
C’est � l’occasion de la tenue du colloque Regards sur la 
Commune de 1871 en France — Nouvelles approches et   
perspectives — organis� � Narbonne du 24 au 26 mars 2011, 
� l’occasion du 140e anniversaire de la Commune de Paris, et 
de celles de province, que cette exposition a vu le jour.

Celle-ci se divise en trois parties : Le contexte  g�n�ral 
de la France  � l’�poque de la Commune, Narbonne au temps 
de la Commune et, enfin, la Commune de Narbonne. Ces trois    
parties ont �t� respectivement r�alis�es par les archives   
d�partementales de l’Aude, la Commission arch�ologique et  
litt�raire de Narbonne (CALN) et les archives municipales de 
Narbonne. 

L’IHS-CGT-Aude a assur� la coordination et l’�dition du 
tout. Le comit� de pilotage du colloque et les auteurs ont 
proc�d� � une relecture attentive. Toutefois, ceux qui    
verront ce travail voudront bien nous excuser si, malgr�   
notre vigilance, des erreurs nous avaient �chapp�.

Enfin, cette exposition a pu �tre r�alis�e gr�ce aux   
soutiens de la ville de Narbonne, du Conseil r�gional      
Languedoc-Roussillon, de l’Universit� Paris 13 et son Centre 
de Recherches, Espaces, Soci�t�s, Cultures (CRESC), des 
organisations de la CGT  (Comit� R�gional, UD de l’Aude et 
UL de Narbonne), de la CALN, de l’Institut  d’histoire     
sociale CGT de l’Aude, du Conseil g�n�ral de l’Aude et de la 
Communaut� d’agglom�ration du Grand Narbonne.

Ont contribu� � la r�ussite de l’exposition:

Les auteurs:

Sylvie Caucanas, Jo�lle Laval et Claude-Marie   
Robion (archives d�partementales)
Chantal Alibert (CALN)  
Paul-Henri Viala (archives municipales

Les photographes:

Alain Estieu et Alexandre Fernandez (AD), 
Xxx (CALN), Jean-Marc Colombier (ville de Nar-
bonne))

Les � relecteurs �:
Marc C�sar (CRESC-U. Paris 13), Jacques Michaud 
(CALN) et les auteurs.

Coordination: Xavier Verdejo (IHS-CGT-Aude)

La composition a �t� r�alis�e  par C�line Farges et 
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Caricature de E. Muller reprÄsentant Ernest Ferroul et Georges 
ClÄmenceau et Ätablissant une intÄressante liaison 

entre 1871  et 1907 (AM Narbonne) 


