
La balade de Maxime Lisbonne. 

 
 

 Station 1 : 2, rue de Belleville. 

 "La vielleuse" (existe depuis 1795) : Maxime Lisbonne y installe provisoirement son 

bureau en 1884 

 Lieu de réunions politiques pendant la guerrre franco-prussienne. 

 Le 1-2 rue de Belleville est un des derniers lieux de résistance des Communards 

jusqu'au 28 mai 1871. 

 Impact de la Grosse Bertha sur le miroir représentant la fameuse "vielleuse" le 9 juin 

1918. 

 

 Station 2 : 12 et 13, rue de Belleville. 

  

 a – 12, rue de Belleville : la "taverne du bagne", le 12 février 1884. 

 Maxime Lisbonne dont nous avions déjà parlé dans "La balade de Gustave Flourens". 

 Maxime Lisbonne (1839-1905) est souvent présenté comme un saltimbanque, ce qu'il 

revendique lorsqu'il se présente aux élections législatives du 27 janvier 1889, ce qui donnera 

une idée du personnage qui va être le pivot de notre balade. 

 

 SALTIMBANQUE !! je l'étais en 69, sous l'Empire, et je luttais pour le démolir. 

 

 SALTIMBANQUE. En 70, combattant contre les Prussiens, ma conduite était relatée 

aux rapports officiels demandant pour moi la croix de la Légion d'honneur, que je refusais, 

alléguant que le devoir patriotique n'a pas besoin d'être récompensé. 

 

 SALTIMBANQUE en 71, lorsque, condamné trois fois à mort et commué au bagne à 

perpétuité, malgré mes nombreuses blessure, j'acceptais la responsabilité de mes actes, ayant 

soutenu la lutte pour défendre la République jusqu'au dernier jour, plutôt que de m'être 

précautionné d'un laissez-passer comme les PURS. 

 

 SALTIMBANQUE, je suis ! 

 SALTIMBANQUE, je reste ! 

  

 Envoyez-moi grossir le nombre de ceux auxquels vous avez donné cette épithète, et 

vous verrez si j'hésite, en vrai acrobate, à crever le papier du cerceau sur lequel sera écrit : 

 

REVOLUTION DEMOCRATIQUE ET SOCIALE. 

 

 Libre à vous de voter pour moi. 

 

 VIVE LA REPUBLIQUE ! 

 

Salut et Fraternité 

Colonel LISBONNE 

ex-forçat de la Commune. 

 

 La "taverne du bagne" est la 2ème. La 1ère était 2, boulevard de Clichy. Maxime 

Lisbonne en avait été expulsé par la Mairie qui avait repris le terrain qui lui appartenait. 

 



 b – 13, rue de Belleville (quasiment en face), la salle Favié. 

 La salle Favié était un bal qui servait de lieu de réunion avant et pendant la Commune, 

un des principaus lieux de démocratie participative de l'époque. Jules Vallès ou Eugène Varlin 

y ont parlé. Ce fut aussi un des lieux de préparation de l'insurrection du 22 janvier (voir 

balade de Gustave Flourens). 

 De ce n°13 serait parti le dernier coup de canon des Versaillais contre les 

Communards. Nous sommes dans le 19ème arrondissement qui pourrait également revendiquer 

la fin de la Commune en ce lieu. 

 

 Station 3 : 7, rue Dénoyez. 

 Cachette de Zéphirin Camélinat pendant la semaine sanglante. 

 Son frère habite tout près (14, rue du Bisson). 

 Le 26 Mai, Zéphirin lui fait ses adieux avant de repartir au combat. Il se battra jusqu'au 

bout puis parviendra à se réfugier en Angleterre. 

 

 Station 4 : 8, rue de la Présentation (ancienne rue Sainte-Marie-du-Temple). 

 Demeure d'Augustin Verdure en 1871, instituteur révoqué par L'Empire à cause de ses 

idées républicaines. Elu au Conseil de la Commune le 26 mars, il fut nommé à la Commission 

de l'Enseignement. Il fit partie de la "majorité". Arrêté par les Versaillais, il est condamné à la 

déportation dans une enceintre fortifiée. Voilà ce qu'en dit Lissagaray : 

 

 Le Conseil de Guerre n'avait relevé contre lui que ce crime : C'est un utopiste 

philanthrope. Il voulut ouvrir une école dans la presqu'île : l'autorisation lui fut refusée. 

Inutile, loin des siens, il languit et mourut. 

