La Guerre De 1870 1871 Et La Commune
Eventually, you will extremely discover a extra experience and completion by spending more cash.
yet when? reach you believe that you require to get those every needs subsequent to having
significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to understand even more going on for the globe, experience, some places, with
history, amusement, and a lot more?
It is your very own era to bill reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is La
Guerre De 1870 1871 Et La Commune below.

La Guerre de 1870-71. Campagne de L'Arma(c)E
Du Nord Tome 2 - Sans Auteur 2016-09-19
La guerre de 1870-71.... 32 Date de l'A(c)dition
originale: 1901-1914 Sujet de l'ouvrage: Guerre
franco-allemande (1870-1871) Ce livre est la
reproduction fidA]le d'une oeuvre publiA(c)e
avant 1920 et fait partie d'une collection de
livres rA(c)imprimA(c)s A la demande
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

A(c)ditA(c)e par Hachette Livre, dans le cadre
d'un partenariat avec la BibliothA]que nationale
de France, offrant l'opportunitA(c) d'accA(c)der
A des ouvrages anciens et souvent rares issus
des fonds patrimoniaux de la BnF. Les oeuvres
faisant partie de cette collection ont A(c)tA(c)
numA(c)risA(c)es par la BnF et sont prA(c)sentes
sur Gallica, sa bibliothA]que numA(c)rique. En
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entreprenant de redonner vie A ces ouvrages au
travers d'une collection de livres
rA(c)imprimA(c)s A la demande, nous leur
donnons la possibilitA(c) de rencontrer un public
A(c)largi et participons A la transmission de
connaissances et de savoirs parfois difficilement
accessibles. Nous avons cherchA(c) A concilier
la reproduction fidA]le d'un livre ancien A partir
de sa version numA(c)risA(c)e avec le souci d'un
confort de lecture optimal. Nous espA(c)rons
que les ouvrages de cette nouvelle collection
vous apporteront entiA]re satisfaction. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur
www.hachettebnf.fr
Guerre de 1870-1871 - Alfred Duquet 1899
Mon journal de la guerre Franco-Allemande
1870-1871 - C. Torchet 1898
Defeated Flesh - Bertrand Taithe 1999
Defeated flesh dwells on the French defeat of
1870 and the socialist uprising of the Commune
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

of Paris.. This is one of the first books to develop
an in-depth, comparative analysis of the FrancoPrussian war and the Commune.. By looking at
the history of the body and medicine it considers
how the French people mobilised for the war
effort and how their ultimate defeat had cultural
and social consequences which led to the fin-desiècle spirit.. Looking at the siege of Paris, the
war suffering and rationing in an exceptionally
harsh period of French history it revises the
current debates on citizenship, centralisation
and modern warfare.. Looking at many
untouched sources, Taithe seeks to understand
why 1870-1871 became such an important phase
in the making of modern France.
La grande défaite 1870 - 1871 - Alain Gouttman
2020-06-18
Une synthèse vivante et novatrice sur
l'affrontement franco-allemand de 1870-1871. Si
les images de la guerre de 1870-1871 ont
fortement imprimées les consciences, la réalité
et les enjeux de ce conflit demeurent méconnus.
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Pour éclairer cette matrice des affrontements
franco-allemands consécutifs, Alain Gouttman a
réouvert tous les dossiers : les circonstances du
déclenchement du conflit, le déroulement des
opérations jusqu'aux capitulations de Sedan,
Metz et Paris, les raisons de la suprématie
militaire allemande, la Commune de Paris et la
réaction versaillaise... Se faisant, l'auteur
resserre les liens qui unissent des événements
trop souvent étudiés de manière disparate et
propose une vision totale du conflit.
La guerre de 1870-1871 et la Commune Georges Bourgin 1939
Campagne de 1870-1871 - Joseph Vinoy 1872
Les chemins de fer pendant la guerre de
1870-1871 - François Prosper Jacqmin 1874
Histoire de la guerre de 1870-1871 ...: Les
origines. 1901 - Pierre Lehautcourt 1901

