
Balade de Gustave Flourens sur Belleville. 

 

Première station : métro Jourdain (lieu matériel). 
Au136/138 de la rue de Belleville (ex rue des rigoles), 

l’ex Mairie de Belleville (de 1847 à 1875). 

Préparation d’une tentative de Commune lors de la 

réunion du 21 janvier 1871 avec Gustave Flourens qui 

vient d’être libéré de la prison de Mazas (avec Bauër) 

par ses amis blanquistes dont Amilcare Cipriani. 

Histoire. 

Contexte de la guerre franco-prussienne. 

Les républicains réactionnaires au pouvoir depuis le 4 

septembre 1870 (chute de l’Empire, Schneider est le 

président du corps législatif) ont plus peur des ouvriers 

parisiens que des Prussiens (comme les bourgeois 

avant la 2nde guerre mondiale qui avaient plus peur du 

Front populaire que de la montée du fascisme). 

Ces « républicains » sont prêts à capituler avec 

Bismarck. Le gouvernement dit de « Défense 

Nationale » (Marx dira de « Défection Nationale ») 

joue un double-jeu. Il cherche à sauver les apparences 

mais préfère la défaite à la révolution. Le gouverneur 

de Paris, Trochu (participe-passé du verbe « trop 

choir » dira Victor Hugo) prend l’initiative d’une 

sortie sur Buzenval, le 19 janvier en vue de faire 

massacrer les combattants parisiens pour « calmer leur 

ardeur ». Contrairement à ses attentes, les Parisiens 

reprennent toutes les positions. Trochu ordonne la 

retraite pour assurer la défaite. C’est la trahison de 

Buzenval. Plus de 4000 morts dont Henri Regnault, un 

jeune peintre prometteur (orientaliste). Sa dernière toile, prémonitoire, a pour titre : 

« exécution sans jugement » aujourd’hui au musée d’Orsay. C’est la trahison de Buzenval qui 

motive la réunion du 21 janvier à la Mairie de Belleville et la manifestation du 22 janvier 

devant l’Hôtel-de-Ville de Paris. Trochu la réprimera en faisant tirer sur la foule. Plusieurs 

morts dont Théodore Sapia, grand ami de Raoul Rigault. Ce dernier ne pardonnera pas à 

Gustave Chaudey, ancien proudhonien, d'avoir contribué à ce massacre. 

 Le 18 mars 1871. Les canons ont été transférés la veille sur ce lieu depuis la place des 

Vosges. Le général Faron, sur ordre de Thiers, cherche à les récupérer. La population 

s’interpose. Faron ordonne de tirer sur le peuple ce que ses soldats refusent de faire. Faron 

doit battre en retraite. 

 24 mai (semaine sanglante). Barricades. Violents combats. Tous les fédérés sont 

massacrés. 

 27 mai 1871 : dernière séance de la Commune sans Gustave Flourens qui a été 

assassiné par l’armée versaillaise début avril. Gabriel Ranvier, maire de Belleville (dit : le 

« Christ de Belleville ») réussira à gagner Londres. Alexis Trinquet sera déporté en Nouvelle-

Calédonie de même que Francis Jourde qui aura géré de manière exemplaire le budget 

communal. Théophile Ferré sera condamné à mort et fusillé. Eugène Varlin sera lynché à 

mort le lendemain. Jules Vallès parviendra à s’échapper, de même Edouard Vaillant, 

condamné à mort par contumace. 



Station 2 : 137, rue de Belleville. 
 Plaque en hommage à Zéphirin Camélinat qui vécut et mourut là en mars 1963 par les 

"Amis de la Commune". 

 Ouvrier bronzier remarquable, un des meilleurs ouvriers de Paris au point qu'il est 

engagé par Charles Garnier pour le chantier de l'Opéra. 

 Il signe le "manifeste des 60" en 1864 puis adhère à l'Internationale la même année. 

 Participe à la grande grève des bronziers parisiens qui obtiendra 25 pour cent 

d'augmentation sur les salaires. 

 Sa vie politique est très riche. Il se ralliera aux majoritaires communistes du Congrès 

de Tours en 1920. Il sera le 1er candidat communiste (en 1924 : il a alors 84 ans) à l'élection 

présidentielle. 

