
Balade de Jean-Baptiste-Clément, 
(dédiée à Patrizia Horvath.) 

 
Station 1. 

 Départ du métro "Anvers". 

 Bouche de métro style "art nouveau" (début du 20ème siècle) d'Hector Guimard. 

 Emplacement du tracé du "mur des fermiers généraux" (avant la grande révolution). 

Barrière de l'octroi (il fallait payer un impôt quand on entrait une marchandise dans la capitale). 

 Côté 9ème : beaux immeubles. 

 Côté 18ème : constructions de fortune. 

 Le 18ème n'entre dans Paris qu'en 1860. 

 

Rue Steinkerque qui monte jusqu'à la place Saint-Pierre. 

 

Station 2. 

 Place Saint-Pierre et square Louise Michel. 

 C'est de la place Saint-Pierre que partaient les ballons vers la province, avec, à leur bord, 

des aérostiers, des boîtes à tracts, des lettres, des pigeons dont les pieds étaient bagués de micro-

films. Le 1er ballon fut le "Neptune" qui partit le 24 septembre 1870. Début de l'aéro-postale. 

Depuis 5 jours, les Prussiens encerclaient Paris. La voie aérienne était la seule possible. Le 7 

octobre, ce fut Gambetta qui quitta la capitale sur l''"Armand Barbès" (du nom d'un compagnon 

d'armes de Blanqui, mort deux mois plus tôt) pour Tours, en vue d'organiser "la guerre à 

outrance". 

 Félix TOURNACHON (dit NADAR) fut le chef des aérostiers. 

 Ayons une pensée pour Louise MICHEL qui dut assister à la construction de la "grosse 

meringue" en haut de la butte. La cloche (la Savoyarde) conçue pour cet édifice arrogant ést si 

lourde que son balancement le menacerait de ruine ! 

 

Sur la gauche, le funiculaire mène au square Nadar. 

 

Station 3. 

 Square Nadar et rue Azaïs. 

 Sur la droite du square, un grand colombier. 

 Sur la gauche, la statue du chevalier de la Barre, occasion de nous réjouir, aujourd'hui, 

de la séparation des églises et de l'Etat. Lorsque le fanatisme religieux se mêle de politique, il 

justifie les pires exactions comme dans le cas du Sacré-Coeur ou les commet, ici avec ce jeune 

chevalier qui fut torturé puis assassiné sous le règne de Louis XV pour avoir refusé de retirer 

son chapeau au passage d'une procession. Circonstance aggravante, on trouva chez lui un 

exemplaire du Dictionnaire philosophique de Voltaire. Condamné par le Tribunal d'Abbeville, 

il fut décapité le 1er juillet 1766 puis brûlé en même temps qu'un exemplaire du Dictionnaire 

philosophique de Voltaire. Cette affaire est restée exemplaire de l'arbitraire du système 

judiciaire de l'Ancien Régime et de son obscurantisme religieux. 

 C'est également sur ce lieu que se trouvait le parc d'artillerie de Montmartre que Thiers 

essaya de reprendre aux Parisiens, ce qui déclencha l'insurrection du 18 mars et, bientôt, la 

Commune. 

 

Le moment est sans doute venu de rejoindre la performance de DUGUDUS (8 heures 30 à 10 

heures). Puis, après 10 heures... 

Station 4. 



 Prendre la rue du Cardinal GUIBERT qui longe le Sacré-Coeur sur la gauche. 

 Tout de suite, sur le côté gauche de la chaussée, l'église Saint-Pierre de Montmartre. 

 Le matin du 18 mars, les cloches de l'église battent à toute volée pour avertir la 

population de Montmartre de la tentative de Thiers de prendre les canons du parc d'artillerie. 

 Pendant la Commune, l'église est transformée en magasin de munitions et atelier de 

confection de vêtements. Une cinquantaine de femmes y travaille. 

 Paule MINK y ouvre une école professionnelle gratuite. 

 

Station 5. 

 A droite, la rue du chevalier de la Barre, autrefois rue des rosiers. A l'actuel numéro 36 

se trouvait le poste de garde des Fédérés du 18ème arrondissement. 

 Les généraux LECOMTE et THOMAS y furent fusillés par leurs propres soldats pour 

avoir exiger d'eux qu'ils tirent sur une foule sans défense. Il est clair que les deux généraux 

auraient dû bénéficier d'un procès en bonne et due forme. Mais, le sergent Goderic 

VERDAGUER qui commanda à ses hommes de mettre les armes à terre plutôt que d'assassiner 

des civils mérite mieux notre respect. Ce sergent, capturé par les Versaillais après la Commune, 

sera fusillé froidement au camp de Satory le 22 février 1872. 

