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COMMISSARIAT

1.COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’exposition Insurgé.es ! entend faire la part belle aux nouvelles 
approches historiques de la Commune de Paris de 1871. En 
s’appuyant sur des œuvres et documents remarquables, 
célèbres ou jamais dévoilés, elle présente les événements et les 
mémoires qui les ont transmis à hauteur d’hommes, de femmes 
et d’enfants - qu’ils soient célèbres ou moins connus, identifiés 
ou anonymes, individus ou collectifs. Plus de 30 personnalités 
de tous horizons sont invitées à partager leur point de vue sur 
cet épisode historique et ses résonances contemporaines.
 

L’un des plus importants fonds sur la Commune de Paris de 1871 se trouve 
à Saint-Denis. Ce sont des milliers d’œuvres et documents relatifs à cette 
expérience de révolution sociale qui sont conservés au musée d’art et 
d’histoire Paul Eluard et dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque 
du centre-ville. Dessins, estampes, affiches, journaux, photographies, 
correspondances, peintures et autres objets permettent d’évoquer cette 
période brève – 72 jours – mais incroyablement riche, qui a profondément 
marqué l’histoire et qui nourrit encore les plus vifs débats. A un siècle et 
demi des événements, c’est un lieu incontournable pour s’interroger sur les 
lectures qui peuvent en être faites aujourd’hui.

Grâce à un extraordinaire drapeau rouge de 1871, des photographies 
originales de barricades ou de la colonne Vendôme renversée, des 
gravures ou de truculentes caricatures, l’exposition offre de saisir le 
quotidien multiforme de ces insurgé.es. Des dessins d’actualité, pris sur le 
vif et destinés à être reproduits en gravure dans la presse, montrent des 
élus et citoyen.nes qui débattent. Journaux et affiches révèlent  leur volonté 
de changer le monde. Les nombreux documents exposés rappellent 
également la diversité d’une ville qui était loin d’être entièrement acquise à 
l’insurrection. 

Jeudi 8 décembre 2022, à 10h00 
 

Mardi 10 janvier 2023, à 10h00

 
VISITES DE PRESSE



La violence de la guerre civile s’intensifie dans les derniers jours de mai 
1871. Les soldats versaillais entrent dans Paris. Pendant la Semaine 
sanglante,  des communards et communardes sont fusillés en masse ou 
faits prisonniers. Les estampes de Manet et une peinture de Maximilien 
Luce, encore jamais présentée, évoquent cette période tragique. Combien 
furent-ils à mourir ainsi ? Une partie de Paris brûle. Alors que les ruines 
sont largement photographiées et font office d’attraction touristique, les 
urbanistes saisissent l’opportunité de repenser la ville. L’exposition propose 
aussi des regards sur l’ailleurs et venus d’ailleurs, portraits d’étrangers, 
exil et déportation, résonances mondiales. Parmi les exceptionnels 
documents présentés, on découvre avec émotion les pages retrouvées du 
manuscrit de L’Insurgé de Jules Vallès ou les lettres du communard Jean 
Allemane envoyées secrètement depuis le bagne de Nouvelle-Calédonie. 
On découvre enfin des points de vue qui revendiquent la postérité de la 
Commune et son actualité.

Dans chaque section, historien.nes, écrivain.es, journalistes, philosophes, 
enseignant.es ou artistes partagent leurs regards en toute subjectivité 
à travers de brefs textes constituant un parcours polyphonique, qui 
permet de souligner les nuances, de donner à entendre différentes 
voix, complémentaires ou parfois contradictoires, faisant dialoguer les 
époques et les points de vue. La Commune de Paris insuffle vitalité à 
leurs recherches et à leurs créations. S’attachant à une thématique, une 
figure ou un événement particuliers, explorant les formes de transmission 
à travers créations artistiques ou réactions de collégien.nes, les auteurs 
et autrices révèlent à quel point cette histoire interroge encore notre 
société : république, démocratie, souveraineté populaire, liberté et autorité, 
émancipation, travail, rapports de genre, violence, mémoire collective… La 
Commune inspirerait-elle encore ?

L’exposition est accompagnée d’un riche programme d’actions culturelles 
et éducatives ainsi que d’un catalogue publié sous la direction d’Anne 
Yanover aux éditions Libertalia (96 pages, 12 euros).
Exposition organisée en partenariat avec les Médiathèques de Plaine 
Commune, avec le concours de la DRAC Île-de-France, de l’Université 
Sorbonne Paris Nord et du laboratoire Pléiade. L’exposition bénéficie du 
soutien de ADIM Paris Île-de-France.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE  
PAUL ELUARD
22 bis, rue Gabriel Péri  
93200 Saint-Denis 
01 83 72 24 55  
www.musee-saint-denis.fr

HEURES D’OUVERTURE 
lundi – mercredi – vendredi : 10h/17h30 
jeudi : 10h/20h
samedi – dimanche : 14h/18h30            
Fermé mardi et jours fériés
Fermeture annuelle du 26 au 31 décembre 2022

TARIFS
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 €

ACCÈS 
Métro : ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3
RER : ligne D, arrêt Gare de Saint-Denis
Autobus :154 : arrêt Marché de Saint-Denis
153, 170, 239, 253, 254, 255 : arrêt Porte de Paris
Tramway : T1 arrêt Basilique de Saint-Denis,  
T5 arrêt Marché de Saint-Denis, T8 arrêt Porte de 
Paris. 
Voiture : Autoroute A1 et A86, sortie Saint-Denis 
Porte de Paris
Parking : Basilique, Porte de Paris

INFORMATIONS PRATIQUES



Extrait du catalogue de l’exposition « Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871 ».

Le musée de Saint-Denis conserve l’un des plus importants fonds sur la Commune de Paris de 1871. Ce sont plus 
de 15 000 œuvres et documents relatifs à cette expérience de révolution sociale et au Siège qui l’a précédée qui y 
sont conservés. Dessins, estampes, affiches, journaux, photographies, correspondances, peintures, sculptures, 
reliquaires et autres objets permettent d’évoquer cette période brève – 72 jours – mais extraordinairement riche, 
qui a profondément marqué l’histoire et qui nourrit encore les plus vifs débats. Dès lors, à un siècle et demi de ces 
événements, ce musée semblait être un lieu incontournable pour s’interroger sur les lectures qui pouvaient en être faites 
aujourd’hui, en s’appuyant sur les œuvres remarquables, célèbres ou jamais présentées, que recèlent ses réserves.  

Les premières pièces des collections dionysiennes relatives à la Commune de Paris ont été réunies pour l’exposition 
organisée par la municipalité de Saint-Denis en 1935. Le maire en est alors le sulfureux Jacques Doriot – exclu du 
Parti communiste en 1934 et fondateur du Parti populaire français, fasciste et antisémite, en 1936 – qui entend 
récupérer politiquement l’événement. Le musée, la bibliothèque et les archives partagent alors un même bâtiment 
et un même conservateur, André Barroux, qui conçoit l’exposition et rassemble le premier corpus par acquisitions 
onéreuses ou gracieuses. Grand nombre de documents sur cette histoire encore récente sont alors présents dans 
les archives familiales, et viennent abonder ce premier fonds. L’intérêt de Saint-Denis pour la Commune ne s’est 
pas démenti depuis, et les collections n’ont cessé de s’enrichir, pendant l’exposition de 1935 et jusqu’à aujourd’hui.  

Lorsque les institutions deviennent indépendantes les unes des autres, le fonds est scindé en trois : affiches aux 
archives, livres, journaux et manuscrits à la bibliothèque et dessins, estampes, peintures et objets au musée. Le musée 
et les archives ayant la même tutelle, municipale, les fonds correspondants ont pu être regroupés au musée en 2019. 
Mais la bibliothèque devenue médiathèque et dépendant désormais de Plaine Commune, les projets de coopération 
en matière de recherche scientifique et de valorisation ont dû être privilégiés au rapprochement statutaire. A travers 
la publication en ligne « Commun patrimoine », en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, les fonds 
patrimoniaux de la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis et ceux du musée, consacrés à la Commune, sont 
mis en partage grâce à des numérisations accessibles à toutes et tous. Quant aux documents originaux conservés 
par ces deux institutions, les plus singuliers d’entre eux se révèlent dans la présente exposition. Initialement prévue 
aux dates anniversaires des événements, celle-ci a dû être reprogrammée en raison des conséquences de la crise 
sanitaire qui a contraint les musées à garder porte close. Si nombre de manifestations prévues dans toute la France 
ont alors été annulées, il nous semblait impensable de renoncer à l’état des lieux de l’actualité de la Commune 
que nous pensions aujourd’hui nécessaire, et auquel l’exposition permanente n’avait pas vocation à répondre.  

