
Association "La Commune de Paris, les paris de la Commune". 
A la conquête de l'Est (Père Lachaise) 

 
 Arrivée au square Samuel de Champlain aussi bien par le métro "Père Lachaise" que par le 
métro "Gambetta" (lignes 2, 3 et 3 bis). Par "Père Lachaise", en longeant le mur du cimetière à 
droite. Par "Gambetta", en longeant le mur du cimetière à gauche. 
 La balade commence par l'extérieur devant le "Monument aux victimes des révolutions". 
 

Station 1 : "Monument aux victimes des révolutions". 
 Quelques éléments historiques sur le cimetière. Au Moyen-âge on y cultivait la vigne. Au 
XVIIème, le site entre sous possession des jésuites. Leur couvent parisien est aujourd'hui le lycée 
Charlemagne dans le IVème arrondissement. Les jésuites qui ont pris parti contre la fronde on 
l'estime de Louis XIV. Le Père François d'Aix de La Chaize devient le confesseur du roi. Les 
jésuites tombent en disgrâce au XVIIIème avec les philosophes mais le nom "Père de La Chaize" 
reste attaché au domaine. Sous Napoléon 1er il devient cimetière en 1804. Une nouvelle législation 
ouvre bientôt les cimetières à tous les citoyens et prévoit des concessions à perpétuité évitant 
ainsi la fosse commune. Les cimetières doivent être situés hors de la ville ce qui est le cas ici 
puisque le XXème arrondissement n'est créé qu'en 1860. A partir de 1814, le cimetière s'aménage 
en jardin paysager grâce aux plans de l'architecte Alexandre-Théodore Brongniart décédé l'année 
précédente (également connu comme l'architecte de la Bourse de Paris). 
 Précisions. Balade communarde en 2 parties. Elle se limite à la Commune pour l'essentiel 
avec quelques rappels sur la guerre de 1870 et quelques prolongements post-communards. 
L'association s'étant donné pour objectifs : la mémoire des faits, la compréhension des idéaux et 
l'actualité des enjeux. Les autres balades, les digressions, les projets en gestation adoptent les 
mêmes principes. Les membres fondateurs se sont d'abord reconnus dans "l'avenir en commun" 
mais l'association est indépendante de tout mouvement ou parti politique et prône le débat 
contradictoire au point d'en mentionner l'exigence dans l'article premier de son Règlement 
Intérieur. 
 Titre de la balade : "A la conquête de l'Est". Titre ironique. Nous savons que la plupart 
des villes concentrent leurs quartiers les plus huppés à l'ouest et les plus populaires à l'est ainsi 
que le mentionne Claude Lévi-Strauss dans "Triste tropiques". 
 
« ... il faut faire leur place à des mystérieux facteurs à l'œuvre dans tant de ville, les chassant vers 
l'ouest et condamnant leurs quartiers orientaux à la misère ou à la décadence. Simple expression, 
peut-être, de ce rythme cosmique qui, depuis ses origines, a pénétré l'humanité de la croyance 
inconsciente que le sens du mouvement solaire est positif, le sens inverse négatif ; que l'un traduit 
l'ordre, l'autre le désordre. » 
 
 Paris n'échappe pas à cette règle. Pour autant, si au lieu de s'attacher au luxe matériel, on 
veut penser les progrès sociaux dans la période qui nous occupe ici, nous sommes autorisés à 
inverser cet axe. Nous allons le faire concrètement en partant du "faux mur des fédérés" pour 
nous diriger au "vrai mur des fédérés" (dernière étape de notre seconde balade au "Père 
Lachaise"). Le "Monument aux victimes des révolutions" a bien été créé par Paul Moreau-
Vauthier, fils d'un sculpteur communard et les impacts de balles visibles sont bien ceux que les 
versaillais ont produit en exterminant leurs prisonniers. Les pierres sont bien celles du "vrai mur 
des fédérés". Mais ce dernier est à l'autre bout du cimetière (complètement à l'est) et porte pour 
seule mention "21-28 mai 1871. Aux morts de la Commune". 
 On remarquera que la Révolution est représentée sous les traits d'une femme, une image 
mariale abstraite alors que dans le cimetière lui-même il n'y a quasiment aucune référence 
concrète aux femmes qui ont fait la Commune. Comme toujours la femme sert de symbole mais 



jamais de référence en tant qu'individu existant, incarné et porteur d'un destin particulier, réel et 
nommé.  
 
 Eh bien, nommons-les ces femmes ! Donnons-leur chair, sang et voix ! Ecoutons-les 
devant l'humble monument dédié aux victimes des barbaries d'hier ! 
 

 Ecoutons-les, Ami, ces citoyennes 

 Naufragées sous le joug des lois anciennes, 
 Méprisées, bafouées, sortant des flots 

 Obscurs, pourtant, bousculant d'un galop 
245 Impétueux au profit du futur, 

 Les tyrannies passées... 

 

      Marie Verdure 

 Disait : « Les fleuves naissent des ruisseaux, 
 Nous devons éduquer dès le berceau ! »... 
 Plusieurs, ayant eu Louise pour tutrice, 

250 Se formaient au métier d'institutrice : 

 Victorine Louvet, fière égérie 
 Des combattants blanquistes de Paris, 

 En fut. D'autres œuvraient déjà : Céleste 

 Hardoin, si bienveillante et si modeste, 
255 Anna Jaclard, Marguerite Guerrier, 

 André Léo, talent riche et varié : 
 Journaliste, essayiste et romancière... 

 

Ces femmes se savaient bénéficiaires 

 De l'héritage humain qui appartient 
260 A tous et déclaraient que leur soutien 

 Ainsi donné était simple justice ! 

 Afin de réparer le préjudice 
 D'un théâtre interdit, faute d'argent, 

 Au peuple, Agar jouait pour l'indigent. 
265 Certaines, bien qu'issues de la noblesse, 

 Adhéraient à la cause, sans faiblesse, 

 La cause juste attisant leur passion, 
 Comme Elodie Richoux, incarnation  
 De l'artiste engagée par évidence, 

270 Ou Paule Mink, entrée en dissidence 
 Par ses écrits, ou cet astre insolent 

 D'intelligence et de beauté, troublant 
 De volonté, d'audace et de relief : 
 La grande Elizaveta Dmitrieff ! 

 

275   Bien sûr, l'héroïne des bataillons, 

 Le plus souvent, avançait en haillons, 
 Bien que la profession de couturière 



 Fût répandue chez ces pauvres guerrières 

 Aux doigts si fins : Victorine Brocher 
280 Qui aura su, d'un livre, décrocher, 

 Du temps restreint vécu, un patrimoine... 
 Sophie Poirier, Eulalie Papavoine, 

 Marceline Leloup... Que d'oubliées ! 

 Blanchisseuses, lingères si liées 
285 Que l'on put voir, la mort au bord des lèvres, 

 Frappée par l'ennemi, Blanche Lefèvre, 

 Sourire encore, saignant sur le pavé ! 
 O que ton nom reste à jamais gravé 

 En lettres blanches, dans cette rue des Dames 
290 Où tu tombas ! 

 

     Et tant d'autres, tant d'âmes, 

 Autres noms, autres vies, autres métiers, 
 Dont Nathalie Le Mel, d'une pitié 

 Sans fard et qui mourut dans la misère... 
 
 Notons que parmi les féministes, il y avait aussi des hommes et l'un d'eux, l'immense 
Eugène Varlin dont notre cœur seul porte la sépulture avait créé avec Nathalie Le Mel une 
coopérative alimentaire dès 1866 : "La marmite". 
 
 Nous entrons dans le cimetière par la "Porte des amandiers". Avenue de l'ouest entre les 
divisions 63 et 62. On continue entre les divisions 65 et 66. Dans la division 66 : Jules Vallès et 
Gustave Flourens. 
 

Station 2 : Jules Vallès (1832-1885). 
 Auteur de la trilogie : "L'enfant, Le bachelier, L'insurgé". C'est dans "L'insurgé" qu'il parle 
de la Commune, un des plus beaux témoignages sur cette période. Jules Vallès fonde plusieurs 
journaux avant, pendant et après l'événement. "Le cri du peuple" est un des deux journaux les 
plus lus alors (l'autre étant "Le père Duchêne). Jules Vallès fut un des membres les plus 
importants et les plus assidus du Conseil de la Commune. Pacifiste convaincu et démocrate 
intransigeant, il se déclara contre la création d'un "Comité de Salut public" (initiative de Jules 
Miot qui ouvrira notre seconde balade au Père Lachaise), instance autoritaire et centralisatrice au 
nom de l'efficacité politique. Il signa avec 22 autres le "Manifeste de la minorité". Publié le 15 
mai. 
 
 « Par un vote spécial et précis, la Commune de Paris a abdiqué son pouvoir entre les 
mains d'une dictature à laquelle elle a donné le nom de Salut public. La majorité de la Commune 
s'est déclarée irresponsable par son vote et a abandonné à ce Comité toutes les responsabilités de 
notre situation. La minorité, à laquelle nous appartenons, affirme au contraire cette idée que la 
Commune doit au mouvement révolutionnaire, politique et social, d'accepter toutes les 
responsabilités et de n'en décliner aucune, quelque dignes que soient les mains à qui on voudrait 
les abandonner. Quant à nous, nous voulons, comme la majorité, l'accomplissement des 
rénovations politiques et sociales ; mais contrairement à sa pensée, nous revendiquons, au nom 
des suffrages que nous représentons, le droit de répondre seuls de nos actes devant nos électeurs 
sans nous abriter derrière une suprême dictature que notre mandat ne nous permet d'accepter ni 
de reconnaître. Nous ne nous présenterons donc plus à l'Assemblée que le jour où elle se 
constituerait en Cour de justice pour juger un des ses membres. Dévoués à notre grande cause 



communale, pour laquelle tant de citoyens meurent tous les jours, nous nous retirons dans nos 
arrondissements, trop négligés peut-être. Convaincus d'ailleurs que la question de la guerre prime 
en ce moment toutes les autres, le temps que nos fonctions municipales nous laisseront, nous 
irons le passer au milieu de nos frères de la Garde nationale et nous prendrons notre part de cette 
lutte décisive soutenue au nom des droits du peuple. Là encore, nous servirons utilement nos 
convictions et nous éviterons de créer dans la Commune des déchirements que nous réprouvons 
tous, persuadés que, majorité ou minorité, malgré nos divergences politiques, nous poursuivons 
tous un même but : la liberté politique, l'émancipation des travailleurs. Vive la république sociale ! 
Vive la Commune ! » 
 
 Jules Vallès disait : « Je ne crois pas au Panthéon, je ne rêve pas le titre de grand homme, je ne tiens 
pas à être immortel après ma mort - je tiendrais seulement à vivre de mon vivant ! ». 
 Sur sa tombe on peut lire : « Ce qu'ils appellent mon talent n'est fait que de ma conviction. ». 
 

Station 3 : Gustave Flourens (1838 – 3 avril 1871) 
 Il a donné le titre de notre première balade communarde. Ce fut un personnage de 
légende, un des héros du roman de Jean-Pierre Chabrol. Il a été assassiné le 3 avril par un 
gendarme de l'armée versaillaise alors qu'il était désarmé. Voilà ce qu'en dit Edmond Lepelletier, 
grand témoin de son temps. 
 