la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

France at Bay, 1870–1871 - Douglas Fermer
2011-07-12
The Franco-Prussian War did not end with the
catastrophic French defeat at Sedan on 1
September 1870 when an entire French army
surrendered, the Emperor Napoleon III was
captured and his regime collapsed. The war
went on for another five agonizing months, and
resolved itself into a contest for Paris—for while
Paris held out, France was undefeated. The story
of this dramatic final phase of the war is the
subject of Douglas Fermers masterly account,
the sequel to his Sedan 1870. He weaves this
story of military victory and defeat into a
gripping narrative and it sets the extraordinary
events of nearly 150 years ago in the wider
context of European history.
Bibliotheca Lindesiana ... - James Ludovic
Lindsay Earl of Crawford 1910
Histoire socialiste de la France
contemporaine - Jean Jaures 2020-11-24
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Jean JAURES décrit dans "Histoire socialiste de
la France contemporaine" la Révolution
française à l'aube de l'émergence d'une nouvelle
classe sociale: la Bourgeoisie. Il apporte un soin
particulier à décrire les rouages économiques et
sociaux de l'ancien régime. C'est du point de vue
socialiste que Jean Jaurès veut raconter au
peuple, aux ouvriers et aux paysans, les
évènements qui se sont déroulés de 1789 à la fin
du XIXème siècle. Pour lui la révolution
française a préparé indirectement l'avènement
du prolétariat et a réalisé les deux conditions
essentielles du socialisme: la démocratie et le
capitalisme mais elle a été en fond l'avènement
politique de la classe bourgeoise. Mais en quoi
l'étude de Jean Jaurès est une histoire socialiste?
L'homme doit travailler pour vivre, il doit
transformer la nature et c'est son rapport à la
transformation de la nature qui va être
l'équation primordiale et le prisme par lequel
l'humanité doit être étudiée. De cette
exploitation de la nature va naître une société
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

dans laquelle va émerger des rapports sociaux
dictés par la coexistence de plusieurs classes
sociales: les forces productives. Ce nouveau
système ne peut s'épanouir qu'en renversant les
structures politiques qui l'en empêchent. La
révolution française est née des contradictions
entre l'évolution des forces productives "la
bourgeoisie" et des structures politiques
héritées de la noblesse féodale. Il ne faut pas se
méprendre "L'histoire socialiste" n'est pas une
lecture orientée politiquement mais peut être
aperçu comme une interprétation économique
de l'histoire. Il s'agit d'un ouvrage complexe.
L'histoire du socialisme demande du temps et de
la concentration mais c'est une lecture
primordiale et passionnée de la Révolution
française. L'Histoire socialiste de 1789-1900
sous la direction de Jean Jaurès se compose de
12 tomes, à savoir: Tome 1: Introduction, La
Constituante (1789-1791) Tome 2: La Législative
(1791-1792) Tome 3: La Convention I (1792)
Tome 4: La Convention II (1793-1794) Tome 5:
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Thermidor et Directoire (1794) Tome 6: Consulat
et Empire (1799-1815) Tome 7: La Restauration
(1815-1830) Tome 8: Le règne de Louis Philippe
(1830-1848) Tome 9: La République de 1848
(1848-1852) Tome 10: Le Second Empire
(1852-1870) Tome 11: La Guerre francoallemande (1870-1871), La Commune (1871)
Tome 12: Conclusion : le Bilan social du XIXe
siècle.
The Franco-Prussian War - Michael Howard
2013-05-13
In 1870 Bismarck ordered the Prussian Army to
invade France, inciting one of the most dramatic
conflicts in European history. It transformed not
only the states-system of the Continent but the
whole climate of European moral and political
thought. The overwhelming triumph of German
military might, evoking general admiration and
imitation, introduced an era of power politics,
which was to reach its disastrous climax in 1914.
First published in 1961 and now with a new
introduction, The Franco-Prussian War is
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

