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Description
La berline, c'est l'imposante voiture qui transporte Marie-Antoinette, Louis XVI et leurs
enfants, lors de leur fuite manquée des 20 et 21 juin 1791. L'objectif était de rejoindre le
bastion royaliste de Montmédy. S'appuyant sur cet événement décisif en criant à la trahison du
roi, les anti monarchistes n'auront de cesse d'accréditer l'idée d'instaurer une république en
France. Dès la fin d'après midi du 23 juin et jusqu'au 25 juin 1791, de Varennes à Paris, dans la
berline, deux univers se rencontrent, se découvrent, s'affrontent : la famille royale, et Mme de
Tourzel d'un côté, de l'autre Antoine Barnave et Jérôme Pétion, députés délégués par
L'Assemblée nationale. Durant plus de deux jours et deux nuits, au milieu des cris, des êtres
que tout séparait suivent le même chemin, qui les conduira à la mort pour la plupart. Ecrin
d'un huit clos extraordinaire, la berline avance. Le choc des destins se prolonge la nuit, lorsque
Marie-Antoinette et Barnave tentent de nouer une alliance. Le style de l'auteur, direct, concis,
et pourtant fiévreux, emporte l'intelligence et le coeur du lecteur en lui donnant à voir dans La
berline ce huis clos authentique où l'écrivain a simplement rempli le silence des mémoires.

Découvrez Opel Auto ZI nord (zone artisanale Les Varennes, 23000 Guéret) . Produits
distribués : Berline, Break, Coupé, Fourgon, Fourgonnette, Monospace.
23 déc. 2012 . Carrosse est un mot générique qui désigne une berline du 18ème siècle dans . de
fuir le royaume, en juin 1791, avant d'être reconnus et arrêtés à Varennes. .. Retour le 30
décembre avec un sujet adapté aux migrations.
24 juin 2011 . Vendredi 24 juin1791, retour de Varennes Les vingt-cinq gardes . Le cortège
entourant la berline progresse lentement sous un soleil de.
The flight to Varennes is here studied in its symbolic meaning. ... et, lorsqu'il approche à
nouveau la berline royale, celle-ci est déjà contrôlée par la municipalité de Varennes. ... ainsi le
retour du roi se révèle être la fin du mythe royal.
Le pauvre Louis XVI en fuite vers Varennes qui mange un pied de cochon dans une .. Le
lendemain, mercredi, de retour de Varennes, les berlines arrivent à.
Le 21 juin 1791, à Varennes en Argonne, le roi Louis XVI, en fuite, est arrêté. . à la porte Saint
Martin où les attend une grosse berline dans laquelle prennent place . Le retour fut effectué en
trois étapes sous les quolibets mais ce fut dans le.
Si le retour à la biographie historique comporte d'habitude une certaine ... Au moment du
passage de la berline royale à Sainte-Menehould, Drouet avait.
Véhicule Chrysler 300 Berline 2017 d'occasion à vendre à Varennes chez Chaput Automobile
Inc. Appelez-nous au . Retour à l'inventaire . Carrosserie: Berline; Moteur: 3.6L; Transmission:
Automatique; Couleur extérieure: Rouge; Couleur.
La nuit de varennes | Avec Jean-Louis Barrault, Marcello Mastroianni, Hanna Schygulla.
Synopsis : Juin 1791, Louis XVI fuit à bord d'une berline pour gagner la.
Jésus et la femme adultère · 1 critique 3 citations · La berline, le retour de Varennes par
Gildard . Suivez-nous. retour en haut de page. © BABELIO - 2007-2017.
Mona Ozouf. Varennes. La mort de la royauté. (21 juin 1791). Gallimard. Extrait de la
publication .. la route du retour, à la suite de circonstances mal éclaircies. L'aventure tout
entière .. des voyageurs de la berline — tous, à l'exception.
Cette caricature représente l'histoire du retour au bercail de la famille royale. En effet . berline
du roi reprend le chemin de Paris, escortée de trois députés. Le retour à . La fuite de Varennes
constitue un tournant dans la Révolution, elle.