« Gustave Flourens est resté certainement la figure la plus sympathique de l'époque. Aux 
républicains de son temps, il inspira de l'admiration, de l'enthousiasme même ; aux adversaires 
politiques, il imposa le respect ; quant à la postérité, qui pourrait se montrer plus sévère, jugeant 
avec moins d'indulgence sa mobilité d'esprit et son incertitude dans l'action, elle témoigne 
généralement d'une grande estime pour cet exalté, vaillant et loyal. Il perpétue à ses yeux le type 
légendaire du parfait chevalier français, avec ses défauts et ses admirables dons... Gustave 
Flourens fut un patriote outrancier, un révolutionnaire plutôt sentimental, et avant tout un 
homme d'action. Il fut sans doute téméraire, mais intrépide en même temps il a rendu 
respectables ses témérités. C'était un penseur, un savant, un lettré. Il ne put jouer qu'un rôle de 
second rang tout en paraissant fait pour le premier. Il est mort, au début de l'insurrection, à 
trente-trois ans, mais il ne parut avoir les qualités ou les défauts nécessaires pour devenir, dans 
une époque de révolution, une figure de premier plan... Tous ceux qui l'ont connu dans la 
sincérité de la camaraderie ont conservé de lui un cher et attentif souvenir. » 
 
 Laissons Gustave Flourens répondre lui-même (par anticipation) sur sa témérité 
brouillonne et sur la nécessité de guider le peuple par des chefs. 
 
 « Mais, en révolution, il faut surtout de la patience, de la persévérance. Agiter toujours. 
Vaincu d'un côté, recommencer d'un autre. Sinon, si l'on ne veut engager de lutte qu'à forces 
égales, on restera toujours chez soi, et l'on passera sa vie entière sans jamais trouver d'occasion 
favorable pour se battre. 
 Le peuple qui a l'intelligence infiniment plus juste et plus saine que tous ses chefs, 
comprend parfaitement ces vérités. Quand il saura se passer de chefs, quand il sera assez instruit, 
assez maître de soi pour se diriger lui-même, il les mettra en application, et triomphera vivement 
de toute tyrannie. » 
 
 Remontée entre les divisions 65 et 68 jusqu'aux divisions 64 et 72.  
 
 
 

Stations 4 et 5 : guerre franco-prussienne. 



 Le Monument à la mémoire des soldats morts pendant le siège de Paris renferme 
les ossements de 2500 soldats. Les statues de fonte représentent un Garde mobile, un fusiller 
marin, un artilleur et un soldat de ligne. 
 Le Monument aux Gardes Nationaux de la Seine, Buzenval, 19 janvier 1871 est lié à  
la sortie organisée par Trochu, gouverneur  de Paris, à cette date et destinée à faire massacrer les 
Parisiens pour leur faire accepter la capitulation. Contrairement aux attentes du gouverneur, les 
Parisiens reprennent toutes les positions. Trochu ordonne la retraite. Cette trahison est cause de 
l'émeute du 22 janvier réprimée dans le sang. Nous l'évoquons plus longuement dans notre 
"Balade de Gustave Flourens" (1ère balade de notre association). 
 
 Poursuite de l'avenue circulaire. 
 

Station 6 : Eugène Cléray (1828-1882) 
 A droite, à l'angle de la division 71. Un des rares combattants de Juin 1848 à avoir 
participé directement à la Commune en tant que membre de son Conseil. Il fut l'ami d'Auguste 
Blanqui qu'il cacha après le 14 août 1870 (voir plus loin : Emile Eudes, station 19). Il sera 
Conseiller municipal de 1873 à 1877. 
 
  Poursuite de la balade sur l'avenue circulaire jusqu'à la division 81 sur la droite. 
 

Station 7 : Charles Capellaro (1826-1899) 
 Sculpteur. Il avait été l'élève de David d'Angers et de Rude. Il servit dans la Garde 
Nationale et travailla pour le XIème arrondissement. Il appartint à la Commissions qui fit brûler 
la guillotine sur la place Voltaire. Déporté en 1874, 3 ans après la Commune, car il travaillait à la 
réalisation d'une statue pour l'église Saint-Eustache. 
 
 Poursuite de la balade jusqu'à la division 79 sur la gauche pour Villiers de L'Isle-Adam et 
Auguste Okolowicz. 
 

Station 8 : Villiers de l'Isle-Adam (1836-1889) 
 Figure atypique. Ecrivain chrétien non engagé dans la Commune mais l'observant avec 
admiration. Nous en parlons dans notre digression : "Les clubs sous la Commune" et dans notre 
1ère balade : "balade de Gustave Flourens". Nous citons ici un extrait de son "Tableau de Paris 
sous la Commune" non encore évoqué dans nos précédentes interventions. 
 
 « 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 féériques, 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. » 
 

Station 9 : Auguste Okolowicz (1838-1891) 
 Fils d'un Polonais, professeur de musique. Lui-même était chanteur. Il dirigea le "Casino 
Cadet", salle de concert où se tenaient aussi des conférences. Jules Vallès en prononça dans ce 
lieu et se fit renvoyé pour cela de son poste d'employé municipal. Auguste Okolowicz dirigea 
aussi le journal "Paris-Théâtre" avant la Commune. Volontaire pendant le siège comme le 
mentionne le monument. Pendant la Commune il combattit sous les ordres de Jaroslaw 
Dombrowski, un des meilleurs généraux de la Commune. Fait prisonnier à Satory, il parvint à 
s'évader. Quatre de ses frères servirent aussi sous le siège et pendant la Commune. Un fut tué 
dans la guerre franco-prussienne, un autre, fusillé par les Versaillais pendant la semaine sanglante, 
un 3ème déporté, un 4ème exilé. 
 Clovis Hugues, poète communard (Commune de Marseille), lui consacre la dédicace 
gravée sur son monument et bien lisible. 
 
 « Celui qui dort ici mérite qu'on le nomme entre les fiers vaincus en proie aux durs 
vainqueurs car s'il eut comme tous la faiblesse d'un homme pas un n'eut comme lui la bonté des 
grands cœurs. » 
 



 C'est aussi l'occasion de dire l'engagement de nombreux étrangers et fils d'étrangers dans 
la Commune et l'importance, avec Clovis Hugues, des Communes en province. Clovis Hugues 
fut le bras droit de Gaston Crémieux qui fut fusillé à Marseille au Pharo sur ordre de Thiers. 
 
 Nous prenons à droite l'avenue transversale n° 3 jusqu'au Columbarium où nous verrons 
successivement les cases de Jean-Baptiste Dumay (5562), Jules Guesde (6323) et Henri Brissac 
(2184). Les cases de Prosper Olivier Lissagaray qui aura consacré 20 ans de sa vie à écrire 
l'ouvrage le plus documenté sur la Commune par un de ceux qui l'ont vécue et de Paule Mink, 
grande féministe, oratrice célèbre du club qui se réunissait dans l'église Notre-Dame de la Croix, 
ces cases ont été réattribuées, volonté manifeste de faire disparaître toute trace de la Révolution 
du 18 mars. Notre "Balade de Gustave Flourens" leur rend hommage. 
 

Station 10 : Jean-Baptiste Dumay (1841-1926) 
 Une rue qui relie la rue de Belleville à la rue des Pyrénées porte son nom. Il créa avec 
Eugène Varlin la 1ère section de l'Internationale au Creusot. Maire du Creusot en 1870. Le 26 
mars 1871, il proclama la Commune du Creusot. Nous l'évoquons dans la "Balade de Gustave 
Flourens". Député de Belleville en 1889. Régisseur de la Bourse du Travail jusqu'en 1905. 
 

Station 11 : Jules Guesde (1845-1922) 
 Fonde avec des amis "Les Droits de l'Homme" le 1er juin 1870 dont le programme est 
déjà celui de la Commune. Quand la guerre est déclarée le 19 juillet, il en dénonce le caractère 
dynastique. Pendant la Commune, plaide la cause de Paris contre Versailles (alors qu'il est en 
province à ce moment). La détermination de ses articles le contraint à l'exil en Suisse après la 
Commune. D'abord partisan de Bakounine il devient de plus en plus marxiste. 
 C'est à son initiative que se fait 23 mai 1880 la 1ère montée au mur des fédérés. 
 

Station 12 : Henri Brissac (1826-1906) 
 Ecrivain et journaliste. Secrétaire de la Commission exécutive sous la Commune le 15 
avril puis du Comité de Salut Public le 1er mai. Incarcéré à Toulon après la semaine sanglante puis 
déporté à l'île Nou en Nouvelle-Calédonie. Le rapport mentionnait "journaliste enragé, homme 
dangereux ; bon à fusiller". Torturé sans relâche aussi bien pendant son transport que lors de sa 
détention jusqu'à son amnistie en 1879. Il regagna alors Paris et se fit libraire. 
 
 En sortant du columbarium, nous prenons l'avenue Aguado que l'on poursuivra vers le 
jardin cinéraire. Dans la division 90 : Raoul Urbain. Dans la division 89, Louis Lucipia, Jean 
Allemane et Paschal Grousset. 
 

Station 13 : Raoul Urbain (1837-1902) 
 Instituteur, fils d'instituteur. Membre de la Commune, siège à la Commission de 
l'Enseignement puis à celle des Relations extérieures. Favorable au Comité de Salut Public. 
Condamné aux Travaux Forcés à perpétuité après la Commune. Rentré à Paris après l'amnistie, 
s'investit dans le mouvement coopératif. 
 

Station 14 : Louis Lucipia (1843-1904) 
 Adhère à l'Internationale en 1870. Rentre à Paris après le 18 mars. Participe au "Cri du 
peuple" de Vallès. Condamné à mort pour sa participation à la Commune, peine commuée en 
Travaux Forcés à perpétuité. Auteur d'une "Histoire municipale de Paris du 18 mars au 28 mai 
1871". 
 
 
 



Station 15 : Jean Allemane (1843-1935) 
 Sa sépulture met en valeur sa profession de typographe et son appartenance à la franc-
maçonnerie. Ces deux aspects ne sont pas étrangers à l'excellent entretien de sa pierre tombale. 
Concernant notre balade nous n'en ferons pas cas. Il s'agit d'une balade communarde. Notons 
tout de même que la profession de typographe a permis à nombre d'ouvriers d'accéder aux écrits 
de leur temps, de se cultiver, de se former politiquement et socialement. Ce fut le cas de 
Proudhon par exemple. Mais il s'agit davantage d'une corrélation que d'une relation de cause à 
effet. Concernant la franc-maçonnerie, les loges abritaient aussi bien des Versaillais que des 
Communards d'où que les maçons se sont volontiers investis dans des tentatives de conciliation 
entre la Commune et l'assemblée rurale. L'anticléricalisme (présent chez les francs-maçons 
pendant la Commune) représente un courant important mais un catholique fervent comme 
Théophile Régère, et se revendiquant tel à titre privé, réclame, autant que tout libre-penseur, la 
séparation  de l'église et de l'Etat. Ce qui fonde le Communalisme est une vision de l'Humain qui 
se passe de "sauveur suprême : ni dieu, ni César, ni tribun". On pourrait ajouter dans le cas de 
Jean Allemane : "ni Marx, ni Jaurès, ni Guesde". 
 Concernant l'implication politico-sociale de Jean Allemane, on peut effectivement dire 
qu'il représente à côté de Jules Guesde et Jean Jaurès une troisième voie du socialisme français du 
début du XXème siècle. Les deux derniers, d'ailleurs, n'ont pas ou ont peu participé à la 
Commune. Surtout, ils se présentent comme un recours politique reposant sur des personnes 
reconnues. Jean Allemane, au contraire, donne primat à l'action syndicale sur l'action politique. Il 
s'agit plus d'une nuance sur la forme que d'une contradiction sur les idéaux mais cette nuance 
n'est pas sans conséquence sur le plan de l'organisation. Jean Allemane est partisan d'un 
socialisme "anonyme" et c'est dans cet esprit qu'il fonde le "Parti Ouvrier Socialiste 
Révolutionnaire" qui se veut force d'opposition sans compromis face au pouvoir en place. Ainsi 
parle-t-il devant le mur des fédérés le 18 mars 1892 :  
 
 « Quelles ne sont pas les appréhensions gouvernementales lorsque, tel le spectre de Banco 
venant troubler le festin de Macbeth, revient l'anniversaire inquiétant de ce 18 mars qui, dans 
l'histoire des peuples modernes, marque la plus audacieuse des tentatives, la preuve indéniable 
que les foules peuvent se passer de conducteurs, et prendre hardiment le timon des affaires aux 
lieu et place des hommes de la bourgeoisie. » 
 
 Très sollicité, Jean Allemane ne se résout à écrire ses "Mémoires" que plus de 30 ans après 
la Commune pour les jeunes générations et surtout pour témoigner de l'enfer du bagne qui est 
une honte pour la civilisation. Il sait de quoi il parle ! Il y consacre les trois quarts de ses 
"Mémoires d'un Communard". Le raffinement de cruauté dans les traitements infligés aux 
déportés ne sera égalé que par les pires régimes du siècle suivant. Que ces exactions aient été 
commises par un gouvernement dit républicain est troublant et Jean Allemane tente d'en chercher 
les causes. 
 
