
Printemps 1871. 
 

La balade d'Edouard VAILLANT (conçue par Vermot et Volito). 

La Commune et ses lendemains dans le 20ème arrondissement. 

 
 Nous partirons de la Place Gambetta et nous dirigerons par de pittoresques chemins 

d'écoliers jusqu'à la "Bellevilloise", rue Boyer. Cette institution fut, de 1877 à 1939, un des 

lieux emblématiques du mouvement coopératif français. 

 Le relief de la promenade est, lui aussi, "bellevillois" mais chaque montée est 

rapidement récompensée d'une descente. 

 

Station 1 : l'actuelle mairie du 20ème sur la place Gambetta. 

 Au moment de la Commune, cette place et une des rues qui y mène (la rue des 

Pyrénées) portaient le nom d'une victoire coloniale du 2nd Empire au Mexique : Puebla. La 

mairie du 20ème était alors située face à l'église du Jourdain, rue de Belleville (jusqu'en 1875). 

 Le 18 mars 1871, les lignards, sur ordre de Thiers, tentent d'enlever les cannons 

entreposés sur la place mais ils sont désarmés par la population. (Des événements semblables 

se produisent dans toute la capitale.) 

 La résistance des communards, lors de la semaine sanglante, se prolongera jusqu'au 28 

mai avec des combats d'une extrême violence. 

 Parmi les communards survivants, il faut citer Alexis TRINQUET (1835-1882) et 

Emile LANDRIN (1841-1914) qui auront une action politique après l'amnistie de 1880. Emile 

LANDRIN était parvenu à se réfugier à Londres après la semaine sanglante. Alexis 

TRINQUET connut "l'enfer du bagne" dont ses mémoires témoignent (éditées récemment, en 

2013). Il mourra à 46 ans des suites des mauvais traitements infligés aux forçats de la 

Commune. 

 Avant la Commune, Alexis TRINQUET fut un des fondateurs de "L'économie 

ouvrière", une coopérative ouvrière de consommation, 20, rue Delaître (notre promenade nous 

y mènera). 

 "Candidat de l'amnistie", Alexis TRINQUET est élu Conseiller municipal du XXème, 

le 13 juin 1880 alors qu'il n'est pas encore revenu du bagne de Nouvelle-Calédonie. 

 Clovis HUGUES lui consacre un long poème (nous n'en donnons que 2 extraits) dans 

lequel il se moque des "Républicains opportunistes" tels Gambetta qu'il ne cite pas, farouche 

adversaire de l'amnistie quand il s'agit de s'assurer les suffrages des forces conservatrices puis, 

plus tard, champion du mouvement pour l'amnistie quand le vent  a tourné, grâce à Blanqui. 

Ce sont ces "retournements de veste" qu'il nomme "palinodies". 

 

Le temps n'est plus où les femelles 
De la bonne société 

Allaient crever à coups d'ombrelles 
L'œil d'un pauvre diable arrêté ; 

Où dans des tas de chair humaine 
La mitrailleuse à gueule pleine 
Crachait pendant un jour entier ; 

Où la grande fosse commune 
Vengeait l'idiote rancune 

D'une noceuse ou d'un portier ! (...) 
 



Et maintenant, Trinquet, relève 

Ton front par les vents outragé ! 
Nous avons déposé le glaive ! 

Mais les maîtres n'ont pas changé. 
Tu nous guideras vers les cimes, 
Toi qui sus dénoncer leurs crimes 

Sans avoir peut qu'on te brisât ! 
Toi qui peux d'une main hardie 
Souffleter leur palinodie 

Avec tes sabots de forçat ! 
 

 Nous prenons la rue des Pyrénées vers le sud et tournons très vite à gauche dans la rue 

de la Cour des Noues, et encore à gauche, dans la rue de la Chine. 

 

Station 2 : place Emile LANDRIN. 

 Un des rares "communards" (employé à l'administration des Postes) à avoir donné son 

nom à une rue et même à une place de Paris (sans doute pour avoir été Conseiller municipal 

du 20ème, de 1894 à sa mort, succédant à Edouard VAILLANT qui avait été élu député). 