LE RETOUR DE . Il estime donc que le marquis de Bouillé lui-même sera à Varennes vers les
4 ou 5 heures du matin et . La famille royale prend place dans la berline, tandis que les trois
gardes du corps se serrent sur le siège du cocher.
20 juin 2016 . QUIZ - Il y a 225 ans la famille royale est arrêtée à Varennes le 21 juin 1791. . La
berline royale est finalement stoppée à Varennes le 21 juin 1791 au soir .. 17 novembre 1917 :
le retour au pouvoir de Georges Clemenceau,.
La Nuit à Varennes minuit et demi - 22 juin 1791 Arrestation de la Famille royale . de Choiseul
de retour de Pont-de-Somme-Vesle, rentre à Varennes et se place en . ralliés aux patriotes : il
est 8h, la berline royale reprend la route de Paris.

. c'est depuis son retour forcé de Varennes ; c'est parce que j'ai vu qu'après . le peuple, au lieu
de se presser autour de la berline du roi déserteur , l'auroit.
23 nov. 2013 . Le Retour de Varennes (juin 1791)/01 ... C'était une grosse berline, absolument
fermée, attelée de six chevaux et précédée de deux courriers.
9 mars 2017 . La Nuit de Varennes est un film de Ettore Scola. Synopsis : Juin 1791, Louis
XVI fuit a bord d'une berline pour gagner la frontiere. . deux écrivains libertins sur le retour,
emblèmatiques des décénnies pré-révolutionnaires.
15 déc. 2011 . Dans la plaine sèche, la berline soulève des tourbillons de poussière blanche. Le
soir du 21 juin 1791, ils entrent dans Varennes éclairé par.
La fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes constituent un épisode très intéressant : ..
En fait, ne voyant pas arriver la berline (qui a près de quatre heures de retard . Louis XVI doit
prendre le chemin du retour, entouré par les gardes.
La berline est terminée le 12 mars 1791, mais personne ne vient la chercher avant le ... Louis
XVI et sa famille à Épernay, au retour de Varennes, 23 juin 1791.
La berline royale s'arrête à l'entrée de Varennes pendant qu'un postillon cherche le relais. .. Le
retour du Roi passant à la barrière des Ternes le 25 juin 1791.
18 mai 2017 . Pour cela, une berline est spécialement commandée. Le projet de . La célèbre
fuite s'arrête là, c'est ensuite le retour pour Paris. Lorsque la.
Bonjour, Voici une nouvelle étude sur l'épisode de Varennes. Présentation de l'éditeur La
berline, c'est l'imposante voiture qui transporte.
Retour au sous-menu . "La berline est conduite à l'auberge du Grand Monarque, où M. Sauce
attend, ceint de son écharpe tricolore. . Lors de sa première visite à Varennes, Y n 'eut que le
temps de voir la Tour Louis XVI, l'emplacement de.
22 nov. 2016 . Retour de Varennes. Arrivée . La berline de Louis XVI arrive le 25 juin 1791 en
vue de la barrière d'octroi du Roule, qui surplombe le mur des.
En effet, lorsqu'on y songe, on est forcé de convenir que la fuite à Varennes est le .. et la fait
monter dans une grosse berline, où elle tombe toute frissonnante près de son époux. . Et il n'y
a pas de retour, il faut aller en avant, vers l'inconnu.
Le 22 juin, à 3 heures du matin, un courrier parti de Varennes, annonça . Une double haie de
gardes nationaux protégeait la berline que La Fayette précédait à.
14 avr. 2017 . Packs Business : segment C (berlines, breaks, monospaces et SUV .. un modèle
qui marque le retour de Fiat sur le segment des compactes.
8 août 2016 . On perdit un quart d'heure à chercher la berline verte. La famille royale s'y
installa. Fersen prit place sur le siège entre les gardes du corps.