 « Tout se tient dans l'espace et le temps ; il en est de même pour les actions des hommes. 
Si une première iniquité en entraîne fatalement d'autres, on ne saurait affirmer qu'il en est 
autrement lorsqu'il s'agit d'une mesure de justice. 
 L'histoire des sociétés anciennes ou modernes est là pour attester l'exactitude de cette 
observation. Si, pour nous borner, nous n'envisageons que les événements qui se rapportent 
directement au forfait esquissé en ces pages vécues, n'apparaît-il pas que le crime initial dont se 
rendirent coupables les hommes du 4 septembre, en se refusant à proclamer en même temps que 
l'égalité politique, l'égalité économique, c'est à dire en se montrant ÉCONOMIQUEMENT aussi 
réactionnaires que le régime bonapartiste, ils préparaient les heurts plus ou moins sanglants qui 
suivirent, creusaient le fossé entre eux et le peuple, et, jour à jour, par la peur allant grandissant, 



par les fautes qu'elle leur faisait commettre, ils en venaient à redouter beaucoup plus les légions 
populaires enfermées dans Paris que les troupes ennemies qui encerclaient la capitale. 
 Pour sauver les privilèges capitalistes, pour que l'hydre révolutionnaire ne vînt pas 
troubler la quiétude des possédants, on se mit à genoux devant le premier ministre de l'empereur 
allemand, après avoir jeté l'anathème sur l'empereur français. Ces nouveaux Bilboquets n'avaient 
plus qu'une pensée, qu'un désir : sauver la caisse ! Et ils la sauvèrent au prix de leur honneur, en 
offrant au Moloch moderne plus de cadavres que la Saint-Barthélemy n'en coucha dans les rues 
de Paris. 
 C'est aux bénéficiaires de la chute de l'Empire, se réconciliant sans pudeur avec leurs 
ennemis politiques, pour ensemble se garder des revendications des exploités, c'est à la pression 
exercée par les classes dirigeantes, aux agissements de l'Assemblée la plus cyniquement lâche et 
criminelle, qu'incombe l'entière responsabilité du sang répandu, des jugements iniques, des 
souffrances imposées à plus de cent mille familles, et des tristes conséquences économiques dont 
la "terreur tricolore" qui plana sur la France de l'année 1871 à l'année 1879 inclusivement. Elle 
explique, si elle ne justifie, l'épouvantable ensemble.  
 Et pourtant, malgré toutes les abominations commises en son nom, la République, 
bafouée, salie, traînée dans une boue faite du sang et de la chair meurtrie des meilleurs et des plus 
plus fidèles de ses enfants, demeura quand même debout ! 
 L'histoire impartiale dira ce que tant de gens, se refusant  à écouter le cri de leur 
conscience, taisent lâchement : 
 "Si la République vit en ce pays, c'est à la Commune, c'est à ceux qui combattirent toutes 
les forces du passé coalisées contre elle, qu'on le doit.". 
 Cela valait qu'on affrontât la mort ou le bagne, car la Sociale ne peut être enfantée que par 
sa mère naturelle : la République, qui, de simplement démocratique, deviendra forcément 
égalitaire et nous paiera magnifiquement de tout ce qu'on aura souffert pour la garder de ses 
ennemis masqués, comme de ceux luttant contre elle à visage découvert. » 
 
 Ces conclusions peuvent paraître naïves au citoyen d'aujourd'hui, d'un optimisme que les 
faits n'ont pas confirmé et d'une confiance dans l'avenir que nous ne parvenons plus à partager. 
 Gardons-nous, en tout cas, de tout retour à une monarchie, fût-elle élective, dissimulant 
des lois d'exception sous d'opportuns prétextes sécuritaires et faussement parée d'oripeaux 
démocratiques ! 
 

Station 16 : Paschal Grousset (1844-1909) 
 Correspondant à Paris du Journal corse "La Revanche", il demande réparation au Prince 
Pierre Bonaparte,  d'un article injurieux que ce dernier a écrit contre lui et ses confrères. Paschal 
Grousset envoie ses témoins (Victor Noir et Ulrich de Fonvielle) au cousin de l'empereur, lequel 
décharge son arme sur Victor Noir qui meurt aussitôt. Le procès acquittera l'assassin et 
condamnera Paschal Grousset à six mois de prison et 2000 francs d'amende. L'assassinat de 
Victor Noir donnera lieu à de grandes manifestations contre l'Empire en Janvier 1870. (Nous en 
parlerons dans quelques minutes). Il sera en mars 1871 élu au Conseil de la Commune dans le 
XVIIIème arrondissement, deviendra délégué aux Relations extérieures et siégera à la 
Commission exécutive. Il se prononcera en faveur du Comité de Salut Public. Déporté en 
Nouvelle-Calédonie après la Commune, il parviendra à s'évader avec Jourde, Rochefort et quatre 
autres prisonniers, seule évasion réussie de cette période. Son livre (écrit avec Jourde) : "Les 
condamnés politiques en Nouvelle-Calédonie : récit de deux évadés" témoigne des horreurs du 
bagne. 
  
 Nous atteignons l'avenue transversale n° 2, la prenons à gauche et tournons à droite au 
milieu de la division 92 pour atteindre successivement les sépultures de Charles Longuet puis 
Victor Noir. 



Station 17 : Charles Longuet (1839-1903) 
 A beaucoup traduit Marx. Entré au Conseil général de l'Internationale dès 1866. Au 
congrès de Bruxelles, en 1868, il lit la résolution qui suit. 
 
 « Le congrès recommande surtout aux travailleurs de cesser tout travail dans le cas où une 
guerre viendrait à éclater dans leurs pays respectifs. Le congrès compte assez sur l'esprit de 
solidarité qui anime les travailleurs de tous les pays pour espérer que leur appui ne fera pas défaut 
à cette guerre des peuples contre la guerre. » 
 
 A Paris le 4 septembre 1870, il informe Marx de la chute de l'Empire. Délégué au Comité 
central des vingt arrondissements, chef du 248ème bataillon de la Garde Nationale, il est révoqué 
après l'insurrection du 31 octobre 1870. Elu membre du Comité central de la Garde Nationale, il 
prend part au 18 mars et devient rédacteur en chef du Journal Officiel. Elu au Conseil de la 
Commune il est nommé à la Commission du Travail et de l'Echange de même qu'à la 
Commission de Révision qui doit statuer sur les jugements rendus par la Cour martiale. Il vote 
contre le Comité de Salut Public et signe le "manifeste de la minorité". Il échappe aux Versaillais 
et se réfugie à Londres. Vote l'exclusion de Bakounine au congrès de La Haye en 1872. Epouse 
Jenny, fille aînée de Marx qui lui donnera 4 enfants. S'opposera au centralisme de Guesde comme 
Allemane. 
 

Station 18 : Victor Noir (1848-1870) 
 Nous venons d'en parler avec Paschal Grousset. Son enterrement réunira 200000 
Parisiens. En ce mois de Janvier 1870, le peuple rêve de renverser l'Empire. 
 

Cette fois, c'en est trop, trop d'injustice 

 Et de misère, de honte et d'immondices, 

 Trop de silence pendant dix-neuf années, 
 Trop de malheur, de révolte ajournée, 

235 Trop de douleur couchée sous la mitraille, 

 Trop de victimes et trop de funérailles !... 
 L'interminable essaim des miséreux 

 Conduit son fils, conduit le malheureux 
 Jusqu'au dernier et silencieux abîme : 

240 Des Parisiens, deux cent mille anonymes, 

 Le regard pâle sous la pluie de Janvier, 
 Le front soucieux, ce sont les sacrifiés ! 

 

Marchent devant ceux qui parlent plus fort : 

 Les chroniqueurs : Fonvielle, Rochefort... 
245 Mais, pour le coup, ayant perdu leur voix, 

 Ils balbutient face au géant convoi 
 Qui revendique un bruit d'autre nature, 

 Un son puissant et porteur de futur... 

 Il traverse déjà les vrais poumons 
250 De Delescluze, grave et sans faux sermons, 

 Millière, sérieux et droit jusqu'au scrupule, 

 Flourens, vaillant pourfendeur de crapules, 
 Louise Michel, de lourde nuit vêtue, 



 La Vierge rouge, la parole attendue, 

255 Le vrai discours, les mots qui font image, 
 Le chant profond qui clôture l'hommage... 

 
 Le bronze est de Jules Dalou (nous allons bientôt reparler de ce grand sculpteur) qui n'a 
rien dissimulé de la virilité du personnage. Mais avant, précédons les questions. L'extrême 
polissage du métal sur le  lieu de l'anecdote n'est pas fortuit. D'impatientes candidates à la 
maternité viennent régulièrement ici se rassurer sur leur fertilité. 
 
 Nous prenons à droite l'avenue transversale n° 2 jusqu'à la sépulture de Emile Eudes sur 
la division 91 puis revenons sur nos pas pour la contourner sur la droite avec Auguste Blanqui 
puis encore à droite avec Augustin Avrial presque au bout. Nous rebrousserons à nouveau 
chemin et tournerons à droite sur la division 44 qui fait face à la division 91 avec la tombe de 
Sarah Bernhardt. 
 

Station 19 : Emile Eudes (1843-1888) 
 Blanquiste, donc favorable à la prise du pouvoir par l'action directe, il fait partie du 
groupe qui attaque la caserne de la Villette le 14 août 1870 pour y récupérer des armes. Nous 
venons de voir avec Charles Longuet combien les esprits éclairés étaient hostiles à la guerre, 
conscients qu'une guerre ne se fait pas entre nations mais au seul profit des nantis. Dans ce cas 
précis, il devient rapidement évident que nombre de généraux et de banquiers spéculent sur la 
défaite. En août 1870, les choses sont de plus en plus claires et l'engagement du peuple parisien 
dans l'"aventure" est plus sociale et politique qu'étroitement patriotique ce qui n'a pas toujours été 
compris par des témoins extérieurs tels que Marx et Engels qui parlent de "chauvinisme". C'est 
cet engagement social qui conduit le peuple parisien à réclamer les armes et c'est ce qui conduit 
l'Empire à les lui refuser. Nous sommes en août 1870. Ecoutons... 
 

105 L'état de siège, le 7, fut proclamé 
 Et l'armement du peuple réclamé 
 Par lui qui n'avait pas voulu la guerre, 

 Lui qui souffrait d'une vie trop précaire, 
 Et qui aurait pendu au même clou 
110 Bonaparte et Bismarck et les filous 

 De leurs escortes : bourgeois spéculateurs 
 Collaborant avec tout dictateur, 

 Convertissant la vie même en argent, 
 La marchandise aussi bien que les gens ! 
 

115     Comme il souffrait ! Il réclama les armes 

 Car s'il devait encore verser des larmes, 
 La République en jaillirait, la vraie, 
 L'Universelle, celle qui offrirait 

 A ses enfants, le Droit et la Culture, 
120 La Dignité, la Beauté, la rupture 

 Avec l'Empire cruel et corrompu, 
 L'Empire hostile et ininterrompu ! 