En effet, depuis 1938, le musée consacre une partie de son parcours permanent à la Commune de Paris. Installées depuis 
1981 dans l’ancien carmel de Saint-Denis, fondé en 1625, ces collections cohabitent avec les sentences mystiques qui 
incitaient les carmélites à la méditation. Faut-il y voir un oxymore ? Le musée, rebaptisé Musée d’art et d’histoire Paul 
Eluard en 2019, propose désormais une nouvelle lecture de ses collections, recentrée sur l’articulation des notions de 
poésie et d’engagement. Dans les fonds Eluard comme dans ceux consacrés à la Commune ou au Carmel se révèlent 
de fait une importance majeure des mots choisis et une prédominance de figures qui ont consacré leur énergie, voire leur 
vie, à ce qui leur semblait juste et nécessaire – leurs causes étant multiples. Car il s’agit aussi de réaffirmer une volonté 
polyphonique : si œuvres et documents historiques sont des sources essentielles de l’histoire, ils ne sont pas toujours 
univoques et peuvent être éclairés par différentes interprétations. 

2. PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
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Le musée est ainsi un lieu qui permet de mettre en lumière les nuances, voire les complexités des sujets abordés, et qui 
donne à entendre différentes voix, complémentaires ou parfois contradictoires, faisant dialoguer les époques et les points 
de vue, espérant contribuer à une forme d’émancipation des visiteurs et visiteuses, dont la compréhension sera nourrie de 
découvertes artistiques, historiques et patrimoniales. 
 
Le parcours permanent du musée sur le Siège et la Commune de Paris, à la conception duquel a largement contribué 
Bertrand Tillier, présente le déroulé des événements depuis la guerre de 1870 jusqu’à la déportation en Nouvelle-Calédonie. 
Il fait l’objet de rotations d’œuvres, rendues indispensables par mesure de conservation préventive, qui n’ont pas entamé 
ses qualités didactiques et pédagogiques. Aussi, le choix a été fait de saisir l’opportunité de l’exposition temporaire pour 
traiter le sujet autrement, les deux présentations étant complémentaires. 

Tout d’abord, sa durée plus restreinte autorise la mise en lumière d’œuvres phares ou méconnues dont la fragilité 
n’aurait pas permis une exposition prolongée. Ainsi d’un recueil manuscrit retranscrivant des interrogatoires au Conseil de 
guerre d’insurgé.es arrêté.es, illustré de croquis dans les marges et appartenant au fonds patrimonial de la médiathèque ; 
ou d’un album manuscrit, issu des collections du musée et contenant le récit, par le regard de son auteur, de la Commune, 
de la déportation et du retour, ainsi que la description d’une épave transportant des déportés qui cherchèrent à s’évader ; 
ou d’un album manuscrit, issu des collections du musée et contenant le récit, par le regard de son auteur, de la Commune, 
de la déportation et du retour, ainsi que la description d’une épave transportant des déportés qui cherchèrent à s’évader 
en 1875. Des œuvres nouvellement acquises, tels ces croquis d’actualité réalisés afin d’être reproduits en gravure dans 
la presse, sont dévoilées pour la première fois. Si les estampes, largement reproduites, ont parfois marqué les mémoires, 
la découverte des dessins originaux de 1871 surprend par leur fraîcheur et leur dynamisme intacts. D’autres œuvres 
majeures, plus connues pour avoir été mises en valeur dans l’exposition de 1935 où elles ont été vues par Walter Benjamin, 
ou encore pour avoir été fréquemment reproduites, restent aujourd’hui rarement présentées dans leur matérialité originale. 
Ainsi en est-il du rare ensemble d’eaux-fortes Avant, pendant, après la Commune, de Pilotell, conservé au musée, ou 
les pages du manuscrit de L’Insurgé, de Vallès, conservé à la médiathèque. Des œuvres contemporaines, quant à elles, 
viennent dialoguer avec les documents historiques et montrent combien les créateurs d’aujourd’hui sont encore mus par 
ces événements cent-cinquantenaires.

Car cette exposition entend faire la part belle aux nouvelles approches de la Commune de Paris, à la diversité des regards 
contemporains auxquels, inspiratrice ou source de critiques, elle insuffle vitalité. Il s’agit de raconter les événements et 
les mémoires qui les ont transmis à hauteur d’hommes, de femmes et d’enfants, qu’ils soient célèbres ou moins connus, 
identifiés ou anonymes, individus ou collectifs, mais aussi de mettre en lumière la persistance de cette histoire dans 
nombre de réflexions contemporaines. C’est ainsi que historien.nes, écrivain.es, journalistes, conservateurs, politistes, 
philosophes, enseignant.es ou artistes ont été invités à partager leurs regards en toute subjectivité à travers de brefs textes 
constituant un parcours polyphonique, dans lequel les visiteurs et visiteuses, lecteurs ou lectrices puiseront pour se faire 
leur propre idée.

Dans le dialogue entre les documents de 1871 et les regards contemporains, ce sont à la fois l’actualité des 
questionnements autour de la Commune et le renouvellement historiographique que l’exposition souhaite mettre en 
lumière. Le 150e anniversaire a confirmé le regain d’intérêt pour la révolution et le mouvement communalistes. Face 
aux crises actuelles de nos sociétés, ce moment de l’histoire acquiert une nouvelle force en ce qu’il inspire ou pousse 
à la réflexion.

-6-



Depuis le début du XXIe siècle, le retour indéniable de la mémoire de la Commune s’est accompagné de publications 
ou de republications de textes et de sources de l’époque. Des regards novateurs se sont aussi posés sur les archives 
et sur l’immense production de 1871 ou autour de 1871, conduisant à de nouvelles recherches et lectures. On ne peut 
que penser ici à ce qu’initia l’historien de la Commune Jacques Rougerie (1932-2022), en particulier par ses travaux sur 
le peuple parisien ou la « démocratie  vraie ». A travers Paris en révolution, l’exposition souhaite ainsi donner à voir ce 
renouvellement à un moment où il trouve sa pleine expression. 
 
Bien sûr, la Commune ne s’enferme pas dans les murailles de la capitale et les recherches actuelles revisitent l’espace 
pour saisir 1871 comme moment national et se pencher sur cet « événement monde », d’hier à aujourd’hui. Le parcours 
donne une place à cette relecture : regards sur l’ailleurs mais aussi venus d’ailleurs, portraits « d’étranger.es », exil et 
déportation, résonances mondiales. Sortir des murailles, c’est aussi rappeler l’impossibilité de penser la Commune de 
Paris en dehors de la guerre avec Versailles, commencée dès le 2 avril, moins d’une semaine après la proclamation sur 
la place de l’Hôtel de Ville. Faire saisir le poids terrible et tragique de cette guerre sur la révolution parisienne, jusqu’à la 
répression sanglante de la dernière semaine de mai, est un de nos objectifs. Sortir des murailles, c’est enfin aller à Saint-
Denis, située en 1871 dans la zone d’occupation de l’armée allemande et point de passage vers l’extérieur, évoquer ses 
habitant.es et natif.ves ; son histoire particulière avec l’insurrection et sa mémoire, dont témoigne l’exposition de 1935. 

« Je ne suis, moi, qu’un communard au deuxième degré. J’ai eu pour père adoptif et pour initiateur, Gustave Lefrançais, 
membre de la Commune. Il a laissé le souvenir d’un homme ferme en ses principes et d’une intégrité qui nous fit aimer tous 
les Vieux de la Vieille à sa ressemblance. Je m’aperçus bientôt qu’ils étaient légion. Je ne les quittai plus. J’ai vu s’éteindre 
les derniers comme un beau feu couvant désormais sous les cendres qui sont ici. ‘Passer le flambeau’ est une expression 
courante. On ne dit jamais ‘Passer les cendres’. On a tort. Il y a toujours sous la cendre des braises qui ne demandent qu’à 
être ranimées », écrivait Lucien Descaves dans son avant-propos du catalogue de 19351. Bel hommage, qui rappelait à sa 
façon que la Commune ne se réduit pas aux « 72 jours ». L’exposition d’aujourd’hui accorde une belle place au temps de 
l’après, celui de la répression qui se prolongea des années durant, celui des traces, des empreintes, celui des postérités, 
des héritages et des réflexions contemporaines, des mémoires et des échos.

La richesse du parcours permanent du musée consacré aux mois qui précédèrent le 18 mars permet de faire commencer 
l’exposition à cette date, celle de l’insurrection. Ce jour-là, les Parisiennes et Parisiens se soulèvent contre le gouvernement 
de Thiers tentant de récupérer les canons payés en grande partie par souscription populaire et rassemblés notamment à 
Montmartre et Belleville. Les autorités évacuent Paris pour Versailles. Un autre possible s’annonce.
Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’il faille penser la Commune de Paris à partir du seul printemps 1871. Les 
salles d’exposition permanente relatives au Siège et à la Commune proposent un itinéraire chronologique qui 
repose sur une traversée du temps, des contextes dans lesquels la révolution parisienne s’inscrit jusqu’à ses 
suites. Elles permettent à chaque visiteur.se de suivre les événements avant, pendant et après l’insurrection2. 

Pour hier comme pour aujourd’hui, ce que mettent toutefois en avant les textes des auteurs et autrices  
invité.es, rejoignant là les recherches et les réflexions les plus récentes et les plus novatrices, c’est le jeu constant des 
temps, entre passé, présent et futur. Ils soulignent également que lire autrement l’espace, c’est aussi lire autrement le 
temps.