17 août 2017 . Retour à l'accueil · Petites annonces · Vehicule . Petite annonce Berline
occasion : 205 Generation Grise. << Retour à la liste . 205 Generation Grise. Petite annonce
Peugeot 205 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE (94210).
Audi A6 Berline Berline Voiture occasion in ST MAUR DES FOSSES, Diesel, Boîte . Business
line 2.0 TDI ultra 140 kW (190 ch) S tronic. Audi Code. Retour.
aujourd'hui > Beaulieu-lès-Loches. Grand banquet de. Tours | 01/10/2017. Le retour de Diarra
peut permettre au TFC de retrouver un peu d'efficacité offensive.
Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, une berline lourdement chargée s'éloigne .. J'ai celui sur le
retour de la fuite de Varennes les autres c'est beaucoup sur le.
Drouet va déterminer à Varennes l'arrestation de la famille royale. ... Durant le douloureux
trajet du retour à Paris, dans l'ample berline, elle avais ému le.
Noté 5.0/5. Retrouvez La berline, le retour de Varennes et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 juil. 2011 . 21 juin 1791 - 21 juin 2011 - La route de Varennes Franck Ferrand . La berline

royale quitte le relais vers 20 heures. . Le retour à Paris
Varennes où les écuries du duc de. Choiseul .. berline. Celle-ci retrouvée, Moustier et Fersen,
placèrent les deux voi- ... Le retour sur Paris était inéluctable.
8 nov. 2017 . Il a publié notamment : Jésus et la femme adultère et Oser et brûler, Editions
Thaddée, 2017 et 2015; La berline. Le retour de Varennes,.
au moment de mon arrivée, mon retour ayant été craint. . je fus couchée elle commença le récit
du voyage et de la funeste arrestation à Varennes. . en corher la famille royale jusqu'à Bondy,
où les voyageurs montèrent dans leur berline.
La fuite manquée des 20 et 21 juin 1791 — plus connue sous le nom de fuite de Varennes ...
La berline royale s'arrête à l'entrée de Varennes pendant qu'un postillon cherche le relais. . Le
détachement des hussards de Lauzun, aux ordres du duc de Choiseul et de retour de Pont-deSomme-Vesle, rentre à Varennes et se.
21 juin 2016 . Le retour sur la capitale dura 4 jours au total, quatre jours d'humiliation et . Il
devance la berline à l'étape suivante, à Varennes-en-Argonne.
Maintenant, la berline roule vers Montmédy, mais elle prend, dès le début, des . Le retour est
un calvaire : sous une chaleur torride, on avance lentement,.
19 juin 2017 . 21 juin 1791 : La fuite de Louis XVI jusqu'à Varennes - Le roi Louis XVI . Dans
la nuit du 20 au 21 juin 1791, une berline lourdement chargée.
13 juil. 2014 . A quoi pense-t-il, ce gros homme fatigué dans la berline qui le ramène . le
massacre de ses gardes et le retour à Paris, déjà, encadré par les.
En couv., portrait de Barnave gravé par Bosselman : coll. Bibliothèque municipale de
Grenoble, Pd.1 (Barnave (36). ISBN. 979-10-92566-03-1 br. 18 EUR.
31 déc. 2014 . Une berline est spécialement commandée pour cette équipée. La fuite . Le 23
juin, commence le retour de la famille royale à Paris. Un trajet.
23 juil. 2016 . I – Varennes ou la manifestation d'un désaveu royal de la Révolution ..
GIDARD (G) La berline, le retour de Varennes, Ed. Bisquine,.
Ayez donc appris que le « tarantass » est une sorte de berline, reposant sur cinq . laquelle
Louis XVI et sa famille fuyaient la Révolution fut arrêtée à Varennes. . Les Revenants: Ils
étaient partis faire le jihad, ils sont de retour en France, éd.
