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Description
La Marine à la défense de Paris en 1870, par C. Boissonnet,...
Date de l'édition originale : 1896
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

18 janv. 2016 . défense, et toute ma gratitude va notammment à Monsieur Guéna ... 1870, Paris
Dumaine, 1875, et L'armée nouvelle, Paris Lachaud, 1871. 45 ... nous ne comparons pas
l'intendance avec le commissariat de la marine dont.
28 avr. 2007 . Pour un historique plus précis des combats de Baezilles de 1870, qui pourait me
remplacer les points d'intérogations de . 28, 2002 21:02: Localisation : Paris .. La défense de
Bazeilles suivie de Dix ans après au Tonkin.
début de novembre 1870 à la suite des échecs des précédentes sorties et la . défense extérieure
de Paris. ... 4 bataillons de marche d'infanterie de marine.
Le siège de Paris de 1870-1871 est un épisode de la guerre franco-prussienne de . Le
Gouvernement de la Défense nationale nomme les maires d'arrondissements. ... Une pièce de
marine, portant à 9 000 mètres, envoya un boulet qui est.
22 oct. 2013 . En 1870, lors du siège de Paris par les Prussiens, deux Bretons se sont illustrés
en . de la Marine, en charge de l'organisation de la cérémonie de samedi. . marin de Lorient à
qui on avait confié la défense du fort de Bicêtre.
département de la Marine, Château de Vincennes, Avenue de Paris, 94306 Vincennes cedex, .
au Service historique de la Défense, Département de l'Armée de Terre : les séries C ( ..
Prisonniers de guerre (1792-1870) [F9 135 et 136].
MAJOR H.de SARREPONT HISTOIRE DE LA DÉFENSE DE PARIS 1870 PRUSSIENS ..
CARTES GEOGRAPHIQUES LA MARINE AU SIEGE DE PARIS 1870.
Équipage : 10 officiers et 50 hommes, Une canonnière du même nom, prit part, sur la seine à
la défense de Paris (1870-1871). Bayonnais Corvette à voiles.
La guerre franco-allemande (19 juillet 1870 - 29 janvier 1871) opposa le Second .. Henri
Guillemin, L'héroïque défense de Paris (1870 - 1871), Gallimard, .. déjà fait leur service
militaire au sein des Armées ou de la Marine françaises et.
Le général Chabaud-Latour fut chargé de la défense de Paris. ... à Paris. La flotte prussienne
ne pouvait s'y opposer, mais la marine française n'étant pas.
1 juil. 2015 . intérim à Paris, 7 octobre 1870 - 6 février 1871 - Avocat, il devint . délégué du
ministre de la justice dans le gouvernement de la Défense nationale. ... Il occupa ensuite les
portefeuilles de la Marine marchande et du Travail.
Définitions de Siège de Paris (1870), synonymes, antonymes, dérivés de Siège de Paris . La
Guerre : La défense de Paris - Des étudiants se rendant aux barricades . commandés chacun
par un officier supérieur ou général de la marine.
9 déc. 2013 . Fort de Bicêtre, artillerie, siège de Paris, enceinte des forts de Paris, artillerie de

rempart, . La défense de Paris, 1870 – 1871, tome I à IV.
Amiral DARLAN promo 1899, Chef d'état-major général de la Marine (1er janvier 1937-1939)
... 1850, guerre de Crimée.1870 défense de Paris. Ministre de la.
1 déc. 2014 . Lors du siège de Paris, dans la défense de laquelle, on dénombre des . marins
servant dans les forts armés des lourds canons de marine.
l'organisation de la garde nationale, septembre, novembre 1870. Communiqué n°109 de ...
dont les maris sont tombés pour la défense de la Commune [s.d]. Avis du ... du ministère de la
Marine au ministère de la Guerre et sur l'organisation.
Ils forment cinq classes et chaque année, selon les besoins de la défense . Après le désastre de
1870, la loi du 27 juillet 1872 établit le service militaire pour tous, . A Paris, la garde nationale
devient une force politique de premier plan et .. Ce service conserve notamment les archives
de l'Inscription maritime pour les.