 

 



Comme il souffrait ! Il réclama les armes 

 Contre l'inouï et inquiétant vacarme 

125 De la pangermaniste vanité, 
 Béant ulcère de notre Humanité ! 
 Comme il souffrait devant cet adversaire 

 Envahissant à l'égal d'un cancer, 
 Cet autre Empire trop semblable à celui 

130 Qui le broyait continûment depuis 
 Vingt ans ! Comme il aurait voulu pourfendre 
 D'un même coup, les deux, sans plus attendre ! 

 

Hélas ! Hélas ! Gramont et Ollivier 

 Appartenaient à ce trouble vivier 
135 Qui s'entourait d'espions et de gendarmes 

 Mais refusait au Citoyen les armes, 
 Préférant en user pour fusiller 

 Le Révolutionnaire et l'ouvrier 
 Quand le pays sombrait dans la déroute... 
 

140    Le peuple, lui, savait sans aucun doute, 

 Qu'il ne vaincrait que par l'abnégation 
 Des siens, par une mobilisation  
 Dont, tout seul, il prendrait l'initiative : 

 Le 14 août en fut la tentative ! 
145 Blanqui, ce jour, voulut envisager 

 Un coup de main : cent hommes engagés 
 Dans ce projet prirent à la Villette 
 Un dépôt d'armes ; la confusion complète 

 Qui s'ensuivit en fit un douloureux 
150 Echec, accréditant un désastreux 
 Enchaînement de mesures fatales 

 En vue de contrôler la capitale, 
 A commencer par la nomination 

 Du Gouverneur Trochu, affirmation 
155 De vacuité babillarde et trompeuse, 
 Qui aurait dû par sa prose pompeuse 

 Jeter l'alerte ! Ainsi que l'affirmait 
 Victor Hugo, son nom seul résumait 
 Ce qu'il était vraiment : le participe 

160 Passé de "choir", "trop choir" et, par principe, 
 Un serviteur empressé et soumis 

 A tout Pouvoir, fût-il de l'ennemi ! 
 
 Emile Eudes sera condamné à mort et ne sera sauvé que par la chute de l'Empire. Le 18 
mars 1871, il dirigera avec Gabriel Ranvier les bataillons de Belleville puis sera délégué à la guerre 
avec Brunel et Duval le 24 mars. Il sera élu au Conseil de la Commune dans le XIème 



arrondissement. Au moment de la semaine sanglante il combattra aux côtés d'Eugène Varlin. 
Condamné à mort par Versailles, il parviendra à s'enfuir et vivra en Angleterre jusqu'à l'amnistie. 
 Sa femme, Victorine Louvet dite "la générale Eudes" est une belle figure, d'abord élève 
puis assistante de Louise Michel. Elle fut d'un courage sans faille, résistant à la torture destinée à 
lui faire avouer les cachettes des révolutionnaires. 
 

Station 20 : Auguste Blanqui (1805-1881) 
 Peut-être le plus important des révolutionnaires français du 19ème siècle. On l'a surnommé 
"l'enfermé" pour avoir vécu 43 ans et 2 mois en prison ou résidence surveillée sur les 76 années 
de sa vie.  Pendant la Commune à laquelle il n'a pu participer car incarcéré durant toute cette 
période sur ordre de Thiers on l'appelait "le vieux" avec infiniment de respect et d'affection. A sa 
mort, en janvier 1881, plus de 100000 personnes lui rendent hommage et plusieurs discours sont 
prononcés dont celui de Louise Michel duquel nous tirons cet extrait. 
 
 « En vain, les ennemis de la Révolutions sociale se sont acharnés sur Blanqui. Ce mort est 
plus grand qu'eux tous, et il les menace encore du fond de la tombe où ils l'ont couché. 
 Son souvenir et son exemple sont les armes qu'ils nous a laissées pour vaincre, et ce qui 
sort de cette fausse c'est une apothéose à la clarté de laquelle nous saluerons la Révolution sociale. 
 Pourquoi tant d'hommes qui ont lutté avec lui ne sont-ils pas là pour glorifier avec nous 
l'héroïque martyrisé ? Les 30000 fusillés de Paris manquent à cette fête funèbre. Que du moins 
leurs fils viennent sur ce tombeau apprendre l'abnégation, le dévouement, l'inviolable fidélité à la 
cause du peuple ! 
 Mais ce n'est pas seulement Paris qui salue Blanqui, ce sont les révolutionnares de toures 
les nations ; c'est le monde tout entier. 
 
 La sculpture est de Jules Dalou tout comme celle de Victor Noir. Dalou fut un des 
meilleurs sculpteurs du 19ème siècle, élève de Carpeaux. Il fut, pendant la Commune, un militant 
très actif de la "Fédération des Artistes" (nous en parlerons dans notre 2nde balade du "Père 
Lachaise") et un administrateur provisoire des musées du Louvre. Il est l'auteur des bas-reliefs qui 
ornent le socle du monument "A la gloire de la République française", place de la République, et 
du "Triomphe de la République", place de la Nation. 
 
 Il faut parler du blanquisme car il est un des courants importants de la Commune, les 
autres étant : le courant jacobin qui se réfère à 1793, le mutuellisme de Proudhon, l'anarchisme, 
l'Internationalisme (qui peut grouper les courants précédents et les idées de Marx sans aucune 
exclusive) et surtout ce qu'on peut appeler le "communalisme" qui peut aussi bien se reconnaître 
dans tous les courants précédents que dans aucun, la Commune se définissant avant tout par son 
adhésion aux "Droits de l'Homme", à la justice sociale, à la solidarité, son désir d'une République 
universelle et son projet d'autonomie dans le cadre d'une fédération des Communes 
 Il reste que nombre de Communards sont blanquistes, particulièrement dans les quartiers 
est de la capitale. 
 
 Blanqui est le 1er penseur français qui fonde sa théorie sociale sur un matérialisme pur et 
dur, exempt de tout spiritualisme. Il est convaincu qu'un idéalisme mystique est source 
d'oppression car il risque de se figer en conservatisme religieux. Adhérer à l'idée de Dieu 
reviendrait à accepter une explication unique qui serait la négation de toutes les autres et 
interdirait toute dynamique de progrès. Il dira... 
 
 « Le Christianisme et l'opium sont deux poisons identiques par leurs effets. » 
 



 Il y a 2 richesses au départ : l'intelligence et le travail et un élément passif : le sol. Au 
début, l'Humanité vit dans un individualisme heureux. Puis, les améliorations acquises conduisent 
à diviser les tâches. Cette division suscite l'échange. L'échange génère la monnaie. Le règne du 
capital s'installe. Par la ruse et la violence, il se rend propriétaire du sol. Nous entrons alors dans 
la période historique qui est une lutte entre Capital et Travail, entre profit et salaire. Pourtant, le 
Capital ne peut effacer le principe d'égalité qui demeure au coeur de l'Homme. Le Capitalisme qui 
ne répond à aucune des exigences de Justice et de bon sens de l'être humain ne peut s'appuyer 
que sur l'ignorance, la crédulité et l'oppression. D'où la nécessité de l'Education et du rejet de 
l'opium religieux. A terme le Capitalisme est condamné et le Communisme doit inéluctablement 
s'imposer comme évidence. 
 
 « Le Communisme est une résultante générale, et non point un oeuf pondu et couvé dans 
un coin de l'espace humain par un oiseau à deux pattes sans plumes ni ailes. » 
 
 Le processus est activé par la Révolution qui va instituer une "dictature révolutionnaire" 
portée par une minorité d'hommes "déclassés" issus de la bourgeoisie et opposés à leur classe. Ils 
organisent et éduquent les masses qui sans eux se disperseraient dans l'incohérence. Ils établissent 
donc une "dictature" transitoire, une sorte de gendarmerie des pauvres contre les riches. 
L'Education, au bout du compte, permettra au Communisme de se réaliser par le "triomphe 
absolu des Lumières". Lénine dira... 
 
 « Le blanquisme attend la libération de l'humanité de l'esclavage salarié non par la lutte de 
classe du prolétariat, mais par la conjuration d'une petite minorité d'intellectuels.» 
 
 La méthode consiste à 
 - dissoudre l'armée de métier et à équiper les milices ouvrières, 
 - supprimer le pouvoir judiciaire pour le confier à des arbitres et jurés, 
 - contrôler les grandes entreprises, 
 - faire preuve de prudence à l'égard de la petite paysannerie : respect de la petite et 
moyenne propriété, assemblées qui fonderont des associations, 
 - instruire le peuple. 
 Viendra ensuite le Communisme de la société future dont Blanqui se refuse de parler. 
 
 « Occupons-nous d'aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas, ne nous regarde pas. 
Notre seul devoir est de lui préparer de bons matériaux pour son travail d'organisation. Le reste 
n'est plus de notre compétence. » 
 
 Les blanquistes se sont affiliés à l'Internationale, ont voté l'excommunication de 
Bakounine en septembre 1872 mais ont fini par démissionner parce que l'Internationale refusait 
de devenir "l'organisation insurrectionnelle permanente du prolétariat". 
 

Station 21 : Augustin Avrial (1840-1904) 
 Ouvrier mécanicien de très grand talent (il inventera une machine à coudre "Avrial" et un 
motocycle à pétrole). Inculpé dans le 3ème procès de l'Internationale, libéré par la proclamation de 
la République. Rôle déterminant dans la Garde nationale en particulier le 18 mars à Montmartre. 
Membre de la Commune à la Commission exécutive, au Travail et à l'Echange, à la Guerre. Il 
vote contre le Comité de Salut Public et signe le "Manifeste de la minorité". Combat dans le 
quartier du Château-d'Eau pendant la Semaine sanglante. Parvient à se réfugier à Londres. Rentre 
en France après l'amnistie. Adhère au Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire de Jean Allemane. 
 
 



Station 22 : Sarah Bernhardt (1844-1923) 
 Appelée par Victor Hugo "la voix d'or". Pendant la guerre-franco-prussienne, elle 
transforme le Théâtre de l'Odéon où elle triomphe en hôpital militaire. Après la Commune, elle 
soutiendra toutes les belles causes : Dreyfus avec Emile Zola, la lutte contre la peine de mort avec 
Louise Michel. Indignement critiquée par la réaction, elle restera humainement exemplaire. Elle 
disait... 
 
 « Peu me chaut qu'on croit ceci ou cela ! La vie est courte même pour ceux qui vivent 
longtemps. Il faut vivre pour quelques-uns qui vous connaissent, vous apprécient, vous jugent et 
vous absolvent, et pour lesquels on a même tendresse et même indulgence. Le reste est la 
"fouletitude", joyeuse ou triste, loyale ou perverse, de laquelle on n'a rien à attendre que des 
émotions passagères, bonnes ou mauvaises, mais qui ne laissent aucune trace. 
 Il faut haïr très peu, car c'est très fatigant. Il faut mépriser beaucoup, pardonner souvent 
et ne jamais oublier. Le pardon ne peut entraîner l'oubli. » 
 
 Nous poursuivons jusqu'à l'avenue transversale n° 1 et la prenons à droite jusqu'à la 
division 46, presqu'au bout sur la droite (Félix Pyat). De l'autre côté, à l'angle de la division 49, la 
tombe de Charles Delescluze. 
 

Station 23 : Félix Pyat (1810-1889) 
 Détesté par Marx, peut-être avec raison car assez "cabotin". Laissons Bernard Noël nous 
dresser le portrait de ce personnage controversé dans son "dictionnaire de la Commune" ! 
 