Une nouvelle étude (ou est-ce un roman historique ? ) sur cet épisode de la révolution
française vient de paraître : La Berline. Le retour de.
fuite à Varennes est le fait le plus considérable de la révolution française, et même ... nom de
Louis XVI. Arriva le 6 octobre, le retour du roi Louis XVI à Paris. ... Au lieu de cette berline
faite exprès et qui attirera nécessai- rement les regards.
Toutes nos références à propos de la-berline-le-retour-de-varennes. Retrait gratuit en magasin
ou livraison à domicile.
. de la famille royale à Varennes et de son retour François-Florent de Valori . A. Bondy, vous
com- □ » manderez un rèlais de six chevaux de berline ; » un.
Un barrage est improvisé plus loin à Varennes pour stopper la berline. . Le retour à Paris est
particulièrement éprouvant pour la famille royale qui doit subir les.
Affichette - invitation La Berline. . en lien avec le musée, reçoivent Maître Gildard Guillaume
autour de son dernier ouvrage : La Berline, le retour de Varennes.
21 janv. 2012 . 20-21 juin 1791, de Paris à Varennes-en-Argonne. . à Paris le 21 janvier 1793)
fuit à bord d'une berline pour gagner la frontière du nord-est.. . Nous avons de ce voyage et
du retour à Paris plusieurs relations détaillées qui.
Amis et curieux des arts, d'histoire et d'archéologie, bienvenue sur le site du Groupe Historique
et Archéologique de la région de Mehun-sur-Yèvre (Ghamy).
27 oct. 2005 . Dans quelques heures, la berline et ses occupants auront laissé derrière eux .

Mais le retour de la famille royale à Paris, cinq jours après son.
Contexte historique Après Varennes Louis XVI est ramené à Paris, sur ordre de l'Assemblée
nationale, le 25 juin 1791, après avoir tenté de fuir à l'étranger. Le.
"La berline. Le retour de Varennes" (La Bisquine, 2014) "Oser et brûler" (Editions Thaddée,
2015) "Jésus et la femme adultère" (Editions Thaddée, 2017).
Venant du nord-est de Paris, la berline royale passe devant la barrière d'octroi du Roule. Elle
suit, par crainte de l'agitation populaire, l'enceinte de Paris.
Une berline fut spécifiquement commandée (infra). . À la sortie de Varennes, un escadron de
hussards de Lauzun bloquerait durant . avec Louis XVI, au lieu d'organiser sans tarder le
retour du roi à Paris, son adjoint « patriote », quelques.
Retrouvez toutes les dernières critiques sur le film La Nuit de Varennes, réalisé . retour final
sur le quai de Seine d'aujourd'hui, envahi de voitures) Certains choix . de route sur la trace de
la berline de la famille royale, partie pour Montmédy.
Après l'arrestation à Varennes le retour de la famille royale sur Paris va se transformer en
véritable calvaire. La berline prend la direction de Châlons en.
(Albin Michel, 2010), « La berline. Le retour de Varennes » (Éditions de la Bisquine, 2014).
Administrateur de l'Institut Napoléon, il publie des articles dans des.
C'est la fuite de Varennes qui sera à l'origine de la scission entre le club des feuillants . assez
large (y a-t-il un lien avec le retour de Philippe Egalité de Londres ?) . Royal Dragons
escorterait directement la berline : à Clermont-en-Argonne,.
7 juil. 2014 . Aglaé qui avait tenté en 1801 de négocier avec Bonaparte le retour des .
d'Eleonore Sullivan veillant à tous les détails matériels de la berline,.
Livre : Livre La Berline, le retour de varennes de Gildard Guillaume, commander et acheter le
livre La Berline, le retour de varennes en livraison rapide, et aussi.
20 juin 2009 . Est-ce parce que mes aïeux vivaient près d'Epernay et que c'est près de Port-àBinson que la berline royale, de retour de Varennes, rencontra.
La berline, le retour de Varennes. par Gildard Guillaume. mercredi 10 décembre 2014.
Répondre à cet article. Résumé : La berline, c'est l'imposante voiture qui.

