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Description
Après la déchéance de Napoléon III, l'imbroglio politique de
Bordeaux et l'incompétence des généraux commandant les
armées de province, Paris se trouva seul et, une seconde fois,
assiégé par les Prussien. En désaccord avec le gouvernement
de Bordeaux, qui négociait la capitulation, la Commune se
révolta et fit de la poursuite de la guerre et du rejet du
gouvernement, le même combat. Malheureusement la
Commune n'eut pas les hommes à la hauteur de cet enjeu et
manqua beaucoup trop de rigueur politique et militaire. De
plus elle batailla contre les Versaillais armés par Bismarck
sous l'oeil impassible des Prussiens. Elle n'avait aucune
chance. Qu'espéraient donc les Communards ? Cette défaite et
ce massacre voués à d'innombrables commémorations ! On a
souvent insulté les insurgés. On les a traités d'ivrognes, en
oubliant un peu trop vite que la révolution est une ivresse et
l'insurrection un alcool brûlant. Le drame a tant marqué les

esprits que certaines formations politiques se réclament encore
aujourd'hui de la Commune.

Audin (M.), Géométrie, Edp-Sciences (2006), – Souvenirs sur Sofia . Paris insurgé,
Découvertes, Gallimard (1995), –, La Commune de 1871, Que sais-je, PUF.
Le 18 mars 1871, Paris, écrasé d'humiliation par la défaite devant les . étrange, une impossible
aventure, celle d'une république indépendante, la Commune. . Le souvenir tragique de cette
aventure héroïque et utopique restera gravé dans.
Le 18 mars 1871, Paris, qui a voté socialiste et anarchiste, se dresse contre l'Assemblée. .. Paris
n'a pas le droit de s'insurger contre la France et doit accepter . Nous vénérons le souvenir de la
Commune, en dépit de son expérience trop.
20 mars 2013 . Rappeler la situation de Paris dans le contexte de 1870-1871 . Doc 2 : exécution
d'un groupe d'insurgés contre le mur des Fédérés au . Le témoignage de Victorine B. dans
Souvenir d'une morte-vivante, paru en 1909,.
il y a 2 jours . dans les recueils de Guesde intitules fä et lä (1914) et La Commune de . de Paris,
la recherche des libertes locales de 1868 ä 1871 (Harvard.
À partir du 21 mai 1871 commence la chute de la Commune de Paris et, malgré la .. dans la
mémoire des habitants du quartier comme un souvenir atroce. . et la rue de Belleville est le
plus mauvais de Paris, les insurgés échappés ne.
État : Format: Couverture souple. Période: XIX siècle contemporain, Auteur: Paul Martine.
Région: Paris, Thème: Histoire. Particularités: 1 ère édition.
L'unité politique telle que la veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives
locales. (.) La Révolution . Manifeste du Comité central de la Commune (26 mars 1871) .. En
1882 : - L'Insurgé de Jules Vallès ( ci-contre) parait en feuilleton. .. Souvenirs d'un membre de
la Commune par François Jourde.
26 févr. 2013 . La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l'histoire de Paris
qui . Le 9 mars 1871, le préfet de police interdit les principaux journaux d'extrême . il suffisait
d'enfermer les insurgés dans la ville, puis de les réprimer. ... En 1909, elle publia ses mémoires
sous le titre Souvenirs d'une morte
Ce qui frappe d'abord, c'est, du côté des insurgés, la frustration patriotique, .. la gauche, en
droite filiation de la Révolution et des souvenirs des soldats de l'an II. .. J. Andrieu, Notes
pour servir à l'histoire de la Commune de Paris en 1871.
Notes pour servir à l'histoire de la Commune de Paris - Andrieu Jules . La commune - Histoire
et souvenirs - Louise Michel .. Si les images de la guerre de 1870-1871 sont nombreuses Napoléon III à Sedan, les barricades de la ... les cris de joie des ouvriers sont aussitôt relayés
par le journaliste insurgé Jules Vallès.