1. Lucien Descaves, « Avant-propos », La Commune de Paris, 18 Mars 28 Mai 1871, Exposition d’Art & d’Histoire du 17 Mars au 26 Mai 1935, Musée municipal de 
Saint-Denis, p. V-VI.
2. Le Siège et la Commune de Paris 1870-1871, texte de Bertrand Tillier, sous la direction de Sylvie Gonzalez, Musée d’art et d’histoire, Saint-Denis, 2001, 2ème édition 
2013.

-7-



Mais ce que souhaite avant tout chose l’exposition, c’est faire lumière sur celles et ceux que l’histoire a souvent 
occulté.es et oublié.es. Ce faisant, elle s’inscrit ici aussi dans les travaux actuels qui scrutent le quotidien de la 
révolution au plus près de ses acteurs et de ses actrices, qui mobilisent les approches par le bas ou au ras du sol. 
Cela nécessite de parcourir la ville, pour explorer et comprendre ce qui se passe et ce qui se joue localement. Les 
échelles spatiales se croisent et se recroisent alors de nouveau, de la famille ou de la rue à l’arrondissement, 
en passant par le quartier, l’atelier, le bataillon, etc. Dans cette perspective, l’exposition fait le choix d’une 
histoire incarnée et désire montrer les communards et les communardes et plus généralement les Parisiens 
et les Parisiennes dans les multiples espaces et les multiples temps de leur vie transformée durant ces mois.   
 
Ainsi offre-t-elle de saisir ce quotidien multiforme et pluriel au cours d’un parcours où l’on rencontre, sans que chaque 
moment soit exclusif l’un de l’autre, les insurgé.es, les élus, à la charge immense, qui œuvrent à la République démocratique 
et sociale par leurs mesures, débattent, s’accordent ou s’opposent, jusqu’à se déchirer, les citoyens et les citoyennes qui 
veulent mettre fin au vieux monde et font entendre leur voix dans les clubs, la presse, les bataillons, les lieux de sociabilité, 
dans les moments festifs mais aussi les moments de tensions ou de violence ; où surgit la misère populaire qui s’est 
encore accentuée avec la guerre franco-allemande ; où l’on découvre des hommes et des femmes qui aspirent à une 
nouvelle organisation du travail, au fondement de la « démocratie vraie », qui pensent à l’éducation de leurs enfants ; des 
étrangers et des étrangères, présent.es de longue date à Paris ou récemment arrivé.es ; des gardes nationaux qui rentrent 
du combat contre Versailles ; où l’on croise des photographes qui immortalisent des visages, des lieux, des événements. 
Un parcours qui saisit la pluralité des voix, des positions, des engagements et des pratiques, ce qui n’oblitère pas les 
espérances, les idéaux en commun, et tout ce qui est partagé. Un parcours qui rappelle également la diversité d’une ville 
qui était loin d’être uniforme. Des « ennemis » de la République de Paris, des suspects sont arrêtés. La Commune fait des 
otages ; parmi eux, des religieux. Et puis, à côté de celles et ceux qui rejoignent les rangs de la désaffection, la présence de 
Parisien.nes attentistes ou franchement hostiles, qui regardent du côté de Versailles, quand ils n’ont pas quitté la capitale.

Orienter le parcours sur les personnes, privilégier une histoire incarnée, humaine et sensible n’est pas masquer la 
diversité des acteurs et actrices au profit des figures célèbres, comme celle de Louise Michel, dont il convient de mettre 
en lumière les appropriations mémorielles. Ce n’est certainement pas non plus abandonner le politique. On le sait depuis 
longtemps et comment pourrait-il en être autrement avec la Commune ? L’exposition s’articule autour des individus et des 
collectifs pour mieux éclairer, fondamentalement, ce moment révolutionnaire. La démarche est en définitive à l’opposé 
de la caractérisation proposée par les portraits-types élaborés en 1871 - tels ceux des estampes de Bertall réunies dans 
l’album Les Communeux, 1871 : types, caractères, costumes [1880] -, dans la lignée des physiologies du XIXe siècle et 
le plus souvent anti-communards. Là où ceux-ci font en réalité disparaître les communards et les communardes derrière 
le « type », les figent, les sections privilégient l’épaisseur de l’humanité pour donner à voir et comprendre la Commune.  
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Le quotidien de la révolution est saisi par les documents de 1871, aussi bien dans leur abondance, leur multiplicité que 
leur contenu. Autant d’affiches pour faire connaître les décisions du Conseil de la Commune et celles des municipalités, 
pour informer au plus près et au plus vite, autant de bons de pain, de reçus, de courriers, de missives, sur tout sujet, 
l’approvisionnement, le logement, le travail, l’école, la laïcité, les concerts et les théâtres, la guerre bien sûr, les gardes 
nationaux et les réfractaires, les combats sanglants à l’extérieur de l’enceinte, ses morts, ses veuves et ses orphelins… 
Une activité incessante, urgente, dont on prend conscience à la rencontre de ces documents. Autant de paroles de clubs 
dont on a trace dans la presse, autant d’articles et d’éditoriaux des journaux, si nombreux, autant de photographies 
au long temps de pose, autant d’images de toutes sortes, dont les dessins d’actualité qui semblent chercher à capter 
l’instantanéité, que l’exposition choisit de dévoiler. Autant d’objets qui contribuent à donner chair à celles et ceux de la 
Commune, parmi lesquels le drapeau rouge du 143e bataillon fédéré de la Garde nationale, souvent reproduit mais si 
peu connu dans la réalité de ses dimensions et de l’émotion qu’il suscite, qui prend ici une place centrale.
 
Puis la Semaine sanglante des derniers jours de mai 1871 (21-28 mai). Avec l’entrée dans Paris des soldats versaillais, 
des communards et communardes se font barricadiers et barricadières pour défendre leur quartier ; sont fusillé.es en 
masse, disparu.es, prisonnier.es jugé.es à la hâte et exécuté.es ou conduit.es à Versailles ; les corps s’amoncellent, mais 
combien furent-ils à mourir ainsi ? Dans la semaine, des otages de la Commune sont eux sortis de prison et mis à mort 
sur ordre de communards et par la foule, des ecclésiastiques sont exécutés. Une partie de Paris brûle. La version de 
L’exécution de Varlin du peintre libertaire Maximilien Luce, acquise récemment et présentée pour la première fois lors de 
l’exposition – le musée expose dans le même temps une autre version dans les salles permanentes – ne peut que saisir 
les visiteuses et visiteurs. Bien que largement postérieure, sa palette froide dit la violence et la tragédie. Elles ressortent 
aussi de la lithographie Le Triomphe de l’Ordre [1875] d’Ernest Picchio, dont le Musée Paul Eluard possèderait le seul 
exemplaire original connu. Les estampes et autres images des bâtiments en flammes sont, elles, légions dès l’été 1871, 
tandis que des photomontages sur les « crimes de la Commune » commencent à circuler. Hommes, femmes, parfois 
enfants sont dénoncé.es, arrêté.es, photographié.es en prison, condamné.es, déporté.es en Nouvelle-Calédonie à 
partir de 1872, s’exilent. Souhaitant appréhender la Commune par ses acteurs et actrices, l’exposition, faisant là encore 
écho aux recherches développées sur la répression et l’exil politiques, ne pouvait laisser dans l’ombre cette période 
cruciale de leurs vies. Ainsi, il faut prendre le temps de s’arrêter devant les quelques lettres du communard Jean 
Allemane envoyées par voie secrète du bagne de l’île Nou, devant les numéros si rares de l’Album de l’île des Pins, 
le journal des déportés de Calédonie, ou devant l’album souvenir de la déportation… Prendre le temps de déchiffrer 
les lignes du manuscrit de L’Insurgé de Vallès, ceux des combats sur les barricades, des incendies, de l’exécution des 
otages et des derniers moments… Prendre le temps de découvrir les estampes originales de Pilotell, éditées dans 
l’exil londonien. Alors que les ruines de Paris sont largement photographiées et font office d’attraction touristique, 
les urbanistes saisissent l’opportunité de repenser la ville à la faveur des destructions opérées par les incendies.  
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Avec les lois d’amnistie partielle de 1879 et d’amnistie plénière de 1880, les communards et communardes 
deviendront des « survivants », des « amnistiés », des « retours » puis ces « Vieux de la Vieille », ces « vaincus  de 
1871 » honorés par Lucien Descaves1. L’heure n’est plus aux citoyens et citoyennes de la Commune. Vraiment ? 

Le 29 novembre 2016, l’Assemblée nationale adopte une résolution2 destinée à « rendre justice aux victimes de la 
répression de la Commune de Paris de 1871 ». « Considérant que les lois d’amnistie […] n’ont pas permis de réhabiliter 
l’ensemble des victimes », le législateur « estime qu’il est temps de prendre en compte les travaux historiques ayant 
établi les faits » et « juge nécessaire que soient mieux connues et diffusées les valeurs républicaines portées par les 
acteurs de la Commune de Paris de 1871. » Il « souhaite que la République rende honneur et dignité à ces femmes 
et ces hommes qui ont combattu pour la liberté au prix d’exécutions sommaires et de condamnations iniques » et 
« proclame la réhabilitation des victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871 ».