 Sur ce même lieu où furent fusillés (sans procès, il est vrai) les deux criminels 

LECOMTE et THOMAS, Eugène VARLIN fut assassiné par les Versaillais, le 28 mai 1871. Il 

avait été reconnu par un prêtre. 

 Ecoutons Prosper Olivier LISSAGARAY nous en parler. 

 

 « Par les rues escarpées de Montmartre, ce Varlin qui avait risqué sa vie pour sauver 

les otages de la rue Haxo, fut traîné une grande heure. Sous la grêle des coups, sa jeune tête 

méditative qui n'avait eu que des pensées fraternelles, devint un hachis de chair, l'oeil pendant 

hors de l'orbite. Quand il arriva rue des Rosiers, à l'état- major, il ne marchait plus, on le 

portait. On l'assit pour le fusiller. Les soldats crevèrent son cadavre à coups de crosse. (Un 

lieutenant) lui vola sa montre et s'en fit une parure. 

 Le mont des martyrs n'en a pas de plus glorieux. Qu'il soit, lui aussi enseveli dans le 

grand coeur de la classe ouvrière. Toute la vie de Varlin est un exemple. » 

 

Sur la gauche, la rue de la Bonne et, à gauche encore, la rue Saint-Vincent. 

 

Station 6. 

 Au moment de couper la rue du Mont-Cenis (numéro 26 de cette dernière) se trouve une 

école publique où Louise Michel enseigna (lire sur le panneau "Histoire de Paris" ce qui suit : 

« Vers la fin de l'Empire, j'habitais avec ma mère une petite demeure gaie et proprette où j'avais 

mon école. Je ne tardais pas à avoir beaucoup d'élèves. J'aimais ces enfants de Montmartre, 

gentilles et franches, espiègles et bavardes comme de jeunes oiseaux. » 

 Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle ouvre une école à Nouméa. Elle apprend la langue 

canaque et invente une pédagogie qui tient compte des concepts et de l'expérience de la 

population à laquelle elle s'adresse. 

 

En continuant la rue Saint-Vincent, le "jardin sauvage Saint-Vincent puis le "clos Montmartre" 

avec les vignes de Montmartre orientées vers le nord et produisant de ce fait un vin horrible. A 

droite et à gauche la rue des Saules. 

  



Station 7. 

 Rue des Saules à droite : le "lapin agile" à cause de l'enseigne qui représente un lapin 

bondissant hors d'une casserole, enseigne peinte par le caricaturiste André GILL. Le lapin à 

GILL est devenue le "lapin agile". André GILL était l'administrateur du musée du Luxembourg 

pendant la Commune. 

 Voici le portrait d'André GILL par le poète Clovis HUGUES : 

 

 « Fort comme un grand coq, droit perché 

 Sur ses larges ergots de pierre ; 

 Moustaches noires en croc ; paupière 

 Où l'oeil ne s'est jamais caché ; 

 

 Front qu'on voudrait empanaché 

 De quelque feutre à plume fière ; 

 Crayon d'or comme une rapière, 

 Au poing rudement accroché... » 
  

 En face du "lapin agile", le cimetière Saint-Vincent où reposent l'écrivain Marcel 

AYMÉ, le journaliste et poète Emile GOUDEAU, l'acteur Harry BAUR, les peintres Eugène 

BOUDIN, STEINLEIN, Maurice UTRILLO... 

 Rue des Saules, à gauche (ça monte, je sais !), la maison rose de Mautrice UTRILLO 

sur la droite. 

 

Station 8. 

 Au bout à droite et tout de suite à gauche, la place Jean-Baptiste CLÉMENT avec ses 

cerisiers (c'est la moindre des choses !). Jean-Baptiste CLÉMENT fut maire du 18ème pendant 

la Commune.  

 Ecoutons-le parler de ceux qu'il appelle les "rouges" et de ceux qu'il appelle les "pâles" : 

 

Les rouges 
 Ceux-là ont fait 89 pour rendre aux hommes leurs droits et leur dignité; leur révolution 
fut sociale et humaine. Ils ont rasé la Bastille, où gueux et grands seigneurs avaient souffert; ils 
ont proclamé la République et tendu la main à tous les peuples; ils ont repoussé les barbares avec 
des enfants sans expérience, sans pain et sans souliers; avec de pauvres diables qu’on voulait 
parquer comme des bêtes et qui avaient justement des cœurs de héros. 
 Ils ont fait 1830 et 48… Il paraît qu’ils font ce qu’ils veulent quand ils s’y mettent ! Les 
pâles, qui ne sont forts et arrogants qu’aux soirs d’émeutes prennent vite la poudre d’escampette 
quand la colère des rouges s’affirme par une révolution. 
 