acknowledged as the definitive history of one of
the most dramatic and decisive conflicts in the
history of Europe.
La guerre de 1870-1871 et the traité de
Francfort - Jules Bourelly 1912
Bibliographie Générale de la Guerre de
1870-1871: Répertoire Alphabétique Et
Raisonné Des Publications de Toute Nature
Concernant La Guerre Franco-All - Palat
2018-07-27
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work
as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
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possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and
thank you for being an important part of keeping
this knowledge alive and relevant.
Bossange's Literary Annual - 1872
Citizenship and Wars - Bertrand Taithe
2003-09-02
The early years of democracy in France were
marked by a society divided by civil war, class
war and violent conflict. Citizenship and Wars
explores the concept of citizenship in a time of
social and political upheaval, and considers what
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

the conflict meant for citizen-soldiers, women,
children and the elderly. This highly original
argument based on primary research brings new
life to debates about the making of French
identity in the 19th century. Putting the latest
theoretical thinking into empirical use, the
author assesses how the function of the state
and its citizens changed during the Paris
Commune and Franco-Prussian War. The study
considers fresh issues such as: *how the people
coped with the collapse of their government
*what the upheaval meant for the provinces of
France *how the issue of citizenship affected
religious identities *the differences between
colonial Algeria and metropolitan France.
Adolphe Crémieux - Solomon Vladimirovich
Pozner 1941
La guerre de 1870 et la Commune - Christian
Lebrument 2005
La Guerre de 1870 fut, pour la France, sa
première guerre "moderne". Les soldats français
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partent confiants pour barrer la route du Trône
d'Espagne à la Prusse. Deux mois plus tard,
Napoléon III s'est constitué prisonnier et les
Prussiens encerclent Paris. Dans l'Ouest de la
banlieue parisienne, les Prussiens s'installent
sur les hauteurs de ce qui est maintenant le Val
d'Oise et surveillent les Hauts-de-Seine en
attendant que la capitale française, affamée,
capitule... Ce livre relate la vie quotidienne dans
la commune de Colombes durant ces deux
années 1870-1871
Histoire de La Guerre de 1870-1871 - PalatB-E 2016-05-01
La Guerre de 1870-71. Campagne de L'Armee
Du Nord Tome 1 - Sans Auteur 2016-09-19
La guerre de 1870-71.... 31 Date de l'edition
originale: 1901-1914 Sujet de l'ouvrage: Guerre
franco-allemande (1870-1871) Ce livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant
1920 et fait partie d'une collection de livres
reimprimes a la demande editee par Hachette
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la
Bibliotheque nationale de France, offrant
l'opportunite d'acceder a des ouvrages anciens
et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de
la BnF. Les oeuvres faisant partie de cette
collection ont ete numerisees par la BnF et sont
presentes sur Gallica, sa bibliotheque
numerique. En entreprenant de redonner vie a
ces ouvrages au travers d'une collection de
livres reimprimes a la demande, nous leur
donnons la possibilite de rencontrer un public
elargi et participons a la transmission de
connaissances et de savoirs parfois difficilement
accessibles. Nous avons cherche a concilier la
reproduction fidele d'un livre ancien a partir de
sa version numerisee avec le souci d'un confort
de lecture optimal. Nous esperons que les
ouvrages de cette nouvelle collection vous
apporteront entiere satisfaction. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur
www.hachettebnf.fr
Catalogue of the Library of the Peabody Institute
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of the City of Baltimore ... - Johns Hopkins
University. Peabody Institute. Library 1885
La Guerre de 1870, Mémoires. 8e Édition Helmuth Von Moltke 2017-09
La guerre de 1870: mémoires du maréchal H. de
Moltke (Huitième édition) / par le maréchal
comte de Moltke, ...; édition française par E.
Jaeglé, ... Date de l'édition originale: 1891 Sujet
de l'ouvrage: Guerre franco-allemande
(1870-1871) Le présent ouvrage s'inscrit dans
une politique de conservation patrimoniale des
ouvrages de la littérature Française mise en
place avec la BNF. HACHETTE LIVRE et la BNF
proposent ainsi un catalogue de titres
indisponibles, la BNF ayant numérisé ces
oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la
demande. Certains de ces ouvrages reflètent des
courants de pensée caractéristiques de leur
époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés
condamnables. Ils n'en appartiennent pas moins
à l'histoire des idées en France et sont
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