 « Elu à l'Assemblée Nationale, il démissionna dès le 3 mars. Début février, il avait fondé 
un nouveau journal, le Vengeur, qui fut supprimé par Vinoy mais reparut sous la Commune. Il fut 
élu au Conseil de la Commune par le Xème arrondissement et s'y distingua par ses déclarations 
extrémistes, véhémentes et creuses. Il fit partie de la commission exécutive, de la commission des 
Finances et du premier Comité de Salut public. Il disparut le 22 mai et reparut à Londres une 
dizaine de jours plus tard. Là, il traita de lâche tout le monde en posant au martyr. L'indifférence 
le fit taire. Rentré en France après l'amnistie, il fut élu député en 1887. il a dit que "la vérité est un 
miroir brisé en mille millions de facettes" ; peut-être en était-il de même de ses convictions 
révolutionnaires puisque, par ailleurs, on ne peut douter de leur sincérité. » 
 

Station 24 : Charles Delescluze (1809 – 25 mai 1871) 
 Magnifique personnage d'une droiture intransigeante, un des meilleurs représentants de la 
tradition jacobine. Poursuivi, blessé, emprisonné, déporté à Cayenne, condamné toute sa vie pour 
ses idées sociales et républicaines, rien ne le fléchit. Son journal "Le Réveil" lance une 
souscription en 1868 pour élever un monument au député Baudin qui avait été tué sur une 
barricade au moment du coup d'Etat du futur Napoléon III en décembre 1851 en criant (alors 
que des ouvriers lui reprochaient le salaire de sa fonction) : "Vous allez voir comment on meurt 
pour 25 francs !". Un procès est intenté à Delescluze. Il est défendu par un avocat brillant qui fait 
ainsi son entrée en politique : Léon Gambetta. Gardons en mémoire la mort du député Baudin 
pour ce qui va suivre ! 
 Charles Delescluze est député de Paris à l'Assemblée Nationale au moment de 
l'insurrection du 18 mars. Il démissionne pour choisir la Commune. Il appartiendra 
successivement à la Commission des Relations extérieures, à la Commission exécutive, à la 
Commission de la Guerre, au Comité de Salut public. Il est enfin nommé délégué à la Guerre. 
Ecoutons Lissagaray ! 
 
 « Rien n'était noble comme ce vieillard altéré de justice, étudiant à la fin de sa vie les 
questions sociales, dévoué au peuple, sans phrases et malgré tout. » 



 Le jeudi 25 mai, en pleine semaine sanglante, il écrit une dernière lettre à sa soeur. 
 
 « Ma bonne soeur, je ne veux ni ne peux servir de victime et de jouet à la réaction 
victorieuse. Pardonne-moi de partir avant toi qui m'a sacrifié ta vie. Mais je ne me sens plus le 
courage de subir une nouvelle défaite après tant d'autres. Je t'embrasse mille fois comme je t'aime. 
Ton souvenir sera le dernier qui visitera ma pensée avant d'aller au repos. je te bénis, ma bien-
aimée soeur, toi qui as été ma seule famille depuis la mort de notre pauvre mère. Adieu. Adieu. Je 
t'embrasse encore. Ton frère qui t'aime jusqu'à son dernier moment. » 
 
 Terminons sur ces lignes de Lissagaray ! 
 
 « A sept heures moins le quart, environ, près de la mairie, nous aperçumes Delescluze, 
Jourde et une cinquantaine de fédérés marchant dans la direction du Château-d'Eau. Delescluze 
dans son vêtement ordinaire, chapeau, redingote et pantalon noir, écharpe rouge autour de la 
ceinture, peu apparente comme il la portait, sans armes, s'appuyant sur une canne (...) Plus loin, 
Lisbonne blessé que soutenaient Vermorel, Theisz, Jaclard. Vermorel tombe à son tour 
grièvement frappé ; Theisz et jaclard le relèvent, l'emportent sur une civière ; Delescluze serre la 
main du blessé et lui dit quelques mots d'espoir. A cinquante mètres de la barricade, le peu de 
gardes qui ont suivi Delescluze s'effacent, car les projectiles obscurcissent l'entrée du boulevard. 
 Le soleil se couchait derrière la place. Delescluze, sans regarder s'il était suivi, s'avançait 
du même pas, le seul être vivant sur la chaussée du boulevard Voltaire. Arrivé à la barricade, il 
obliqua à gauche et gravit les pavés. Pour la dernière fois, cette face austère, encadrée dans sa 
courte barbe blanche, nous apparut tournée vers la mort. Subitement, Delescluze disparut. Il 
venait de tomber foudroyé, sur la place du Château-d'Eau. (...) 
 Silencieux, n'ayant pour confident que sa conscience sévère, Delescluze marcha à la 
barricade comme les anciens Montagnards allèrent à l'échafaud. La longue journée de sa vie avait 
épuisé ses forces. Il ne lui restait plus qu'un souffle ; il le donna. il ne vécut que pour la justice. Ce 
fut son talent, sa science, l'étoile polaire de sa vie. Il l'appela, il la confessa trente ans à travers 
l'exil, les prisons, les injures, dédaigneux des persécutions qui brisaient ses os. Jacobin, il tomba 
avec des socialistes pour la défendre. Ce fut sa récompense de mourir pour elle, les mains libres, 
au soleil, à son heure, sans être affligé par la vue du bourreau. » 
 
 Les Versaillais le redoutaient à un point tel qu'ils prirent soin de le faire condamner à 
mort par contumace ! 
 
 Après Charles Delescluze, nous empruntons le chemin Delavigne entre les divisions 48 et 
49 puis le chemin du Bastion entre les divisions 52 et 53 et contournons la division 52 sur la 
gauche. 
 

Station 25 : Jules Miot (1810 – 1883) 
 Une des plus belles barbes de l'époque. 
 Déporté après le coup d'Etat du 2 décembre 1851 en Algérie, grâcié seulement en 1860. A 
son retour, il avait fondé une Société secrète dans le bur d'enlever l'Empereur. Le "complot" fut 
découvert ce qui lui valut 3 ans de prison à Sainte-Pélagie. A sa sortie, il partit à Londres où il 
s'affilia à l'Internationale. 
 C'est lui qui a fait à la Commune la discutable proposition de l'instauration d'un Comité 
de Salut Public que Gustave Courbet critiquera par la déclaration suivante. 
 
 « Je désire que tous les titres ou mots appartenant à la Révolution de 89 ou 93 ne soient 
appliqués qu'à cette époque. Aujourd'hui, ils n'ont plus la même signification et ne peuvent plus 
être employés avec la même justesse et dans les mêmes acceptions. 



 Les titres : Salut Public, Montagnards, Girondins, Jacobins, etc., etc. ne peuvent être 
employés dans le mouvement socialiste républicain. 
 Ce que nous représentons, c'est le temps qui s'est passé de 93 à 71 avec le génie qui doit 
nous caractériser et qui doit relever de notre propre tempérament. 
 Cela me paraît d'autant plus évident que nous ressemblons à nos plagiaires, et nous 
rétablissons à notre détriment une terreur qui n'est pas de notre temps. Employons les termes 
que nous suggère notre révolution. » 
 
 Nous poursuivons l'avenue Feuillant entre les divisions 52 à gauche et 51 à droite, 
tournons à droite entre les divisions 50 et 51, croisons l'avenue Saint-Morrys et prenons à gauche 
entre les divisions 23 et 24 puis 24 et 25 (chemin Laplace). 
 

Station 26 : Camille Corot (1796 – 1875) 
 Peintre fondateur de l'Ecole de Barbizon. Déjà âgé au moment de la Commune. 
 Resté à Paris pendant la guerre et au début de la Commune. 
 Corot est un philanthrope d'une générosité proverbiale. Il offre des sommes importantes 
pour le secours des blessés et la défense de la capitale. Il montre une solidarité sans faille pour ses 
confrères dont Daumier qu'il sauve de la misère en lui achetant une maison alors que ce dernier 
perd progressivement la vue. 
 En septembre 1870, il peint « Le rêve, Paris incendié par les Prussiens. », tableau 
prémonitoire. En fait, ce seront les Versaillais qui l'incendieront par l'usage d'obus incendiaires. 
 

Station 27 : Honoré Daumier (1808 -1879) 
 Il a créé le personnage de Ratapoil, bonapartiste qui espionne et embrigade les citoyens. 
 Célèbre pour sa lithographie : « Le massacre de la rue Transnonain, le 15 avril 1834 ». Les 
Parisiens se révoltent contre une loi interdisant le droit de réunion. Des barricades se dressent. 
Un coup de feu part d'un immeuble contre l'armée de répression. Thiers (il a alors 37 ans) fait 
massacrer tous les habitants de l'immeuble. 
 Il commence à perdre irrémédiablement la vue en 1867. Une de ses dernières oeuvres est 
« La France : Prométhée et l'aigle vautour » 
 

80 Voilà le vieux Corot, voyant pour deux, 
 Et guidant Honoré Daumier qui perd 

 La vue depuis des mois. Mais il espère 
 Encore, avant la nuit qui le vaincra, 
 Témoigner de son temps, tendre ses bras 

85 Vers la Révolution. Une œuvre encore 
 Qui unirait, dans un sublime accord, 

 L'éternel à l'instant, l'arbre à son fruit, 
 L'infime à l'infini, soi à autrui, 
 Le tragique à l'humour, l'universel 

90 Au contingent, le feu à l'étincelle, 
 L'or et le plomb, l'idéal et le vrai 

 Sous un crayon passionné et concret. 
 
 Poursuite sur le chemin Laplace, à droite sur le chemin Molière et La Fontaine. Se rendre 
au grand rond-point Casimir Périer visible en bas, le prendre dans le sens des aiguilles d'une 
montre et avancer entre les divisions 17 et 18. En bordure de la division 17, marcher jusqu'à la 
tombe de Barbet de Jouy. 
  



Station 28 : Henri Barbet de Jouy (1812 – 1896) 
 Archéologue non impliqué dans la Commune mais attaché à la Conservation du Louvre 
dont il sera un des sauveurs au moment de la "semaine sanglante". Il fournira d'ailleurs un laisser-
passer à Jules Dalou pour lui permettre de s'exiler à Londres. Fraternité des amoureux du Beau ! 
 

Voilà tous ceux qui inscrivent leurs songes 

 Dans le monde ici-bas : Armand Gautier, 
 Héreau, Lançon, Moulin, Moreau-Vauthier, 

125 Bellenger, Gluck ou Ottin père et fils, 
 Tous ceux qui ont compris que l'artifice 
 N'est qu'un moyen : Pichio, Meyer, Boudier, 

 Tous ceux qu'un ordre étroit à répudiés... 
 C'est le caricaturiste André Gill, 

130 Grand coq un peu fantasque, un peu fragile ; 

 C'est le sculpteur Jules Dalou, nerveux, 
 Ponctuel et présent et qui fait vœu 

 De tout sauver, aussi bien les trésors  
 Du temps passé que l'actuel essor 

135 Du Beau, si bien, qu'au Louvre, il est nommé 

 Co-directeur, par Courbet, et sommé 
 De travailler en bonne intelligence 

 Avec Barbet de Jouy, en divergence 
 D'esprit sur la Révolution voulue ! 

140 Mais l'Art voit loin en rendant superflu 

 Tout ce qui est mesquin ! 
 
 Retour sur nos pas jusqu'au rond-point. En continuant à tourner dans le même sens, 1ère 
sortie et chemin de Lesseps entre les divisions 14, à droite et 16 à gauche puis 6 à droite et 16 à 
gauche jusqu'au Monument aux victimes de 48 après l'inévitable tombe de Jim Morrison. 
 

Station 29 : Monument aux victimes de Juin 1848. 
 Le 23 juin 1848, la fermeture des « Ateliers Nationaux » entraîne des émeutes. Elles seront 
réprimées dans le sang par Cavaignac : 4000 morts parmi les insurgés. Cette trahison de la 
République entraîne finalement un opportuniste, Louis Napoléon Bonaparte, sur les chemins de 
pouvoir avec l'instauration, à terme, du Second Empire. 
 