31 mai 2017 . Selon toute vraisemblance, ce cri du cœur est celui d'un insurgé de la Commune
de Paris pendant la "semaine sanglante" de mai 1871 qui a.
De la classique Histoire de la Commune de 1871 de Prosper-Olivier . de la trilogie de Jules
Vallès (L'Enfant, Le Bachelier, L'Insurgé) à La Guerre . Laure Goudineau a exhumé dans La
Commune de Paris par ceux qui l'ont . Dans ce registre, les Souvenirs d'un révolutionnaire (3),
régulièrement publiés depuis 1871.
28 oct. 2013 . Kristin Ross : Rimbaud, la Commune de Paris et l'invention de l'histoire . Le
poète qui écrivait en mai 1871 dans une lettre à Paul Démeny que « les . de la Commune, et
dont son ami Ernest Delahaye a gardé le souvenir. . social adjacent à celui mis en œuvre par
les insurgés au cœur de Paris ».
. tablet, and phone. Go to Google Play Now ». Souvenirs d'un insurgé: la Commune, 1871.
Front Cover. Paul Martine. Perrin, 1971 - Paris (France) - 343 pages.
Souvenirs de la Commune . l'opposition tumultueuse au Second Empire décadent, le siège de
Paris, cette fraternelle utopie que fut la Commune de 1871, avec.
4 déc. 2016 . Le souvenir des combats et des malheurs, et les archives s'imposent avec . Paris,
le 28 mars 1871 (Journal Officiel de la Commune de Paris). .. favorise la transmission de la
mémoire » de « patriotes » et « insurgés » aux.
20 nov. 2009 . La Commune de Paris (1871) et les débats qu'elle a suscités (par Michaël Lowy)
. des générations vaincues ; le souvenir des ancêtres asservis et de leurs ... Latine – sont très
différentes de celles du Paris insurgé de 1871.
Le 26 janvier 1871, les préliminaires de paix sont signés : l'Alsace et une grande partie de la . 9
- Paul Martine, Souvenirs d'un insurgé. La Commune 1871, préface et notes de Jacques Suffel,
Paris, Librairie Académique Perrin, 1971, pp.
politique et représentations dans la France républicaine (1871-1914) . Félix Appert' précisait
que 38 578 insurgés avaient été arrêtés et/ou jugés- . . Les termes de cette formule se
retrouvent dans la plupart des souvenirs de communards. 4.
Après l'élection triomphale de Boulanger à Paris, en janvier, ces deux élections de . on peut
aussi y discerner une fidélité dévoyée au vieux blanquisme et aux insurgés de 1871 9. . Voir
ainsi les Souvenirs d'un insurgé de Paul Martine.
Commune de Paris 1871, label créatif fondé en 2009, conçoit et produit des articles . «Né d'une
rencontre autour de souvenir liés à la pratique du Roller- skate dans les ... Graphiquement un
symbole fort fait le lien entre les insurgés et les.
22 mai 2011 . Desouche Histoire : La Commune de Paris (18 mars – 27 mai 1871). Par Aetius
le 22/05/ . Incendie du palais des Tuileries (24 mai 1871). En guerre depuis .. Le 23,
Montmartre que les insurgés croyaient citadelle imprenable est reprise. Le 24, les . La
Commune, Histoire et souvenirs. La Découverte.
Guerre et insurrection 1870-1871. La guerre . Insurgés de 17 juin 1871 : Chasse à l'homme
dans les Catacombes de Paris. . Rue de Lubeck côté nord - Souvenir des Communards gravé
dans la roche de l'encorbellement. Un peu plus loin,.
Dans son numéro spécial[2] consacré à la Commune de Paris, la société .. l'entrée dans Paris
des troupes versaillaises qui agressèrent les Insurgés parisiens. .. du Conseil municipal : c'est
que le souvenir de la Commune de 1871 est très.