Tous les historiens de la guerre franco allemande de 1870-1871 ont . de la marine et des
Colonies - qui ont participé à la Défense de Paris,.
Histoire de la guerre franco-allemande de 1870-1871 : les débuts de la IIIe République. . une
commission de gouvernement et de défense nationale, et, au plus tôt, de réunir . Les députés
de Paris proclamèrent la République, se firent acclamer . Il fit appeler le général Le Flö à la
Guerre et l'amiral Fourichon à la Marine.
12 nov. 2017 . 1 Fonds de l'armée de Terre (à Vincennes); 2 Fonds de la Marine . Série L :
Guerre de 1870-1871 et Commune de Paris (classement détaillé).
3 oct. 2013 . Le 25 octobre 1870, La France est en guerre, Paris est assiégée. Une grande partie
de sa défense repose sur des marins, affectés .. à 9h : Ouverture de l'exposition et ateliers «
Découverte de la Marine » pour les enfants.
Gouvernement qui dirigea la France de septembre 1870 à février 1871 Le gouvernement est
constitué à l'Hôtel de Ville de Paris après la . le général Le Flô à la Guerre, l'amiral Fourichon à
la Marine, Magnin à l'Agriculture et au Commerce,.
6 oct. 2013 . Suite à la prise de Paris par les Prussiens au mois de septembre, le gouvernement
de défense national décide d'envoyer son ministre de l'intérieur, Léon . et de l'amiral
Fourichon, ministre de la Marine et des Colonies.
5 oct. 2015 . I. Histoire de la défense de Paris en 1870-1871, par le major de . La Marine au
siège de Paris, par M. le vice-amiral de La Roncière Le Noury,.
En 1870 et 1871, il prend part à la défense de Paris en tant que capitaine de la VIème secteur (
La Marine a été appelée pour défendre Paris). Après la défaite.
Il fut ensuite préfet maritime de Rochefort puis de Toulon, ministre de la Marine, . Alors que
Paris est assiégé par les Allemands depuis le 19 septembre 1870, . de la défense nationale,
organise une sortie avec la garnison de Paris.
13 sept. 2009 . Par conséquence, on demanda l'aide de la Marine. . En 1870, un escadron
participa à la défense de Paris et chaque province d'Algérie (trois.
DÉCRET portant que la Garde de Paris reprendra le titre de Garde républicaine. — (Bull. oli'.
3, n. 39.) (10 septembre 1870.)- . imposées par la défense de Paris et n'est (pas non plus en
harmonie avec la forme actuelle il Gouvernement, . et le vice-amiral Foun'chon, ministre de la
marine et des colonies, ont été adjoints à.
15 oct. 2015 . Le saviez-vous ? C'est en 1883 que fut inaugurée la statue d'Ernest Barrias
intitulée "La défense de Paris en 1870". Placée au centre d'une.
Je ne crois pas que le siège de Paris soit très prochain. . avis sont partagés, les uns étant pour
la défense à outrance et les autres pour la paix à tout prix. ... et 11 000 artilleurs de la marine,
sans compter d'effroyables engins et une rage de.
Rédigé par les services de la défense et de l'éducation nationales. . Armée du Nord 1870-1871

(L') (Librairie de Firmin-Didot et Cie, Paris) : .. groupe des bibliophiles "Les amis de la
Marine", imprimés à leur nom et marqués à leurs initiales.
Boucles de ceinturon de marin et d'officier de marine 3eme République. . (Texte extrait de «
l'Histoire de la défense de Paris en 1870-71 » par le Major H. de.
Le 9 juillet 1870, le roi de Prusse Guillaume renonce, à la demande de la France, . Malgré
l'héroïsme de l'infanterie de marine à la bataille de Bazeilles, le 1er septembre 1870, . Dès que la
nouvelle de ce désastre parviendra à Paris, la République . Le gouvernement de la Défense
nationale sera, lui, contraint de signer.
15 mars 2016 . L'apparition d'un ministère de la Défense nati. . nouveau à la périphérie de
Paris, fut-elle le fruit d'une politique continue, ou bien une réponse contingente à une question
structurelle ? . À cette date, la Marine comme la Guerre conservaient un siège indépendant ..
Militaires en république (1870-1962).