 Ecoutons-le en 1926 évoquer la journée du 18 mars 1871 ! 

 

 « La masse des Gardes Nationaux déferlait, submergeait tout. Les femmes entouraient 

les soldats. La ligne fraternisait, mettait la crosse en l'air. On s'embrassait. Le soir, nous étions 

place de l'Hôtel de Ville où moi qui étais porte-drapeau – le drapeau rouge – j'étais élu 

commandant de la compagnie. Thiers en fuite. Paris aux mains des ouvriers. Quel beau jour ! 

C'était bien la révolution !» 

 

Station 3 : rue Jean-Baptiste Dumay. 
 Jean-Baptiste Dumay a été Conseiller municipal de Paris de 1887 à 1890. Il se 

présenta à Belleville. 

 Jean-Baptiste Dumay fut, un temps, maire du Creusot, en mars 1871. (Il y eut aussi 

des Communes en province : Lyon, Saint-Etienne, Le Creusot, Limoges, Narbonne, Toulouse, 

Marseille…) 

 A ce moment, Eugène Schneider était en Angleterre où il avait dû fuir avec 

l’avènement de la République. Les massacres de La Ricamarie de juin 1869 (fusillade de 

mineurs en grève) étaient dans toutes les mémoires. 

 

On meurt jeune au Creusot. Tout appartient 

A l'Empire Schneider qui entretient 
235   Son règne omnipotent et le malheur... 

On meurt de tout : de faim et de douleur, 
  Fauché par le grisou, défiguré  

Par l'accident, rompu et torturé, 
Les poumons dévastés, le souffle court... 

240   Et, si la grève est le dernier recours, 

Fusillé par la troupe, aveuglément... 
Que le ciel ouvrier est inclément ! 

 

Jean-Baptiste Dumay, le fils posthume 

D'un de ceux condamnés à l'amertume 

245   D'un destin d'enterrés, n'ayant connu, 
Leur vie durant, qu'une nuit continue, 
Jean-Baptiste Dumay, devenu maire 

Près de trente ans plus tard, sous l'éphémère 

Pouvoir de Gambetta, reste l'enfant 



250   Du sacrifié et la voix qui défend 

L'Honneur ! Quand il apprend que l'infortune 

A brisé Lyon et que l'autre Commune, 

A Saint-Etienne, meurt, si promptement, 
Il donne voix à un rassemblement 

255   Des travailleurs de la Forge et des Mines 

Qui, vers l'Hôtel-de-Ville s'achemine, 
26 mars (un dimanche) en arborant 
Le fier drapeau rouge des vétérans. 

 

Place de la Mairie, un des Schneider 

260   (Fils ou neveu), contre la solidaire 

Union, s'est fait livrer des fantassins 

Par l'Assemblée, dociles assassins 

De l'ordre versaillais. Mais leur prunelle 

Se trouble un peu et quand le colonel 

265   Crie : « Feu ! » le sang de La Ricamarie 

Brouille leurs yeux, le drame de Paris 

Crispe leurs bras et les fusils se taisent, 

Paralysés, comme un remords qui pèse, 
La crosse en l'air, interdits et honteux ! 

 

270  Un digne dénouement est-il douteux ! 

Jean-Baptiste Dumay, d'un coup, s'enflamme : 

« Un disparu par ma bouche proclame 

Une fraternité qu'il n'aura pas  
Connue. Que son destin guide nos pas ! 

275   Que notre ardeur et celle de nos pères 

Ne fassent qu'un pour que vive et prospère 

La Commune au Creusot comme à Paris ! » 
Fragile étincelle qui contrarie 

Tous ces Schneider sans âme, sans regard... 

280  Ils bloquent Télégraphes, Poste et Gare, 

Tous les moyens de communication, 
Tout mouvement, toute émancipation, 

Contrôlent tout (ce qui se dit, s'imprime 

 
Et fait débat !), emprisonnent, répriment, 

285  Frappent, dénoncent ! Tout est anéanti ! 
 

C'est le retour fracassant des nantis 

Tandis que l'insurgé connaît l'exil ! 
C'est la Fraternité qui cherche asile, 

Tu entends bien ! oui, la Fraternité 

290   Qui part vers d'autres lieux, la fatuité 

Qui se répand et l'Humain qu'on enterre ! 



