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EXPERKNCES ET
LANGAGE DE LA COMMIINE
Le centenaire, encore moins qu'aucun autre anniversaire de la Commune ne peut
être, en cette année 1971, une simple commémoration. Alors même que les problè
mes des voies de passaqe vers une autre société, les problèmes de l’unité entre
la classe ouvrière et d’autres couches deviennent des questions de masse, com
ment ne pas se retourner vers ces hommes qui les premiers tentèrent de résoudre
pratiquement ces questions.
Conformément à leur nouvelle tactique, les idéoloques et les serviteurs du capi
talisme monopoliste s’apprennent à ne point laisser les communistes et les démo
crates tirer devant les masses les leçons de la Commune : on les verra dire que
ce fut là la dernière des vieilles révolutions, on les verra s’indiqner devant les
massacres, on les verra louer le patriotisme des Communards. Le mouvement
ouvrier aura forcé la bourqeoisie à parler enfin de la Commune.
Mais par elle la qrande question du sens de la Commune ne sera pas posée :
celle de l’Etat démocratique radicalement nouveau. Cette question-là seuls Marx
et Lénine l’ont posée, seuls peuvent la poser ceux qui poursuivent leur réflexion
et leur action dans les conditions de notre époque.
En tenant compte de leur champ d’activité spécifique, la Nouvelle Critique et l’Ecole
et la Nation, présentent donc un dossier, qu’elles savent modeste et qu’elles espè
rent sérieux, qui s’inscrit dans cette réflexion et cette action.
Ce dossier tentera de situer historiquement le niveau de conscience des Commu
nards (les articles de Louis Guilbert et Maurice Moissonier), de préciser certains
aspects de l'activité des intellectuels sous la Commune (articles de Georqes
Coqniot, Jacques Girault, Serqe Wolikow), de faire le point sur les interprétations
de la Commune, interprétations dont l’efficacité historique n’est pas moindre que
l’événement lui-même (articles d’André Wurmser, Jean Bruhat, Etya Corel, Fran
çois Hincker).
Ce dossier contiendra une iconoqraphie en qrande partie oriqinale, à partir des
riches collections du musée de Saint-Denis, collections inconnues du public jusqu’à
une très prochaine exposition. Nous remercions Jean Rollin, conservateur du musée
d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, de nous en avoir autorisé la reproduction.
Dossier modeste, avons-nous dit, ne serait-ce qu’en raison de la trop faible quan
tité de travaux achevés sur la Commune. Mais le développement du mouvement
ouvrier a, dans la dernière décennie, mis en quelque sorte la Commune au proqramme de la recherche scientifique et nous savons que les prochaines années
apporteront plus de travaux sur la Commune que tout le siècle écoulé.
Puisse cette publication de la Nouvelle Critique et de l’Ecole et la Nation éveiller
quelques vocations supplémentaires et, en attendant, inciter à lire la Commune, à
enseiqner la Commune, à discuter la Commune.
La Nouvelle Critique - L’Ecole et la Nation.
Mars 1971
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Pages 2 et 3. A la mort ! gravure anglaise.

Page 4. Un Communard. Dessin au crayon, signé A.J.
Page 5. Barricade située à l’angle du faubourg Saint-Antoine et de la
rue de Charonne.

Page 6.
Les hommes de la Commune.
Estampe.

Comment un petit Français, de famille petite bourgeoise, fermement républicaine et
fermement modérée, éléve de l’école laïque de la 3® République, a entendu parler,
ou plutôt n’a pas entendu parler de la Commune.

LA COMMUNE
QUAND J'ETAIS PETIT

WURMSER
Le tumulte s’était apaisé
ses soubresauts se
couaient l’aube de mai. La fumée se dissipait. Les
chassepots ne claquaient plus que de loin en loin
ensemble et c’était une exécution, isolément et
c’était une vengeance ou un crime gratuit. Le quar
tier se terrait. Parfois des voix se hélaient, la bête
débusquée, et le jeu se perdait au loin ou s’ache
vait par une ou deux détonations. Des poings son
nèrent contre la porte.
Le père s’était engagé, au début de la guerre. La
mère, spirituelle et décidée, avait obtenu son Brevet
élémentaire ; aussi les enfants se prénommaient-ils
comme les petits du Grand Homme : Georges, trois
ans, Jeanne, treize mois ; ils s’accrochèrent à la Jupe
en pleurant.
Le jeune ébéniste dit : « Cachez-moi. Ils vont me
tuer ». Il baissa les yeux vers les enfants et leur
sourit, le pauvre. « Entrez », dit-elle.
Mon arrière-grand-mère n’était pas encore levée.
« N’aie pas peur, mon petit cœur, ce garçon va se
cacher entre le mur et ton lit, je t’expliquerai, on
les tue tous, il faut avoir pitié, dors ou fais sem
blant ».
Les soldats arrogants eurent vite fouillé l’autre
chambre et la salle à manger. « Ici, dit tout bas mais
avec autorité mon aïeule, ici dort ma mère ; elle est
malade, ne faites pas trop de bruit s’il vous plaît ».
Par l’entrebâillement de la porte, les fusilleurs jetè
rent un coup d’œil sur la vieille femme endormie.