L’année suivante, alors que les Parisien.nes sont invité.es à proposer des projets dans le cadre du « budget participatif » 
de la Ville de Paris, une proposition3 fait parler d’elle. Signée du pseudonyme « Nathalie Lemel », elle s’intitule « Raser 
le Sacré-Cœur », considéré par son auteur comme une « verrue versaillaise qui insulte la mémoire de la Commune 
de Paris ». La Mairie répond sobrement : « Nous sommes au regret de ne pas pouvoir retenir votre proposition, pour 
la raison suivante : elle n’entre pas dans le champ de compétence de la Ville de Paris. En effet, le Sacré-Cœur est la 
propriété de l’Archidiocèse de Paris. A ce titre, la Ville de Paris ne peut pas intervenir pour réaliser un investissement 
dans le cadre du Budget Participatif. » Le classement au titre de monument historique du bâtiment est aujourd’hui à 
l’étude. Les références à la Commune de Paris se multiplient ainsi dans différents contextes. On les retrouve notamment 
au sein de mouvements sociaux tel que celui des Gilets Jaunes, né en novembre 2018, et que d’aucuns qualifiaient de 
« Commune des ronds-points »4, ou de mouvements étudiants, comme la « Commune libre de Tolbiac », en 2018. Son 
nom apparaît sur de nombreuses banderoles. Elle est également une référence pour plusieurs mouvements dans le 
monde. La Commune inspirerait-elle encore ? C’est par des regards qui revendiquent sa postérité et son actualité que 
le parcours choisit alors de se terminer. 

Des textes de contemporains qui se sentent concernés par cette histoire sont placés dans chaque section. Ils offrent 
des points de vue sur les hommes et les femmes de 1871 qui se font écho, s’enrichissent les uns les autres, y compris 
lorsqu’ils diffèrent. Qu’ils fassent part de résultats de travaux, de créations ou de recherches actuels, réagissent à une 
oeuvre en particulier, précisent les événements, soulignent les difficultés, les déceptions et les dérives, revendiquent 
leur subjectivité, adoptent une écriture singulière, affirment ce qu’ils voient encore dans la Commune, témoignent de 
réactions de collégien·nes, s’attachent à une figure ou à un temps particuliers, ces points de vue révèlent à quel point 
les thèmes du parcours interrogent notre société. Ils développent par exemple des réflexions autour de la république, 
de la démocratie, de la souveraineté populaire, de la liberté et de l’autorité, de l’émancipation, des rapports sociaux, des 
rapports de genre, de la violence, de notre mémoire collective… 

Ainsi, le choix de l’écriture inclusive n’est pas une lecture anachronique des faits de 1871, mais répond au 
souhait de rendre visibles les femmes, quelles qu’elles furent, anonymes ou célèbres, combattantes ou 
non, autant que les documents historiques le permettent ; de poser la question de leur participation, de leur 
place ou de leur perception, de montrer ce à quoi elles prirent part ou non. Par la confrontation, à travers le 
temps, les regards de celles et ceux d’aujourd’hui sur celles et ceux d’hier invitent les visiteur.ses à découvrir, 
redécouvrir ou se pencher plus avant sur cette période si forte. Les oeuvres et les réalisations de créateurs 
contemporains – également auteurs de textes –, toutes singulières, viennent encore enrichir cette perspective.

1. « Honneur aux vaincus de 1871 ! La Commune est ici chez elle. […] », in Lucien Descaves, « Avant-propos », op.cit., p. VI.
2. Assemblée nationale, Résolution pour rendre justice aux victimes de la répression de la Commune de Paris de 1871, Texte adopté n°844, « petite loi », délibéré en 
séance publique, à Paris, le 29 novembre 2016. 
3. https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=D&idee=749 
4. Laurent Jeanpierre, « Commune de Paris et Commune des ronds-points », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique n°148, 2021, p. 109-122.
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Les artistes participent d’une prise de conscience de la proximité subjective des événements par l’activation de liens 
entre passé et présent. Ernest Pignon-Ernest ravivait le souvenir des gisants de 1871 par de grandes sérigraphies 
collées sur les marches du Sacré-Cœur un siècle plus tard, un geste puissant qui aura marqué durablement les artistes 
intervenant en contexte urbain. Les photographies de cette œuvre ainsi que ses dessins préparatoires, trop fragiles 
pour une exposition prolongée, sortent aujourd’hui des réserves du musée. C’est la rue également qu’investit le collectif 
Raspouteam, travaillant à partir de grandes photographies prises pendant la Commune pour les intégrer visuellement 
et physiquement sur les lieux, places ou rues, des événements. La rue encore que photographie Sergio Vega, artiste 
argentin vivant aux Etats-Unis qui associe vue des lieux dans leur trivialité d’aujourd’hui et mention de ce qui s’y est 
produit pendant la Semaine sanglante. Ses grands dessins au fusain représentant le Palais des Tuileries semblent 
vibrer encore de l’incendie de 1871. Raphaël Meyssan, comme Tardi, a choisi le format de la bande dessinée pour 
associer des images aux récits, avant de les animer dans un film. Mais si celles de Tardi sont dessinées, celles de 
Meyssan sont puisées dans la très grande production d’estampes contemporaines des événements. Le dramaturge 
David Lescot propose une lecture novatrice, où la Commune se fait jazz, intense, fructueuse et éphémère improvisation 
collective. Quant au dessinateur Eloi Valat, il fait revivre la Commune à travers des textes écrits comme des dessins et 
des dessins intenses comme ses récits, qui traduisent son attention passionnée et ses recherches rigoureuses.

Le choix du dessin d’Eloi Valat retenu pour l’affiche répond au même désir d’ouvrir de nouveaux possibles de pensée. 
Mains de Jeanne-Marie, de Jules, de Maria, de Benoît, de Léontine, d’Alexis, de Victorine, de Zélie, d’Albert, d’Eugène 
… ? Mains du peuple parisien, anonymes et réunies en un geste fraternel, de celles et ceux qui avaient le rouge qui 
coulait dans leurs veines et dont les pavés se teintèrent, de celles et ceux qui furent, en appropriation du mot,  des 
Insurgé.es ! 

Laure Godineau et  Anne Yanover
Co-commissaires de l’exposition

ANNE YANOVER 

Directrice du musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis, Anne Yanover est historienne de l’art. Elle a 
notamment conçu et réalisé les expositions suivantes, en tant que commissaire ou co-commissaire : Polyphone. 
Polyphonies visuelles et sonores (2022) ; Sarah Maldoror, une cinéaste de poésie et de luttes à Saint-Denis (2021-
2022) ; Arts de l’Islam. Un passé pour un présent – Saint-Denis (2021-2022) ; Un.e Air.e de famille, Quartier général 
et Focus femmes de la Saison Africa 2020 (2021) ; Pablo Picasso, Paul Eluard, une amitié sublime (2020/2023) ; 36 
épisodes du Siège de Paris, l’énigme de la Suite Binant (2019) ; Un chef-d’œuvre dans ton salon ! Edmond Frapier 
ou les estampes de grands maîtres à portée de tous (2018) ; Autour du poème Liberté, Paul Eluard et Fernand Léger 
en dialogue (2017) ; Deslignères, bois gravés de la Grande Guerre (2016) ; Ah, tu veux te frotter à la presse !! (2015).

LAURE GODINEAU

Maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Sorbonne Paris Nord et membre du 
laboratoire Pléiade, Laure Godineau travaille sur le XIXe siècle. Elle est l’auteure de très nombreuses 
publications sur la Commune de 1871 et ses mémoires, ou encore sur l’exil politique, parmi lesquelles 
La Commune de Paris par ceux qui l’ont vécue (Parigramme, 2010) ou, en co-direction avec M. César, La 
Commune de 1871 : une relecture (Créaphis, 2019, rééd. 2020).  Elle est l’auteure de La Commune de 1871 
expliquée en images (Seuil, 2021), publié à l’occasion du 150e anniversaire de l’événement.   



Insurgés, insurgées
Le regard de Michel Cordillot, historien
Les vainqueurs du 18 mars
 
Citoyens, citoyennes
Le regard de Michèle Riot-Sarcey, historienne
La Commune ou la République en question
 
Elus, mandataires du peuple
Le regard de Jean-Louis Robert, historien
Le chemin de la démocratie
 
Orateurs, oratrices
Le regard de Mathilde Larrère, historienne
Les femmes à l’assaut du ciel
 
Journalistes
Le regard d’Éloi Valat, dessinateur
Citoyen Jules Vallès
 
Ouvriers, ouvrières
Le regard de Chloé Leprince, journaliste et historienne
Communardes : au travail pour la révolution
 
Enfants 
Le regard de Jean-François Dupeyron, philosophe de 
l’éducation
L’éducation, « question mère » de la République sociale
 

Etrangers, étrangères
Le regard de Sylvie Aprile, historienne
La Commune et ses étrangers
 
Une « citoyenne de Paris »
Le regard de Sylvie Braibant, journaliste et écrivaine
Elisabeth Dmitrieff, l’intruse
 
Laïcs et anticléricaux
Le regard de Jacqueline Lalouette, historienne
L’anticléricalisme de la Commune 

Iconoclastes ?
Le regard d’Emmanuel Fureix, historien
A bas le jean-foutre! La colonne déboulonnée
 
Photographes
Le regard de Raspouteam, collectif d’artistes
1871 : que nous révèlent les images de la Commune  
aujourd’hui ?
 