 

 Sa fille, Maria Verdure, est déléguée, le 26 mars, par la société "L'éducation nouvelle", 

auprès de la Commune, pour demander une éducation libre, gratuite et laïque. La délégation 

comporte 6 membres (3 femmes et 3 hommes) : Henriette Garoste, Louise Lafitte, Maria 

Verdure, J. Manier, Rheims et Jean Rama. 

 Maria Verdure appartenait avec Charles Elie Ducoudray (qu'elle épousera) et Félix 

Ducoudray à la société des "Amis de l'enseignement" qui demanda les 15 et 17 Mai 

l'organisation de crèches dans un esprit  d'accueil éducatif, d'éveil et d'affection bien loin des 

"asiles du 1er âge" créés sous Napoléon III. 

 Des crèches, aujourd'hui, portent le nom de Maria Verdure. 

 

 Station 5 : 68, rue de la Fontaine au Roi. 

 Une des nombreuses barricades jusqu'au 28 mai 1871, date de l'arrestation d'Adrien 

Lejeune, considéré comme le dernier survivant de la Commune en 1942. Sa tombe est au Père 

Lachaise. 

 

 Station 6 : à notre droite, la rue Saint-Maur. 

 Nous contournons l'église Saint-Joseph-des-Nations bordée par les rues Darboy et 

Deguerry (ainsi nommées depuis 1875), otages de la Commune exécutés lors de la semaine 

sanglante. 

 Rue du chevet (qui ne s'appelle ainsi que depuis 1877) : un des nombreux lieux 

d'exécutions sommaires de Communards pendant la semaine sanglante. 

 

 Station 7 : 14-17 rue de la Fontaine au Roi 

 Cette barricade est revendiquée par les habitants du XIème comme la dernière. 

 



 Station 8 : 4, rue de la pierre levée. 

 Immeuble construit par Paul Sédille, architecte et théoricien de la polychromie 

architecturale. Célèbre pour la reconstruction des magasins du "Printemps" suite à un 

incendie. Nous sommes dans les années qui suivent la Commune et l'amnistie générale de 

1880. Ancienne faïencerie Loëbnitz, 1884. 

 

 Station 9 : rue Jean-Pierre Timbaud sur notre gauche. 

 Sur la droite, on voit la rue de Nemours où Jules Babick, élu de la Commune, avait sa 

pharmacie. Il s'était opposé au Comité de Salut Public et faisait partie de la Minorité. 

 

 Station 10 : rues Jean-Pierre Timbaud et des 3 bornes. 

 Violents combats du 26 au 28 Mai, combats auxquels participent de nombreux 

membres de la Commune tels que Camélinat, Theisz, Vallès, Varlin. 

 

 Station 11 : nous prenons, à droite, la rue Saint-Maur. 

 Dans la rue de Saint-Maur se trouve le siège du Comité Central de la Garde Nationale, 

du 3 au 6 mars 1871. Un des derniers réduits de la Commune jusqu'au 28 mai 1871. 

 Au 139, se trouve la demeure de Gabriel Ranvier (1828-1879), maire du XXème, 

blanquiste, organisateur de la journée du 31 octobre, élu de la Commune et au Comité de 

Salut Public. Son ami Vallès commente la détermination de cet apôtre phtisique, d'une 

maigreur maladive : 

 

 "qu'il ouvre la bouche et qu'il parle, un sourire d'enfant éclaire son visage et la voix, 

éraillée par la phtisie, est sympathique avec son reste d'accent berrichon et son arrière-goût de 

lutrin. Il a dû entonner les vêpres, dans son village, quand il était jeune, car il a conservé un 

peu de la mélopée du répons, au fond de sa gorge brûlée par l'air vicié des villes". 

 

 Lissagaray dit de lui qu'il fut, pendant la semaine sanglante "l'âme de la Villette et de 

Belleville". Le 26 mai, il fait imprimer ce qui sera la dernière affiche de la Commune. 

 

 Citoyens du XXème, si nous succombons, vous savez quel sort nous est réservé. Aux 

armes ! De la vigilance, surtout la nuit... Je vous demande d'exécuter fidèlement les ordres. 

Prêtez votre concours au XIXème arrondissement ; aidez-le à repousser l'ennemi. Là est notre 

sécurité. N'attendez pas que Belleville soit lui-même attaqué... et Belleville aura encore une 

fois triomphé. En avant, donc. Vive la République ! 

 

 Son frère se suicide, le lendemain, pour échapper aux Versaillais, par pendaison. Les 

Versaillais investissent sa demeure et se divertissent à tirer sur le cadavre. 

 

 Station 12 : rue Oberkampf, parmi les dernières barricades. 