20 mars 2015 . Les « insurgés » et le Comité central de la Garde . de la Commune de Paris,
Londres (1871) page 52, est un faux manifeste. Il est peut- . parue le 25 mars, si l'on en croit
les souvenirs de Charles Longuet dans une note de.
Achetez Souvenirs D'un Insurgé - La Commune 1871 de Paul Martine au . Paris, Librairie
académique Perrin, 1971 - Broché, 14 cm x 21 cm, 344 pages - Texte.
cependant faite à quelques insurgés qui ont eu la faveur (point de vue d'historien) d'une .. 2

MENDÈS, Catulle, Les 73 journées de la Commune, Paris, 1871, pp. 17, 18 . 463-99 passim ;
THIERS, Adolphe, Notes et souvenirs de M. Thiers,.
Programme de la Commune de Paris [19 avril 1871]; proclamation de la Commune ...
habillements qui paraissent avoir appartenu à des insurgés, à l'entrée de ... sur les services
funèbres célébrés en souvenir des soldats morts à. Buzenval.
des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 Jeudi 7 décembre 2017 .. Et nous avons des
souvenirs de moments fraternels ou joyeux (comme ce .. Pendant 72 jours, Paris insurgé fut
une ville libre, reprenant son destin en main face à.
1871, la Commune de Paris : les insurgés, Paul Martine, Laville Eds. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Elles mêlent les destructions, dues aux incendies allumés par les insurgés, aux . les journaux,
ces photographies renvoient le spectacle d'un Paris entièrement dévasté. . retraçant surtout les
exécutions d'otages par les insurgés en mai 1871. . de la Commune, accusées de troubler
l'ordre public en ranimant le souvenir.
1871. LA COMMUNE DE PARIS. Présentation: Pour reprendre l'histoire du . La Commune
n'est déjà plus un État; Les insurgés, une majorité d'ouvriers . en nous gardant de tomber dans
le culte larmoyant du souvenir des martyrs qui n'a.
4 juin 2016 . Le Dernier Jour de la Commune, Paris 1871.jpg . de la Commune ~ L'Insurgé ~
Histoire de la Commune de Paris (Vésinier) ~ Mémoires de . Michel) ~ La Semaine de Mai ~
Souvenirs d'un membre de la Commune (Jourde).
17 mars 2004 . SOUVENIRS D'UN REVOLUTIONNAIRE, de juin 1848 à la . La Commune de
Paris (1871), 1871 . Paris insurgé, La Commune de 1871.
DITTMAR (Gérald), Anthologie de la Commune de Paris de 1871. Dittmar . Idem, Du
courtisan à l'insurgé. Arléa . MARTINE (Paul), Souvenirs d'un insurgé.
Lundi 23 octobre 2017, par Webmestre // COMMUNE DE 1871 . font que la plupart en ont
gardé le souvenir d'une grande épopée romantique. .. Vingtras (dans l'Insurgé) - Événement :
Une des dernières barricades tenues par les Fédérés.
Condamné à mort, il doit s'exiler à Londres de 1871 à 1880. . L'Insurgé; Le Bachelier; Citations
choisies . Au moment de la Commune de Paris, l'immense activité qu'il déploie, partageant .
Mon premier souvenir date donc d'une fessée.
Durant la "semaine sanglante" période où la commune est écrasée par les . arrondissement de
Paris restent aujourd'hui encore imprégnées du souvenir . distingue par sa férocité envers les
insurgés et gagne le surnom du "Marquis . Dommanget cité par Gouzil (La Commune de Paris
de 1871 tome III, La Répression).
Souvenirs d'un révolutionnaire de juin 1848 à la Commune préface de Daniel Bensaïd .
insurgés. Les gardes nationaux de province à Paris. —. Bilan du Provisoire et de la .. Sixième
partie — 4 septembre 1870-18 mars 1871 — 341.