 Il avait adhéré à l'Internationale dès 1867 sous l'influence de Zéphirin CAMELINAT 

et fut un des militants les plus en vue. Il prit part à des manifestations contre la guerre en 

opposition au 3ème Congrès de l'Internationale qui refusait de prendre parti. 

 Blessé au cours des derniers combats de la semaine sanglante. 

 Il vient en aide aux déportés de Nouvelle-Calédonie. 

 Revenu à Paris en 1883, il milite dans les groupes blanquistes. 

 

Station 3 : square Edouard VAILLANT (1840-1915) 

 Ce square rend également hommage à Auguste METIVIER, médecin, Conseiller 

municipal et bienfaiteur (1827-1893) et à Léon GAMBETTA (1838-1882) qui fut un 

opposant à l'Empire. 

 Il partit à bord du ballon l'Armand BARBES pour animer "la guerre à outrance" en 

province. 

 

225    Le 7 octobre, on voit, place Saint-Pierre, 

 L'orgueil blessé soulever sa paupière. 
 Hier, Neptune avait conquis les cieux 

 Mais aujourd'hui on croit plus judicieux 
 Qu'un nom humain, le beau nom d'un mortel, 
230 Soit l'étendard incarné et l'autel 

 Des assiégés par l'épreuve endurcis : 
 Le grand Bayard de la démocratie : 

 Armand Barbès, mort de son lent exil, 
 Renaît ici, parmi les indociles, 
235 Les oubliés, les gueux, les sacrifiés. 

 L'aéronef, par son nom glorifié, 
 Attend l'envol ; Gambetta va partir 

 Pour la province ; il est temps d'investir 
 La force entière du pays en danger ! 
240 Il est 11 heures, le ciel est dégagé, 

 Un vent du sud, opportune caresse, 



 Offre son souffle au vieil Armand Barbès ; 

 La foule espère ; Gambetta va monter  
 Dans le ballon. L'heure est à la bonté ! 

245 Qu'importe alors Bismarck, Favre et sa clique ! 
 Chacun voudrait sauver la République 
 Et Gambetta devient, en cet instant, 

 Le rassembleur du peuple combattant : 
 « Je lèverai une armée sur la Loire 
250 Pour délivrer Paris et si la gloire  
 De parvenir à cela m'est donnée 
 J'aurai reçu tout de la destinée ! » 

  

       Le ciel attend, dans sa vaste coupole, 

 De recevoir l'effet venu du sol. 
255 Gambetta monte, avec deux assistants, 

 Sous les vivats du peuple résistant ; 
 Quelques milliers de lettres s'amoncellent 
 Qui entreront sous peu dans la nacelle ; 

 Et l'ordre vient de lâcher le ballon, 
260 Il s'aventure au céleste salon ! 

 

      Plus bas, déployant tout son attirail 

 De mort, crachant sa haine et sa mitraille, 
 Le casque à pointe écorchera la main 

 Du rassembleur qui poursuit son chemin 
265 Et descendra, dans le bois de Favières, 
 En direction d'Amiens. La Montgolfière 

 Est parvenue à passer l'ennemi. 
 Demain, Rouen sera la ville amie 

 Si bien que les notables de Versailles 
270 Voudront que les Prussiens, en représailles, 
 Y soient mandés contre l'agitation 

 Du peuple œuvrant à sa libération. 
 

       Le 9 octobre, enfin, parmi les fleurs, 

 La fanfare et les cris, le rassembleur 

275 Est accueilli à Tours pour diriger  
 Les luttes à venir, sans transiger : 
 « Allons ! mettons en œuvre nos ressorts, 
 Ils sont puissants ! Croyez que votre sort 
 Est en vos mains ! Soyez des partisans  
280 Républicains, vous serez artisans 
 De la victoire ! Combattez l'agresseur ! 
 Repoussez-le ! Guerre à l'envahisseur ! » 
 

(Volito, "Le temps des cerises", chant VII") 



 Au moment de la Commune et après, Gambetta eut une attitude opportuniste. 

