 1871.
AB/XIX/3569 (dossier 5) : Lettres du prisonnier Toussaint : au citoyen Protot, lui
demandant sa mise en liberté (La Santé, 21 mai 1871) ; aux membres du comité de Salut
public de la Commune, sur le même sujet (23 mai 1871) ; Lettre du prisonnier Léon Vial au
capitaine commandant le dépôt des Chantiers, à Versailles (Yvelines) : demande de
libération,

7

août

1872

;

Journal,

sur

feuilles

volantes,

d'une

jeune

fille

de

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : relation de la prise de Paris par les Versaillais. 9
feuillets. 1er mai-15 juin 1871 ; Lettre de Louise Michel à un capitaine, membre du conseil
de Guerre, 30 septembre 1871.
AB/XIX/3962 (dossier 1) : Papiers de Maurice de Jermon (1870-1937) : 1-4. Commune de
Paris. Journaux Le Père Duchêne (n° 19 et 21, 14-16 germinal 79 [3-5 avril 1871]) et La
Montagne (13 germinal 79 [2 avril 1871]) ; Annexe au traité de Francfort du 11 décembre
1871.
AB/XIX/3974 (dossier 9) : Lettre de Charles Bournisseaux, secrétaire du parquet de la
Cour de Cassation à Versailles (Yvelines), à sa sœur, sur les évènements de la Commune de
Paris, 17 avril 1871.
AB/XIX/4195 (dossier 7) : Documents provenant de la famille Bonnel, habitant Belleville,
relatifs au 24e bataillon de la Garde nationale parisienne dont Alphonse Bonnel était
sergent-fourrier : Actes notariés ; titres d’alimentation ; listes d’effectifs ; souvenirs du siège
de Paris et de la Commune. P. J. : lettre a. s. du marquis de Ploeuc, 19 janvier 1872.
1867-1872.
AB/XIX/4208 (dossier 1) : « Mémoires d’un otage de la Commune de Paris, 68 jours de
captivité », par Jean-Baptiste Vincelet, maréchal des logis de la Garde républicaine, mai
1871.
AB/XIX/4214 : Correspondance adressée au général Victor Bergeret (1839-1905) durant
la Commune de Paris. Mars-mai 1871 et s. d.
AB/XIX/4277 : Correspondance d’Henri Messager, déporté en Nouvelle-Calédonie, avec sa
famille, 1871-1876.
AB/XIX/4288 (dossier 3) : Commune de Paris. - Papiers de Pierre Charbonneau et de Jules
Martelet, 1830-1932, 1994.
AB/XIX/4419 : Papiers Louise Michel : correspondance, coupures de presse, 1870-1905.
AB/XIX/5022 : Album de 128 photographies relatives à la Commune de Paris, [1870]. 104
portraits de communards et 24 vues de Paris sous les décombres, 25 p. in-4.
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AB/XIX/5304 (pièce 52) : Ordre d’incarcération à Mazas (Paris) de Maxime Du Camp
donné par le comité de Salut Public de la Commune de Paris. S. l. n. d. [Paris, 1871].
AB/XIX/5538 (dossier 7) : Planches photographiques d'Eugène Appert, 1870-1871.
« Salle du Conseil. Palais des Tuileries. Ministère de 1870 ». Photomontage, tirage
albuminé 21,5 x 14,5
cm collé sur carton. S. d.
« Crimes de la Commune. Prison de la Roquette, enlèvement des cadavres de Mgr
Darboy, Bonjean,
Duguerry, Ducoudray, Clerc, Allard, le 25 mai 1871 à 4 heures du matin ».
Photomontage, tirage
albuminé 21,5 x 14,5 cm collé sur carton. S. d.
« Troisième Conseil de guerre, présidence de M. Merlin, colonel du Génie. Jugement
des 17 principaux
membres de la Commune, le 2 septembre 1871 ». Photomontage, tirage albuminé 22
x 16 cm collé sur
carton. S. d.
« Conseil des ministres présidé par M. Thiers à l'hôtel de la Présidence ».
Photomontage, tirage albuminé 24 x 17 cm collé sur carton. S. d.

Thèses d’École des chartes
AB/XXVIII/991 : Les fortifications de Paris au XIXe siècle, par Pascale Heurtel-Thuillier.
1993. Notamment le tome II, chapitre sur le siège de 1870 (pp. 427-453).

Catalogues de vente
AB/XXXVIII/148 : Paris, 16 octobre 1970. Réunion de documents sur la guerre de 1870 et
la Commune (appartenant à M. X… et provenant de la succession du général Cluseret),
[Paul-Gustave Cluseret, 1823-1900]. Expert Louis Jacquenet.
AB/XXXVIII/250 : Paris, 27-28 juin 1990. Collection C. S. Holder (sur la guerre de
1870-1871). Expert Raymond Goebel.
AB/XXXVIII/358 : La guerre de 1870 et la commune de Paris (dont archives Edmond
About), Catalogue de la librairie « L'Estafette ». 2004.
AB/XXXVIII/389 : La Commune de Paris, Catalogue de la librairie « L'Estafette ». 2006.
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