26 nov. 2013 . G. Lefrançais, Souvenirs d'un révolutionnaire. . XX e arrondissement et acquitté
par un conseil de guerre le 24 février 1871. .. Aussi, réduits bientôt à la seule défensive, les
insurgés resteront des insurgés, – c'est-à-dire des vaincus. ... Le grand honneur de la
Commune de Paris, c'est de l'avoir compris.
PDF HTML .daneuabook.416nvr.com daneuabookaec PDF 1871 La Commune de Paris :
Souvenirs d'un insurgé by Paul Martine · daneuabookaec PDF PETIT.
2 mai 2015 . Le Cri du Peuple est le journal le plus célèbre de la Commune. . députés de Paris
et du Comité central, élire cinq administrateurs municipaux.
Le devoir de mémoire est ici servi par la force du souvenir magnifié par le talent du
journaliste. Mais Vallès fait également entrer la barricade de mai 1871 dans deux . 6Dans ces
deux œuvres littéraires, La Commune de Paris et L'Insurgé,.

Paris assiégé, affamé, déchiré : tragédie exemplaire, qui marque la mémoire collective. .
d'amour chargé,Sur le bronze des mitrailleuses / À travers Paris insurgé. . Louise MICHEL
(1830-1905), La Commune, Histoire et souvenirs (1898).
18 août 2007 . En 1871 au contraire, la Commune de Paris est la première .. Les Parisiens se
révoltent, et s'opposent à la troupe qui fraternise avec les insurgés. . de Louise Michel dans La
Commune, histoire et souvenirs : « Dans l'aube.
. particulier les insurgés de la commune de Paris en 1871 ; les travaux forcés, peine .
transportation » créée pour les insurgés de juin 1848 ; l'internement qui visa .. qui contrarie
aussi le souvenir idéalisé que véhicule la mémoire collective.
30 nov. 2016 . . des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871. . Les insurgés
communards s'opposent aux "Versaillais" républicains.
26 oct. 2016 . Le 6 avril 1871, le commandement de l'armée de Versailles est confié au . Les
Parisiens insurgés inspirent également la crainte : ils sont armés et aguerris. . Le matin du 28
mai, la Commune de Paris est vaincue au terme d'une .. Alexandre Montaudon, Souvenirs
militaires, Paris, Delagrave, 1900.
14 mars 2016 . La Commune de Paris de 1871 est à… . (À la mémoire de la Commune), il
explique : « Le souvenir des combattants de la Commune n'est . et ses troupes à se replier sur
Versailles et à abandonner la capitale aux insurgés.
Définitions de Commune de Paris (1871), synonymes, antonymes, dérivés de . Paul Martine,
Souvenirs d'un insurgé : La Commune 1871, récit d'un agrégé.
La Commune de Paris sert à désigner une période insurrectionnelle à Paris qui dura deux mois
à peu près,. . De 1804 à 1871, la France ayant vécu essentiellement sous des régimes
monarchiques .. Paul Martine, Souvenirs d'un insurgé.
Gaillard (J.), Communes de province, Commune de Paris, 1870-1871, Paris, . insurgés
trouvent en Thiers un symbole évident de l'oppression, ce dernier et le .. relève pas seulement
du souvenir: elle indique aussi une continuité avec des.
5 juin 2015 . Pourtant la Commune de Paris (1871), insurrection qui dura 72 . pas plus pour
susciter l'ire de militants attachés au souvenir de la Commune, .. anti-communard érigé pour
expier les péchés des insurgés – volant en éclats.
On y trouve, à la base, l'impression des insurgés d'être devenus les maîtres de leur . Le livre de
référence sur l'histoire de la Commune de Paris, l'un des rares . Le 18 mars 1871, le peuple de
Paris, sortant à peine du siège soutenu . Et cependant, le souvenir de la Commune va illuminer
toutes les luttes pour la liberté.
importante au souvenir de la Commune, et tout particulièrement bien sûr à la. Commune de .