C’était une haute chaise, solidement cannée, où vous
siégiez à la hauteur des grandes personnes. Vos
pieds reposaient sur une planchette incurvée, et
devant votre bavoir se rabattait, pour vous protéger
et vous enfermer à la fois, une tablette sur laquelle
il vous était loisible de manifester, à grands coups
de cuiller à bouillie, votre appétit ou votre conten
tement. Jeanne y mangea sa soupe ; c’était ma mère,
puis ceux de ses frères qui naquirent ensuite, sa
sœur, puis ses fils, puis mes enfants, puis mes
petits-enfants. A chaque naissance, l’ombre de l’ébé
niste rappelait sa gratitude. Dans le monde du cœur
non plus, rien ne se perd. La reconnaissance qu’il
voua à ma grand-mère, je la voue à sa mémoire.
Maintenant qu’il n’est plus trop tôt, camarade.

S

éparé des siens
par la Commune

Rien dans cette nouvelle' ne relève de mon imagina
tion. Ma mère était seulement un peu plus âgée que
je ne le dis ; mon enfance, avide de belles histoires,
aimait à lui faire répéter celle-là. Il se peut qu’elle
ait sans le vouloir, ou moi sans le savoir davantage,
déformé quelques détails. Mais quant à l’essentiel,
ma chaise d’enfant témoigne de l’authenticité des faits.
Un autre des plus anciens souvenirs de ma mère

datait probablement de la semaine suivante. La porte
s'était ouverte brusquement et, à contre-jour (c'est du
moins ainsi que Je me suis toujours représenté la
scène) un grand soldat était apparu qui avait crié :
« Ma femme ! mes enfants ! » et s'était écroulé, face
à terre, recouvrant tout le modeste couloir du petit
logement.
Mon grand-père, engagé volontaire pour la guerre de
1870, avait été séparé des siens par le siège et la
Commune, et sans doute la propagande versaillaise
et ce qu'il avait pu savoir, de réel hélas, de la sauva
gerie versaillaise avaient torturé le pauvre homme...

P

as de politique

Les historiens de l'avenir n'en auraient pas moins
tort d'écrire : « L'écrivain André Wurmser, qui appar
tenait à une vieille famille de patriotes révolution
naires... »
Sans doute mon grand-père, né dans cette Lorraine
qui allait être annexée à l'Allemagne pour un demisiècle, était-il, comme ma famille paternelle, alsa
cienne depuis de nombreuses générations, sincèrement
patriote, plutôt par attachement naturel, d'ailleurs, vis
céral, que par conscience de ce que représentait dans
le monde l'apport de la France de 89 et de 93 —
encore que, Juifs, tous les miens aient été heureux
et fiers — même après l'affaire Dreyfus — d'appar
tenir à la nation tenue pour la plus tolérante, la plus
démocratique, la plus juste, la plus éclairée de l'Eu
rope.
Mais révolutionnaires...
Ils appartenaient tous à la plus humble, à la plus
petite bourgeoisie, la plus proche par sa situation
économique du prolétariat et, par sa mentalité, la plus
éloignée peut-être. Tout changement les épouvantait
d'avance. Demeurer tels que les avaient façonnés
.l'histoire, les circonstances, l'hérédité- dans une so
ciété aussi pareille que possible à celle qu'ils avaient
toujours connue, était leur vœu et si j'ose flatteuse
ment dire : leur pensée, inavouée et du reste inavoua
ble, parce qu'inconsciente. De là leur patriotisme
aussi, et leur judaïsme, et leur ignorance. Pour ne pas
changer. Savoir, c'est changer.
Lorsque ma mère me rapportait cette histoire du
temps de mon Histoire de France, des dernières pages
de mon Histoire de France —, je revois le gaz sauter
dans le manchon, le tabouret de la cuisine minuscule,
le torchon frottant l'assiette en rond, j'entends, entre
toutes les voix chères qui se sont tues, celle que
j'aimais le plus au monde — elle ne disait pas : un
Communard, les Versaillais. Elle disait : un pauvre
jeune homme, les soldats. C'est sans doute un peu
moins petit que je lui demandais des précisions : elle
n'était pas à même de me les donner. Cet homme
était-il un espion versaillais pourchassé par les fédé
rés ? un Communard recherché par les forces d'un
ordre qui fit couler des ruisseaux de sang de la
caserne Lobau à la Seine ? Elle l'ignorait. Bien sûr,
la réflexion écartait le doute : les soldats qui pendant
les soubresauts de la Semaine sanglante poursuivaient
un ouvrier n'étaient pas des combattants de la Com
mune, mais il me fallut le comprendre tout seul. Ma
man ne savait pas qui fusillait les ébénistes dans les
rues, au mois de mai de sa troisième année. Un pau
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vre jeune homme était en danger de mort, ma grandmère l'avait protégé : c'était bien naturel.
Je dois l'avouer en toute humilité : ma famille avait
ceci de commun avec des millions de familles fran
çaises, qu'elle « ne faisait pas de politique ».