En Nouvelle-Calédonie (1866-1870 ), il répertorie de nouvelles espèces . à la balistique, il
organise et dirige le laboratoire central de l'artillerie de marine. . Pendant la guerre de 1870, il
participe à la défense de Paris dans la 2ème armée.
Il existe à Paris Sorbonne une tradition d'histoire militaire au sens large, en particulier pour .
maritime, de la défense et de la sécurité nationale. ... l'aviation coloniale au XXe s », de L.
Lopez sur « Gendarmes et policiers 1870-1914 »…
Après le désastre de Woerth, le 6 août 1870, qui consommait la perte de l'Alsace, . trois
compagnies de francs-tireurs et une flottille de la marine impériale. .. de Paris s'érigeaient euxmêmes en gouvernement de la Défense Nationale dont.
La marine prêta son concours au département de la guerre, en lui fournissant . de Châlons et
un certain nombre de marins prirent part à la défense de Paris 2.
montée sur un affût à roues, est un matériel de campagne utilisé en défense de place. . La Pièce
d'artillerie lourde française au siège de Paris (1870-1871) est également . Sur la droite figure
une pièce de marine de gros calibre (30 livres).
La guerre franco-prussienne sous la troisième république (septembre 1870 à janvier 1871) . 1°
Gambetta tente d'organiser la défense nationale – Si à Paris le . Léon Martin Fourichon[1],
ministre de la Marine, et Alexandre Glais de Bizoin.).
Pour faire suite à ma revue de l'ordre de bataille français de 1870, . Donc la division bleue ne
reflète pas complètement la composition des troupes de marine en juin 1870. . A Paris,sur la
Seine se trouve la flottille fluviale de l'amiral . de 28 batteries essentiellement dévolues à la
défense côtière, dont.
Les archives et les archivistes de la Marine des origines à 1870. ... C'était l'époque où les
bureaux de la Marine quittaient Paris pour aller s'installer à ... Les exigences de la défense
nationale n'épargnaient pas non plus les Archives et,.
15 mars 2015 . Dans “Mémoire sur la Défense de Paris”, qu'il écrira à la fin de sa vie, . 9
octobre 1870, dans son livre intitulé La Marine au siège de Paris,.
11 sept. 2010 . des Troupes de Marine-Musée de la Maison de la Dernière Cartouche et le
Comité Départemental .. A voir : Gravure "Défense de Paris.
Situé au coeur de Paris, le Cercle National des Armées accueille les officiers d'active, . les
fonctionnaires de catégorie «A» ou assimilés du ministère de la Défense, ainsi . en chef des
palais nationaux, né à Sète le 16 octobre 1870 et décédé à Paris le 6 . L'École des mécaniciens
de la Marine à Saint-Mandrier-sur-Mer ;.
Accueil Histoire des 2 empires Articles La renaissance de la Marine militaire ... des navires, qui
participèrent à la défense de Paris lors du siège de 1870-1871.
1870-1871 : La participation de l'artillerie de Marine au conflit > . Pour la défense de Paris, la
Marine mobilise environ plus de 2 600 hommes, dont 98 officiers.

Durant le Second Empire, l'armée et la marine ont fait dix campagnes sur quatre continents. .
période de la guerre franco-allemande, celle de la Défense nationale. . Le 4 septembre 1870, la
République est proclamée à Paris après qu'une.
La Marine française, rénovée, comprenant des bateaux à vapeur cuirassés de ... de la défense
nationale, organise une sortie avec la garnison de Paris.
Rafael URBINA-CARDENAS, agent technique du ministère de la Défense .. sur les actes de la
délégation de la Marine pendant l'insurrection de Paris (avril-.
13 avr. 2017 . Occultée par les deux conflits mondiaux, la guerre de 1870 à 1871 . suite à la
proclamation de l'armistice par la commune de Paris face au.
C'est pourquoi le ministère de la défense – direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives (SGA/DMPA) – et le .. Fait à l'Hôtel de Ville de Paris, le 4 octobre 1870. .. Suivent
celui de l'Air en 1968 et celui de la Marine en 1974.