 

 Edouard VAILLANT, ingénieur, scientifique, médecin, était parti étudier la 

philosophie en Allemagne, de 1866 à 1870. Militant républicain, il adhère à l'Internationale et 

se lance, dès son retour à Paris, dans l'action révolutionnaire, prenant part aux deux premières 

tentatives de Commune le 31 octobre 1870 et le 22 janvier 1871. 

 Le 18 mars, il est à Bordeaux avec Blanqui. A l'annonce de l'insurrection, il rentre à 

Paris et se fait élire à la Commune dans le 8ème arrondissement. Il sera le gérant du Journal 

Officiel de la Commune du début à la fin et sera délégué à l'Enseignement. 

 Mitigé sur l'instauration d'un Comité de Salut Public, il fait pourtant partie de la 

"Majorité" par désir d'efficacité. 

 Il combat jusqu'aux derniers jours de la semaine sanglante. Le 3ème Conseil de guerre 

le condamnera à mort. Mais il était parvenu à s'enfuit en Angleterre. Il se lie à MARX mais, 

après le congrès de la Haye, il rompt avec l'Internationale, insuffisamment révolutionnaire 

pour le Blanquiste qu'il demeurera toute sa vie. 

 Conseiller municipal du 20ème dès 1884, puis député de 1893 à sa mort. 

 Son grand cheval de bataille est l'Education laïque, libre, gratuite, intégrale et 

professionnelle, attachée autant à "l'esprit qui conçoit" qu'à "la main qui exécute". 

 

 « Considérant qu'il importe que la Révolution communale affirme son caractère 

essentiellement socialiste par une réforme de l'enseignement, assurant à chacun la véritable 

base de l'égalité sociale, l'instruction intégrale, à laquelle chacun a droit, et lui facilitant 

l'apprentissage et l'exercice de la profession vers laquelle le dirigent ses goûts et ses 

aptitudes ; 

 Considérant, d'autre part, qu'en attendant qu'un plan complet d'enseignement intégral 

ait pu être formulé et exécuté, il s'agir d'arrêter les réformes immédiates qui assurent dans un 

avenir prochain, cette transformation radicale de l'enseignement. 

 La délégation de l'enseignement invite les municipalités d'arrondissement à envoyer 

dans le plus bref délai, au ci-devant ministère de l'instruction publique, 110, rue de Grenelle-

Germain, les indications et renseignements sur les locaux et établissements les mieux 

appropriés à la prompte institution d'écoles professionnelles où les élèves, en même temps 

qu'ils feront l'apprentissage d'une profession, compléteront leur instruction scientifique et 

littéraire. Les municipalités d'arrondissement sont priées, en outre, de s'entendre avec la 

délégation à l'enseignement, afin de mettre le plus rapidement possible les écoles 

professionnelles en activité. » 

Paris, le 17 mai 1871. 

 

 La rue de la Chine où se trouve l'hôpital TENON (lieu de naissance d'Edith PIAF) 

nous mène à l'angle de la rue de Gâtines. 

 

Station 4 : angle de ces 2 rues. 

 Le banquier JECKER avait été arrêté le 10 mai et incarcéré à la prison de la Grande 

Roquette alors qu'il cherchait à fuir la capitale. Il était l'image de l'affairiste crapuleux 

impliqué dans les guerres coloniales du 2nd Empire, ici, celle du Mexique. Le peloton 

d'exécution ne manqua pas de volontaires pour le fusiller le 26 mai, en pleine semaine 

sanglante, à l'angle de la rue de la Chine et de la rue de Gâtines. 

 

 On peut poursuivre rue de la Chine puis tourner à gauche dans la rue Villiers de l'Isle-

Adam puis descendre les escaliers pour la poursuivre en traversant la rue des Pyrénées ou 



tourner à gauche avant, dans la rue Orfila, pour éviter les escaliers, et rattraper ensuite la rue 

Villiers de L'Isle-Adam. 

 

Station 5 : rue Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889) 

 Cette rue porte ce nom depuis 1907. 

 Nous citons souvent cet aristocrate, catholique fervent, dans nos conférences et 

balades, car son "Tableau de Paris", compte parmi les plus belles pages écrites sur la 

Commune. 