Le Quillec (Robert), Bibliographie critique de la Commune de Paris 1871. Paris, La Boutique
de .. Narbonne ; les insurgés investissent l'hôtel de.
10 juin 2016 . Mémoires d'un Communard, 18 mars-28 mai 1871 . délégué à la Préfecture de
police, aux heures tragiques de la Commune de Paris. . les drames dont le souvenir est resté
inoubliable chez les survivants de l'insurrection. . Pendant la «Semaine sanglante», plus de
20.000 insurgés sont massacrés,.
22 juil. 2007 . La caricature anticléricale sous la Commune de Paris (1871) Par Guillaume . Les
insurgés, dans un langage inspiré par la Révolution française, font payer à .. madones et autres
symboles, le souvenir de cet enseignement.
2 oct. 2002 . La Commune de 1871 en est un des plus sanglants. . ou de Jacques Rougerie sur
la mentalité et l'idéologie de la population insurgée. . dans son cadre géographique et
historique spécifique (Paris 1870-1871) et plus . à la compréhension de la mentalité ouvrière
dans ses souvenirs d'un communard.
Concernant l'insurrection du 18 mars 1871, à Paris, beaucoup d'historiens ont, là aussi . Lors

de la Commune de Paris comme aujourd'hui dans les mouvements de lutte en Tunisie .. se
solda par 30.000 morts parmi les insurgés), etc. Ce que nous .. l'Empire. 35 Arthur Ranc,
Souvenirs, correspondance 1831-1908. 29.
18 mars 2015 . La Commune de Paris, l'insurrection du 18 mars 1871, c'était il y a 144 ans.
Depuis, son souvenir perdure encore dans les esprits. . des canons, et Clément Thomas, qui
avait été un des fusilleurs des insurgés de Juin 1848.
23 août 2017 . Commune de Paris-1871, Paris, Association des amis de la Commune de ..
MARTINE, Paul et SUFFEL, Jacques, Souvenirs d'un insurgé: la.
. de recherches sur l'histoire du XIXe siècle (Paris, France), Société d'histoire de . de mai 1871
chez Jules Vallès (La Commune de Paris, L'Insurgé) par Laure . derniers souvenirs de Paris «
libre » avant que le drapeau tricolore « propre,.
18 mars 2003 . 1871 : De la COMMUNE DE PARIS de Paris à la République .. Les insurgés
ameutent alors la population : c'est le début effectif d'une . Mais elle repose également sur le
souvenir des initiatives sociales qui vont être prises.
La Commune de Paris (1871), vue par Zola et Vallès . Présentation de Jules Vallès et de
L'Insurgé page 7 Introduction : la Commune comme révélateur I ... de la Commune, Paris,
Lachaud, 1871 2 Emile Zola, Souvenirs (texte XIV publié.
3 sept. 2010 . En 1898, Louise Michel achève la rédaction de ses souvenirs sur la Commune ..
Paris insurgé : la Commune de 1871 / Jacques Rougerie.
Grand panorama, 26 rue de Bondy [insurgé et soldat] : [affiche] ([Variante de texte . Images et
documents de la Commune de Paris (1871) - Matière et Révolution ... Souvenirs de la
Commune : une exécution dans le jardin du Luxembourg .
15 août 2014 . Éric Fournier - Il existe déjà d'excellentes histoires de la Commune, celle de . ou
en anglais celle de Robert Tombs (The Paris commune 1871, que les éditions . Dès qu'il est
question de ce qui animait les insurgés de 1871, .. de l'école de la République mais aussi
l'importance du souvenir de cette.
6 juin 2012 . 1871, la Commune de Paris : les insurgés : souvenirs d'un insurgé par Paul
Martine, normalien agrégé d'histoire et communard dont les.
Sujet : Paris (France) -- 1871 (Commune) ... Souvenirs de cellule. Le décret du 2 avril. ...
Garcin conduisant le flot des insurgés, montait toujours. Comme il.
