
 
POUR UNE STÈLE  

EN HOMMAGE AUX COMMUNARDS INTERNÉS  
A NOIRMOUTIER EN L’ILE 

La Fédération de Vendée de la Libre Pensée , 
Le Mouvement de la Paix Vendée , avec le sou-
tien de la section Noirmoutier Nord-Ouest Ven-
dée de la Ligue des droits  de l'Homme et du 
Citoyen ,  

Dès le 140ème anniversaire de La Commune de Paris (18 mars 1871-28 mai 1871) 
célébré à La Roche-sur-Yon, puis à Noirmoutier, la question d'un lieu de mémoi-
re était posée. 

L'année 2016 verra une stèle érigée dans les douves du château. 

Cette notice rappelle ce que fut cet épisode particulier,  en défense de la République, s'ap-

puyant sur la Fédération républicaine de la Garde nationale,  puis fondant l'histoire du mouve-

ment ouvrier français et international qui va y puiser nombre de ses références. 

C'est par un appel aux donateurs que nous souhaitons la financer. 
La stèle sera remise à la Ville de Noirmoutier pour sa pérennité. 

Pour toute correspondance 
Fédération de la Libre Pensée de Vendée 

71 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 85000 LA ROCHE-SUR-YON  

HOMMAGE AUX COMMUNARDS - NOIRMOUTIER EN L’ILE 

 
1871 - 1872 

Des Communards furent internés 
dans le Château de Noirmoutier 

 

 
 

Pose d’une borne souvenir 
au pied du château 

Mai 2016 

 
La Libre Pensée de 

Vendée 
Le Mouvement de la 

Paix de Vendée 
Avec le soutien de la 
section de Noirmoutier-
Nord-Ouest Vendée de 
la Ligue des Droits de 
l’Homme et du Citoyen, 
lancent  un  appel aux 
dons pour sa réalisation. 
La pose de la borne 
sera assurée par la ville 
de Noirmoutier en l’Ile. 

Le coût de l’ouvrage 
est de 2500 € 

HOMMAGE AUX COMMUNARDS 
NOIRMOUTIER EN L’ILE 

Monsieur - Madame  ............................................................................................ 
domicilié-e à ......................................................................................................... 
  ....................................................................................................... 
apporte sa contribution sous forme d’un don de ...................€  
(.....................................................) uniquement destiné au financement de la réalisation d’une 
borne commémorative en mémoire des Communards internés dans le Château de Noirmoutier 
en l’Ile de juin 1871 à février 1872. 
Chèque libellé à l'ordre de Libre Pensée Vendée. Une attestation de don sera adressée en 
retour. 
Cette réalisation sera effective dans le courant de l’année 2016 sous réserve d’obtenir toutes 
les autorisations  administratives . Dans l’éventualité où cette initiative ne pourrait aboutir, les 
sommes recueillies seront intégralement restituées aux donateurs. 

     Fait à la Roche sur Yon le.......................................201..... 
 