0

n n’en pensait
rien du tout

La petite bourgeoisie — et, comme dit Heine, laissons
là les frelons et les Juifs — la petite bourgeoisie ne
fait pas de politique. Mes plus lointains souvenirs
remontent aux premières années de ce siècle. L'un
de mes oncles était conseiller municipal de Clermontde-l'Oise : socialiste, d'ailleurs. Un hurluberlu, un im
prudent. Il est vrai qu'on était indulgent pour mon
père qui prenait on ne savait trop quel plaisir à par
ticiper au dépouillement d'un scrutin, mais tout cela
n'était pas bien sérieux. On votait. Le devoir civique.
Et jamais pour la droite toujours suspectée, à bon
droit, d'antisémitisme. Mais jamais non plus pour l'extrême-gauche. Jamais pour l'horrible, pour l'épouvan
table changement. Mon dieu, la vie était déjà bien
assez difficile comme cela.
Mais la Commune ? Que pensait-t-on de la Com
mune
On n'en pensait rien du tout. On n'en avait jamais
rien pensé. Sinon qu'elle dérangeait. Que ce n'était
pas la peine. Qu'on serait bien plus tranquille si
personne ne se mêlait de rien. Plus tranquille. Pas
plus heureux : le bonheur, ça n'a évidemment rien à
voir avec la politique. Ce n'est pas la politique qui
poussera le banquier, son patron, à augmenter les
appointements de mon père, ou les industriels dont
mes oncles et mon grand-père étaient les repré
sentants à accroître le taux de leur commission. Pas
moins malheureux, non, pas moins pauvre
plus
tranquille. Tout ce qu'on « leur » demande, c'est de
nous laisser tranquilles.
Eux : ceux qui font >■ de la politique ».

L

e chansonnier
de cette chanson d’amour

La Commune m'est entrée dans le cœur presque
malgré ceux qui ne savaient pas m'en parler. Cet
homme qu'on veut tuer et que Grand-mère sauve,
d'abord, -et Grand-père s'étalant de tout son long,
mais aussi une chanson qui m'effrayait beaucoup,
quand ma mère la psalmodiait pour bercer mon petit
frère :
Mèr'Gaspard, si la patrouille vient.
Vous nous cacherez dedans votre cave.
Mèr'Gaspard, si la patrouille vient.
Vous nous cacherez où est votre bon vin.
Allons, la mèr'Gaspard, encore un verre, encore
[un verre.
Allons, la mèr'Gaspard, encore un verre, il n'est
[pas tard..
Quelle patrouille et pourquoi se cacher? Si quel
qu'un ou France Vernillat me vient dire que ce ne
sont pas là les paroles exactes de la chanson et
que celle-ci ne date pas du tout de la Commune, je
n'en discuterai pas. Je veux seulement dire ici que

cet air lugubre, qui donnait aux paroles faussement
enjouées un accent de si poignant désespoir — du
moins pour ma sixième ou ma septième année —
c'était la Commune, la Commune inconnue, la Com
mune ignorée, aux couleurs sombres, tragiques, noc
turnes, de la défaite. La Commune et la défaite, la
Commune et le malheur, c’était pareil. La Marseil
laise du 18 mars, et tout le printemps d'espoirs fous,
de lumineuse et candide nouveauté qui suivit et qui
fut, avant le temps du malheur, le temps des cerises,
je n'en avais aucune idée.
Maman chantait le Temps des Cerises, bien entendu,
mais pourquoi aurais-je lié cette tendre mélancolie
aux images des fusillades, de l'effroi, de la terreur?
« C'est depuis ce temps que je porte au cœur une
plaie ouverte » ; ces vers ne recelaient, pour ma
mère, aucun sous-entendu. Elle ne connaissait pas
le nom de Jean-Baptiste Clément. Elle ne pouvait
croire qu’un chansonnier eût rien à voir avec la
Commune.
Avec la politique.
Du moins le chansonnier de cette chanson d'amour.