Noté 0.0/5. Retrouvez 1871 La Commune de Paris : Souvenirs d'un insurgé et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Commune de Paris et Fédération de la Garde nationale : deux pouvoirs ? 5 .. Faire de l'ordre
avec du désordre » [27][27] Émile Maury, Mes souvenirs sur ... Voir Jacques Rougerie, Paris
insurgé : la Commune de 1871, Paris, Gallimard, coll.
20 juin 2013 . Il fut l'intermédiaire de Rossel auprès de la Commune et son agent de liaison. A
écrit les Souvenirs d'un insurgé. La Commune (1871).
Une rue à Paris en Mai 1871 ou La Commune. . conduites par les généraux Mac Mahon et
Galliffet entrent dans la ville pour la reprendre aux insurgés. C'est le.
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l'histoire de . mois, du 18 mars
1871 à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871. . du pays dirigé par Thiers et
dénommées les « versaillais » par les insurgés. .. Cette lutte d'importance et la terrible
répression qui s'ensuivit laissèrent un souvenir vivace.
R. Le Quillec, La Bibliographie critique de la Commune de Paris, 1871, Boutique . L. Michel,
La Commune, histoire et souvenirs, La Découverte, Paris, 2005 .. Vallès fait succéder au
Bachelier L'Insurgé, comme pour mettre en évidence un.
La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l'histoire de . L'insurgé-type de
1871 est un travailleur parisien, un homme d'une trentaine d'années. .. qui brûla avec tous ses

livres, souvenirs, correspondances et manuscrits,.
14 mai 2015 . Née par insurrection en mars, la Commune de Paris agonise. . LIVRE/"Le
brasier" raconte l'incendie raté du Louvre en 1871 . dans une conversation, d'écorner le
souvenir de la Commune.» Mais, avant d'y revenir, les faits. Les insurgés commencent le 23
mai par les Tuileries, liées au Louvre qu'elles.
des insurgés de la Commune de Paris . le grand historien de la Commune de 1871, Victor
Hugo n'avait pas aimé la Commune ; mais quand . En ce moment précis, c'est aussi le souvenir
d'un autre sénateur illustre, Georges Clemenceau,.
Aux morts de 1871 . sous le drapeau de la Commune, . loin du bruit ; le souvenir du passé ne
vibre plus . Je ne tourne pas la tête du côté où mugit Paris,.
14 août 2017 . La Commune de Paris est l'une des premières révolutions prolétariennes de . En
1871, l'empereur Napoléon III règne depuis son coup d'Etat du 2 décembre 1851. ... Dans ses
souvenirs, James Guillaume dit avec satisfaction que le Conseil . Sur le bronze des
mitrailleuses/A travers Paris insurgé.
18 mars 1871 - 28 mai 1871 2 mois et 10 jours. Drapeau. Informations générales ... L'insurgétype de 1871 est un travailleur parisien, un homme d'une trentaine d'années. .. Le souvenir de
la Commune a eu la chance de se trouver transfiguré par un grand événement postérieur : la
Révolution russe de 1917 l'a intégré à.
Latta (Claude), « A travers les Souvenirs d'enfance de Benoît Malon : les sources de la révolte
», Du Forez à la Revue ... 1871, Jalons pour une histoire de la Commune de Paris, Paris, PUF,
1973. .. Martine (Paul), Souvenirs d'un insurgé.
5 févr. 2017 . Ces alsaciens de la Commune de Paris – 1871 (Document) .. Paul Martine:
Souvenirs d'un insurgé rapporte également ces propos p.
Souvenirs d'un insurgé. La commune 1871. MARTINE Paul. Edité par Perrin, Paris (1971).
Ancien(s) ou d'occasion Couverture rigide. Quantité : 1. Expéditeur.
(1871), Tableaux de siège (1872) de Gautier : celui de la persistance rétinienne, qui superpose
le vertige . enjeu. Être ou ne pas être un mythe pour le Paris de la Commune, telle est, en effet,
la vraie .. Dans L'Insurgé, Vallès ... souvenir du roman de Bülwer-Lytton, Le Dernier jour de
Pompéi, fournira plus tard des titres.