susceptibles de présenter un intérêt scientifique
ou historique. Le sens de notre démarche
éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces
oeuvres sans pour autant que nous en
cautionnions en aucune façon le contenu. Pour
plus d'informations, rendez-vous sur
www.hachettebnf.fr
Sedan 1870 - Douglas Fermer 2008-09-19
The Franco-Prussian War was a turning point in
the history of nineteenth-century Europe, and
the Battle of Sedan was the pivotal event in that
war. For the Germans their overwhelming
victory symbolized the birth of their nation,
forged in steel and tempered in the blood of the
common enemy. For the French it was a defeat
more complete and humiliating than Waterloo.
Douglas Fermers fresh study of this traumatic
moment in European history reconsiders how
the mutual fear and insecurity of two rival
nations tempted their governments to seek a
solution to domestic tensions by waging war
against each other. His compelling narrative
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shows how war came about, and how the
dramatic campaign of summer 1870 culminated
in a momentous clash of arms at Sedan. He gives
fascinating insights into the personalities and
aims of the politicians and generals involved, but
focuses too on the experiences of ordinary
soldiers and civilians.
American and European Military Science - 1882
Robert Schuman - François Roth 2008-09-17
Le 9 mai 1950 naissait la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (CECA),
ancêtre de l’actuelle Communauté européenne.
A l’origine de ce projet historique qui bouleversa
le vieux continent, un homme discret et
méconnu : Robert Schuman. Né en 1886 à
Luxembourg, Robert Schuman est alsacienlorrain, donc sujet de l’Empire allemand. Il ne
deviendra français qu’en 1918, à l’âge de 32 ans.
Elu député de la Moselle, sous-secrétaire d’Etat
aux Réfugiés dans le gouvernement de Paul
Reynaud, il est arrêté par les nazis et
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

emprisonné pendant sept mois avant d’être
envoyé en résidence surveillée dans le Palatinat.
Il poursuivra une brillante carrière politique
après la guerre. Ministre des Affaires étrangères
de 1948 à 1953, il est, entre autres, l’initiateur
d’une nouvelle politique française à l’égard de
l’Allemagne, qui vise à mettre fin aux
affrontements meurtriers du passé. Homme de
la frontière, marqué par deux conflits mondiaux
qui concernèrent en premier chef ses deux
patries successives, Robert Schuman, ce « saint
en veston » comme certains le baptiseront, était
sans doute prédestiné à devenir le visionnaire de
la réconciliation franco-allemande et de la
pacification de l’Europe. François Roth,
professeur émérite des universités et spécialiste
des guerres franco-allemandes de 1870-1871 et
de 1914-1918, a publié de nombreux ouvrages
dont La Guerre de 70 (Fayard, 1990), Raymond
Poincaré (Fayard, 2000), L’Invention de l’Europe
(Armand Colin, 2005) et La Lorraine annexée,
1870-1918 (Serpenoise, 2e édition 2007).
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La Guerre Franco-Allemande de 1870-71:
Histoire Politique, Diplomatique Et Militaire
(Ed.1895) - Alfred-Oscar Wachter 2012-03
La guerre franco-allemande de 1870-71: histoire
politique, diplomatique et militaire. De la chute
de l'Empire a l'armistice du 28 janvier / par A.
WachterDate de l'edition originale: 1895Sujet de
l'ouvrage: Guerre franco-allemande
(1870-1871)Ce livre est la reproduction fidele
d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie
d'une collection de livres reimprimes a la
demande editee par Hachette Livre, dans le
cadre d'un partenariat avec la Bibliotheque
nationale de France, offrant l'opportunite
d'acceder a des ouvrages anciens et souvent
rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.Les
oeuvres faisant partie de cette collection ont ete
numerisees par la BnF et sont presentes sur
Gallica, sa bibliotheque numerique.En
entreprenant de redonner vie a ces ouvrages au
travers d'une collection de livres reimprimes a la
demande, nous leur donnons la possibilite de
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