Opposants, opposantes
Le regard de Maxime Jourdan, historien
Entre passivité et hostilité : les résistances à la Commune
 
Parisiens, parisiennes
Le regard de Raphaël Meyssan, auteur et réalisateur
Transmettre une histoire qui nous dépasse

Gardes nationaux
Le regard de Pierre-Henri Zaidman, historien
La Garde nationale de la Seine
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Ambulancières, cantinières
Le regard de Marie Rondou, enseignante
Femmes communes, femmes de la Commune
 
Insurgé.es en France
Le regard de Marc César, historien
Communalistes hors de Paris
 
Vu du monde
Le regard de Quentin Deluermoz, historien
La Commune, une résonance mondiale
 
Fusillés, fusillées
Le regard de Michèle Audin, mathématicienne et écrivaine
La Semaine sanglante
 
« Pétroleurs », « pétroleuses »
Le regard d’Eric Fournier, historien
Les incendies de Paris

Urbanistes
Hélène Lewandowski, historienne de l’architecture
Reconstruire Paris… autrement
 
Gisants, gisantes
Ernest Pignon-Ernest, artiste
Témoigner au ras du sol
 
Condamnés, condamnées
Le regard de Bertrand Tillier, historien et historien de l’art
E. Appert, photomonteur des Crimes de la Commune 

Retours
Le regard de Sidonie Verhaeghe, politiste
Sur les traces de Louise Michel

Conserver, exposer
Jean-Baptiste Epain, enseignant
Saint-Denis et la Commune de Paris, une histoire singu-
lière
Anne Roche, universitaire et écrivaine
Walter Benjamin et la Commune

Conserver, exposer
Le regard de Julien Donadille, conservateur des 
bibliothèques
L’Insurgé : manuscrit trouvé à Saint-Denis

Permanences
Ludivine Bantigny, historienne
La Commune inspire encore
 
Permanences
Le regard de Sergio Vega, artiste
Un 14 juillet au Mato Grosso

Permanences
David Lescot, auteur et metteur en scène  
Une improvisation collective

Permanences
Le regard d’Anouk Colombani, philosophe et 
conférencière
La Commune à Saint-Denis



Le regard de Michel Cordillot, historien
Les vainqueurs du 18 mars

Regardons bien les photos des barricades spontanément surgies le 18 mars dans les quartiers populaires de Paris : y 
voit-on vraiment des émeutiers ivres d’alcool et de haine, prêts à piller la capitale et à assassiner les honnêtes citoyens ? 
Cette foule de gardes nationaux anonymes et de visages inconnus qui se presse autour des pavés arrachés à la 
hâte affiche au contraire un sentiment de sérieux, de joie mesurée parfois, de fierté et de détermination surtout.  

En ce début de printemps qui fait suite à un hiver terrible marqué par la guerre, le froid, la faim, l’heure de faire entendre leur 
voix a sonné. Ayant résisté victorieusement à un siège impitoyable, eux voulaient poursuivre la lutte pour sauver la patrie 
envahie. Ils ont vécu comme un outrage intolérable l’élection d’une chambre réactionnaire et monarchiste qui rêve déjà 
d’étrangler la République et ne songe qu’à les humilier en les mettant à genoux financièrement. En vérité, ces insurgés ont 
d’instinct réagi à ce qu’ils percevaient comme un nouveau coup d’État visant à broyer les aspirations du peuple de Paris.  

Sans se concerter, sans attendre les directives d’un quelconque état-major clandestin, ils se sont levés avec leur proches, 
leurs amis, leurs voisins, leurs compagnons d’atelier, pour dire tous ensemble leur vœu d’une république démocratique et 
sociale capable de leur offrir enfin des jours meilleurs.
Tout à la joie – à l’étonnement aussi peut-être – d’une première victoire si aisément remportée, cette foule bon enfant croit 
visiblement à l’avenir.

Le regard de Hélène Lewandowski, historienne de l’architecture
Reconstruire Paris… autrement

Le 29 mai 1871, après les violents combats d’une guerre civile et les incendies de la Semaine sanglante, la capitale se 
découvre mutilée. Les communards sont désignés seuls responsables et aucun mot ne semble assez dur pour qualifier 
cette « nuée de barbares » qui a fait disparaître dans les flammes les fleurons du patrimoine parisien. Cependant, face 
aux ruines encore fumantes, nombreux sont ceux qui appellent à « profiter des désastres » pour repenser la ville et ses 
équipements. Si la plupart des monuments sont restaurés (Hôtel de Salm, Hôtel de Ville, etc.), les disparitions (Tuileries, 
palais d’Orsay…) relèvent du refus d’une République bourgeoise - qui s’identifie davantage dans la monumentalité de 
bâtiments utilitaires (écoles, gares…) que dans celle d’un palais - d’investir dans des œuvres d’art quand le nécessaire 
fait défaut.

Dans une certaine mesure, les destructions de 1871 ont joué un rôle similaire à l’incendie de Londres en 1666 ou 
au tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui ont fait table rase du vieux tissu urbain et permis de rebâtir plus 
rationnellement. Elles ont obligé la société à s’interroger sur ses priorités et offert à la nouvelle classe dominante 
l’opportunité de faire prévaloir des projets plus sobres et plus fonctionnels, réclamés depuis des décennies pour répondre 
aux transformations politiques, économiques et sociales de la révolution industrielle. Ces « ruines subites » ont eu une 
incidence sur la modernisation de Paris, qu’elles ont sans doute accélérée. 
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Le regard de David Lescot, auteur et metteur en scène  
Une improvisation collective

Avec l’organiste de jazz Emmanuel Bex, nous avons décidé sur un coup de tête, presque comme un jeu, de composer 
une œuvre inclassable, un folklore inventé, ou un « opéra-journal » de la Commune, qui suivrait l’ordre chronologique mais 
multiplierait les formes, comme dans les revues musicales. L’idée qui nous guidait, c’était celle de l’improvisation, qui est 
au cœur du jazz, mais qui s’applique aussi à cette révolution qui ne dura qu’un printemps, et se termina si violemment dans 
le massacre de la Semaine Sanglante. Mais une improvisation, aussi libérée soit-elle, a-t-elle vocation à durer longtemps ? 
L’improvisation, par ailleurs, concilie l’émancipation et le partage : on se libère chacun des règles mais on s’écoute les uns 
les autres. Voilà qui constitue autre forme d’analogie entre le jazz et la Commune. 

Cette œuvre, que nous avons appelée « La Chose Commune », s’est notamment jouée au Théâtre de la Ville, à l’Espace 
Cardin, entre les deux tours de l’élection présidentielle de 2017. L’Elysée est de l’autre côté de la rue, et il n’est pas 
impossible que les éclats de la batterie de Simon Goubert, les cris saxophoniques de Géraldine Laurent où les brûlots 
chantés par Elise Caron et Mike Ladd ne soient parvenus aux oreilles du locataire des lieux (qui était sur le départ). 

Dommage qu’il ne les ait pas entendus plus tôt. Il aurait pu y puiser de formidables idées concernant l’organisation du 
travail, la suppression des intermédiaires entre le producteur et l’acheteur, la mise en question du sacro-saint dogme de la 
propriété privée, les programmes scolaires, le statut des artistes, et de quoi réformer encore la justice, l’armée et le reste. 
Bref, la Commune fut un laboratoire d’inventions. Louise Michel la qualifiait de révolution sociale, plutôt que politique. Je 
comprends qu’il s’agissait de transformer tous les aspects de la vie des gens plutôt que de déterminer quelle forme de 
pouvoir régenterait cette transformation.  

Le regard d’Anouk Colombani, philosophe et conférencière
La Commune à Saint-Denis

Joseph Hureau, 27 ans, sabotier. Jean-Baptiste Droguet, 28 ans, journalier. Alphonse Bernier, 15 ans, verrier. Tous trois 
sont nés à Saint-Denis et y vivent encore en 1871. Tous trois sont arrêtés comme communards, avec des dizaines 
d’autres nés ou habitant à Saint-Denis. Si Saint-Denis, avec toute sa banlieue, est occupée par les Prussiens pendant la 
Commune, cela n’empêche pas des Dionysiens d’être communards. 

A défaut d’être le lieu de la Commune (même si des traces ténues existent que certains rêvaient d’un gouvernement 
communard sur le bourg), Saint-Denis, comme Pierrefitte, Stains, Aubervilliers ou La Courneuve, en est devenue une des 
mémoires les plus vives. Rue Auguste Blanqui, école Eugène Varlin, avenue Elisée Reclus, crèche Louise Michel… Portées 
par l’espoir communaliste, les premières municipalités ouvrières rendirent doux à l’oreille les noms de communard.e.s 
en nommant les nouvelles rues de villes qui grandissaient à vue d’œil avec l’industrialisation. Les ouvriers des grandes 
industries de banlieue devenaient ainsi les enfants des ouvriers d’ateliers du Paris du XIXe siècle. 