 Poursuite du chemin de Lesseps jusqu'au chemin de la Bédoyère et le chemin de la 
Guérite entre les divisions 31 et 32. Un escalier droit, sur la gauche, mène à l'avenue des acacias 
qu'on prend sur la droite jusqu'à la tombe de Nadar, à droite, avant le chemin Abadie, à droite, 
que nous prendrons ensuite. 
 

Station 30 : Gaspard Félix Tournachon dit Nadar (1820 – 1910) 
 Photographe, aéronaute, dessinateur et écrivain. 
 Sympathisant de la Commune, il protègera Bergeret, un des chefs militaies de la 
Commune, après la « semaine sanglante ». 
 Nadar inaugure un service qui aura un grand avenir :  l'aéropostale ! 
  



S'il est des jours marqués de blanche pierre, 

240 Ce matin-là, sur la place Saint-Pierre, 

 En fait partie. Ils sont venus nombreux, 
 Les oubliés, les pauvres, les fiévreux, 
 Pour assister à l'envol incroyable 

 Du messager Neptune l'indomptable 
245 Qui franchira les lignes ennemies 

 Léger, moqueur, étrange et insoumis. 
 Duruof, pilote, attend dans la nacelle 
 Où des milliers de lettres s'amoncellent 

 Les ordres d'un savant un peu ronchon, 
250 Un peu fantasque, un certain Tournachon 

 Alias Nadar, tantôt dessinateur  
 Ou photographe, inaugurant pour l'heure 
 Un lien nouveau... En vue de glorifier 

 L'instant, Adelaïde Montgolfier 
255 Est là, parente des deux précurseurs 
 Et assumant son rôle de passeur. 

 Au cours de ses quatre-vingt-trois printemps 
 Elle a dédié aux autres bien du temps. 

 Femme de lettres, elle offre plusieurs tomes 
260 De traductions : "La cas' de l'oncle Tom", 
 D'autres romans, des vers et des chansons... 

 Mais, aujourd'hui, elle partage un frisson 
 Avec la digne assemblée plébéienne 
 Réunie là où la poste aérienne 

265 Apporte un décisif progrès humain. 
 Chacun ressent qu'il vit déjà demain. 

 L'aéronef est amarré à terre 
 Par un réseau de liens rudimentaires 
 Que Tournachon contrôle ; il est partout, 

270 Il crie, fébrile : « Tenez ! » puis : « Lâchez-tout ! ». 
 

      Alors, Neptune élève vers le ciel 

 Sa frêle embarcation, dieu potentiel 
 Créé par l'homme seul, être souffrant  
 Mais ingénieux, petit mais découvrant 

275 L'immensité des étendues brumeuses 
 Et franchissant les hauteurs écumeuses 
 Pour résister, en dépit des félons, 

 Par des ballons, des ballons, des ballons... 
 
 Au bout du chemin Abadie, on voit les escaliers de la Porte de la Réunion. Sur la droite, la 
tombe de Charles Amouroux. 
  



Station 31 : Charles Amouroux (1843 -  1885) 
 Ouvrier chapelier. Membre de l'Internationale. 
 Elu au Conseil de la Commune par le IVème arrondissement. Délégué aux Relations 
extérieures. Chargé de mission auprès de Communes de province. 
 Déporté en Nouvelle Calédonie après la « semaine sanglante », il accepta de participer à la 
répression de la révolte des Canaques en 1878. 
 
 L'avenue transversale n°2 qui fait face aux escaliers de la Porte de la Réunion mène aux 
divisions 96 puis 95, à droite. En dépassant l'allée centrale (sans la prendre) de la division 95 on 
atteint la tombe de Frédéric Cournet puis celle d'André Gill en revenant sur nos pas. En prenant 
l'allée centrale jusqu'au bout de la division, on trouve la tombe d'Eugène Pottier à gauche.  
 

Station 32 : Eugène Cournet (1839 – 1885) 
 Député à l'Assemblée, il oeuvre sans succès à la conciliation. 
 Elu par le XIXème arrondissement aux élections du 26 mars, il choisit la Commune. Il 
vorera pour le Comité de Salut Public. 
 Le 26 mai, rue Haxo, il tente en vain de s'opposer à l'exécution des otages. Ce qui 
n'empêche pas qu'il soit condamné à mort par contumace. Il avait réussi à gagner Londres. 
 

Station 33 : André Gill (1840 – 1885) 
 De son vrai nom Louis Alexandre Gosset de Guinnes. C'est Nadar qui lui conseille de 
prendre un pseudonyme. 
 Artiste peintre, caricaturiste et chansonnier, il aura été administrateur provisoire du Musée 
du Luxembourg et aura appartenu à la Fédération des Artistes sous la Commune. 
 En 1875, il crée une enseigne représentant un lapin bondissant d'une casserole de cuivre. 
Le lapin à Gill deviendra « Le lapin agile ». 
 Voilà le portrait que nous fait de lui 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... 
 

Station 34 : Eugène Pottier (1816 – 1887) 
 D'abord emballeur, comme son père, puis commis-papetier et enfin, dessinateur sur 
étoffes. Il écrit ses premières chansons à 14 ans (en 1830). Laissons-le lui-même décrire sa 
vocation dans « Quel est le fou ? » en 1870. 
 

Po-po ! voilà son gai surnom, 
Mot d'amitié n'a rien qui blesse. 

Po-po ! s'il se faisait un nom, 
Serait son titre de noblesse ; 

Et volontiers sur son chapeau 
Il inscrirait cette épithète : 

Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 



A l'établi d'un emballeur, 
Lourd, endormi, rêveur et gauche 

Comme un bois brut et sans valeur, 
Il restait à l'état d'ébauche. 

Parfois, il mâchait un copeau, 
Dans une paresse inquiète : 
Voilà Popo, le vieux Popo, 
Voilà Popo, le vieux poète ! 

 
Quand vint l'heure de la chanson, 

Il parut dans sa frénésie 
Plus épineux qu'un hérisson, 

Et tout brutal de poésie. 
Les vers partaient avec la peau, 
Comme des éclats de sa tête : 
Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 

 
Il vit d'un jet de son dessin 

Intermittent et sans méthode, 
Et tire d'un bout de fusain 
Les arabesques de la mode. 

L'étrange lui tient lieu de beau ; 
La folle du logis s'y prête. 

Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 

 
Quand le délire des beaux mois 
Fait chanter jusqu'au marécage, 

Dans son instinct d'homme des bois, 
Il mord les barreaux de sa cage ! 
Mis au vert, il est du troupeau ; 
Dans les blés c'est une alouette ! 

Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 

 
Beaucoup le prennent pour un fou, 

Tant sa foi connaît peu le doute, 
Il faut lui crier : Casse-cou ! 
A tous les angles de la route. 
Mais devenu porte-drapeau 

Il n'est plus de danger qui l'arrête. 
Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 

 
Il n'a ni règle ni bon sens, 

Pas de cortège et pas d'acole. 
Sur un vieux mur, loin des passants, 

C'est une affiche que l'on colle ; 
Mais il sait bien, cet écriteau, 

Qu'il est un programme de fête. 



Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 

 
Sa seule bible est un ciel bleu ; 
Sa lampe, une lune argentée. 

En tête-à-tête avec "son dieu", 
Il n'écrit que sous la dictée. 

Larifla rimant son credo 
Donne une marotte au prophète. 

Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 

 
Au coeur pas de ferments aigris, 

Dans ses rameaux pas de chenilles. 
Voyez ! ses cheveux sont tout gris. 
Mais il jouerait encore aux billes. 

 
ÉPITAPHE ANTICIPÉE 

 
Mirliton, crécelle ou pipeau, 
Il fut broyé dans la tempête. 
Voilà Po-po, le vieux Po-po, 
Voilà Po-po, le vieux poète ! 

 
 Eugène Pottier est déjà conscient politiquement en 1830 (à 14 ans). En 1848, il a 32 ans. 
Il combat sur les barricades en février et dénonce la répression de juin. 
 Sous le Second Empire, Pottier devient un des peintres ornemanistes sur étoffes parmi les 
plus réputés de Paris. il crée sa propre entreprise mais, patron, il ne change rien à ses idées. 
 Pendant la Commune, il sera élu à son Conseil par le 2e arrondissement. 
 Il est également élu dès le 17 avril 1871 à la Commission exécutive de la Fédération des 
Artistes où son rôle est majeur. C'est lui qui parle le 1er de "luxe communal". Il s'agit de sortir 
l'Art des Académies et musées, de le faire entrer dans le quotidien de tout citoyen et de 
revendiquer une mission éducative populaire. 
 En juin 1871, Pottier, recherché par les Versaillais, caché dans une mansarde, écrit les 
paroles de l'Internationale. Il parviendra à se réfugier en Angleterre puis aux Etats-Unis. 
 Rentrré en France après l'amnistie, un florilège de ses oeuvres est publié par Gustave 
Nadaud qui dira de lui : « Il était déjà rouge, en 1848, quand je l'ai connu ; il n'a pas déteint, c'est 
une qualité. » 
 
 Avenue transversale n° 3 entre les divisions 94 à gauche et 95 à droite jusqu'à la division 
96 dont on prend l'allée centrale à droite. Sur la gauche, à peu près au milieu, la tombe de 
Léo Fränkel. 
 

Station 35 : Léo Fränkel (1844 – 1896) 
 Ouvrier orfèvre hongrois, membre de l'Internationale. 
 Condamné pour cette appartenance en juillet 1870, il déclare à ses juges : 
 
 « L'association internationale n'a pas pour but une augmentation du salaire des 
travailleurs, mais bien l'abolition complète du salariat, qui n'est qu'un esclavage déguisé. » 
 



 Elu à la Commune par le 13e arrondissement, il appartint à la Commission du Travail et 
de l'Echange où son action fut exemplaire : recensement des ateliers abandonnés pour y installer 
des ateliers coopératifs, interdiction du travail de nuit pour les boulangers afin de leur permettre 
de participer à la vie citoyenne, interdiction des amendes et autres retenues sur salaires. 
 Il vota d'abord pour le Comité de Salut Public mais finit par signer le « Manifeste de la 
Minorité ». 
 Blessé pendant la "Semaine sanglante", il réussit toutefois à échapper aux Versaillais, 
gagna la Suisse puis l'Angleterre. Sous l'influence de Marx, il vota l'exclusion de Bakounine. 
 De retour en Hongrie en 1877 après être passé par l'Allemagne qui l'expulsa et l'Autriche 
qui l'emprisonna, il contribua à la constitution  du Parri ouvrier hongrois. 
 ll regagna Paris en 1889 et y vécut modestement jusqu'à sa mort, 7 ans plus tard, des 
suites d'une pneumonie. 
 Sur son testament, on peut lire : 
 
 « Mon enterrement doit être aussi simple que celui des derniers crève-de-faim. La seule 
distinction que je demande, c'est d'envelopper mon corps dans un drapeau rouge, le drapeau du 
prolétariat international, pour l'émancipation duquel j'ai donné la meilleure part de ma vie et pour 
laquelle j'ai toujours été prêt à la sacrifier. » 
 
 En continuant à descendre, on atteint l'avenue circulaire qu'on prend sur la gauche entre 
les divisions 96 puis 97 sur la gauche et 76 sur la droite. Sur le bord de la division 97, après, 
successivement, Waldecq-Rochet et Jacques Duclos, la tombe d'Adrien Lejeune. 
 

Station 36 : Adrien Lejeune (1847 – 1942) 
 Mort à 95 ans. Le dernier communard selon la légende. 

 
 De l'autre côté, la division 76 et le Mur des Fédérés qui terminera la balade. 
 