Station 4 : 397, rue des Pyrénées. 
 Demeure de Gustave Flourens. 

 Après des études brillantes, il devient Professeur d’histoire naturelle des corps 

organisés au Collège de France. S’engage dans l’insurrection crétoise contre les Turcs en 

1866. Blanquiste plusieurs fois condamné, il est élu membre de la Commune par le XXème 

arrondissement. 

 Assassiné par l’armée versaillaise le 3 avril 1871. Son livre « Paris livré » sort le 

même jour. L’épilogue de ce livre peut être considéré comme ses dernières paroles. 

 Gustave Flourens est le héros du roman « Le canon Fraternité » de Jean-Pierre 

Chabrol. 

 

 Un principe fécond en institutions capable d’assurer la sécurité des 
peuples, de prévenir à tout jamais le retour de ces antiques fléaux de 
l’humanité, l’absolutisme monarchique, les castes, la théocratie, les luttes 

internationales. 
 Ce principe, le peuple l’a ; il l’aime, il le défend de toutes ses forces, il 

veut le faire triompher à tout prix. 
 Ce principe n’a jamais été appliqué politiquement dans le monde. Il y a 
seulement été prêché au point de vue sentimental et religieux. 

 Et pourtant, il peut seul sauver l’humanité, parce qu’il est la justice. Il 
peut seul fonder l’ordre et la liberté, déshabituer du brigandage les nations 
et les individus, résorber la bourgeoisie dans le peuple, réformer l’individu 

par l’éducation, procurer à chacun le bonheur véritable, qui consiste non 
dans la rapine, mais dans l’accomplissement de tous les devoirs, dans la 

jouissance de tous les droits du citoyen, créer enfin un nouveau monde, une 
jeune Europe toute différente de l’ancienne. 
 Ce principe, c’est l’égalité ! 
 

Station 5 : rue des Pyrénées, ex rue Puebla 
 Du nom d’une victoire coloniale napoléonienne au Mexique (1863). 

 Violents combats lors de la semaine sanglante.  

 A l’angle des rues de Belleville et des Pyrénées, des pompiers volontaires qui tentent 

d’éteindre un incendie (Paris tout entier est en flamme) sont tous fusillés par les Versaillais. 

 A l’angle des rues des Pyrénées et de la Mare, barricade jusqu’au 28 mai, dernier jour 

de la Commune. 

 

Station 6 : rue des rigoles, angle de la rue Levert. 
 Au n° 25 de la rue Levert (que nous ne prenons pas) fut arrêté après dénonciation, Jean 

Allemane, typographe de nombreuses fois condamné sous le 2nd empire. Garde National actif 

pendant toute la Commune. Déporté en Nouvelle-Calédonie jusqu’en 1880. Participe à la 

fondation de la société fraternelle des anciens combattants de la Commune. En 1890, il fonde 

le P.O.S.R. (Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire) de tendance anarchisante. 

 Nous a laissé ses « Mémoires d’un communard ». 

 

Station 7 : 61, rue des rigoles. 
 Demeure d’Albert Goullé, journaliste au « Cri du peuple » de Vallès. 

 Echappe aux versaillais en se réfugiant à Londres. 

 Refuse l’amnistie qu’on lui propose en 1879 par cette lettre au ministre de la Justice. 



 

« Monsieur le Ministre, Aux termes de la loi qui vient d’être votée, les 
condamnés par contumace pour faits de la Commune peuvent être graciés. 

