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Devant une salle d’une trentaine de personnes, la présentation de la Commune  s’est 
déroulée en deux temps, un diaporama suivi d’un débat. 

La présentation, axée sur 5 parties, montrait d’abord l’émergence d’un mouvement 
ouvrier qui commençait à s’organiser et se développer au cœur même du second Empire. 
Malgré la diversité au sein de la classe ouvrière naissante, la question ouvrière demeurait 
d’actualité. C’est la problématique de la conférence : l’absence d’homogénéité au sein de 
cette classe induisait-elle l’inconscience de classe ? 
Dans Paris qui connaît une véritable explosion démographique dans les années 1860 et annexe 
les communes ouvrières du Nord et de l’est comme Belleville, se côtoient des milliers 
d’ouvriers dans de petits ateliers comme Eugène Varlin, ouvrier relieur ou  Henri Tolain, 
ciseleur sur bronze, des ouvriers du bâtiment, des journaliers, des manœuvres attirés par les 
chantiers du baron Haussmann, des employés, des domestiques et des milliers de prolétaires 
dans quelques grandes usines situées à la périphérie. Beaucoup sont de récents provinciaux 
comme Pierre Budaille né à St Nicolas-de Brem en 1836, instituteur ou Gustave Ham, né à 
Palluau en 1840, chemisier. 500 000 provinciaux et 100 000 étrangers sont montés à Paris en 
20 ans. La capitale approche les 2 millions d’habitants.  
Les premières formes d’organisation passent par les coopératives  ouvrières de consommation 
considérées comme « un instrument privilégié de transformation sociale » comme La 
Marmite organisée par Eugène Varlin et Nathalie Lemel. Les sociétés de secours mutuels, 
véritables réseaux de solidarité, se développent ; elles intègrent souvent des caisses de grève 
(clandestines) et se transforment en sociétés de résistance, au chômage, à la maladie, au 
pouvoir ! Les premières chambres syndicales se constituent bien que le droit syndical n’existe 
pas. La rencontre entre les délégués ouvriers français envoyés à l’Exposition Universelle de 
Londres comme Henri Tolain et les Trade-Unions britanniques participe à cet élan. Le 
« Manifeste des 60 » ouvriers de la Seine qui en résulte en 1864, première charte de classe 
d’un mouvement ouvrier français en voie de devenir adulte, contient une bonne partie du futur 
programme de la Commune. De même que l’Association Internationale des Travailleurs créée 
en 1864 à Londres par Karl Marx dont les fondateurs de la branche française comme Varlin 
réclament l’émancipation de la classe ouvrière. Malgré la répression, l’ampleur du 
mouvement revendicatif frappe, notamment à la fin du second Empire avec la multiplication 
des grèves- le droit de grève est acquis en 1864- brèche par laquelle s’engouffrent les 
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revendications salariales ou de durée du travail. Un mouvement de masse touche les régions 
industrialisées mais aussi le Paris ouvrier. La presse de l’époque (Le Temps) le ressent : « ce 
mouvement nous déborde d’où se dégage une impression nouvelle de force ». Pourtant, les 
liens avec l’opposition républicaine restent ténus. 25 députés ont franchi la barrière aux 
élections de 1869 dont Léon Gambetta, dans une atmosphère de fin de règne que la guerre 
imprudemment engagée par le pouvoir impérial avec la Prusse va balayer. 
 C’est  ainsi que Paris devint Ville libre, aux origines de la Commune. Le poids de 
la guerre  débouche sur la défaite de septembre et l’Empire cède la place à la République 
proclamée le 4 septembre et dirigée par un gouvernement de Défense nationale. Une véritable 
fièvre révolutionnaire touche alors Paris assiégé par les armées prussiennes. L’organisation de 
la défense, dans des conditions inhumaines, crée petit à petit les dissensions avec ce 
gouvernement. Un Comité central républicain des 20 arrondissements avec des maires comme 
Georges Clemenceau et la Garde nationale –près de 300 bataillons et 300 000 hommes- exige 
des élections municipales. Défendre Paris, c’est aussi défendre la République déjà menacée. 
Les manifestations se succèdent quand l’annonce de l’armistice de janvier 1871, vécu comme 
une capitulation et une trahison, provoque une première rupture. Les résultats des élections de 
février desquelles sort une Assemblée majoritairement monarchiste et Adolphe Thiers nommé 
chef du pouvoir exécutif, font basculer Paris. Thiers est là « pour conduire la paix et 
soumettre Paris ». Les mesures prises par l’Assemblée nationale sont autant d’actes de 
provocation : refus de prolonger le moratoire des loyers, suppression de la solde des gardes 
nationaux, suppression des journaux, « décapitalisation » de Paris au profit de Versailles. 
Quand Thiers exige le 18 mars la restitution des 300 canons de la Garde nationale, pour 
certains payés par souscription citoyenne, la foule se mobilise comme Louise Michel à 
Montmartre et fraternise avec la troupe envoyée pour reprendre de force les canons. Avec 
l’assassinat des généraux Lecomte et Thomas, on entre dans la guerre civile. Thiers donne 
l’ordre d’évacuer Paris, refuse toute tentative de conciliation. Dans ce vide, le Comité central 
de la Garde nationale prend la tête de la résistance et remet symboliquement  au peuple de 
Paris l’organisation d’élections communales fixées au 26 mars. La Commune est proclamée le 
28 mars 1871, choisit le drapeau rouge et le calendrier révolutionnaire. 92 membres 
composent le premier Conseil de la Commune ; beaucoup sont des gardes nationaux, à 80% 
nés hors de Paris comme Jules Allix né à Fontenay-le-Comte en 1818, 25 d’entre eux sont 
ouvriers et 34 membres de l’Association Internationale des travailleurs comme Eugène 
Varlin. Fin mars dans Paris, 300 000 Communeux ou Fédérés comme ils se nomment eux-
mêmes, sans travail et quasiment sans ressources, vont devoir résister à la pression allemande 
toujours aux portes de Paris et aux forces envoyées de Versailles et au bombardement de la 
ville. De fait, la Commune se transforme en un véritable gouvernement qui va durer 72 jours. 