E

n 1911
dans la classe terminale

Par contre, il y avait l'école — l'école communale.
Rue de Turenne, no 52. Le nom de mon frère aîné
figure sur la plaque dédiée aux anciens élèves morts
pour la France. Moi, j'appartiens à la promotion qui
la première ne passa son certificat d'études qu’à
douze ans. La prolongation de la scolarité. Mon
sieur, voilà la marque du progrès !
Un petit mot actuel, au passage : un siècle, exac
tement, après la Commune qui voulut tant faire pour
l'instruction du peuple et qu’écrasa tout un « tas de
ruraux », l'immense majorité des paysans a été dé
possédée et la majorité de ceux qui subsistent quitte
l’école sans même avoir obtenu le certificat d’étu
des : connait-on plus énorme exemple de duperie
que le constant, le violent anticommunisme de tant
de paysans ?
En 1911, donc, dans la classe terminale, M. Lhuillier
nous parla de la Commune de Paris. Peut-être que
l’année précédente quelques mots nous en avaient
été dits déjà par M. Jacquinet.
La démocratie n'aura jamais assez de gratitude pour
les instituteurs qui fondèrent la République, avec tant
de dévouement, de désintéressement et, souvent,
d’héroïsme. A leurs yeux le grand combat se menait
entre la nuit et le jour, entre le bon plaisir et la
liberté, entre les hobereaux et l’égalité, entre l’into
lérance et la fraternité, et, certes, entre les châteaux
et les chaumières, mais non pas parce que le châte
lain était riche grâce à l’exploitation de ses fermiers,
mais parce que le châtelain, royaliste, voulait com
mander à la chaumière et qu’ils voulaient, eux, que
le châtelain ne fût qu’un citoyen, l’égal de chacun
de ses fermiers. L’un restant châtelain et les autres
fermiers, bien sûr
sans cela, où aurait été le
mérite de la République ?
Jamais je ne les entendis rien dire qui se rattachât
à l’idée de classes ou au rôle de l’argent. Notre
bulletin de vote pèserait aussi lourd, que nous soyons
ducs, académiciens ou, à plus forte raison, indus
triels, ou, comme nos pères, ouvriers, employés, ar

tisans ; la voilà, la vraie victoire de la République
— et ils ne s'apercevaient même pas que si nos
chances de devenir électeurs étaient énormes, celles
de jamais accéder au rang de duc, d’industriel ou
d’académicien demeuraient minimes, et que c’était là
la plus grande défaite de la République.

L

es cohortes
de Jules Ferry

Les combats qui les occupaient, opposaient aux répu
blicains de toutes origines sociales les forces les
plus rétrogrades — et leurs pauvres dupes. Ces
luttes tinrent le devant de la scène pendant le pre
mier tiers de siècle de ce régime qui fêta, le 4 sep
tembre, le centième anniversaire de sa peu ragoû
tante naissance. Un des
Jules d’alors résume
à
merveille ce mélange noir et blanc de sentiments
démocratiques et d’inconscience, de jobarderie et de
roublardise, c’est Ferry, laïque et colonisateur. Jaurès
rapporte une conversation avec ce solennel à favo
ris. Mon idéal, lui dit en substance le bonhomme
c’est une société sans Dieu et sans roi, et Jaurès,
médusé, observait qu'aux yeux de Jules Ferry, le
régime économique semblait destiné à durer jusqu’au
Jugement dernier.
Nos instituteurs étaient les cohortes de Jules Ferry,
le corps d’élite, la Garde de la République et de la
patrie. La longue baguette qui, sur la carte murale,
touchait respectueusement le violet demi-deuil
de
l’Alsace-Lorraine, celui qui la brandissait parlait
de
l'Empire allemand et s’efforçait que ce fût sans
haine, mais pour le peuple allemand, il éprouvait une
espèce de pitié agacée ; les Teutons, les Pruscos,
les Alboches, comme nous disions, nous, écoliers,
subissaient le joug dont 89 nous avait libérés ; <■ ils »
étaient embourbés dans le passé ; nous avancions,
à la lumière de la Liberté, sur la route du Progrès.
Aussi, je me rappelle qu’en septembre 1914, lorsque
je lus, sur la plage de la Manche où la guerre nous
avait isolés, la nouvelle de la victoire de la Marne
et la proclamation de Joffre ; - La République peut
être fière de l’armée qu’elle a formée », c’est tout
de suite — j'avais quinze ans et ne connaissais le
sens ni du mot impérialisme ni du mot prolétariat —
à M. Lhuillier, à M. Jacquinet, que j’ai pensé.
Avec raison.

L

a Commune
les agaçait

La République... La plus belle était la plus neuve :
la première. Toutefois, s’ils évoquaient Robespierre
avec moins de réserve que Marat, mes instituteurs
lui préféraient Danton : de l’audace, encore de l’au
dace... Après le pain, l’instruction... Ils étaient, com
me Hugo — mais le Victor Hugo d’avant l’exil —
passionnément pour 89 et un peu contre 93.
J’ai parlé longuement de ces excellents pédagogues
pour aider à comprendre quels propos ils pouvaient
tenir — et quantité de bonnes gens avec eux — sur
la Commune. La Commune, pouvoir prolétarien, avait
posé le problème de la propriété et en quelque
sorte déplacé ou mieux rabaissé la question de
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principe, la question de régime politique au niveau
des gros sous. C'était mal. Elle s’était prétendue ré
volution, comme si n'était pas seule valable la seule
Révolution digne de ce nom : celle de 89. La Répu
blique ne pouvait être qu’une Restauration à rebours,
la revanche de toutes les restaurations monarchiques
ou impériales du XIX® siècle. La Commune les aga
çait. Elle les importunait. Elle les gênait. Et par des
sus le marché, elle se disait républicaine, ce qui
donnait à entendre que tout républicain était un
incendiaire et un fusilleur d’otages. Elle compromet
tait. Elle discréditait. Elle retardait le plus urgent ;
fonder l’école laïque, ruiner les prétentions du Pré
tendant, mater le cléricalisme.

