autour du colloque
La Commune de 1871
Exposition
Hôtel de ville de Narbonne
Salle des consuls (entrée libre)
Exposition ouverte au public
du jeudi 24 mars au dimanche
3 avril 2011
Vernissage le mercredi 23 mars
18h - salle des consuls
Poursuite de l’exposition
à la médiathèque de Narbonne
Commémoration
du 140ème anniversaire
de la Commune de Narbonne
(1871-2011)
par l’UL-CGT Narbonne
la Commission Archéologique
et Littéraire de Narbonne
et la Ville de Narbonne
Jeudi 24 mars 18h
Départ en cortège de la place de
la mairie à la place Emile Digeon
Apéritif oﬀert par le Conseil
Interprofessionnel des Vins
AOC du Languedoc
Eglise des Jacobins
Appel à archives privées
ou documents personnels
A l’occasion du colloque, les Archives
départementales de l’Aude et les
Archives de la Ville de Narbonne
recueillent des documents originaux.
Cette initiative se poursuit
après le colloque.
Modalités et précisions sur
les documents recherchés sur
www.colloque-commune1871.fr
Contact 04 68 11 31 54
(Archives départementales)
ou 04 68 90 30 71
(Archives municipales)
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Libraires et stands en salle
des consuls pendant le colloque
(24-26 mars)
Librairie Libellis
Librairie Place Media
Librairie du hameau. Vente
de livres anciens sur la Commune
Commission Archéologique
et Littéraire de Narbonne
Institut d’Histoire Sociale CGT
de l’Aude
Association Génériques
et revue Migrances
Association Les Amis
de la Commune de Paris - 1871
Association Maitron
Languedoc-Roussillon
Banquet fraternel occitan
Avec la chorale du chiﬀon rouge
Vendredi 25 mars à partir de 19 h
Sous chapiteau stade Egassieral
Participation : 18 €
intervenants : 12 €
Inscription obligatoire auprès de
l’accueil du colloque
Sur les pas de la Commune
de Narbonne
Visite commentée proposée par le
service Culture et Patrimoine dans
le cadre des activités Ville d'art et
d'histoire
Samedi 26 mars 15h
Circuit guidé et illustré sur les
lieux des événements de 1871
Billetterie et départ à l'Oﬃce
de Tourisme
Tarifs : 6.50 € 4.20 €
Gratuit pour les participants
inscrits au colloque
Contact 04 68 65 15 60