On pardonne à ceux qui ont échappé au massacre à condition qu’ils se 
déclarent repentants, sinon expressément, au moins tacitement. Ne me 

reconnaissant point criminel, je tiens à ce que nous ne puissiez pas me 
supposer repentant et m’infliger la flétrissure de votre pardon. Entre 
Versailles et la Commune, ce n’est pas la Commune, mais Versailles qui a 

besoin qu’on lui pardonne. Les troupes versaillaises après avoir vaincu les 
troupes parisiennes, ont fusillé les prisonniers désarmés. Dans le nombre se 

trouva mon frère Henri Goullé, qui fut assassiné à la caserne Lobau. Ce n’est 
pas votre loi d’amnistie qui me fera oublier cela. D’ailleurs, je mérite et je 
réclame l’honneur d’être compté parmi ceux qui se glorifient de leur 

participation à la Commune et que la défaite n’a point découragés. » 
 

 

Station 8 : rue des rigoles. 
 Maxime Lisbonne, le « d’Artagnan de la Commune » (ainsi l’appelle Marcel Cerf qui 

lui consacre un ouvrage) s’y cache pendant la « semaine sanglante ». 

 Personnage haut en couleur. Colonel d’une grande bravoure, gravement blessé lors de 

ces derniers combats. Pris, il est condamné à mort par Versailles, peine commuée en travaux 

forcés à perpétuité. Puis déporté en Nouvelle Calédonie. A son retour, il prend la direction des 

« Bouffes du Nord » et y fait jouer « Nadine » de Louise Michel et « Germinal » de Zola. Il 

ouvre, 2, boulevard de Clichy « La taverne du bagne » où les garçons servent en tenue de 

galériens. Sur ses cartes de visites, il inscrit « ex-forçat de la Commune ». 

Didier Daeninckx lui a consacré un roman biographique : « Le banquet des affamés. ». 

 

Station 9 : rue des cascades. 
 Après avoir tourné à droite dans la rue de l’ermitage puis encore à droite dans la rue 

Fernand Raynaud, rue des cascades. L’espace Louise Michel au 42 ter, ouvert aux artistes, 

plasticiens, musiciens, tous ceux qui souhaitent l’animer par des manifestations culturelles ou 

artistiques inspirées des idéaux de Louise Michel. Il s’agit de susciter la création et l’échange 

dans un cadre humaniste et libertaire, témoigner de l’esprit de la Commune de Paris, favoriser 

les initiatives solidaires. 

 Le lieu est géré par Lucio Urtubia, un ancien maçon anarchiste espagnol qui avait 

falsifié des chèques de voyage pour 20 millions de dollars en vue de financer les luttes anti-

fascistes des années 70 et 80. Il avait été défendu par Roland Dumas. 

 

  Nous descendons la rue de la Mare jusqu'à la voie ferrée de la petite ceinture 

qui faisait le tour de Paris puis atteignons après avoir traversé cette voie (car le pont est en 

travaux) l'église Notre-Dame de la Croix. 

 

 

 

Station 10 : église Notre-Dame de la Croix 
 Eglise Notre-Dame de la Croix (construite entre 1863 et 1880), 3ème plus grande église 

de Paris. Elle fut la première à servir de club sous la Commune, un club essentiellement 

féminin. Paule Mink, militante féministe aux côtés d’André Léo y intervenait. 



 Il y fut décidé que la Commune ferait des otages. Ce décret parut le 5 avril. Il faisait 

suite aux massacres de prisonniers parisiens désarmés. Non mis en pratique (sauf au moment 

de la semaine sanglante) il permit de diminuer un peu au début le nombre d’exactions 

commises par les versaillais. Monseigneur Darboy, archevêque de Paris, (qui avait dit à 

propos du coup d’Etat de Napoléon III que ce dernier était « sorti de la légalité pour entrer 

dans le droit ») fut le plus célèbre de ces otages. Il écrivit sans succès à Thiers pour lui 

demander de renoncer aux exécutions sommaires. Darboy sera fusillé le 24 mai en pleine 

semaine sanglante. 

 

Décret des otages. 