I

Is déploraient

Ce que nos instituteurs nous disaient, vers 1910, de
la Commune était quand même peu de chose. Ils
déploraient. Je retrouve leurs accents dans notre
livre d’Histoire de France. J’ai relu ce texte sans surprise^ : « Une grande honte et de grands désastres
viennent s’ajouter aux désastres de la guerre... La
population parisienne s’insurgea... Il fallut que sous
les yeux des Allemands, une armée française, com
mandée par le maréchal de Mac Mahon, assiégeât
des Français révoltés et qu’elle prit d’assaut la
capitale de la France. Avant sa défaite, la Commune
incendia plusieurs monuments de Paris... elle fusilla
l'archevêque de Paris... Pendant la lutte, un grand
nombre de soldats furent tués. Un plus grand nom
bre d’insurgés périrent les armes à la main ou furent
fusillés après jugement de cours martiales... De
toutes les insurrections dont l’Histoire ait gardé le
souvenir, la plus criminelle fut certainement celle de
mars 1871 faite sous les yeux de l’ennemi vain
queur ».

S

ous les yeux
de l’Allemand

C’est bien ainsi que la Commune apparaissait à
Ernest Lavisse, à mes instituteurs, à mes parents, à
moi — et à Emile Zola : « C’est moi qui suis le
membre gâté que tu as abattu », dit, pénétré de
reconnaissance, au paysan qui l’a blessé à mort le
Communard de La Débâcle, depuis longtemps « cer
tain qu’elle (la Commune) ne laisserait derrière elle
aucune œuvre valable ». Jean, ajoute-t-il, « tu es
le simple et le solide ». Le socialisme, c’est com
pliqué, c’est nuageux ; les soldats de Versailles,
c’est simple et solide. Jean dit : « On ne se cogne
pas quand les Prussiens sont là » et il vous em
broche les Parisiens ; en clouer un sur sa barricade,
ça n’est pas plus « se cogner » que « prendre
d’assaut la capitale de la France », et se demander
— Lavisse, ou Zola, ou personne — si les Versaillais et Thiers ont voulu la paix civile ou la victoire
militaire, ne serait ni simple ni solide. Abattons les
membres gâtés qui « sous les yeux de l’Allemand »,
« sous les yeux de l’ennemi vainqueur » ont donné
au Prussien cette joie : le spectacle de Paris en
flammes ; « Enfin, Paris brûlait, Paris dont les obus
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allemands n’avaient pu qu’écorner les gouttières...
Dans l’orgueil du triomphe, les provinces conquises,
l’indemnité des cinq milliards, rien ne valait ce spec
tacle de Paris détruit, frappé de folie furieuse, s’in
cendiant lui-même et s’envolant en fumée, par cette
claire nuit de printemps ».
Et, mort le combattant de « la plus criminelle des
insurrections », le paysan s'en ira « marchant à
l’avenir, à la grande et rude besogne de toute une
France à refaire ».
Quant à savoir qui, de la France et du paysan, fut
le plus « refait », c’est une autre histoire.

L

a république formelle

Pour comprendre comment, des moins avertis — les
miens — à Emile Zola en passant par l’infanterie de
la République — mes instituteurs — tant de Français
furent conduits à porter le même jugement sur la
Commune, Lavisse est un bon guide, que corrobo
rent mes souvenirs. Un guide-âne.
D’abord, la Commune est d’autant plus coupable
qu’elle obligea (« Il fallut que... ») de nobles cœurs
versaillais à « assiéger » des Français « révoltés »,
personne ni Lavisse ne se demandant si c’est inno
cemment que l'intransigeance de Thiers contraignit
les nobles cœurs parisiens à résister aux assié
geants, à ceux qui donnaient l’assaut à la capitale
de la France. Mais si cette insurrection fut « la plus
criminelle de toutes », c’est bien que toute insurrec
tion est criminelle. Celle-ci n’est pas le fait de
meneurs, mais de « la population parisienne », on
le reconnaît, mais Paris a tort : on est justifié à
se rebeller contre la tyrannie, il est impardonnable
de se dresser contre le gouvernement de la Répu
blique, c’est-à-dire contre la volonté du peuple. C’est
le thème républicain. Le pouvoir sorti des élections
falsifiées de février, sous les yeux de l’ennemi vain
queur et sous une menace de guerre étrangère aussi
effrayante que la menace de guerre civile de 1958,
était-ce donc la République ?
Non, puisque c’est quatre ans plus tard et à la
faveur de la rivalité des factions dynastiques qu’en
dépit d’un exécutif et d’une assemblée monarchistes,
naquit une chanceuse République. Mais sitôt l’Assem
blée élue, le Pouvoir est l’Ordre. Le représentant de
la Nation. La République formelle est la République.
Vive la République !
Le second thème est celui de l’insurrrection « sous
les yeux des Allemands », « sous les yeux de l’en
nemi vainqueur ». C’est le thème patriotique. Le
pouvoir versaillais, c’était la France. La Commune,
c’était l’antifrance. Le bourgeois, quand il parle de
lui dit « l’homme » et quand il parle des siens dit
<■ la patrie ». On le sait : c’est la population insur
gée qui était patriote et non les Jules et seuls les
jobards et les tartufes ignoraient ou feignaient d’ou
blier l’accord de Favre et de Bismarck contre « la
capitale de la France ». Mais l’insurrection est crimi
nelle parce qu’elle se dresse contre l’adversaire
formel de l’envahisseur. Ainsi la cinquième colonne
en 1939 traitait-elle les communistes de traîtres. Ainsi
la presse versaillaise reprochait-elle à la Résistance
d’oser, « sous les yeux de l’ennemi vainqueur »,
ajouter « une grande honte et de grands désastres