 La semaine sanglante, les dernières barricades, le 28 Mai, après l'amnistie de 1880. 

 n° 109 : présentation des candidats de l'Alliance Socialiste Républicaine aux élections 

du 2 janvier 1881 pour le XIème arrondissement. Parmi ces survivants de la Commune : 

Maxime Lisbonne, Albert Theisz, Francis Jourde, Charles Longuet. 

 Maxime Lisbonne habitera au 63 après la rue de Malte, en 1882. 

 n° 59 : le journaliste Piconel va cacher Jean-Baptiste Clément le 28 Mai. 

 

 Station 13 : à droite dans la rue de la Folie Méricout. 

 En prenant à gauche, nous nous serions dirigés vers la place Léon Blum (ex place 

Voltaire, avec à gauche et à droite, la rue de la Roquette. 



 La prison de la Roquette n'existe plus. Adolphe Thiers y a vait fait installer une 

guillotine de facture moderne. Elle est enlevée par le 137ème bataillon de la Garde Nationale le 

6 avril 1871 pour être brûlée place Voltaire. 

 

C'est ce jour-là que la population 

200 De Folie-Méricourt fait irruption 

 Dans l'obscure prison de la Roquette. 
 Faudrait-il donner foi à une enquête 
 Qui prétendrait qu'avant de fuir Paris,  

 Adolphe Thiers, ultime barbarie, 
205 Aurait voulu qu'un atelier s'attelle 

 A fabriquer quelque nouveau modèle 
 De guillotine. On se doit d'infirmer 
 Pareille accusation ou confirmer 

 Le déshonneur d'une telle existence ! 
210 Il faudra bien se rendre à l'évidence ! 
 Toisant de haut l'archaïque échafaud, 

 Un instrument moderne et sans défaut 
 Triomphe, glorifiant l'esprit technique 

 D'ingénieurs obsédés de mécanique 
215 Et recherchant sans fin la perfection 
 Sans se préoccuper des abjections 

 De l'avenir... 
 

    Le peuple est en colère, 

 Son sang afflue, ses poumons cherchent l'air ! 

 Comment peut-on couper un homme en deux ? 
220 Est-il un médecin assez hideux 

 Pour se complaire à étudier l'horreur 
 D'une tête coupée dans la terreur 
 De la seconde emplie d'éternité 

 Où la conscience est encore agitée ? 
 

225   Qui sait vraiment ce qui se passe en France 

 Quand le Pouvoir s'appuie sur l'ignorance, 

 Quand la moitié ne parle pas français 
 Parmi ses habitants, quand on ne sait 

 Rien sur Paris et qu'on croit de Versailles 
230 Ce que Versailles dit ? Que la gueusaille 
 Trouble l'ordre établi ! 

 

      Tant mieux ! Les gueux 

 Ont démonté entre leurs doigts rugueux, 
 Rageusement, les deux lourdes machines, 

 Puis les ont transportées sur leurs échines 
235 Qu'on ne courbera plus d'autre façon. 



 C'est par ces gueux qu'aujourd'hui la leçon 

 Viendra, d'eux qu'un progrès humanitaire 
 Se produira ! 

 

      Sur la place Voltaire, 

 Au pied de la statue, ils ont posé 
240 En tas les éléments décomposés 

 De la chose inventée pour le supplice. 
 Encouragés par le regard complice 
 Du philosophe, ils y ont mis le feu. 

 Il n'y a pas de plus grand désaveu 
245 Des crimes d'un Etat ! Garde en ton cœur 

 Ce jour où le vaincu fut le vainqueur 
 Et marche fier ! On appelle cela 
 L'Humanité ! Elle existe au-delà 

 Des aléas... La même étreinte enlace 
250 Le défenseur des Sirven et Calas, 
 Le communeux qui rejette au bûcher 

 L'outil où tant de fronts ont trébuché 
 Ou l'inconnu qui entre en résistance 

 Car combattre l'injuste est l'évidence 
255 A laquelle il répond et obéit 
 En toute époque et dans tous les pays. 

 

Le feu s'en prend aux morales factices 

 Qui osent appeler "Bois de Justice" 
 L'indigne objet où vont se consumer 

260 Les peurs, s'exonérant par la fumée 
 Sous les hourras. Le peuple chante et danse. 

 Tristesse et joie s'empoignent et condensent 
 Leurs flux dans ce puissant embrasement 
 Où l'espoir et le deuil, intimement 

265 Enchevêtrés, enfantent les promesses 
 De l'avenir. Oh, généreuse messe, 
 Bacchanale exaltante du païen 

 Dans un monde conçu pour le terrien, 
 Débarrassé enfin du dieu vengeur ! 