Saint-Denis, la communarde, se rattacha aussi à la Commune en employant le chansonnier Jean-Baptiste Clément, sans 
le sou, en 1895 (la retraite n’existait pas). Sans doute d’autres moins connus. Saint-Denis fut aussi le refuge de Pierre 
Degeyter, celui qui mit en musique L’Internationale d’Eugène Pottier, transformant ainsi ce poème qui rappelle l’idéal de la 
Commune en chant programmatique international. Son enterrement devant la Basilique rassemble en 1932 des milliers 
de personnes, faisant résonner ce chant dans les rues de la ville. Saint-Denis choisit aussi de faire de son musée un lieu 
d’accueil pour les archives de la Commune. 
Alors, si on vous le demande, dites que la Commune a eu lieu à Saint-Denis. Et qu’elle y demeure encore.  
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4. DATES CLÉS DE LA COMMUNE  
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Chronologie
                       A  1870 
               19 juillet  La France déclare la guerre à la Prusse 
         2 septembre  Capitulation de Sedan. Napoléon III est fait prisonnier 
         4 septembre  Proclamation de la République. Gouvernement de la Défense nationale 
        19 septembre  Début du siège de Paris par les Prussiens 
            31 octobre  Tentative insurrectionnelle à Paris 
 
                       A  1871 
               6 janvier  « Affiche rouge » appelant à la Commune 
             18 janvier  Proclamation de l’Empire allemand dans la galerie des  

Glaces de Versailles 
             22 janvier  Nouvelle tentative insurrectionnelle à Paris 
             28 janvier  Signature de l’armistice 
               8 février  Élection de l’Assemblée nationale. Majorité monarchiste 
              17 février  Thiers est désigné « chef du pouvoir exécutif de la République 

française » par l’Assemblée nationale 
             26 février  Signature des préliminaires de paix 
                10 mars  L’Assemblée décide de siéger à Versailles 
      10 au 15 mars  Constitution définitive du Comité central de la Garde nationale 
                18 mars  Les Parisien·nes font échouer la tentative du gouvernement de 

prendre les canons à Montmartre. Début de l’insurrection parisienne. 
La troupe fraternise avec les insurgé·es. Des barricades sont érigées 
dans Paris. Dans la journée, les généraux Lecomte et  
Clément-Thomas sont fusillés. Le gouvernement fuit à Versailles,  
ordre est donné aux troupes et aux ministères d’évacuer Paris.  
Le Comité central de la Garde nationale s’installe à l’Hôtel de Ville. 

 22 mars au 4 avril  Communes dans différentes villes de province 
                26 mars  Élections de la Commune de Paris 
                28 mars  Proclamation de la Commune devant l’Hôtel de Ville 
                29 mars  Première séance de la Commune de Paris. Premiers décrets :  

abolition de la conscription, remise des trois derniers  
termes (9 mois) de loyer, suspension des ventes du Mont-de-Piété 

                       A  1871 
                  2 avril  Offensive versaillaise à Courbevoie. Début de la guerre entre Paris  

et Versailles. La Commune vote le décret sur la séparation de l’Église 
et de l’État 

                 11 avril  Constitution de l’ « Union des femmes pour la défense de Paris  
et les soins aux blessés » 

                 16 avril  Élections complémentaires à la Commune 
                 19 avril  « Déclaration au peuple français » par la Commune de Paris 
                  1er mai  La Commune vote l’instauration d’un Comité de salut public 
                  10 mai  Signature du traité de paix de Francfort entre la France  

et l’Allemagne 
                  15 mai  Sécession de la minorité de la Commune, contre les dérives 

autoritaires du Comité de salut public 
                  21 mai  Entrée de l’armée de Versailles dans Paris 
        21 au 28 mai  Semaine sanglante. Les troupes versaillaises entrées par l’ouest 

progressent dans Paris, à l’origine de milliers d’exécutions 
sommaires. 

                 23 mai  Début des grands incendies 
        23 au 26 mai  Exécution de près d’une centaine d’otages et d’ecclésiastiques 
                  27 mai  Derniers combats à Belleville, aux Buttes-Chaumont et au cimetière 

du Père-Lachaise 
                 28 mai  Les dernières barricades tombent dans le XIe et le XXe arrondissements 
                 29 mai  Reddition des fédérés occupant le fort de Vincennes 
                     Août  Début des premiers conseils de guerre à Versailles 
 

           3 mai 1872  Départ du premier convoi de déportés vers la Nouvelle-Calédonie 
         3 mars 1879  Loi d’amnistie partielle 
       11 juillet 1880  Loi d’amnistie pleine et entière 
                             
29 novembre 2016  Adoption par l’Assemblée nationale d’une résolution qui  

« proclame la réhabilitation des victimes de la répression de  
la Commune de Paris de 1871 ».
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Chronologie
                       A  1870 
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                       A  1871 
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autoritaires du Comité de salut public 
                  21 mai  Entrée de l’armée de Versailles dans Paris 
        21 au 28 mai  Semaine sanglante. Les troupes versaillaises entrées par l’ouest 

progressent dans Paris, à l’origine de milliers d’exécutions 
sommaires. 

                 23 mai  Début des grands incendies 
        23 au 26 mai  Exécution de près d’une centaine d’otages et d’ecclésiastiques 
                  27 mai  Derniers combats à Belleville, aux Buttes-Chaumont et au cimetière 

du Père-Lachaise 
                 28 mai  Les dernières barricades tombent dans le XIe et le XXe arrondissements 
                 29 mai  Reddition des fédérés occupant le fort de Vincennes 
                     Août  Début des premiers conseils de guerre à Versailles 
 

           3 mai 1872  Départ du premier convoi de déportés vers la Nouvelle-Calédonie 
         3 mars 1879  Loi d’amnistie partielle 
       11 juillet 1880  Loi d’amnistie pleine et entière 
                             
29 novembre 2016  Adoption par l’Assemblée nationale d’une résolution qui  

« proclame la réhabilitation des victimes de la répression de  
la Commune de Paris de 1871 ».
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La Commune de Paris (18 mars - 28 mai 1871) a profondément marqué l’histoire et les esprits. Insurgé·es ! réunit les 
très riches collections du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard et des fonds patrimoniaux de la médiathèque du Centre-
ville de Saint-Denis. Des œuvres phares ou méconnues sont dévoilées, parfois pour la première fois. Des créations 
contemporaines viennent encore enrichir cette perspective. Les événements, et les mémoires qui les ont transmis, sont 
approchés à hauteur d’hommes, de femmes, d’enfants, qu’ils soient célèbres ou moins connus, identifiés ou anonymes, 
individus ou collectifs. Des personnalités de tous horizons sont invitées à partager leurs regards en toute subjectivité. 

Chacun·e peut ainsi puiser dans ce parcours polyphonique pour se faire sa propre idée. L’ensemble révèle à quel point 
cette histoire interroge notre société : république, démocratie, souveraineté populaire, liberté et autorité, émancipation, 
travail, rapports de genre, violence, mémoire collective… La Commune inspirerait-elle encore ?
 

5. LE CATALOGUE

Le catalogue d’exposition est publié sous la direction 
d’Anne Yanover aux éditions Libertalia. 

Richement illustré, il comprend un texte des deux 
co-commissaires de l’exposition et des textes des 
auteurs et autrices invitées. 

[cf liste transmise – les textes étant reproduits dans 
le catalogue et dans l’exposition]

96 pages, 27 x 22 cm, 12 euros
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Jeudi 8 décembre | 18h
Vernissage
Impromptus musicaux par la compagnie Les Pétroleuses.
Entrée libre

Samedi 10 décembre | 15h
Samedi 4 mars | 15h
Balade urbaine - Sur les traces de la Commune à 
Saint-Denis
Le square Pierre-de-Geyter, le passage Jules-Vallès, ou 
encore le boulevard de la Commune-de-Paris témoignent de 
l’attachement de la ville de Saint-Denis à un passé teinté de 
révolution sociale. À travers cette balade, Anouk Colombani, 
guide-conférencière et philosophe, s’intéresse particulièrement 
à la mémoire de ces lieux populaires, et à l’histoire des 
personnes qui se cachent derrière. La promenade guidée se 
termine dans l’exposition Insurgé.es ! Regards sur celles et ceux 
de la Commune de Paris de 1871.
Tarif : 5€
Réservation sur exploreparis.com

Dimanche 11 décembre | 14h30
Dimanche 18 décembre | 15h
Dimanche 19 février | 14h30
Samedi 25 février | 16h30
Samedi 4 mars | 16h30
Dimanche 5 mars | 15h30
Visites guidées de l’exposition
Tarif : 5€
Réservation sur exploreparis.com