aux désastres de la guerre ». L'ennemi formel de
Bismarck, c’est son compère Favre, comme l'ennemi
formel de l’Allemagne hitlérienne c’est — si veule,
impuissant et, en fait, illégitime qu’il soit — le gou
vernement de Vichy. Comme si Bismarck et Hitler
se seraient désolés que bien sagement tous les
Français se raliient au Favre de Ferrière, au Pétain
de Montoire !
Ainsi, patriotisme et républicanisme condamnaient-ils
la Commune, quand j’étais petit, au nom de vérités
formelles et de principes qui étaient, soit des contre
vérités, soit des sophismes. Mais, pour dégonfier
d’aussi nobies baudruches, il faut une connaissance
de l’histoire et une réflexion politique qui n’apparaî
tront qu’un peu plus tard chez Emile Zola.
Et beaucoup plus tard chez d’autres, pauvre de moi !

I

gnorance crasse

Car J’atteignis i’âge de raison, sinon ia raison ellemême, sans rien savoir de vrai sur ia Commune.
Quoique ma grand-mère ait sauvé un Communard.
Quoique je fusse d’origine très humble. Quoique
mes instituteurs fussent d’ardents démocrates, de
purs républicains. Et quoique je sois d’âge à avoir
connu des survivants de cet espoir fou, de cette
Annonciation.
Cette ignorance crasse, je ia partageais avec i’immense majorité de Français. Je ne crois pas que la
vérité soit aujourd’hui connue de ia piupart de nos
compatriotes, mais plus personne du moins ne se
réclame de Thiers ou de Favre, à présent que l’éloi
gnement rend moins subversif l’exemple, au reste
conclu par un échec provisoire, de la Commune de
Paris. Mais nous combat-on, nous, communistes, avec
d’autres arguments et le cas échéant d’autres armes
— le Mont Valérien le sait bien I — que les sottises

et les fusils de Maxime du Camp ou de Galliffet ?
Nous ne sommes pas de bons républicains comme
Thiers, perfide et opprobe de tous les partis. Nous
ne sommes pas de vrais patriotes, comme Trochu,
comme Pétain, comme le poulain d’Abs et le poulain
de Ford. Nous ne fondons le socialisme que pour
pouvoir fusiller les archevêques et incendier les
monuments. Sans nous, on vivrait si tranquille !
« Ce n’est pas une courte période, a dit llya Ehrenbourg, que cent ans de la vie d’une classe ». Il n’est
de socialisme digne de la classe ouvrière, aujour
d’hui, que scientifique et si j’étais de ceux qui aspi
rèrent à porter « l’imagination au pouvoir », en 1968,
je ne serais guère flatté qu’un historien reconnaisse
dans mon comportement, mon enthousiasme, mes
illusions et mes utopies la démarche de la Commune.
Cent ans ont passé. La doctrine, la discipline, la
stratégie des communistes sont autrement assurées
et sur des bases autrement rationnelles que celles
des Communards, mais la preuve que ceux-là sont
bien les disciples de ceux-ci et leurs héritiers légi
times, c’est que la haine des Versaillais n’a pas
faibli, et qu’elle les vise seuls.

E

xpliquer,
expliquer

— Mais toi, dans ce domaine, qu'est-ce que ce
demi-siècle t’a apporté ?
— Il m’a appris (et ne serait-ce qu'au souvenir de
ma longue ignorance) que nous devons expliquer,
expliquer, expliquer...
1 L’une des soixante-dix-sept qui composent Le

Kaléidoscope (Julliard).
2 Cité par Jacques Rougerie : Procès des com
munards.
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Pages 14-15.
Arrestation de Cluseret.
Dessin de Slom.

Page 16. Arrestation de Louise Michei conduite à Ver
sailles. Tableau en camaïeu de Jules Girardet.
Page 17. Flourens. Dessin datant de 1870.

Pages 18-19.
Barricade située à l'angle du boulevard Voltaire et du
boulevard Richard-Lenoir.
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Comment les Communards sont parvenus en tâtonnant à faire franchir au mouve
ment ouvrier une nouvelle étape en posant la question de l’Etat, et comment de
l’expérience de la Commune est sortie la théorie marxiste de l’Etat.