« La Commune de Paris, Considérant que le gouvernement de Versailles foule 
ouvertement aux pieds les droits de l’humanité comme ceux de la guerre ; 
qu’il s’est rendu coupable d’horreurs dont ne se sont pas même souillés les 

envahisseurs du sol français ; Considérant que les représentants de la 
Commune de Paris ont le devoir impérieux de défendre l’honneur et la vie de 

deux millions d’habitants qui ont remis entre leurs mains le soin de leurs 
destinées ; qu’il importe de prendre sur l’heure toutes les mesures 
nécessitées par la situation ; Considérant que les hommes politiques et les 

magistrats de la cité doivent concilier le salut commun avec le respect des 
libertés publiques, décrète : Art. 1er. Toute personne prévenue de complicité 

avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée 
d’accusation et incarcérée. – Art. 2. Un jury d’accusation sera institué dans 
les vingt-quatre heures pour connaître des crimes qui lui seront déférés. – 

Art. 3. Le jury statuera dans les quarante-huit heures. – Art. 4. Tous les 
accusés retenus par le verdict du jury d’accusation seront les otages du 

peuple de Paris. – Art. 5. Toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d’un 
partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera, sur le 
champ, suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages retenus en vertu 

de l’article 4, et qui seront désignés par le sort. – Art. 6. Tout prisonnier de 
guerre sera traduit devant le jury d’accusation, qui décidera s’il sera 
immédiatement remis en liberté ou détenu comme otage. » 
 

 Le Commissaire de la Commune Raoul Rigault ne passait pas par quatre chemins pour 

arrêter les otages surtout si ces derniers étaient des ecclésiastiques. Il déclarait : « Un athée 

digne de ce nom a une foi qui en vaut bien une autre, la foi en l’humanité… »  

La Commune a saisi des charlatans 

35 Dans le bourbier honteux qui se partage 
 Les âmes et les Biens. Futur otage, 
 L'archevêque Darboy s'avance et dit : 

 « Enfants ! je vous promets le paradis ! 
 Entendez-moi ! Je suis sous la bannière 

40 De Dieu ! – Ne faites pas tant de manières 
 (Répond le Commissaire Raoul Rigault), 
 Enfants, allons ! nous sommes vos égaux ! 
 Vous apprendrez que la Commune espère 
 Se gouverner sans vous ! Seriez-vous père 

45 Ici ? Je ne vois rien que magistrats 
 D'un peuple mûr, attachés au contrat 
 Qui les engage et les rend révocables 



 Dès lors que leur action est critiquable ! 
 Vous vous conformerez aux mêmes lois ! » 
 

50     Suit un autre dévot et qui déploie 

 Semblables arguments, reçu avec 

 Autant de grincements que l'archevêque 
 Auprès du Commissaire pareillement 

 Heurté par les nouveaux croassements : 
55 « Citoyen Ducoudray, je vous écoute,  
 Vous travaillez pour Versailles sans doute ? 

 - C'est ma façon de servir Dieu, c'est tout ! 
 - Bien sûr... Où est-il donc ? – Il est partout ! 
 - Ah oui ? En état de vagabondage, 
60 Ce nommé Dieu ? Vous serez notre otage ! 
 Greffier, notez tout cela,  je vous prie ! » 
 

 

Station 11 : jusqu'à l'auberge du pistolet  
 Nous nous dirigeons vers le parc de Belleville en prenant la rue Julien Lacroix. 

 On remarque sur les écoles l'évocation de la collaboration et la "complicité active du 

gouvernement de Vichy" dans le massacre des enfants juifs. 

 On croise la rue des Couronnes (repaire de blanquistes dont ceux qui délivrèrent 

Flourens et Bauër le 21 mars 1871) et l'auberge du Pistolet où fut arrêté le bandit Cartouche 

(150 ans avant la Commune). 

 

Station 12 : lieu de la fresque. 
 Rue Vilin sur la gauche, lieu emblématique de l'écrivain Georges Perec. 

 Puis, rue de la Ferme de Savies : lieu de la future fresque de Simon Michel qui a reçu 

l'agrément de la municipalité dans le cadre du participatif de cette année. Merci à tous ceux 

qui se sont investis pour faire voter en faveur de ce projet ! 

 

Station 13 : "la" ou "une des" dernières barricades. 
 A l’angle des rues de Tourtille et Ramponeau, dernière barricade de la Commune, un 

des innombrables lieux de massacre des communards. Peut-être Lissagaray fut-il le dernier à 

la défendre. Il nous a laissé le livre le plus documenté sur la Commune par un de ceux qui 

l’ont vécue. 