Dimanche 11 décembre | 16h
Dimanche 5 mars | 14h30
Visite guidée - Les femmes de la Commune de Paris
Où sont les femmes ? La flamboyante Louise Michel, souvent 
évoquée lorsque l’on pense à la Commune de Paris, n’était 
pas seule ! Quelle a été la place des communardes dans les 
événements qui ont secoué la capitale en 1871 ? De la cantinière 
à l’ouvrière, de l’infirmière à la défenseuse des barricades, cette 
visite met en lumière le destin de plusieurs grandes figures 
féminines qui firent entendre leurs voix jusqu’à la Semaine 
sanglante.
Tarif : 5€
Réservation sur exploreparis.com 

6. PROGRAMMATION

Jeudi 12 janvier | 18h
Table ronde - La Commune de Paris et l’étranger.e
Quel rôle ont joué les étranger.es, résidents en France ou 
visiteurs de passage, durant les épisodes de la Commune de 
Paris ? Comment fut perçu cet épisode historique singulier par 
les autres puissances européennes ? Quel rôle le Quai d’Orsay 
joua-t-il dans la construction de cette image extérieure ? Cette 
table ronde, organisée en partenariat avec le Centre des Archives 
diplomatiques du Ministère des affaires étrangères, se propose 
d’aborder les nouvelles découvertes historiques sur ce sujet. 
Avec Yves Bruley, maître de conférences (EPHE), Quentin 
Deluermoz, professeur (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Jean- Louis Robert, professeur émérite de l’Université Paris 1, 
Michel Cordillot, professeur émérite de l’Université Paris 8 (sous 
réserve). Modération par Sylvie Braibant, journaliste.
Gratuit
Réservation sur diplomatie.gouv.fr

Mercredi 25 janvier | 14h
Visite guidée - À la découverte du siège et de la 
Commune de Paris
Vous ne connaissez pas l’histoire de la Commune de Paris ? 
Cette visite est faite pour vous ! À l’aide de tableaux, sculptures 
et documents de l’époque seront évoqués les événements 
principaux, ainsi que les figures de proue de cette insurrection.
Tarif : 5€
Réservation sur exploreparis.com
 
Mercredi 25 janvier | 16h
Dimanche 19 février | 16h30
Visite atelier en famille Les contes de Louise Michel
De Paris à la Nouvelle-Calédonie, il en est une qui n’a jamais 
oublié d’écrire pour les enfants. Une médiatrice vous conte les 
histoires imaginées par l’institutrice la plus
célèbre de la Commune ! Venez découvrir la facétieuse 
Marthe, le génie Ondoué ou la légende canaque des cyclones 
sous la plume de Louise Michel. Après la visite, un atelier 
vous permettra d’inventer votre propre héros de contes.  
À partir de 6 ans.
Tarif : 3€
Réservation sur exploreparis.com
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Samedi 28 janvier | 15h
Visite - lecture avec Michèle Audin
Michèle Audin est l’autrice de nombreux romans sur la 
Commune, ainsi que du blog « macommunedeparis.com ». À 
travers une sélection d’œuvres de l’exposition et d’extraits de 
son dernier roman Josée Meunier, 19 rue des Juifs, cette visite 
unique croise les regards de l’écrivaine passionnée et d’une 
médiatrice culturelle autour de cette période riche.
Tarif : 5€
Réservation sur exploreparis.com 

Samedi 28 janvier | 17h
Visite guidée - Les deux Louise
L’histoire du musée est marquée par les vies de deux Louise. 
Louise de France, fille du roi Louis XV, devenue religieuse au 
carmel de Saint-Denis en 1770 et Louise Michel, anarchiste 
et figure populaire de la Commune. Toutes les deux ont une 
histoire extraordinaire, certes très différente, et pourtant, elles 
partageaient une volonté profonde : celle de s’autodéterminer en 
tant que femme, de mener leur vie selon leurs convictions et de 
définir leur propre destin.
Tarif : 5€
Réservation sur exploreparis.com

Jeudi 9 février | 18h
Rencontre et visite avec les commissaires de 
l’exposition
Laure Godineau, maîtresse de conférences à l’Université 
Sorbonne Paris Nord, et Anne Yanover, directrice du musée, 
présentent la genèse de l’exposition et son
contenu. Cette rencontre est accompagnée de la projection du 
court-métrage La boîte noire, réalisé par Joris Clerté.
Tarif : 5€
Réservation sur exploreparis.com

Jeudi 16 février | 18h30
Concert - Ami.es, chantons !
Ce concert rassemble des chansons emblématiques du siège et 
de la Commune de Paris (1870-1871).
Avec le Choeur Adultes du Conservatoire et la Chorale de la 
Maison des Seniors de Saint-Denis, sous la direction d’Erwan 
Picquet.
Gratuit - Entrée libre 

Samedi 25 février | 14h30
Dimanche 5 mars | 16h
Visite atelier en famille Affiche tes idées
Comment marquer les esprits en une image et susciter la 
peur, la colère ou la joie en une phrase ? Entre exclamations, 
interrogations et poésie d’une formule engagée, venez observer 
les affiches et caricatures qui jalonnaient les rues et la presse du 
Paris de la Commune.
Atelier : création d’affiches à slogans avec tampons et pochoirs.
À partir de 7 ans.
Tarif : 3€
Réservation sur exploreparis.com 

Dimanche 5 mars | 17h
Spectacle musical par Les Pétroleuses
“Pétroleuses” est le surnom peu flatteur donné aux femmes 
combattantes accusées d’avoir incendié Paris lors de la Semaine 
sanglante. C’est aussi celui choisi par cette jeune compagnie 
formée de 4 chanteuses et musiciennes, qui racontent à travers 
leurs créations l’histoire de ces femmes, mais aussi des autres 
personnes peu connues qui ont participé à la Commune. En 
parallèle de l’exposition, elles s’associent au metteur en scène 
Cyprien Chevillard pour une résidence au musée, qui donnera 
lieu à un spectacle musical joyeux et ambulant.
Les Pétroleuses sont composées de Laura Blanquart, Marine 
Besset, Lise Malézé et Claire Parizel.
Gratuit - Entrée libre 

Les scolaires profitent aussi de l’exposition !
En plus des visites guidées proposées par les médiatrices 
du musée, les établissements scolaires bénéficient d’ateliers 
de création de bande-dessinée avec l’auteur et réalisateur 
Raphaël Meyssan, dont le travail est visible dans l’exposition. 
Une restitution de ces ateliers sera présentée au musée au 
printemps 2023.



7. PRÉSENTATION DU MUSÉE 
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Fondé en 1901, le Musée d'art et d'histoire Paul Eluard de Saint-Denis 
est installé depuis 1981 dans le cadre plein de charme d'un carmel du 
XVIIème siècle. Il conserve près de 40 000 œuvres, consacrées notamment 
à l'archéologie médiévale, au Siège et à la Commune de Paris (1870-
1871) et au poète Paul Eluard (1895-1952). Le monastère des Carmélites 
dont le bâtiment abrite aujourd'hui le musée fut fondé en 1625. En 1770, 
alors que le Carmel connaît une grave crise financière, l’arrivée d’une 
illustre pensionnaire sauve le couvent de la saisie : il s'agit de Madame 
Louise de France, septième fille de Louis XV. Avec l’appui de son père, 
Madame Louise y entreprend de nombreux travaux, et fait notamment 
construire une superbe chapelle par Richard Mique, architecte de la Cour 
et auteur du Petit Trianon à Versailles. Cette chapelle, classée monument 
historique, est représentative de la transition hellénisante précédant le 
style néo-classique proprement dit. De 1895 à 1993, la chapelle sert de 
tribunal d’instance, ce qui explique la présence de l’inscription « Justice de 
Paix » sur le fronton. Restituée à la ville après restauration, elle accueille 
désormais des expositions temporaires et autres manifestations culturelles. 

Outre le prestigieux fonds Paul Eluard, qui donne son nom au musée, les 
collections comprennent les ensembles suivants :  

Carmel : peintures, ornements liturgiques, reconstitution de la cellule qu’oc-
cupa Louise de France, objets de la vie quotidienne, autant d’éléments qui 
témoignent de l’histoire d’une communauté vouée au silence.  

Hôtel-Dieu : de l’Hôtel-Dieu de Saint-Denis, construit en 1713 par Pierre 
Bullet, architecte du Roi, subsiste un remarquable intérieur d'apothicaire 
(XVIIIème siècle), dont les pots en faïence de Saint-Cloud, Nevers et 
Rouen sont admirablement conservés.  

Archéologie médiévale : l’opulence du bourg de Saint-Denis au Moyen 
Âge, son artisanat florissant et son ouverture sur le monde sont à découvrir 
à travers des objets archéologiques uniques (bonnet en byssus du XIVème 
siècle, jeu de table du XIIème siècle), ou pittoresques (patin à glace, pou-
laine, enseignes de pèlerinage, couvre-feu).  

Le Siège et la Commune de Paris (1870- 1871) : peintures, 
photographies, gravures, objets et sculptures racontent l’histoire de cette 
tentative de révolution sociale depuis ses origines dans la Guerre de 
1870 jusqu’à sa postérité aux XXème et XXIème siècles. Par son volume 
conséquent (plus de 15 000 oeuvres) comme par la qualité et la rareté des 
objets conservés, ce fonds constitue l’une des plus importantes collections 
sur ce sujet. 