Les pâles 
 Ceux-là sont les héritiers des Attila, des Charlemagne, des Louis XIV ; ils cherchent à 
perpétuer les vices des uns et les crimes des autres. Ils ont quatorze siècles de tyrannie dans les 
veines ; des crimes par-dessus la tête ; des oubliettes, des cadavres, des remords sur la conscience. 
 Nous avons un 89 sur le front ; eux, ils n’ont que les croix de sang de leur Saint-
Barthélemy. 
 Ils marchent sournoisement la dague au poing, la fourberie dans les yeux, le coup d’Etat 
sur les lèvres ! 
 

Les rouges 



 On vous dira que j’écris du mal de gens qui ne sont pas nos semblables, Dieu merci ! que 
j’excite à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, comme si les pâles étaient 
des citoyens ! 
 On vous dira que j’offense ceux qui règnent, leurs amis, leurs complices et ceux qui se 
vautrent comme eux ; que je fais l’apologie de la Révolution, et que je provoque à commettre un 
ou plusieurs crimes. 
 Je sais tout cela, on me l’a dit plusieurs fois déjà sur papier timbré, et ça m’a moins alarmé 
qu’un commandement de propriétaire. 
 Laissez-les faire et dire ; laissez-les nous condamner… Mes vrais juges, c’est vous. 
 Est-ce que je dis du mal des pâles ? Non, je dis des vérités, voilà tout… Est-ce que j’excite 
les citoyens à se mépriser, puisque je prêche la fraternité entre les peuples ? 
 Quant à la Révolution, oui, j’en fais l’apologie parce que j’ai horreur des émeutes, des 
humiliations qui s’ensuivent, des persécutions dont les innocents sont victimes; parce qu’il est des 
situations d’où la Révolution peut seule nous sortir; mais le lendemain, je veux la paix avec la 
République, la paix universelle et le bonheur de tous ! 
 Et comme les autres veulent le mal, voilà pourquoi nous sommes poursuivis et 
condamnés. 
 Voyons, n’est-ce pas que je ne mens pas ! n’est-ce pas que les pâles sont une espèce 
odieuse et que les rouges seuls sont les vrais hommes ?… Mais dites-le, vous, écrivez-le ; que vos 
amis de la province, que vos parents de la campagne ne les confondent point, comme le 
voudraient le maire et le curé, les rois et le pape, avec ceux qui ont ensanglanté la terre, qui ont 
pillé les maisons, violé les filles, brûlé les blés ! 
 Dites-leur que les pauvres, les travailleurs, les honnêtes gens sont des rouges, que vous en 
êtes, que la nature en est, que Lamennais et Proudhon en étaient, et que Dieu, s’il existait, serait 
avec nous !!… 

J.-B. CLEMENT 

 

 Prenons la rue Lepic et tout de suite en descendant la petite rue de la MIRE (car elle 

était située sur le méridien de Paris. Nous arrivons rue RAVIGNAN qu'on descend jusqu'à la 

rue des ABBESSES après être passé sur la place Emile GOUDEAU devant le BATEAU LAVOIR 

(phalanstère d'artistes où PICASSO peignit "Les demoiselles d'Avignon" en 1907). Nous 

sommes face au théâtre des ABBESSES. Sur la place des ABBESSES se trouvait l'ancienne 

mairie de Montmartre. La station de métro Hector GUIMARD est une des rares à avoir 

conservé sa verrière. 

 Sur la gauche, l'église Saint-Jean de Montmartre construite de 1894 à 1904 par 

l'architecte Anatole de Baudot, pionnier dans l'utilisation du béton pour abaisser le coût des 

constructions. 

 On prendra sur la droite de la rue des ABBESSES, la rue HOUDON, célèbre sculpteur 

à qui on doit la statue de VOLTAIRE qui trônait pendant la Commune sur l'actuelle place Léon 

BLUM et devant laquelle nos communards du 11ème arrondissement brûlèrent la guillotine le 6 

avril 1871. 

 Nous terminons la balade au métro Pigalle. 