Station 37 : Gustave Lefrançais (1826 – 1901) 
 Instituteur. Adhère à l'Association des Instituteurs et Institutrices socialistes dès 1848. 
Interdit d'enseigner en mars 1851. S'exile à Londres après le coup d'Etat. Revient à Paris en 1853. 
 Arrêté après l'insurrction du 31 octobre 1870 puis détenu 4 mois. 
 Elu au Conseil de la Commune par le 4e arrondissement. 
 Vote contre le Comité de Salut Public et signe le "Manifeste de la Minorité". 
 Combat sur les barricades pendant la "Semaine sanglante" mais échappe aux Versaillais 
qui le condamnent à mort par contumace. Se réfugie à Genève où il adhère à l'Internationale mais 
opte pour la Fédération jurassienne (Bakounine contre Marx). 
 Son « Étude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871 » est une des contributions 
majeures sur la Commune, tant sur les plans de l'histoire que de l'analyse, par un de ceux qui l'ont 
vécu. 
 

Station 38 : Paul Brousse (1844 – 1912) 
 Médecin comme son père, illustre par son engagement lors de l'épidémie de choléra de 
1867. Il ne participe pas à la Commune mais est profondément affecté par cette expérience qu'il 
jugera exemplaire. Il adhère alors à l'Internationale qui va bientôt se diviser en 2 courants :  un 
courant "autoritaire" avec Marx et un courant « anti-autoritaire » avec Bakounine. Paul Brousse 
partage les vues de Bakounine et se fait exclure de la section de Montpellier dans laquelle il milite. 
Il s'enfuit à Barcelone où les Anarchistes sont bien implantés. Il évoluera ensuite de l'anarchisme 
vers le socialisme. 
  



Station 39 : Paul Lafargue (1842 – 1911) 
 Gendre de Marx dont il propagea, toute sa vie, les idées. 
 Il n'était pas à Paris au moment de la Commune. 
 Il écrit en 1883 « Le droit à la paresse », ouvrage qui a gardé une certaine actualité et dont 
nous tirons l'extrait qui suit. 
 
 « Une étrange folie possède les classes ouvrières  des nations où règne la civilisation 
capitalisre. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, 
torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des 
forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, 
les prêtres, les économistes, les moralistes, ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et 
bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu ;  hommes faibles et méprisables, ils ont voulu 
réhabiliter ce que leur Dieu avait maudit. Moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, 
j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu. » 
 
 En 1910, les époux Lafargue (Paul et Laura) se donnent la mort par refus de la 
décrépitude physique et intellectuelle, conséquence de « l'impitoyable vieillesse ».. 
 

Station 40 : Benoît Malon (1841 – 1893) 
 D'une famille très pauvre. Autodidacte. Se rend à Paris à pied depuis son Auvergne natale. 
Il y devient teinturier. Il adhère à l'Internationale dès 1865. En 1866, il fait partie des 11 délégués 
français au 1er congrès de l'Internationale à Genève. 
 S'occupe beaucoup d'assistance publique avec Eugène Varlin, procurant secours et 
nourriture aux nécessiteux. 
 Le 8 février 1871, il est un des 4 élus socialistes de Paris à l'Assemblée Nationale. Mais il 
s'oppose aux préliminaires de paix et démissionne . 
 Elu au Conseil de la Commune par le 17e arrondissement, il appartient à la Commission 
du Travail et de l'Échange. Il est solidaire de la "Minorité". 
 Il parvient à échapper aux Versaillais au moment de la "semaine sanglante". 
 Sa « Troisième défaite du prolétariat français » est un ouvrage à la fois historique et 
analytique sur la Commune, parmi les plus pénétrants, par un de ceux qui l'ont vécue. 
  

Station 41 : Walery Wroblewski (1836 – 1908) 
 Il appartenait à l'aristocratie polonaise. Il arrive à Paris en 1864. 
 Successivement allumeur de réverbères puis ouvrier imprimeur. 
 Un des plus grands généraux de la Commune. 
 

Station 42 : Jean-Baptiste Clément (1836 – 1903) 
 dont tout le monde connaît « Le temps des cerises ». 
 Maurice Choury parle de son engagement de chansonnier en ces termes : 
 
 « Il estime que non seulement le peuple n'a jamais travaillé pour lui-même, mais encore 
qu'il a toujours chanté pour les autres. Il faut le forcer à voir sa misère, à s'occuper de ses intérêts. 
Il ne s'agit pas de faire des chansons à thème aussi ennuyeuses que des discours d'académiciens, 
mais des chansons qui soient au diapason des idées modernes, qui pressentent l'avenir et le 
préparent. » 
 
 Pendant la Commune, il s'oppose à toute censure de journaux, même les plus 
réactionnaires, affirmant qu'il suffit de ne pas les acheter ! 
 Son pamphlet « Les rouges et les pâles. » paru dans le « Journal Officiel de la Commune 
du 3 avril 1871, partie non officielle. » est à la fois daté et actuel, actuel sur l'essentiel. 



LES ROUGES ET LES PÂLES 
 
 On a toujours trompé le peuple ; le tromper pour en vivre, c’est l’affaire des gens qui se 
font du lard à ses dépens et qui se pâment de bien-être pendant qu’il gèle dans les rues où leurs 
victimes battent la semelle sur les pavés, pendant qu’il fait faim dans les taudis où grouillent des 
enfants qui se blottissent comme de petits lapins pour avoir moins froid. 
 Pour épouvanter ces pauvres diables et leur arracher leur sous, - et comme ils sont 
beaucoup sur terre ça finit par faire des pièces blanches pour nos exploiteurs, - on leur dit que les 
hommes de 89, de 93 et de 48, étaient des rouges, c’est-à-dire des coupeurs de têtes, des buveurs 
de sang, des mangeurs de chair fraîche. 
 Le pauvre peuple, rivé au collier de misère, a vu de grands drames et, comme il est sur 
terre pour travailler, souffrir, ruminer et entretenir un tas de gueux, il n’a même pu apprendre à 
épeler chez M. Butor, de sorte qu’il est obligé de croire ce qu’on lui dit, puisqu’il ne peut lire la 
vérité écrite par des hommes qui le défendent. 
 

Pauvres, soyons hommes ! 
 

 Malgré que nous soyons poursuivis et traqués par des ambitieux qui ne sont pas plus forts 
que nous,  - oh ! non ! ce serait humiliant de penser cela, ils sont plus lâches, voilà tout, - nous ne 
cesserons pas de vous dire la vérité et de l’écrire : donc que ceux qui savent lire, réunissent leurs 
voisins chez eux et leur fassent la lecture. En même temps qu’ils se réchaufferont par l’union, ils 
s’instruiront par la pensée. 
 Sans grandes phrases, sans tourner vingt-quatre heures autour du sujet, je vais vous dire la 
différence qu’il y a entre les pâles et les rouges ; et quand vous aurez lu, nous verrons ceux que 
vous préférez. 
 Cependant, ça n’est pas sans chagrin que je me vois obligé de vous prouver une fois de 
plus qu’on vous trompera longtemps encore, si vous persistez dans votre ignorance, si vous 
subissez tout soit par crainte ou par tolérance, si vous êtes humiliés de votre misère, et que vous 
croyez que vous n’êtes pas des hommes parce que vous êtes pauvres ! 
 

Allons donc, misérables ! 
 

 Allons donc, misérables ! vous êtes la grande famille de la terre; vous êtes nombreux 
comme les épis de blé; vous êtes larges, solides, bien plantés comme des chênes; vous n’avez qu’à 
vous prendre par la main et à danser en rond autour de ce qui vous gêne, pour l’étouffer. Faut-il 
donc vous aiguillonner, vous pousser par vos flancs creux, vous exciter comme les bœufs à la 
charrue pour vous faire aller de l’avant et vous forcer à marcher vers l’avenir qui doit vous 
sauver ? 
 Allons donc, misérables ! si vous avez trop de crasse sur vos camisoles de force, trop de 
clous à vos colliers; si vous avez la poussière des siècles sur vos besaces, les toiles d’araignée de la 
misère sur vos sacs, secouez-vous ! Frémissez ! faites trembler votre peau comme les chevaux 
quand on les cingle, et la crasse et la poussière et les toiles d’araignées iront çà et là s’étaler sur les 
beaux habits, sur les chapeaux à plumes, sur les chamarrures, sur les manteaux d’hermine des 
gueux de la haute qui brillent comme des soleils en exploitant votre misère et votre inertie. 
 Vous le voyez bien, l’égalité ne tient qu’à un coup d’épaule !… 
 
 Maintenant voyons un peu les rouges et les pâles, deux espèces d’hommes qui ne boivent 
pas, ne mangent pas et ne pensent pas de même. Tout cela peut paraître monstrueux, mais vous 
allez voir que je dis vrai : d’abord vous n’avez pas le droit d’en douter. 
  



Les rouges 
 Des hommes de mœurs douces et paisibles, qui se mettent au service de l’humanité quand 
les affaires de ce monde sont embrouillées et qui s’en reviennent sans orgueil et sans ambition 
reprendre le marteau, la plume ou la charrue. Ils s’habillent comme vous : ils portent une 
limousine ou un manteau de gros drap quand il fait froid; une simple cotte et une vareuse quand 
il fait chaud; ils habitent comme tout le monde, n’importe où ; ils vivent comme ils peuvent, et 
mangent parce qu’il faut vivre. 
 

Les pâles 
 Des hommes de mœurs frivoles et tapageuses, qui intriguent, cumulent les emplois et 
embrouillent les affaires de ce monde. Pétris d’orgueil et d’ambition, ils se drapent dans leur 
infamie et font la roue sur les coussins moelleux des voitures armoriées qui les transportent de la 
cour d’assises au bagne du tripot. Ils ne s’habillent point parce que les mœurs et la température 
l’exigent, ils se costument pour vous éblouir et vous faire croire qu’ils ne sont pas de chair et d’os 
comme vous;  leur vie est un éternel carnaval, ils ont des culottes courtes pour aller à tel autre ; ils 
ont des habits vert-pomme brodés sur toutes les coutures, des chapeaux à cornes ornés de 
plumes; je vous demande un peu si tout cela n’est pas une vraie comédie, si ce n’est point une 
éternelle descente de la Courtille ? 
 Ils n’habitent point ceux-là, ils demeurent dans des hôtels : tout y est d’or, de marbre, de 
velours, tout y est doré sur tranches, depuis les meubles jusqu’aux larbins. Ils ont depuis des 
valets de pieds jusqu’à des donneurs de lavements. 
 Leurs chevaux sont mieux vêtus que nous, leurs chiens sont mieux nourris et mieux 
soignés que vos enfants. Il est cent mille pauvres en France qui seraient heureux de demeurer 
dans les écuries de leurs chevaux ou dans les niches de leurs chiens. 
 Les pâles ne mangent pas parce qu’il faut vivre, non ; ce sont des goinfres pour lesquels il 
existe des Chabot qu’on décore parce qu’ils ont trouvé l’art d’assaisonner une truffe; des goinfres 
pour lesquels un Vatel se brûle la cervelle, quand sa sauce n’est pas dorée à point. 
 

Les rouges 
 Ceux-là ne veulent plus que vous payiez des impôts pour entretenir les autres ; ceux-là ne 
veulent plus qu’il y ait des casernes et des soldats, parce que n’étant pas les ennemis du peuple, ils 
ne le craignent pas; ils savent, ceux-là, que le peuple se fait armée quand ses frontières sont 
menacées. 
 Ils veulent que vous ayez votre part d’air et de soleil ; que nous ayons tous également 
chaud et que nous ne mourions pas d’inanition à côté de ceux qui crèvent d’indigestion. 
 Ils veulent qu’il n’y ait plus de terres en friche, de pieds sans sabots, de huches sans pain, 
de pauvres sans lit, d’enfants sans nourrices, de foyers sans feu, de vieux sans vêtements. 
 Ils veulent que les lois soient les mêmes pour tous; qu’on ne dise plus aux victimes qu’il 
faut être riche pour poursuivre les coupables. 
 Ils veulent la liberté, c’est-à-dire le droit de travailler, de penser, d’écrire, d’être homme, 
d’élever ses enfants, de les nourrir, de les instruire, d’en faire des citoyens. 
 Ils veulent le droit de vivre enfin ! 
 Ils veulent l’égalité, c’est-à-dire qu’il n’est pas d’hommes au-dessus des autres ; que nous 
naissons tous et mourons de même ; que les titres sont des injures faites à la dignité d’homme; 
que deux enfants couchés dans le même berceau n’ont pas sur le front de marques distinctives. Ils 
veulent l’égalité dans l’instruction, l’égalité dont la nature a prouvé l’existence par la naissance et 
la mort des hommes. 
 Ils veulent la fraternité, les rouges ! la fraternité entre les peuples, sans esprit de 
nationalité, sans préjugés de religion, sans différence de ciel. Ils veulent que le fort secoure le 
faible ; que le vieillard conseille l’enfant, que le jeune homme protège le vieillard. 