« Pendant un quart d’heure, un seul fédéré la défend. Trois fois il casse la 
hampe du drapeau versaillais arboré sur barricade de la rue de Paris. Pour 

prix de son courage, le dernier soldat de la Commune réussit à s’échapper. » 
 

Station 14 : Rue Ramponeau. 
 On peut descendre jusqu'au lieu puis tourner à droite rue de Tourtille pour atteindre la 

place Fréhel. 

 Oeuvre de Ben : "Il faut se méfier des mots" 

 Remonter la rue de Belleville, tourner à droite pour revenir à la plaque et monter dans 

le parc de Belleville jusqu'au belvédère. 

 On peut terminer sur ces quelques vers... 



 Non, la Commune n'est pas morte, Ami ! 

Et tant qu'il restera un insoumis 

Où que ce soit, à Paris ou ailleurs, 
Qui que ce soit, Artiste ou Travailleur 

5   Et quels que soient le climat et l'instant, 

Dans ce choc immédiat ou dans vingt ans, 
L'Humanité retrouvera ses chances, 

Régénérée des mêmes exigences ! 
Car la Commune, Ami ! est toujours là ! 

10   Elle est l'incontournable postulat, 

Le mur de sang dont il faudra partir 

Pour, à nouveau, réparer et bâtir. 

Adolphe Thiers, vieillard calamiteux, 
Un jour, on l'oubliera, débris honteux 

15   D'un passé noir... Alors, beaucoup plus fort 

Que la colère et nourri des efforts  
  Passés, ce jour que nul n'aura prévu 

Viendra ainsi que vient au dépourvu 

L'ouragan sur les flots, l'insurrection 

20   Dans la cité et la résurrection 

Des âmes qui avaient perdu l'ardeur ! 
Alors, l'indifférence et la laideur 

Auront vécu. Alors, l'esprit nouveau 

Du 18 mars atteindra nos cerveaux 

25   Convalescents. Nous pourrons repartir 

Confiants, poursuivre l'œuvre des martyrs 

Dont le combat était tout simplement 
Humain ! (Que l'ennemi fut allemand 

Ou versaillais, au fond, quelle importance ?) 
30   Nous sommes héritiers de l'existence 

De cette lutte sans compromissions 

De nos aînés et de leur ambition 

Vécue de République Universelle. 

Que leur exemple soit notre étincelle ! 
 

 ou sur cette belle citation de Villiers de l'Isle-Adam, aristocrate, ardent chrétien, bref, 

quelqu'un qui n'avait rien d'un communard mais dressant objectivement son "tableau de Paris" 

pendant cette période.  

 Comme aujourd’hui où les pauvres sont des fainéants, comme en 1936 où les ouvriers 

deviendraient alcooliques si on leur octroyait des congés payés ou une semaine de 40 heures 

(ils passeraient alors leur temps au bistrot !), les nantis, à l’époque de la Commune 

s’inquiètent de la liberté dont pourraient bénéficier les parisiens. Ils ne pourraient bien sûr que 

l’employer à mauvais escient. Ce n’est pas ce qu’observe l’écrivain. 
 

« On entre, on sort, on circule, on s’attroupe. Le rire du gamin de Paris 
interrompt les discussions politiques. Approchez-vous des groupes, écoutez. 
Tout un peuple s’entretient de choses graves, pour la première fois on 

entend des ouvriers échanger leurs appréciations sur des problèmes 



qu’avaient abordés jusqu’ici les seuls philosophes. De surveillants, nulle 

trace ; aucun agent de police n’obstrue la rue et ne gêne les passants. La 
sécurité est parfaite. Autrefois, quand ce même peuple sortait aviné de ses 

bals de barrière, le bourgeois s’écartait, disant tout bas : Si ces gens-là 
étaient libres, que deviendrions-nous ? Que deviendraient-ils ? – Ils sont 

libres, et ne dansent plus. Ils sont libres, et ils travaillent. Ils sont libres et 
ils combattent. Quand un homme de bonne foi passe auprès d’eux 
aujourd’hui, il comprend qu’un nouveau siècle vient d’éclore, et le plus 

sceptique reste rêveur. » 
 