 Que fut cette gestion communaliste ? Il faut d’abord gérer le quotidien, 
ravitailler la ville quand Versailles organise le blocus alimentaire et que les sorties par le Nord 
sont interdites par la présence allemande. Il faut distribuer les vivres par l’intermédiaire de 
cantines populaires, verser leur solde aux gardes nationaux. Des actes de circonstance sont 
dictés par l’urgence : le moratoire des dettes, l’annulation des loyers en souffrance par 
exemple. La Commune s’organise en 10 commissions permanentes qui correspondent à des 
ministères dont la Commission exécutive, l’organe dirigeant, qui vont prendre des mesures de 
principe et engager de profondes réformes sociales. Le mandat électif duquel les membres de 
la Commune tiennent leur légitimité  est impératif mais révocable. Parmi les premiers décrets- 
fin mars et début avril- figurent  l’abolition de la conscription et des armées permanentes, le 
droit au divorce, la séparation de l’Eglise et de l’Etat et la suppression du budget des cultes, la 
réforme de l’enseignement avec l’instruction primaire gratuite, obligatoire et laïque, la 
création d’écoles de filles, d’écoles professionnelles, le recours à de nouvelles méthodes 
pédagogiques  où « la méthode d’expérimentation scientifique, celle qui part de l’observation 



des faits » est privilégiée. Des clubs ouvrent leurs portes et les théâtres et les musées, des 
journaux paraissent comme « Le Cri du peuple » de Jules Vallès, la Commune intègre les 
étrangers comme Léo Frankel d’origine hongroise, chargé du travail, de l’industrie et des 
échanges ou Dombrowski, d’origine polonaise, commandant en chef dans l’armée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nouvelle organisation du travail et de la production, une véritable protection 

sociale se lisent dans l’interdiction des amendes et retenues au travail, la création de sociétés 
ouvrières de production confiées aux chambres syndicales et gérées par les ouvriers dans les 
ateliers abandonnés, la création de sortes de bourses du travail par mairie d’arrondissement, 
l’organisation du travail des femmes, des mesures d’assistance et de solidarité sans oublier 
l’administration des services publics, poste, monnaie, contributions. La Commune est 
soucieuse de ne provoquer ni expropriation ni réquisition, ni imposition extraordinaire et de 
respecter les biens. On ne touche pas aux coffres du ministère des finances, aux titres  ou aux 
encaisses de la banque de France. Globalement, et contrairement à Versailles qui qualifie ce 
programme de partageux, on voit bien qu’il s’agit d’un programme plus républicain avancé 
que socialiste. Bien vite en apparaissent les limites. Comme l’écrit Jules Vallès dans 
L’Insurgé : « Il s’agit seulement d’avoir le temps de montrer ce qu’on voulait faire  si on ne 
peut pas faire ce qu’on veut ». Ce qui est réalisé en 72 jours suffit à créer une véritable 
mystique et à s’interroger sur le sens et les interprétations de la Commune. 