 
 « Paris a survécu. Le soleil brille sur la Révolte. L'indomptable Liberté s'est relevée, 
chancelante, mais appuyée sur tous ses drapeaux rouges et défiant les sceptres meurtriers de 
Berlin et de Versailles. Au fond de l'horizon, l'Arc de Triomphe se voûte sur la guerre civile. Les 
éclats de fer sillonnent les rues sans troubler les jeux des enfants nouveaux, les bombes, couleur 
de pourpre, ont remplacé les ballons rouges, et, quand les billes font défaut, ce sont de beaux 
éclats de rire en courant ramasser les balles mortes. 
 Mai resplendit sur les Tuileries, le Luxembourg et les Champs-Elysées. Les moissons de 
fleurs encombrent les Halles. Ca et là, dans la lumière, des milliers de baïonnettes passent avec les 
musiques de victoire qu'on avait oubliées. – Au lointain, le canon. 
 Le soir, les boulevards illuminés, les filles, les théâtres, les discussions, enfin libres, les 
cafés bruyants et féeriques, un air de délivrance. 
 Autour des kiosques, les journaux, anxieusement attendus, sont arrachés et lus séance 
tenante. 
 « Que se passe-t-il ? 
 - Issy est pris ! 
 - Qu'importe ! 
 - Vanves est sérieusement menacé ! 
 - Qu'importe ! 
 - Versailles attaque cette nuit ! 
 - Qu'importe ! 
 - Il y a des traîtres dans les murailles ! 
 - Qu'importe ! » 
 Qui interroge ? Le passant. Qui répond cela ? ... la Liberté. 
 C'est ainsi depuis mars. Paris est la ville terrible. Le canon lui est égal. 
 Paris a son idée, et il est têtu, comme s'en est aperçu, maintes fois, le monde entier. 
 Quelques boutiques se sont fermées ; quelques peureux se sont enfuis ; quelques agents 
ont été arrêtés, quelques paniques de bourgeois indignés ont été signalées ; quelques profonds 
diplomates ont réussi à se concilier adroitement le mépris universel. 
 Voilà tout. 
 Paris au milieu des rues passe, tout à coup, un moment de grand silence ; - on entend 
vaguement siffler autour de soi l'inexterminable espionnage, pareil aux mille têtes de l'hydre ; 
puis, le train de Paris continue, comme si de rien n'était. 
 Peu d'équipages, d'ailleurs. Les groupes se détournent pour voir passer, au galop, quelque 
officier de la Commune, se dirigeant vers les avant-postes, ou quelque Rose-Croix de la Franc-
maçonnerie de France revêtu de ses insignes mystérieux, et qui marche, pensivement, vers les 
remparts. De très vieilles femmes, revêtues d'un deuil tout neuf, stationnent devant les cantines. 
On s'inquiète médiocrement des cinquante mille Versaillais massés au bois de Boulogne, des 
vingt mille autres tapis dans le fort d'Issy, et des autres vingt mille qui garnissent Asnières. 
 Dans les carrefours, les enterrements noirs se croisent, avec des fanfares, de sombres 
coups de tambours et de longs étendards couleur de vengeance. 
 Ainsi, ni l'hiver, ni le siège, ni la trahison, ni la famine, ni la variole noire, ni le 
bombardement devenu état normal, ni le serrement de cœur de la défaite, ni la guerre civile, ni les 



exécutions féroces, ni les menaces de l'avenir, rien n'a prévalu contre la sérénité de la vieille 
Capitale. 
 Parisiens, l'histoire dira ceci de façon que la postérité se souvienne héroïquement, comme 
vous. 
 Ainsi l'esclave, marqué au front du signe de l'exil, des pontons, de l'échafaud et des 
colonies lointaines, l'esclave-peuple a déclaré son droit à la vie et au soleil. » 

 

 A gauche, rue de la Bidassoa, jusqu'à la place Martin NADAUD. 

 

Station 6 : rue de la Bidassoa. 