 Ils ne veulent plus qu’il y ait des bureaux de bienfaisance et des huches de charité : le 
bureau de bienfaisance doit être l’humanité tout entière, la huche de charité doit être chez tous les 
citoyens. 
 Ils veulent la fraternité, parce que c’est le point de départ de la liberté et de l’égalité. 
 

Les pâles 
 Les pâles, au contraire, veulent que vous soyiez surchargés d’impôts et que vous les payiez 
sans dire ouf ! Ils arrachent des bras à la terre, ils appauvrissent votre agriculture et vous prennent 
vos enfants parce qu’il faut des soldats pour faire exécuter leurs volontés et vous obliger à vous 
courber sous le joug. Et ce sont vos fils qu’ils chargent de cette infâme besogne ! et ce sont vos 
fils qui deviennent vos bourreaux ! 
 Ils veulent que la terre leur appartienne et que vous n’ayiez sous le soleil qu’un petit 
recoin sombre et isolé, de quoi juste vous coucher vous et les vôtres, en tas comme les chiens 
dans un chenil. Ils veulent que leur dorure brille seule et que vos haillons ne prennent pas plus 
l’air que votre poitrine, que votre front, que votre esprit ! 
 Ils veulent être inviolables et pirouetter odieusement en face de la justice sans qu’elle ose 
leur poser le grappin dessus. Ils veulent vous mener comme des bêtes de somme et vous 
bâtonner si vous ruez, et vous assommer si vous cherchez à mordre. La justice n’a une balance 
que pour vous, les pâles n’entendent pas qu’on les pèse ! 
 Ils ne veulent pas la liberté, parce qu’il leur faut des serfs : parce que nos libertés ont un 
prix et qu’ils sont assez riches pour en acheter ; parce qu’ils n’entendent pas que vos enfants 
s’instruisent avec les leurs sur les bancs d’un même collège ; parce qu’ils veulent conserver le 
monopole des titres et des emplois, du droit de vivre et de vous étouffer. 
 Ils ne veulent pas de l’égalité, parce qu’ils rougiraient de vivre de votre vie, de porter vos 
hardes et de s’appeler simplement : Pierre Nature au lieu de Richard de la Pétaudière. 
 Ils veulent que leurs enfants, en venant au monde, aient l’air d’être une goutte de lait 
tombée des lèvres de la Vierge, tandis que les vôtres ne seraient qu’une boule de chair extirpée 
des entrailles d’une mauvaise femelle. 
 Ils ne veulent pas l’égalité, parce qu’il est question chez les pâles de petits pieds roses et de 
petites mains blanches; que les petits pieds ne sont point faits pour marcher, que les petites mains 
ne sont point faites pour travailler. Je m’étonne même que ces gens-là n’aient pas exigé que nous 
les encadrions dans les niches à jésus et que nous allions les adorer trois ou quatre heures par 
jour, histoire de leur lécher les pieds, car ils ne souffriraient même pas que nous les embrassions; 
pour les femmes des pâles, nous ne sommes pas des hommes, aussi n’hésitent-elles pas à se 
mettre au bain devant celui qui les coiffe. 
 Ils ne veulent point de la fraternité, parce qu’ils se sont faits les apôtres de la guerre, du 
despotisme, de la discorde; parce que c’est dans nos troubles, dans nos calamités qu’ils ont 
ramassé leurs parchemins et qu’ils ont trouvé à se faire coudre de l’or sur leurs habits, à se 
fabriquer des couronnes, à se tailler des manteaux de pourpre et d’hermine, couleur du sang et de 
l’innocence de leurs victimes. 
 

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 
 

Station 43 : Ernest Pichio (1826 – 1893) 
 Graveur, dessinateur, peintre. 
 Pendant le siège, il organise organise des ventes de denrées à prix coûtant pour venir en 
aide aux assiégés. Pendant la Commune, il appartiendra à la Fédération des Artistes. 
 Citons deux de ses toiles. 
 - La mort du député Baudin. 
 - La veuve du fusillé. 
 

Station 44 : Henri Mortier (1843 – 1894) 
 Découpeur sur bois. Blanquiste. très populaire. 
 Elu membre de la Commune par le 11e arrondissement. 
 Après la semaine sanglante, condamné à mort par contumace. Mais il échappe aux 
Versaillais et se réfugie à Londres. 
 



Station 45 : Onésime Prudent-Dervillers (1849 – 1896) 
 Ouvrier tailleur. Participe à la Commune. 
 Membre du Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire. 
 Sera plus tard député de Paris 
 

Station 46 : Charles Chabert (1818 – 1890) 
 Participe à la Révolution de février 1848 et aux combats de rue en Juin au moment de la 
répression. S'oppose au coup d'Etat de Louis Napoléon Bonaparte. Déporté à Lambessa en 
Algérie. Un des premiers adhérents de l'Internationale. 
 Candidat non élu à la Commune. 
 Détenu par les Versaillais plusieurs mois puis relâché sur non-lieu. 
 

Station 47 : Mur des Fédérés (21 – 28 mai 1871)  
 

Sur le long mur où l'humble se recueille, 

 Ces quelques mots : « 21-28 mai 

 1871 ». On met  
 Du temps à prononcer : « aux morts 

70 de la commune ». On voudrait qu'un remords 

 Etreigne les bourreaux ; ne l'attends pas ! 
 Parle plutôt aux frères d'ici-bas 

 Tandis que Paris vibre au grand soleil 
 Régénéré, réclamant le réveil  
75 Des temps humains, fertiles et cléments ! 

 

Te souviens-tu ? Jean-Baptiste Clément 

 Ecoutait siffler un merle moqueur 
 Qui parlait d'amour... Toi qui garde au cœur 

 Une plaie ouverte, il ne faudrait point 
80 Perdre ton chant ! Rimbaud serrait ses poings 

 Dans ses poches crevées. Naissant-poète, 
 Il s'affirmait "voyant", presque prophète 

 Sur cette terre où ton pied a dansé  

 Si fort dans la colère et la pensée, 
85 Paris ! que les pavés trinquent toujours 

 Au fauve renouveau des anciens jours ! 

 

Souviens-toi ! Souviens-toi ! Victor Hugo 

 Pleurait l'ange défunt, alter ego 

 De Dieu devant les crimes de l'aurore ! 
90 Mais nos pitiés tardives qui pérorent, 
 Que lui font-elles ? Et comme il faut trembler 

 Tant qu'un pays ne sait pas rassembler 
 Ses citoyens, tant qu'on ne sait guérir 
 Toutes ces vies résignées à mourir !... 

95 Souviens-toi, Nicolas, du vieux Pottier, 
 Courbé par les travaux de cent métiers, 



 Le compagnon de l'Internationale, 

 Le vieux Pottier de la lutte finale 
 Qui extirperait l'esprit du cachot 

100 En battant fort le fer tant qu'il est chaud !... 
 Et puis, bien sûr, le magicien Verlaine 
 Tirant des mots les plus communs, l'haleine 

 Insoupçonnée, de l'espoir aboli 
 Du gueux vaincu, la musique anoblie 
105 D'un âpre cri... Et puis, et puis encore 

 Ceux qu'on retient : Vallès ou Rochefort, 
 Ceux qu'on oublie : Brissac, Trohel, Carjat 

 Ou Chatelain, ceux qui se sont déjà 
 Effacés sous leurs vers : Hugues Clovis 
110 Ou Jules Jouy dont l'art sans artifice 

 Parle droit à ton cœur : « Tombe sans croix 
 Et sans chapelle, dressée dans un effroi 
 Mortel, sans lys d'or, sans vitraux d'azur, 
 Quand le peuple en parle, il l'appelle : le Mur ! » 
115 Et puis, parmi ces spectres survivants,  

 Gaston Crémieux, emprisonné, avant  
 Qu'on le fusille, écrivant ces paroles : 

 « O Dieu ! n'es-tu qu'une exécrable idole ? » 
 Et puis, tant d'autres qu'il faudrait citer : 
120 Vermersch hurlant dans la rouge cité 

 Qui convulse, effrayante, au cœur des flammes, 
 Et les frémissements de milliers d'âmes, 
 Ombres têtues dansant sinistrement 

 Sur le mur blême... Et puis, couronnement 
125 De cette chair exaltée qui tressaille, 

 Louise Michel opposant à Versailles 
 L'intransigeance de la vérité 
 Et son incorruptible Humanité ! 

 

Devant son vaste front, chacun éprouve 

130 Crainte ou regret. Son surnom, c'est : "la Louve" 
 Et les hommes bégaient, hallucinés, 

 Sur l'océan de ce chantier ruiné 
 Qui nous effraie, nous broie et nous afflige... 

 Victor Hugo rencontre le vertige 
135 Du grand chaos des choses étoilées, 

 L'étrange éclat d'un souffle dévoilé... 

 Dans ces furies de femme qui accuse, 
 Il a vu l'ange à travers la méduse 
 Et la pitié d'un être surhumain, 

140 Doux à l'enfant, réchauffant dans ses mains 
 Les petits pieds, les cœurs meurtris, les âmes 

 Enfin, inachevées... et qui réclament 
 Tant d'amour et de soins... Verlaine voit 



 Sainte-Cécile éclairée par la foi, 

145 Portant sa croix jusqu'aux degrés sublimes 
 Où se déploie la symphonie des cimes... 

 Jules Jouy pleure avec les "réveillés", 
 Sans bruit, sur le tombeau des fusillés, 
 En écoutant la voix intime et lente 

150 Irriguer l'avenir comme une plante 
 Sauvage, imprévisible et indomptée... 
 

Ecoute aussi la rebelle bonté 

 De la louve blessée car son cœur saigne 
 Bien au-delà de l'époque et des règnes ! 

155 Entends les mots d'hier et de demain, 
 Entends ces mots si profonds, si humains... 
 Et tu diras peut-être que le mur, 

 Pareil à la fontaine, les murmure... 
 

Entends ! Dies iræ, Dies illa ! 

160 Entends ! Solvet sæclum in favilla ! 

 O jours de mort, de cendre et de colère ! 
 L'heure est-elle venue, crépusculaire 

 Et sans recours ? Nos rêves sont si grands, 

 Le temps si court, le désastre flagrant ! 
165 L'aurore écarte l'araignée de givre ! 

 Comme il est devenu étroit de vivre ! 
 Nous scrutons l'horizon où rien ne luit ! 

 Mais c'est en nous que réside la nuit ! 

  Qui nous rendra la vigueur des faubourgs, 
170 L'esprit gouailleur qui s'exprime à rebours  

 De l'ordre idiot ? Qui nous rendra les vies 
 A peine nées ? Que seront les défis 

 Prochains ? O ville où bat le cœur du monde, 

 Ville persécutée et moribonde, 
175 Fouillée par la douleur, brisée, vaincue 

 Puis transformée, ce qui a survécu 

 C'est le deuil impossible et l'œuvre-phare 
 De tes aînés ! 

 