L'EXPERIENa DE LA
LE MARXISME ET
LES PROBLEMES DE L'ETAT

10 mai 1871. Ce mercredi-là, il reste un peu plus de
deux semaines de vie à la Commune, tout juste dixhuit jours avant que n'éclatent, comme les hoquets de
l'agonie, les derniers coups de feu de la rue de Tourtille. Pourtant, en dépit de sa brève existence, la
Commune a déjà assez vécu pour que son caractère
essentiel s'impose à l'évidence aux contemporains
qui vivent l’événement : à cette date, dans le Tribun
du Peuple, un journaliste qui signe Marius annonce
en quelques lignes que quelque chose de décisif
vient de se produire dans l’histoire de la classe
ouvrière, et que la vie politique de l’Etat n’est plus
le domaine réservé aux « Supérieurs naturels » des
travailleurs, c’est-à-dire aux possédants ; « Appro
chez-vous des groupes, écoutez. Tout un peuple s’en
tretient de choses graves ; pour la première fois on
entend des ouvriers échanger leurs appréciations
sur des problèmes qu’avaient abordés jusqu’ici les
seuls philosophes. Un siècle nouveau vient d’éclore. »
Car voici qu’émerge dans les masses populaires un
nouveau type de philosophie, celui qu’annonce la
onzième thèse sur Feuerbach : « les philosophes n’ont
fait qu’interpréter le monde de différentes manières,
mais il s’agit de le transformer. » Voici un temps fort
de l’histoire, un moment où « les hommes modifient
les circonstances » et où... « l’éducateur a besoin luimême d’être éduqué», un moment où « la coïncidence
du changement des circonstances et de l’activité
humaine ne peut être considérée et comprise ration

nellement qu’en tant que pratique révolutionnaire.
Crime majeur que cette appropriation prométhéenne,
par le monde du travail, de la pensée et du pouvoir
politique I II fallait que le châtiment fût exemplaire
et la férocité des bien-pensants s’exerçant contre les
« pions, les garçons apothicaires, les valets d’écu
rie
saisis de « l’esprit de vertige »* fût à la mesure
de leur grande peur. Sur la barricade de la rue Houdon qui venait de tomber aux mains des troupes de
l’ordre, et juste avant d’assassiner Lévêque, membre
du Comité Central de la Garde Nationale, un colonel
versaillais exprimait à la perfection les réactions de
sa classe : « Qui es-tu ? — un maçon ! — c’est
ouvrier maçon et ça voulait gouverner la France !
Reste à savoir comment cette nouveauté sacrilège
avait pu prendre naissance. En février 1848 les tra
vailleurs parisiens et le petit peuple n’avaient reven
diqué qu’une république démocratique qui s’occupe
rait de leurs problèmes et à laquelle ils étaient prêts
à « sacrifier trois mois de misère ». Les aspirations
sociales des plus révolutionnaires restaient aussi
vagues qu’ardentes mais les masses n’étaient prêtes,
ni objectivement, ni subjectivement à la mise en place
d’un pouvoir populaire effectif. Dans l’ivresse fraternitaire du printemps quarante huit on se contentait
* Autre expression éclairante tirée du rapport de
Martial Delpit en vue de l’enquête parlementaire sur
l’insurrection du 18 mars 1871 {II, page 11).
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encore des grands coups de chapeau en hommage à
la casquette et à la blouse, on jugeait encore satis
faisant que quelques représentants symboliques ser
vent d'otages aux maîtres du nouveau régime. La
misère de la classe ouvrière existait « mais les condi
tions de son propre mouvement n'existaient pas
encore »*, c'était le temps des sectes socialistes et
de leurs Impuissances.
En mars 1871, vingt-trois ans après, des modifications
sont intervenues et la situation, malgré certaines
apparences, malgré l’inévitable persistance de cer
taines ambiguïtés est en réalité fort différente.

1

« Une fois que la base
scientifique est posée
la vulgarisation est facile

Pour s'emparer du pouvoir, Il faut d'abord en avoir
le projet et participer dans ce but aux luttes poli
tiques réelles. Vers 1864, dans sa grande masse, le
mouvement ouvrier français ne reconnaît pas pour
sien cet objectif, même après la tragique leçon de
1848. Il en est encore détourné par les puissantes
influences proudhoniennes qui entretiennent la mé
fiance à l'égard de toute action politique concrète.
Cependant au cours des années soixante et jusqu'à
la proclamation de la Commune, dans les organisa
tions multiformes où se retrouvent les travailleurs et
où se fortifie leur conscience de classe, voici que
se développe une dure bataille contre les persistances
de l'utopisme qui maintient l'illusion qu'au nom de
la Justice et de la Morale et au prix de quelques
astucieuses recettes un monde idéal peut naître sans
qu'il soit nécessaire de se préoccuper des luttes de
classes sous tous leurs aspects.
Dans le combat contre ces conceptions paralysantes,
le rôle de la Première Internationale a été essentiel.
Dès sa naissance, en proclamant que « l’émancipation
économique des travailleurs est le grand but auquel
doit être subordonné tout le mouvement politique »
elle a fixé l'objectif tout en précisant comment la
classe ouvrière organisée pouvait activer les trans
formations décisives de la société. Par la suite, dans
les congrès et « davantage encore dans les négocia
tions privées entre le Conseil général et les diffé
rentes sections » ont été déjouées les entreprises
idéologiques des « sectes et les tentatives d'amateurs
qui, dans le cadre de l'Internationale, cherchaient à
s'affirmer contre le mouvement réel de la classe
ouvrière.

