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Josée Meunier, 19 rue des Juifs
Audin, Michèle
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Paris, 1871, dans le quartier du Marais. Alors que le domicile d'Albert
Theisz, un bronzier ayant participé aux événements de la Commune, est
perquisitionné, ses voisins l'aident à fuir. Quelques mois plus tard, Josée
Meunier le rejoint à Londres où il a trouvé refuge. Ensemble, ils rêvent de
retrouver Paris où leur histoire d'amour a commencé. Inspiré d'une histoire
vraie. ©Electre 2021
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Dans l'enfer du bagne
Trinquet, Alexis
Edité par Les Arènes. Paris - 2014
Contrairement aux autres communards enfermés dans des enceintes
réservées aux déportés politiques, Alexis Trinquet passe 9 années dans
le pénitencier de l'île Nou, en Nouvelle-Calédonie, avec les forçats et les
criminels. Il relate les conditions très dures de sa détention et décrit de
l'intérieur le fonctionnement et les codes de cette société carcérale des
antipodes. ©Electre 2019
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La Débâcle
Emile Zola
La Débâcle est un roman d’Émile Zola publié en 1892, le dix-neuvième
volume de la série les Rougon-Macquart, dont il constitue la conclusion
historique. Le premier roman (la Fortune des Rougon) évoquait le coup d’État
du 2 décembre, qui mit en place le second Empire ; celui-ci a pour cadre la
déroute de l’armée française devant les Prussiens à Sedan, et donc la chute
de l’empire, remplacé le 4 septembre 1870 par la troisième République.
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Dans l'ombre du brasier
Le Corre, Hervé
Edité par Rivages. Paris - 2019
Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement,
l'Ouest parisien est en ruines. Un photographe fasciné par la souffrance
féminine prend des photos érotiques destinées à des clients particuliers. Une
fille disparaît un jour de marché. Le compte à rebours commence pour la
retrouver. Prix Libr'à nous 2020 (polar). ©Electre 2020
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Lettres à Victor Hugo
Michel, Louise
Edité par Frémeaux & Associés - 2008
"On croit connaître Louise Michel : c’est la « Vierge rouge » de la Commune,
c’est la révolutionnaire, c’est la pasionaria de la Commune et de la Troisième
république. C’est aussi une station de métro et, ici ou là, des rues… Et
après ? Pas grand-chose, pas une phrase, pas un mot. Sait-on bien
que cette exaltée de l’amour de l’humanité, si radicale et si directe dans
ses excès souvent, a même été déclarée « malade mentale » et donc
irresponsable, en 1890. Vaine et retorse tentative d’évacuation d’une
personnalité encombrante… Et pourtant Victor Hugo ne la jugeait pas si folle !
Leur correspond...
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Jean Valjean
Victor Hugo
Soulevé, le peuple de Paris est symbolisé par les combattants de la barricade.
Jean Valjean s'est vu confier la garde de l'inspecteur Javert, arrêté par les
insurgés. Il feint de l'exécuter mais le libère, puis sauve Marius blessé en
passant par les égouts...
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Le banquet des Affamés
Daeninckx, Didier
Edité par Gallimard. Paris - 2013
L'histoire romancée de Maxime Lisbonne, un personnage pétri d'idéaux
révolutionnaires, héros des barricades de la Commune et directeur des
Bouffes du Nord. ©Electre 2020
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Le crâne parfait de Lucien Bel
Depotte, Jean-Philippe
Edité par Denoël. Paris - 2012
Lucien Bel, un jeune provincial, part faire la guerre de 1870 contre les
Prussiens avec la ferme intention de ne tuer personne. De retour du front,
alors qu'il n'a pas honoré sa promesse, il décide de consigner dans un carnet
les règles de l'art de tuer dans le but de mieux les combattre. Alors que la
Commune de Paris se prépare, il est affecté au désarmement des canons
parisiens de Montmartre. ©Electre 2020
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Le Grand Soir
Dupeyron, François
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2012
En 1877 à Genève, Gustave Courbet raconte à Mona, une prostituée des
bas quartiers, ses années de gloire et sa chute, qui a commencé quand Jo
l'Irlansaise l'a quitté et s'est accentuée après sa participation aux événements
de la Commune. Mona y a pris part aussi et elle a perdu son père et son frère.
Une évocation de la vie et du siècle de ce peintre amoureux de l'insurrection.
©Electre 2019
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Une plaie ouverte
Pécherot, Patrick
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Paris, 1870. Une bande d'amis vit l'insurrection de la Commune avant d'être
dispersés, arrêtés ou recherchés. L'un d'eux, Dana, en fuite, est condamné
à mort. Ce personnage trouble, entouré de mystère, hante son camarade
Marceau qui veut le retrouver. Trente ans plus tard, il croit le reconnaître
parmi les figurants du premier western de l'histoire. Prix Transfuge du meilleur
polar français 2015. ©Electre 2020
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Comme une rivière bleue. Paris 1871
Audin, Michèle
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Les destins croisés de Maria, Paul, Marthe et Floriss, à Paris, au temps de la
Commune. ©Electre 2018
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La Commune et les Communards
Rougerie, Jacques
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Récit du soulèvement du 18 mars 1871 et de la brève existence de la
Commune de Paris. Il est suivi des dossiers inédits des conseils de guerre
devant lesquels sont passées les figures de proue de la Commune telles
Louise Michel, Courbet, Rossel et Ferré. ©Electre 2021
Paris insurgé : la Commune de 1871 ; suivi de. Procès des communards.
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Commune(s), 1870-1871
Deluermoz, Quentin
Edité par Seuil. Paris - 2020
Une étude sur l'histoire de l'insurrection parisienne de 1870 à partir d'une
enquête archivistique qui analyse notamment les stratégies de ses divers
acteurs. L'historien confronte aussi l'histoire transnationale des échos de cette
révolte avec les trajectoires insurrectionnelles mondiales comme en Kabylie
ou aux Caraïbes. ©Electre 2021
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La commune de 1871
Rougerie, Jacques
Edité par Que sais-je ?. Paris - 2019
Histoire des événements militaires, politiques et sociaux qui ont marqué Paris
mais aussi la province, de la déclaration de guerre à la Prusse le 19 juillet
1870 jusqu'à la victoire des républicains aux élections partielles de juillet
1871. ©Electre 2021