Francis Jourdain (1876-1958) : l’élégant fauteuil Virgule, la reconstitution 
d’agencements intérieurs et les meubles interchangeables montrent l’es-
thétique radicalement moderne de ce créateur d’intérieurs et de mobilier, 
pionnier français du courant artistique fonctionnaliste. 

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard  
© Saad-Ellaoui

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard  
© Saad-Ellaoui
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Albert André (1869-1954) : les scènes de genre et paysages de ce peintre né à 
Lyon en 1869, qui fut l’ami de Renoir, Bonnard et Vuillard, s’inscrivent dans une 
tradition figurative, claire et sensible.
        
Le fonds Paul Eluard s’est constitué à partir de 1951, date des premiers dons 
de Paul Eluard à sa ville natale. Après la mort du poète, sa dernière femme, 
Dominique, a offert de nombreux documents (notamment des livres et des 
papiers personnels, des portraits et du mobilier). Le musée possède les éditions 
originales, ou premières éditions de la quasi-totalité de la production eluardienne. 
Ils confirment les liens qu’Eluard avait su nouer avec les peintres, les dessinateurs 
ou les graveurs, et ce dès ses premières publications. De nombreux documents 
et revues (Littérature, Proverbe, Cannibale) aident à comprendre l’environnement 
intellectuel et les engagements du poète. 
 
Les documents manuscrits se composent de huit recueils complets de poèmes 
(Les animaux et leurs hommes, Les nécessités de la vie et les conséquences 
des rêves...), d’une soixantaine de feuillets divers couvrant principalement la 
période 1939-1952, parmi lesquels le plus célèbre d’entre eux, le manuscrit 
de premier jet de Liberté. Les œuvres graphiques rassemblent des portraits 
du poète par ses amis, dont certains ont servi de frontispice à des éditions 
(Picasso, Valentine Hugo), des portraits de ses épouses (Gala par Max Ernst, 
Nusch par Picasso, Dominique par Valentine Hugo), des cadavres exquis 
et des dessins d’inspiration surréaliste. Le fonds photographique permet de 
découvrir les diverses facettes du poète à travers des portraits amicaux ou 
officiels, des photographies de groupes ou de vacances, de ses épouses, de 
ses parents, de sa fille Cécile, signés de Man Ray, Lee Miller, Brassaï, Dora 
Maar ou d’anonymes. Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis a pris le 
nom de Paul Eluard en 2019, puisqu’il conserve aujourd’hui probablement le 
plus important fonds Paul Eluard en France.   

Retrouvez plus d’informations sur le site du musée :  
www.musee-saint-denis.fr ou sur ses comptes Facebook et Instagram

Maximilien Luce, Louise Michel à son retour de 
Nouméa, Encre de chine et rehauts de craie 
bleue sur papier, après 1880, n°inv.90.01.01
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, 
Saint-Denis



Drapeau du 143e bataillon de la 10e légion de la Garde 
nationale, étamine de laine bordée de franges en métal 
doré, 1871, n° inv. 83.06.01 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Frédéric-Théodore Lix, Club de femmes à Saint-Germain-
l’Auxerrois, crayon graphite et encre sur papier, 12 mai 
1871, n° inv. 99.01.07
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis  

Bruno Braquehais, Le Commandant-Major, tirage sur papier 
albuminé, 1871, n° inv. 99.12.37 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Bruno Braquehais, Colonne Vendôme, tirage sur papier 
albuminé, 1871, n° inv. 99.12.47
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Bruno Braquehais, Ministère des Finances, rue de Rivoli, 
tirage sur papier albuminé, 1871, n° inv. 99.12.61
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Bruno Braquehais, Groupe de fédérés, tirage sur papier 
albuminé, 1871, n° inv. 99.12.71 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Ernest Pignon-Ernest, La Commune 1971. Cadavre bras 
écartés, pierre noire et crayon sur papier, 1971, n°inv. 
2004.17.01, Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-
Denis 
Cliché : Irène Andréani 
© Adagp, Paris, 2022

Ernest Pignon-Ernest, La Commune 1971. Le Sacré-Cœur, 
photographie noir et blanc, 1971, n° inv. 2004.17.09, Musée 
d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis 
Cliché : Irène Andréani 
© Adagp, Paris, 2022

Alexandre Dupendant, Une barricade de femmes au 
faubourg Rochechouard, gouache et encre brune sur papier, 
1871, n° inv. 2009.02.01 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Anonyme, Barricade de la rue Saint-Sébastien (côté Sud) - 
18 Mars 1871, photographie, contretype de Jean Combier 
d’après une photographie de 1871, n° inv. 2010.0.864 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

8. VISUELS PRESSE 
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Louis Daudenarde d’après Frédéric-Théodore Lix, Scènes 
de Paris - Une séance du club des femmes dans l’église 
Saint-Germain-l’Auxerrois, bois de bout sur papier journal, 
n° inv. 2011.0.817 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
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ceux de la Commune de Paris de 1871 
© Eloi Valat



Commune de Paris, Décret de séparation de l’Église et de 
l’État, affiche, 3 avril 1871, n° inv. 2011.0.1457 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Cham (Amédée-Charles-Henri, comte de Noé, dit), Sont-ils 
bêtes ! ils n’aiment pas les Ruraux, et ce sont les villes 
qu’ils brûlent !, de la série Les Folies de la Commune, cliché 
typographique, 20 juin 1871, n° inv. 2010.0.987 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Daniel Vierge, Barricades rue de Paris à Belleville, crayon 
graphite, encre brune et lavis sur papier, 19 mars 1871, n° 
inv. 2012.01.15 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Maximilien Luce, L’Exécution de Varlin, huile sur carton, 
entre 1910 et 1917, n° inv. 2019.07.01 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Édouard Manet, Guerre civile, lithographie sur papier, 1871, 
n° inv. NA 4040 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Raspouteam, Collage Place de la Fraternité à Montreuil, 
photographie, 2021 
© Raspouteam

Jules Vallès, L’Insurgé, chapitre XXIX, manuscrit, n° inv. RC 
MSS869, Médiathèques de Plaine Commune 
© Source gallica.bnf.fr

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 
Cliché : Irène Andréani 
© Saad-Ellaoui

-24-

Maximilien Luce, Louise Michel à son retour de Nouméa, 
Encre de chine et rehauts de craie bleue sur papier, après 
1880, n°inv.90.01.01
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis
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Cliché : Irène Andréani 
© Saad-Ellaoui

Album de l’Ile des Pins, n° 43, lithographie sur papier, 30 
avril 1879, n° inv. 2010.0.2924 
Cliché : Irène Andréani 
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

Paul Klenck, Dombrowski, de la série La Commune, 
lithographie, 1871, n°inv. 2015.0.351.40 
Cliché : Irène Andréani
© Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis



MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE PAUL ELUARD  
 
22 bis, rue Gabriel Péri – 93 200 Saint-Denis 
Standard : +33 1 83 72 24 55 
Réservations : +33 1 83 72 24 57 
musee@ville-saint-denis.fr 
www.musee-saint-denis.fr 

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
lundi - mercredi - vendredi 10h/17h30
jeudi 10h/20h
samedi - dimanche 14h/18h30
Fermé mardi et jours fériés
Fermeture annuelle du 25 décembre 2022 au 1er janvier 2023 

TARIFS
Plein tarif : 5€- Tarif réduit : 3€
(+ de 60 ans, étudiants, Amis du Louvre, Pass découverte, ...)
Gratuit pour - de 16 ans, demandeurs d’emplois et détenteurs du RSA, étudiants de Paris 8 et de l’USPN, invalides de 
guerre, handicapés, journalistes, adhérents ICOM et ICOMOS.  
Gratuit le premier dimanche de chaque mois - Tarif réduit les autres dimanches 

- Réservation obligatoire par téléphone au 01 83 72 24 57 par courrier ou par mail pour les groupes scolaires/centres 
de loisirs (25/30 enfants)
- Etablissements scolaires de Seine-Saint-Denis : gratuit
- Etablissements scolaires hors Seine-Saint-Denis, classés REP et REP+ : 25€/séance
- Autres établissements scolaires hors Seine-Saint-Denis : 40€/séance - Visites commentées groupes adultes 25 pers 
(associations, C.E)
sur rendez-vous, tarif : 52€ + droit d’entrée (3€/pers.) 

ACCES
Métro : ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3
RER : ligne D, arrêt Gare de Saint-Denis
Autobus : 154 : arrêt Marché de Saint-Denis, 153, 170, 239, 253, 254, 255 : arrêt Porte de Paris Métro - Stade de 
France Tramway : T1 arrêt Basilique de Saint-Denis, T5 arrêt Marché de Saint-Denis,
T8 arrêt Porte de Paris
Voiture : autoroutes A1 et A86, sortie Saint-Denis Porte de Paris
Parkings : Basilique, Porte de Paris

9. INFORMATIONS  
PRATIQUES & CONTACTS 
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 Insurgé.es ! 
Regards sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871 

9 décembre 2022 - 6 mars 2023 
Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis

www.musee-saint-denis.fr/


