
150 ANS DE LA COMMUNE 

DE PARIS 

Un Paris révolutionnaire, 

Editions libertaires, 35€ 

frais de port 8.64€  

Paris 1871, circuits

pédestres sur les traces

de la Commune, Editions

libertaires, 35€
frais de port : 8.64€ 

Souvenirs

d'une morte

vivante, 

Libertalia

10€ 

frais de port

3.94€  



A travers la mort,

Mémoires 1886-1890, 

 La Découverte, 13€ 

frais de port : 5.91€
 

Mes cahiers rouges,

Souvenirs de la Commune

 La Découverte, 15.50€  

frais de port : 5.91€

Histoire de la

commune de 1871, 

 La Découverte,

14.50€ 

Lissagaray, acteur et témoin

de la Commune de Paris, a

enquêté auprès de survivants,

dans l’exil à Londres, puis en 

de tous les courants de la pensée sociale, de

tous les affrontements internes, un bilan des

réalisations ou des tentatives de la Commune.

Suisse, pour écrire ce livre, qui n’est

pas seulement un récit historique

événementiel, de l’insurrection à la

répression mais un véritable tableau



Coffret 3 volumes

 Delcourt, 71.85€ 

frais de port : 10.60€

Tome 1 : A la recherche

de Lavalette 

 

 Tome 2 : Ceux qui

n'étaient rien

 

Tome 3 : Les orphelins

de l'Histoire 
 

23,95€ l'exemplaire

frais de port : 8.64 €



Trilogie Jacques

Vingtras de Jules

Vallès : L'enfant, Le

bachelier, L'insurgé 
 Le Livre de poche, 

4.10€ / 5.30€ / 7.70€
 frais de port pour les

trois: 7.35€
 

Marie-Augustine,

s'engage pour la

Commune avec 73 autres

Vendéennes et

Vendéens. Elle est sur les

barricades, emprisonnée

aux Chantiers à

Versailles,  condamnée

et déportée en Nouvelle-

Calédonie.

Maire Augustine Gaboriaud, Une vendéenne

dans la Commune

 

 

 Vent des

lettres, 14€ 

frais de port :

5.91€



L'imaginaire de la

Commune, 

 La fabrique, 14.50€
frais de port : 3.94€ 

Petite histoire de la

Première Internationale

Théolib, 15€
frais de port : 3.94€ 

Elie May, Communard

et Franc-Maçon, 

 Théolib, 18€
frais de port : 3.94€ 

La guerre civile en France, 

 Science Marxiste, 7€
frais de port : 3.94€ 



 Nous la

Commune

32€
frais de port

: 8.64€ 

Ce livre d'art en autoédition complète une exposition dans

les rues de Paris autour de cinquante figures parmi la

foule des insurgés. Anonymes ou plus connus, ils reflètent

dans leur diversité ces combattants, militants aguerris ou

non, peuple des villes et des faubourgs. Les dessins de

Dugudus y sont accompagnés des textes biographiques

d’Hugo Rousselle. Avec les contributions de l’historienne

Mathilde Larrère et de l'historien Alain Gesgon.

 


