
Visites et plus…. Avril 2021 

Il y a 150 ans, débutait la Commune de Paris qui ne durera que soixante-douze jours et 

fut réprimée dans le sang. Insurrection de courte durée mais durant laquelle, les idées 

fondatrices d’une « République démocratique et sociale » seront mises en œuvre : 

autonomie communale, séparation de l’église et de l’état, éducation pour toutes et tous, 

refus de l’armée de métier. 

A voir ou revoir jusqu’au 19/08/2021 sur la chaîne ARTE 

« Les Damnés de la Commune » 

Du soulèvement du 18 mars 1871 à la "Semaine sanglante" qui s'acheva le 28 mai 1871, 

Paris fit il y a 150 ans l'expérience d'une insurrection populaire et démocratique. Raphaël 

Meyssan nous plonge au cœur de cette révolution singulière, grâce à un étonnant dispositif 

esthétique, construit autour de gravures d'époque et en y intégrant le récit de Victorine B. 

(Souvenirs d’une morte vivante. Une femme dans la Commune de 1871 – Victorine Brocher. 

Ed. Libertalia, consultable en ligne sur le site de la BNF) 

 

 

 

Tous les n° du journal disponibles ici 

Mais aussi à écouter : les plus belles chansons de la Commune  

Ainsi que Jean-Roger Caussimon : La Commune est en lutte 

https://arte.tv/fr/videos/094482-000-A/les-damnes-de-la-commune/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97623796/f29.item
https://archivesautonomies.org/spip.php?article1724
https://parislightsup.com/2021/02/10/les-plus-belles-chansons-de-la-commune-de-paris/
https://www.youtube.com/watch?v=pYEayEBAaDk&ab_channel=Chansons%2CFolkloreetVari%C3%A9t%C3%A9


En province également, les « Commune(s) »  

Mais il serait faux de penser que cela ne se 

passait qu’à Paris : d’autres Commune(s) 

s’y sont ralliées comme Lyon, Saint 

Etienne, Marseille, Bordeaux, Narbonne, 

Saumur, Limoges… Une histoire à 

revisiter… 

On a tendance à considérer la province 

comme totalement réactionnaire et 

hostile à la Commune de Paris. Certes, de 

nombreux notables, représentants du 

grand capital, sont acquis aux idées 

légitimistes mais il existe, dans plusieurs 

régions, d’honnêtes citoyens défenseurs 

de la République démocratique et 

sociale. 

Il ne faut pas oublier que le 2 décembre 1851, ce ne sont pas les grandes villes qui 

s’insurgent contre le coup d’État pour défendre la Constitution violée par le président de 

la République. 

32 départements sont mis en état de siège et des troubles se produisent dans une 

vingtaine d’entre eux. Si les Basses Alpes est le seul département qui tombe tout entier 

dans les mains des opposants, l’agitation néanmoins est extrême dans le Sud-Est, le Sud-

Ouest et le Centre. (source  site : les amies et amis de la commune de Paris) En savoir 

plus   

 

Et ce 150ème anniversaire de la Commune de Paris s’accompagne de commémorations en 

province : à Limoges, à Saumur, à Lyon, à Marseille, à Narbonne … 

 

Pour approfondir : lire des Témoignages de communards 

 

Du côté du GFEN, le groupe Île de France proposait le vendredi 19 

mars 2021 (ainsi que le 19 décembre 2020) 

 

Vivre la démarche : " La Commune de Paris : évènementielle ou historique ? " 

 

"La Commune de Paris s'est racontée sur les murs de la capitale, en même temps qu'elle se 

vivait ! Comment aujourd'hui pourrions-nous l'écrire et en débattre ? Entre mémoire 

ouvrière et ignorance officielle, fait-elle toujours événement, bon sang ! ? " 

Animation : Pascal Diard 

 

Jacqueline BONNARD 

https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/dossier-thematique/les-communes-en-province
https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/dossier-thematique/les-communes-en-province
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/4-avril-1871-il-y-a-150-ans-limoges-proclamait-la-commune-2030188.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/saumur-histoire-locale-1871-le-conseil-municipal-soutient-la-commune-de-paris-48dee83a-8999-11eb-9613-63aa5d9e60d8
https://rebellyon.info/Le-28-septembre-1870-a-Lyon-on
https://www.marseille.fr/culture/actualites/la-commune-de-marseille-150-ans-apres-retour-sur-l-insurrection-qui-changea-le
https://contre-regard.com/hier-etait-commemore-le-146e-anniversaire-de-la-commune-de-narbonne/
https://gallica.bnf.fr/html/und/histoire/temoignages-de-communards?mode=desktop