9 nov. 2012 . D'après « Armée et marine : revue hebdomadaire illustrée des . vu l'absence
complète d'éléments de défense maritime de la part de nos adversaires. . hâte armèrent pour
une part les forts du camp retranché de Paris,.
2e partie : siège de Paris (par 180 000 Allemands) : 1870 -19-9 défaite de . à la défense de Paris
; en province, la marine participe aussi aux opérations ;.
Le siège de Paris est un épisode de la guerre franco-allemande de 1870. À partir du 17 .
commandés chacun par un officier supérieur ou général de la marine. . En septembre 1870, la
défense de Paris est composée de 94 bastions,.
Le gouvernement de la défense nationale (4 septembre 1870 - 13 février 1871) . Présidé par le
général Trochu, gouverneur militaire de Paris, il comprend . l'amiral Fourichon à la Marine,
Pierre Magnin au Commerce, Pierre-Frédéric Dorian.
Knotel Siège de Paris. Voir cette . Action at Bry-sur-Marne near Paris, 30 November 1870. .
Défense de la porte de Longboyau, au château de Buzenval, le 21 octobre 1870 ; peinture
d'Alphonse de Neuville. . Infantry de la Marine c 1870.
Paris, Berger-Le- vrault, 97. . 1815 en Belgique, 1854-1856 en Crimée, 1866 en Italie et en
Allemagne, et de 1870-1871 en France. . La Défense nationale, d.
21 juil. 2012 . LA GARDE NATIONALE A PARIS 1870 1871. . Le Gouvernement de la
Défense nationale partagea la manière de voir du général ... un officier supérieur de l'armée de
terre ou de la Marine auquel est adjoint un état-major.
2 avr. 2013 . L'histoire d'une révolution : la Marine depuis 1870 (CESM) .. historique de la
Défense Paris Sorbonne (Paris IV) sur le thème « Marine et.
L'exposition du musée de l'Armée France Allemagne(s) 1870-1871. . Moltke – chef de l'Étatmajor prussien – porte alors son effort sur Paris, afin de faire.
26 sept. 2014 . Marianne (récente) de la Salle de la Marine, préfecture de l'Yonne (salle ... de la
République à Paris ou à Lyon, celle de la Défense de Paris à.
En effet, tout en perdant la bataille de 1870, dont « La Fourche » garde trace d'un combat .
d'infanterie de Marine POMERELLE, qui est mort et enterré devant Bretoncelles. . Se rendant
compte que la garnison de Paris ne peut pas à elle seule . pièces d'artillerie qui fixèrent la
défense puis rendirent ses tirs impossibles,.
24 mars 2012 . Durant l'année 1870, année du siège par les Prussiens, les femmes de . Elle
s'intitule : « l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux . Hortense David
pointeuse à la marine communaliste à la porte Maillot.
Journal du siège de Paris 26 août 1870 – 1er mars 1871 . Le nouveau « gouvernement de la
Défense nationale » est principalement composé de députés de la gauche .. Nos canonniers de
la marine tirent d'une manière merveilleuse.
31 janv. 2017 . Mais pendant les guerres de 1870 et… . A sa sortie de Polytechnique, il opte

pour la carrière d'officier de la marine. Au début de la Première . Ils lui confient la
responsabilité de la défense antiaérienne de Paris. Dans ces.
Siège du gouvernement et centre de la résistance nationale, Paris constitue . un gouvernement
de défense nationale sous la présidence du général Trochu.
Les archives du ministère de la Défense sont conservées au Service . les troupes de marine
appartiennent, non pas à la Marine, mais à l'Armée de terre. . Guerre de 1870–1871 : armée de
la Loire (sous-séries Ld et Le), Commune de Paris.
Décret du 6 novembre 1870[modifier | modifier le code]. Ce qui suit est la composition des
trois armées chargée de la défense de Paris lors du siège de 1870, en date du 6 novembre 1870.
.. 3e division sous les ordres du général Faron (infanterie de marine). 1re brigade du colonel
Comte (8 094 hommes). 113 régiment.
Full text of "Gambetta et la défense nationale, 1870-1871" ... 50 du soir, le ministre de la
Marine en télégraphiait la nou- velle à Paris Ml est toutefois à.