Comme tout événement historique majeur, il y a plusieurs lectures de la Commune, en 
l’occurrence trois interprétations dominent. « La Ville libre dans la France libre » comme le 
proclamait le Comité central le 22 mars, illustre des aspirations communalistes et fait 
référence à l’héritage révolutionnaire de la Commune insurrectionnelle de 1792-1794. Ces 
franchises communales réclamées, Paris en appelle aux grandes villes républicaines. Malgré 
quelques mouvements sporadiques à Lyon, Saint-Etienne, au Creusot, à Toulouse, Narbonne, 
Marseille et Limoges, vite réprimés, la France ne désarmera pas Versailles. C’est l’isolement 
dès la fin du mois d’avril. Le mouvement communard  peut s’assimiler à un mouvement 
patriotique et républicain de type jacobin. L’épreuve de la guerre et la défense qu’il a fallu 
organiser, celle des 4 mois de siège, ont accentué le divorce entre Paris éprouvé et la province, 
rurale et conservatrice. Enfin, indéniablement, le réflexe de défense républicaine vis-à-vis de 
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l’Assemblée à majorité monarchiste et de son chef honni Adolphe Thiers investi Président de 
la République fin août 1871, ont joué. S’il n’y a pas eu de préparation à une prise de pouvoir, 
la Commune a été contrainte de se transformer en pouvoir exécutif et de répondre aux 
revendications d’émancipation, sociale et politique. Le Manifeste de l’Union des Femmes 
(pour la défense)  prônait « la substitution du règne du Travail à celui du Capital », le  
Manifeste des travailleurs de Paris (mai 1871) rappelait : « Ce que Paris veut, c’est la terre 
au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous », programme de l’Association 
Internationale des travailleurs également. La Déclaration de la Commune au peuple français 
du 19 avril 1871 croyait en « la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du 
militarisme, du fonctionnarisme, de l’exploitation, des monopoles, des privilèges auxquels le 
prolétariat doit son servage, la Patrie ses malheurs et ses désastres ». En ce sens, la 
Commune fut l’ébauche d’un Etat ouvrier. 

L’impréparation, les limites du financement des mesures, le refus de croire en 
l’impensable : l’attaque des Versaillais, brisent la Commune. Avec l’appui de Bismarck qui 
fait  libérer des prisonniers de guerre, les Versaillais, forts d’une armée de plus de 100 000 
hommes dirigés par Mac-Mahon, entrent dans Paris le 21 mai par les beaux quartiers de 
l’Ouest. Thiers promet « l’expiation sera complète ». Durant la semaine sanglante du 21 au 
28 mai, la répression se clôt au cimetière du Père Lachaise. Le bilan de cette « Année 
terrible »  (Victor Hugo) est effrayant. Officiellement, le rapport du Général Appert cite 877 
tués et 6400 blessés côté Versaillais contre 3 à 3500 côté Fédérés. La réalité est tout autre : 20 
à 30000 exécutions sur le champ, fusillés sur place ou morts en combattant. Entre 40 et 60000  
prisonniers sont considérés comme de dangereux insurgés quand officiellement, 36309 
arrestations sont opérées, hommes (dont 1745 étrangers), femmes (plus de 1051), enfants 
(651), qui aboutissent à 4500 condamnations aux travaux forcés, à la prison, 4400 à la 
déportation pour la Nouvelle-Calédonie comme Louise Michel. 270 condamnations à mort 
dont 93 au camp de Satory comme Louis Rossel et Théophile Ferré, sont prononcées par 24 
conseils de guerre à l’issue de procès qui durent 4 années, Paris étant en état de siège jusqu’en 
1876. D’octobre 1871 à février 1872, plus de 25000 prévenus en attente de jugement 
s’entassent dans les prisons des forts de l’Atlantique, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, 
comme au Fort Boyard, ou dans des cages sur les pontons de navire mouillés dans les ports.  
On estime à 900 communards le nombre de détenus politiques passés dans les lieux de 
détention vendéens, le château de Noirmoutier et le fort de Pierre-Levée à l’Ile d’Yeu. 

Victor Hugo lance une campagne pour l’amnistie des Communards, elle sera totale en 
1880 mais comme il l’exprimait au soir de la Semaine sanglante « le cadavre est à terre mais 
l’idée est debout ». La Commune devenait une matrice révolutionnaire, une étape tragique 
dans la maturation et l’histoire du mouvement ouvrier français et le Mur des Fédérés, un lieu 
de mémoire. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le débat  s’est ensuite engagé avec la salle. Parmi les questions posées ou les constats 
évoqués, on retiendra ces interrogations portant sur le décalage entre Paris et la province, les 
Républicains n’ayant pas encore gagné les campagnes. La méconnaissance de la Commune 
négligée dans l’enseignement de l’histoire fut regrettée. On émit beaucoup de doutes sur les 
erreurs de la Commune. On rappela la participation des Francs-Maçons, notamment dans la 
tentative de conciliation engagée sans résultat auprès de Thiers. Des intervenants firent le 
parallèle entre les réalisations de la Commune en matière sociale et politique et les 
revendications actuelles face au recul des acquis sociaux, aux règles de la démocratie 
bafouées, en cherchant à tirer les leçons de cette expérience du mouvement ouvrier. Tout en 
se méfiant des comparaisons anachroniques et des analogies, on ne pouvait manquer 
d’évoquer en conclusion l’actualité du printemps arabe où les peuples tunisien et égyptien se 
soulevaient en réclamant la démocratie, la laïcité et des réformes sociales.  

Décidément, la Commune n’est pas morte ! 
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