 La Bidassoa est une rivière est une rivière franco-espagnole du pays basque. Cette rue 

est proche de la rue des Pyrénées. Sur notre droite, se trouvait une barricade pendant la 

semaine sanglante. 

 

 Nous prenons à gauche jusqu'à la place Martin NADAUD et poursuivrons par la rue 

Guy GASNIER qui se prolonge par la rue des PARTANTS. 

 

Station 7 : 36, rue des PARTANTS. 

 Là était la demeure d'Elisabeth RETIFFE (1834-1882), cartonnière. 

 Sous la Commune, elle fut ambulancière. Elle dit à son procès : « J'aurais aussi bien 

ramassé un soldat de Versailles qu'un Garde National. » Condamnée à mort par le 4ème 

Conseil de guerre, le 4 septembre 1871, sa peine fut commuée en travaux forcés. Déportée en 

Guyane, elle y demeura après l'amnistie de 1880 et mourut à Saint-Laurent du Maroni. 

 

 A droite, après la rue des PARTANTS, la rue des AMANDIERS jusqu'à la rue des 

PANOYAUX que nous prendrons sur la gauche. 

  

Station 8 : rue des Panoyaux (raisins sans pépins) 

 Dans cette rue était la demeure de Jean-Louis PINDY (1840-1917), menuisier, 

membre de l'Internationale, emprisonné à ce titre et libéré par le 4 septembre. 

 Actif dans le Comité Central Républicain des 20 arrondissements pendant toute la 

période du siège. Signataire de l'"Affiche rouge" du 6 janvier 1871. 

 

   "Nous sommes cinq cent mille combattants 

 Et l'ennemi deux fois moindre prétend 
255 Nous asservir car ceux qui nous gouvernent 

 Ont négocié, servant des balivernes 
 Au lieu de fondre des canons ! 

 Ont-ils rempli leurs devoirs d'élus ? – Non ! 
 Mais ils refusent la levée en masse 

260 Quand les Bonapartistes sont en place, 

 Quand les Républicains sont en prison, 
 Quand l'injustice éclate en trahison ! 

 Qu'ont-ils prévu ? – Ni pain, ni subsistance 

 Aux plus souffrants tandis que l'abondance  
265 Est confisquée ! On meurt de froid, de faim, 

 La mère pleure et l'enfant crie sans fin... 
 Ajoutons-y l'abandon militaire : 

 Sorties sans but, sans valables critères, 



 Assauts chanceux brusquement arrêtés, 

270 Incohérence, insuccès répétés... 
 Ces dirigeants ont donné leur mesure : 

 Ils ont rongé jusqu'à l'extrême usure 
 Nos volontés ; à présent, ils nous tuent ! 

 Peuple trahi, quand décideras-tu  

275 Que c'en est trop et que ton souffle neuf 
 Doit s'imposer comme en 89 
 Lorsque tu renversais les royautés  

 Et leurs Bastilles. L'Histoire a sursauté, 
 Ne l'oublie pas ! – Elle en frémit encore ! – 

280 Tu as en main le monde et son décor ! 
 Tu as en main bien plus que tu ne crois : 
 Ton avenir, ta révolte et ton droit ! 

 Et maintenant une lutte commune 
 Flamboie : place soit faite à la Commune !" 

 
(Volito, "Le temps des cerises", chant IX) 

 

 Le 18 mars, il fut de ceux qui occupèrent l'Hôtel de Ville. 

 Elu à la Commune, le 26 mars, il succéda à ASSI comme Gouverneur de l'Hôtel de 

Ville. Il fit partie de la "Minorité" et signa son manifeste du 15 mai. 

 Lors de la semaine sanglante, il aurait fait mettre le feu à l'Hôtel de Ville. 

 Le 4ème Conseil de guerre le condamna à mort par contumace car PINDY était parvenu 

à gagner la Suisse. Il fit partie du courant antiautoritaire de l'Internationale. 

 En 1914, il prend parti pour "l'Union sacrée" par crainte de l'hégémonie allemande. 

 Lucien DESCAVES, en 1906, avait rencontré Jean-Louis PINDY. Il en dresse ce 

portrait dans "Philémon, vieux de la vieille". 