rencontrer un public elargi et participons a la
transmission de connaissances et de savoirs
parfois difficilement accessibles.Nous avons
cherche a concilier la reproduction fidele d'un
livre ancien a partir de sa version numerisee
avec le souci d'un confort de lecture optimal.
Nous esperons que les ouvrages de cette
nouvelle collection vous apporteront entiere
satisfaction.Pour plus d'informations, rendezvous sur www.hachettebnf.frhttp:
//gallica.bnf.fr/ark: /12148/bpt6k37343c
Français Allemands - de Lonlay-D 2018-02-28
Francais & Allemands: histoire anecdotique de
la guerre de 1870-1871. L'investissement de
Metz, la journee des Dupes, Servigny,
Noisseville, Flanville, Nouilly, Coincy / Dick de
Lonlay Date de l'edition originale: 1887-1891
Sujet de l'ouvrage: Guerre franco-allemande
(1870-1871) Ce livre est la reproduction fidele
d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie
d'une collection de livres reimprimes a la
demande editee par Hachette Livre, dans le
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cadre d'un partenariat avec la Bibliotheque
nationale de France, offrant l'opportunite
d'acceder a des ouvrages anciens et souvent
rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont
ete numerisees par la BnF et sont presentes sur
Gallica, sa bibliotheque numerique. En
entreprenant de redonner vie a ces ouvrages au
travers d'une collection de livres reimprimes a la
demande, nous leur donnons la possibilite de
rencontrer un public elargi et participons a la
transmission de connaissances et de savoirs
parfois difficilement accessibles. Nous avons
cherche a concilier la reproduction fidele d'un
livre ancien a partir de sa version numerisee
avec le souci d'un confort de lecture optimal.
Nous esperons que les ouvrages de cette
nouvelle collection vous apporteront entiere
satisfaction. Pour plus d'informations, rendezvous sur www.hachettebnf.fr
Documents Publies Pour Servir A L'Histoire
de La Guerre de 1870-1871 Recueil Des
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

Depeches Tome 7-2 - Chasteau-P 2016-09-05
Documents publies pour servir a l'histoire de la
guerre de 1870-1871; VI-VIII. Recueil des
depeches francaises officielles, circulaires,
proclamations, rapports militaires, ordres du
jour, resumant tous les faits importants qui se
sont passes pendant la guerre franco-prussienne
6 juilllet 1870-1er mars 1871. Suite et fin de la
guerre-l'armistice du 12 decembre 1870 au 16
fevrier 1871 / classes par Paul Chasteau Date de
l'edition originale: 1871 Ce livre est la
reproduction fidele d'une oeuvre publiee avant
1920 et fait partie d'une collection de livres
reimprimes a la demande editee par Hachette
Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la
Bibliotheque nationale de France, offrant
l'opportunite d'acceder a des ouvrages anciens
et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de
la BnF. Les oeuvres faisant partie de cette
collection ont ete numerisees par la BnF et sont
presentes sur Gallica, sa bibliotheque
numerique. En entreprenant de redonner vie a
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ces ouvrages au travers d'une collection de
livres reimprimes a la demande, nous leur
donnons la possibilite de rencontrer un public
elargi et participons a la transmission de
connaissances et de savoirs parfois difficilement
accessibles. Nous avons cherche a concilier la
reproduction fidele d'un livre ancien a partir de
sa version numerisee avec le souci d'un confort
de lecture optimal. Nous esperons que les
ouvrages de cette nouvelle collection vous
apporteront entiere satisfaction. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur
www.hachettebnf.fr
Guerre de 1870-1871 - Alfred Duquet 1893
La France à la suite de la guerre de 1870 - 1871
- Cte de Chaudordy 1887
Bibliographie Generale de La Guerre de
1870-1871 - Barthelemy-Edmond Palat 2012-03
Bibliographie generale de la guerre de
1870-1871: repertoire alphabetique et raisonne
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