270 La braise a pris d'amoureuses rougeurs ! 
 

La messe versaillaise a célébré 

 D'autres valeurs. Ses temples encombrés 

 De financiers et de parlementaires 
 Prient le retour de l'Ordre délétère 
275 Qui les a enrichis et, naviguant 

 Dans ce marais bourbeux, Thiers, divaguant, 
 Gesticulant, dépossédé, s'obstine 



 A dire : « Ils ont brûlé ma guillotine ! 
 Ils ont brûlé ma guillotine ! » ... C'est vrai ! 
280 Et maintenant, plus rien ne les effraie !  
 

 Station 14 : rue Rampon. 

 Violents combats contre les Versaillais, le 25 Mai. 

 Défense de la barricade du Château d'eau. 

 Ce 25 Mai, Vermorel et Lisbonne sont grièvement blessés à la cuisse, Vermorel 

cherchant à sauver Lisbonne. 

 

 Station 15 : rues de Malte et passage du jeu de boules. 

 Elisa Lisbonne se réfugie rue de Malte après le saccage de sa demeure du 6, boulevard 

de Magenta. C'est le 1er appartement de Maxime Lisbonne à son retour de déportation en 

1881. 

 Au n° 50, au théâtre du Château d'Eau, une soirée est offerte en l'honneur des derniers 

déportés revenus de Nouvelle-Calédonie (7 janvier 188l) le 24 janvier 1881. 

 En 1871, un vaudeville : "Le procès des francs-fileurs" y est joué. Ce théâtre sera 

démoli en 1967 (alors appelé Alhambra-Maurice Chevalier) et reconstruit 21, rue Yves 

Toudic : "Nouvel Alhambra". 

 Passage du jeu de boules : Vermorel, Theisz et son frère, Lisbonne, Jaclard s'enfuient 

par ce passage le 25 mai. 

 

 Station 16 : rue Amelot. 

 Au 163 : violents combats lors de la semaine sanglante 

 Au 110 : Cirque National, futur Cirque d'Hiver.  

 Election du Comité Central du XIème le 15 janvier 1871. 

 Réunions électorales des 1er et 6 février 1871 

 Meeting de l'Alliance Républicaine des Départements le 23 avril 1871. 

 Les maçons envoient 2 ballons à leurs frères de province le 1er mai 1871. 

 2000 ouvriers boulangers manifestent leurs satisfaction aux membres de la Commune 

pour avoir décrété l'abolition du travail de nuit, le 15 mai 1871. 

 Eudes regroupe ses hommes le 24 mai pour la défense du cirque. 

 

150    La Commune a construit son ossature 

 Et sur l'arbre dressé, plusieurs décrets 

 Du beau printemps donnent leurs fruits concrets : 
 Contre les spéculations meurtrières, 

 Priorité aux "Unions Ouvrières" 
155 Dans les marchés d'Etat ; interdiction 
 Des abus patronaux (des restrictions, 

 Escroqueries, retenues sur salaires...) ; 
 Droits égaux en tous lieux (cadre scolaire, 
 Productif, artistique...) entre garçons 

160 Et filles... 
 

  Il en faut tirer les leçons ! 

 Chaque personne, ayant trouvé sa place, 

 Va servir sa Cité. La populace 



 (Que nomme ainsi l'Assemblée des Ruraux) 

 Vient investir les temps inauguraux 
165 Où chaque individu veut être utile 

 A l'autre et partager le pain. Est-il  
 Plus douce offrande, Ami ! que ce bienfait 
 Qui nous réchauffe ? Et vois-tu plus parfait, 

 Plus dévoué, plus essentiel accord 
170 Qu'en cette manne qui nourrit le corps 
 Et l'âme ? Et c'est bien la question posée ! 

 

Les boulangers viennent de s'opposer 

 A leurs patrons : « Soumis à des horaires 
 De nuit par la fantaisie arbitraire 
175 Des employeurs, serions-nous consignés 
 Hors des combats de tous et résignés 
 A ne jamais pouvoir intervenir 
 Dans les débats du soir où l'avenir 
 Est discuté ? Nous sommes citoyens 
180 Et réclamons l'usage et les moyens 
 Acquis en société démocratique 
 Pour prendre part aux luttes politiques ! » 
 

Fournil ardent que le poète peint 

  Car c'est toujours de misère et de pain 

185 Qu'un monde est fait ! Voilà Rimbaud qui porte 
 Un message brûlant et nous exhorte 
 A la Bonté devant ce four sans fond 

 Si chaud qu'il nous fédère et nous confond 
 D'amour en nous révélant la lumière 

190 Venue de nos origines premières ! 
 
 