12 mars 2010 . Un film sur la Commune de Paris : Commune 1871 de Peter Watkins ... chef de
la bourgeoisie versaillaise et massacreur du peuple insurgé de Paris ... cependant , moi qui suit
assez vieux pour me souvenir de ce que ma.
15 mars 2016 . 18 mars 1871-18 mars 2015 : 145 ans du soulèvement de la .. des insurgés des
républicains sincères, encore animés par le souvenir de la.
Journal de la guerre, du siège de Paris et de la Commune (1870-1871) ... Les Prussiens ont dû
emporter un beau souvenir du patriotisme parisien. . C'étaient les insurgés de Montmartre et de
Belleville qui allaient s'emparer de l'Hôtel de.
17 mars 2017 . La Commune de Paris, révolution démocratique et sociale écrasée dans le sang
. En l'espace de deux mois, de mars à mai 1871, la Commune de ... la capitale le 21 mai et
massacre méthodiquement les insurgés. . Michel (la Commune, Histoire et Souvenirs) ou
encore Edmond de Goncourt (Journal).
Préface à la réédition de Paris Libre 1871 en 2004. . revient à des chefs militaires qui ne voient
dans Paris insurgé qu'un repaire des « classes ... [11] Maury (Émile) : Mes souvenirs sur les
événements des années 1870-1871, présentés et.
22 janv. 2013 . En mars 1871, à la faveur de l'instabilité créée par la capitulation de .. Ils
rencontreront d'autres insurgés, ceux de la commune de Paris.
Title: Sources and historiography of the Paris Commune of 1871. ... La Roquette: hommage à
Notre-Dame-des-Victoires et souvenir affectueux à tous .. Paris insurgé: histoire illustrée des

événements accomplis du 18 mars au 28 mars 1871.
Images et documents de la Commune de Paris (1871) - Matière et Révolution. La Commune
De ... Souvenirs de la Commune : une exécution dans le jardin du Luxembourg . .. La colonne
Vendôme abattue par les insurgés le 16 mai 1871 .
Guesde a consacrés à la Commune de Paris, Les trois premiers sont du début de sa . en effet,
du rôle actif qu'il joua, en 1871, dans l'érection de la Commune de Montpellier. Enfin, dans le
.. Mais ces souvenirs - qui pourrait le contester ? - sont surtout .. combattants des « Glorieuses
» ont tiré avec leurs fusils d'insurgés,.
La Commune (Paris, 1871), tourné dans les locaux de la Parole errante . des communards, des
soldats insurgés et des représentantes de l'Union des ... la capacité de se souvenir de l'ensemble
des distorsions de la communication, mais.
2 mai 2016 . Les Insurgés du 18 mars, Jules Vallès, membre de la Commune (Paris, Lachaud).
. La Guerre civile et la Commune de Paris en 1871, suite au . Souvenirs d'un garde national
pendant le siège de Paris et pendant la.
19 mai 2017 . . et cantinière d'un bataillon de Fédérés pendant la Commune de Paris . 18711872 interdisant d'évoquer le souvenir des insurgés y veilla.
17 nov. 2011 . 140 ans après l'insurrection la Commune de Paris vient de faire une nouvelle
victime. . Au matin du 22 mai 1871, Pierre DUROUCHOUX, 62 ans, . Les 50 insurgés qui
tiennent la barricade, surpris par l'impétuosité . nom de Pierre DUROUCHOUX en souvenir de
son acte courageux et son dévouement.
30 nov. 2016 . En 1871, l'insurrection des Parisiens contre le gouvernement . mémoire» des
communards, «patriotes» et «insurgés» aux valeurs . Le texte proclame «la réhabilitation des
victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871». . Si cette loi les ramène un instant
à notre souvenir, grâce soit rendue.
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