des publications de toute nature concernant la
guerre franco-allemande parues en France et a
l'etranger / par le commandant Palat, ...Date de
l'edition originale: 1896Sujet de l'ouvrage:
Guerre franco-allemande (1870-1871) -BibliographieCe livre est la reproduction fidele
d'une oeuvre publiee avant 1920 et fait partie
d'une collection de livres reimprimes a la
demande editee par Hachette Livre, dans le
cadre d'un partenariat avec la Bibliotheque
nationale de France, offrant l'opportunite
d'acceder a des ouvrages anciens et souvent
rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.Les
oeuvres faisant partie de cette collection ont ete
numerisees par la BnF et sont presentes sur
Gallica, sa bibliotheque numerique.En
entreprenant de redonner vie a ces ouvrages au
travers d'une collection de livres reimprimes a la
demande, nous leur donnons la possibilite de
rencontrer un public elargi et participons a la
transmission de connaissances et de savoirs
parfois difficilement accessibles.Nous avons
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cherche a concilier la reproduction fidele d'un
livre ancien a partir de sa version numerisee
avec le souci d'un confort de lecture optimal.
Nous esperons que les ouvrages de cette
nouvelle collection vous apporteront entiere
satisfaction.Pour plus d'informations, rendezvous sur www.hachettebnf.frhttp:
//gallica.bnf.fr/ark: /12148/bpt6k738726
La guerre de 1870-1871: réflexions et souvenirs
- Emile Auguste Zurlinden 1904

Commentaires Sur la Guerre de 1870-1871 Louis Joseph Vandevelde 1872

List of Authors and Titles and Catalogue of
Maps - Army War College (U.S.). Library 1904
Bibliographie de la guerre franco-allemande
(1870-1871) et de la Commune de 1871 Albert Schulz 1886
Histoire de la Guerre de 1870-1871 (avec la
Prusse), du Siége de Paris et de la
Commune. Avec de nombreuses gravures 1872
la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

Le canton de Bourbon-Lancy - Alain Boussuge
2022-03-07
Le 19 juillet 1870, le premier secrétaire
d’ambassade de France à Berlin remet au
ministère des Affaires étrangères de Prusse, la
déclaration de guerre de son pays. Le 1er
septembre, l’armée impériale est vaincue à
Sedan. Napoléon III est prisonnier. Le 4
septembre, la République est proclamée à Paris.
Elle poursuit la guerre, mais n’a quasiment plus
d’armée. L’ouvrage retrace les grandes phases
de la guerre de 1870-1871, qui a fait irruption en
Bourgogne. Le canton de Bourbon-Lancy est
replacé dans la marche de ces événements. Les
hommes qui sont morts durant le conflit, sont
tirés de l’oubli. Justice est rendue aux Mobilisés
de Saône et Loire et à leur chef, Eugène
Alexandre Fornel. À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Boussuge, géographe de formation,
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historien et conférencier, retrace le parcours des
combattants pendant les guerres. Il a réalisé
plusieurs sites. L’un est consacré à un ancien
combattant de 1940, prisonnier de guerre,
l’autre à un membre des Forces françaises
libres. Il a identifié les victimes de BourbonLancy de 1939 – 1945. Sa curiosité l’a incité à
rechercher l’identité des victimes de la guerre
franco-allemande de 1870-1871. Le parcours des

la-guerre-de-1870-1871-et-la-commune

hommes mobilisés durant l’été 1870, puis à
l’automne, rappelle les batailles meurtrières du
conflit. Il nous fait redécouvrir la guerre oubliée.
Les Français et la guerre de 1870 - JeanFrançois Lecaillon 2020-07-08
La guerre de France (1870-1871) - Charles de
Mazade 1875
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