
LA COMMUNE DE PARIS 
Balade du 25 mars 2019 

 
 Le quartier où vous habitez est très riche historiquement. 
 Notre balade concerne surtout un événement qui n’a duré que 72 jours mais dont l’influence a été considérable dans le 
monde entier : « La Commune de Paris », du 18 mars au 28 mai 1871. La Commune fut le premier gouvernement ouvrier. 
 Nous évoquerons d’autres lieux de mémoire de votre quartier, liés aux deux guerres mondiales mais beaucoup plus 
rapidement car il s’agit de votre programme d’histoire de l’an prochain. 
 
 1. La plaque devant votre collège évoque un épisode tragique de la seconde guerre mondiale : les crimes du régime nazi 

et la « collaboration » du Gouvernement français dans les années 1940. 
 De l’autre côté de la rue des Pyrénées, au n° 397, se trouvait la demeure de Gustave Flourens, un grand savant de 
l’époque, qui était aussi un révolutionnaire et le chef des cinq bataillons de Belleville sous la Commune. Comme beaucoup d’autres 
révolutionnaires de votre quartier, il était « blanquiste » (influencé par Blanqui). Auguste Blanqui (1805-1881) fut un des plus 
grands journalistes et hommes politiques de son temps. Il s’opposa à la monarchie et au pouvoir de l’église. Il voulait que le peuple 
soit instruit pour pouvoir décider de son sort. On l’a appelé « l’enfermé » car il a passé la plus grosse partie de sa vie en prison. 
 
 2. On parle de la « Commune de Paris » mais il y eut aussi des Communes en province : Lyon, Marseille, Limoges, 

Toulouse, Narbonne, Saint-Etienne, Le Creusot… Jean-Baptiste Dumay a dirigé la Commune du Creusot, ville qui comptait alors 
100 000 ouvriers dont les journées de travail dans la mine étaient de douze heures et l’espérance de vie de 24 ans. 
 
 3. Face à l’église du Jourdain, l’ancienne mairie de Belleville (de 1847 à 1875). Il s’y prépare une tentative de Commune, 

le 21 janvier 1871, avec Gustave Flourens. C’est un échec. 
 Sur la place, se trouvaient les canons de la Garde Nationale. 
 Le 18 mars, comme à Montmartre, Adolphe Thiers veut se saisir des canons. La population s’insurge, c’est le début de la 
Commune. 
 Le 24 mai : barricades, massacre de fédérés. 
 Le 27 mai : dernière séance de la Commune. 
 
 4. Place des Rigoles et rues avoisinantes. 

 Jean Allemane, un grand personnage du mouvement ouvrier français, sera pris par les Versaillais, 25, rue Levert, pendant 
la « semaine sanglante », et condamné à la déportation. De même, Maxime Lisbonne, dans la rue des Rigoles, un des plus 
courageux défenseurs de la « Révolution du 18 mars ». 
 Dans cette même rue, habitait Albert Goullé, au n° 61, un journaliste du « Cri du peuple » de Jules Vallès, un des deux 
journaux les plus lus sous la Commune. L’autre étant « Le père Duchêne ». 
 
 5. 42 ter, rue des Cascades. 

 Demeure d’un vieux maçon anarchiste espagnol qui a falsifié des chèques de voyage dans les années 1970 et 1980 pour 
financer les luttes anti-fascistes dans le monde sans jamais prendre un centime pour lui. Il a créé cet « Espace Louise Michel » 
pour recevoir des expositions et conférences artistiques et culturelles en accord avec les idéaux de la Commune. 
 Louise Michel (1830-1905) est une des plus grandes révolutionnaires du 19

ème
 siècle. Institutrice, journaliste, écrivaine, 

condamnée à la déportation après la Commune. On l’a appelée « La vierge rouge ». 
 
 6. Collège Jean-Baptiste Clément (1836-1903). 
 Journaliste, chansonnier, révolutionnaire, membre de la Commune, délégué à sa Commission de l’Enseignement. 
 Il est l’auteur du « Temps des cerises », chanson d’amour qui fut chantée pendant toute la Commune. Mais il faut aussi 

voir dans la couleur des cerises, le sang des travailleurs qui luttent pour leurs droits et le drapeau rouge de la révolution. 
 
 7. Eglise « Notre-Dame de la Croix ». 

 C’est dans cette église que fut décidé le « décret des otages » en vue de menacer les Versaillais qui assassinaient des 
Communards désarmés au mépris des lois en vigueur en cas de guerre. 
 A cette époque, les femmes n’avaient pas le droit de vote. Mais beaucoup étaient oratrices dans les clubs. Ici, c’était 
Paule Mink. D’autres clubs étaient animés par Elizaveta Dmitrieff, Louise Michel, André Léo et tant d’autres… 
 La Commune avait réquisitionné les églises pour que les citoyens puissent s’exprimer sur des problèmes sociaux et 

politiques. Villiers de l’Isle-Adam en parle dans son « Tableau de Paris ». 

 8. Grande barricade de Ménilmontant, une des plus célèbres.             

 
 9. Maxime Lisbonne (arrêté rue des Rigoles lors de la « semaine sanglante » comme nous l’avons vu plus haut). On l’a 
surnommé « le d’Artagnan de la Commune ». Déporté près de dix ans en Nouvelle-Calédonie. A son retour, il ouvre « la taverne du 
bagne » où les garçons servent en tenue de galérien. Sa carte de visite mentionnait « ex-forçat de la Commune ». 
 De l’autre côté de la rue de Belleville, le « club de la salle Favié » (ancien bal). 
 Le bar « la vielleuse » sert de club pendant la Commune. Pendant la guerre 1914-1918, il est endommagé par un obus de 
l’armée allemande. Il ferme dans les années 1980 et ouvre à nouveau en 1984 avec son apparence actuelle. 
 
 10. Croisement de la rue de Tourtille et de la rue Ramponeau. 

 On dit que là se tient la dernière barricade de la Commune l’après-midi du 28 mai 1871. 
 Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle, grandes figures de la résistance pendant la 2

ème
 guerre mondiale (une partie de 

votre programme d’histoire de l’an prochain). 
 
 11. Plaque commémorant la Commune et son projet politique, éducatif et social. 

 Sur le mur d’enceinte du « parc de Belleville », il est envisagé de peindre une très grande fresque historique de la 

Commune en 2020. 
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