 

 « Petit, râblé, vigoureux, soigneux de sa personne et narguant la vieillesse comme il 

avait nargué l'Empire, les dangers, l'adversité, la mort (...) 

 On était toujours sûr de le trouver sur la brèche pour agir, sur la branche pour chanter. 

Il nasillait même un peu en chantant, comme un Breton qui aurait avalé son biniou. » 

 

Station 9 : 20, rue DELAITRE, après avoir tourné à droite. 

 En 1866, Alexis TRINQUET est un des fondateurs de "L'économie ouvrière", 

préfiguration de "La Bellevilloise", premier exemple de coopérative de consommation dans le 

20ème. 

 

 A droite, la rue de MENILMONTANT nous mène à la place de MENILMONTANT. 

 

Station 10 : place de Ménilmontant, église Notre-Dame-de-la-Croix. 

 Paule MINK (1839-1901), d'origine polonaise. 

 Dès 1868, elle est à Paris et fonde une organisation féministe et révolutionnaire, la 

"Société fraternelle de l'ouvrière". Elle tient des conférences au Tivoli-Vauxhall (près de 

l'actuelle place de la République) où elle défend avec Maria DERAISMES (1828-1894) et 

ANDRE LEO (1824-1900) les droits politiques des femmes. Gustave LEFRANCAIS (1826-

1901) la décrit comme « infatigable dans sa propagande. Professeur de langues ou lingère, 

suivant les circonstances, on la dit aussi habile à l'aiguille qu'à donner des leçons » 

 Pendant la guerre, elle s'illustre par son courage. Une de ses filles se fait tuer. 



 Pendant la Commune, très active dans les débats, elle s'installe le 14 mai dans l'église 

Saint-Sulpice. Elle avait aussi fondé un club dans l'église Notre-Dame-de-la-Croix et ouvert 

une école à Saint-Pierre de Montmartre. 

 Elle parvient à passer en Suisse au moment de la défaite de la Commune. 

 Après l'amnistie, elle reprend son activité militante en France pour le Droit des 

femmes et contre le colonialisme. Souvent présente à Perpignan. 

 En 1884, elle revient à Paris et adhère au Comité Révolutionnaire Central Blanquiste 

dirigé par Edouard VAILLANT. 

 Elle meurt en 1901. Incinérée. Elle est l'objet de nombreux discours. Une des seules 

femmes de la Commune présente dans ce cimetière. Ses cendres ont été relevées. 

 

 Nous reprenons la rue de MENILMONTANT et poursuivons rue SORBIER. Sur la 

gauche, la rue JUILLET descend abruptement 

 

Station 11 : 4, rue JUILLET 

 Dispensaire de la Solidarité Mutuelle de la Bellevilloise où un poste de secours est 

aménagé entre deux guerres en prévision des affrontements qui ont lieu chaque année au Père 

Lachaise lors des commémorations de la Commune. 

 

Station 12 : en prenant à gauche après la rue JUILLET, la rue BOYER. 

 Sur la gauche, "La Bellevilloise" au 19-21. 

 La "Belle" fondée en 1877, au lendemain de la Commune, dans un esprit proudhonien, 

sera active jusqu'au seuil de la 2nde guerre mondiale. Elle est d'abord une coopérative de 

consommation puis elle élargit son activité par des œuvres sociales, éducatives, culturelles... 

au profit de tous. Les enfants sont pris en charge dans un patronage laïque, les veuves, les 

grévistes y trouvent soutien. L'Espéranto y est enseigné. Le sport, la musique, le théâtre y sont 

pratiqués. Une bibliothèque est créée. Des fêtes y sont organisées, des films sous le coup de la 

censure y sont présentés. Des médecins et dentistes offrent leurs services. Des conférences des 

Partis socialiste et communiste participent à l'émancipation politique des travailleurs. 

 Après la guerre, la Bellevilloise perd sa destinée. 

 Elle est aujourd'hui un restaurant, un lieu culturel et artistique de la vie parisienne sans 

lien avec son passé populaire. Les temps ont changé mais la destruction que la spéculation 

immobilière faisait craindre a été évitée. 