R

ecommander l’abstention
c’est se placer
sur le terrain réactionnaire

Indiscutabiement, il y a eu, contre les thèses des
utopistes impénitents, une pression idéologique cons
tante de Marx, difficile à évaluer dans toute son
ampleur car les canaux par lesquels les idées circu
laient au sein de l'Internationale n'ont pas été tota
lement explorés par les historiens.
En septembre 1869, au congrès de Bâle deux concep
tions s'affrontent encore. L'une procède d'un proudhonisme que le verbe bakouninien rend délirant et
pare de perspectives catastrophiques. En fait, celui
qui l'exprime, le leader belge Hins, élude par une
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pirouette le problème fondamental de la prise du pou
voir ; • l'Internationale doit être un état dans l'Etat...
qu'elle laisse marcher ceux-ci à leur guise jusqu'à
ce que notre état soit le plus fort. Alors, sur les
ruines de ceux-là, nous mettrons le nôtre, tout pré
paré, tout fait, tel qu'il existe dans chaque section.
Ote-toi de là que je m'y mette, telle sera la ques
tion !
L'autre tendance, conforme à la pensée de Marx,
dénonce alors, par la voix de W. Liebknecht, les
dangers d'un tel simplisme : « Remuez-vous dans le
vide, agitez les questions abstraites I Mais quant à
celles qu'on pourrait toucher du doigt, aux questions
vivantes qu'on pourrait prendre à bras le corps :
halte là ! Il y a danger à prêcher de la sorte l'inaction
politique, à faire des phrases et à remettre les mains
dans les poches à la vue du premier gendarme.
Recommander l'abstention, c'est se placer sur le ter
rain réactionnaire.

L

e but final
du mouvement politique
de la classe ouvrière.

D'ailleurs dans une lettre à Boite, déjà citée, Marx
s’est clairement exprimé sur la question des rapports
entre les luttes économiques, les luttes politiques et
la libération de la classe ouvrière et il est certain
que ce sont là des points de vue qu’il s’est efforcé
de faire prévaloir au sein de l’Internationale : « le
but final du mouvement politique de la classe ouvrière
est naturellement la conquête du pouvoir politique ;
à cet effet, il faut une organisation préalable de la
classe ouvrière développée jusqu’à un certain point,
issue elle-même de ses propres luttes économiques...
Là où la classe ouvrière n’est pas suffisamment
organisée pour mener une campagne décisive contre
le pouvoir collectif, c'est-à-dire contre le pouvoir des
classes dominantes, il faut, en tout cas, l'y entraîner
par l’agitation continuelle contre l’attitude adoptée en
politique par les classes dominantes, attitude qui nous
est hostile. Dans le cas contraire, elle reste un jouet
entre leurs main...
Tel est l’un des objectifs majeurs poursuivi par Marx
à la tête du Conseil général de Londres : éviter que
les travailleurs soient manipulés par la bourgeoisie,
agir pour qu'ils affirment dans l’action leur existence
politique.
En raison de l'évolution de la forme de l'Etat qui,
sous le Second Empire est devenue « la plus prosti
tuée » et a nettement évolué comme « un moyen
d'asservir le travail au capital »"’, à la faveur aussi de
l’ébranlement que subit cet Etat entre 1869 et 1870
sous la poussée croissante des forces populaires, les
idées de Marx et l’orientation pratique qui en découle
semblent avoir été partout mieux admises. Si l'on
consulte la correspondance de certains militants
notables de l'A.I.T., on voit peu à peu grandir chez
eux la conviction qu’il n’est pas d’autre voie que
celle de la lutte politique quotidienne et certains
découvrent même que les transformations de la
société passent inévitablement par la conquête du
pouvoir. Le 6 août 1869, Varlin, dans une lettre à
Emile Aubry affirme en toute netteté cette orienta
tion : « Je dois vous dire que, pour nous, la révo
lution politique et les réformes sociales s’enchaînent
et ne peuvent aller l’une sans l’autre. Seule, la révo-

lution politique ne serait rien, mais nous sentons
bien, par toutes les circonstances auxquelles nous
nous heurtons, qu’il nous sera impossible d'organiser
la révolution sociale tant que nous vivrons sous un
gouvernement aussi arbitraire que celui sous lequel
nous vivons. » * Le 25 décembre 1869 le même Varlin
considérait que la situation ne permettait pas « au
Parti socialiste de rester étranger à la politique. En
ce moment, expliquait-il, la chute prochaine de l’Em
pire prime tout le reste et les socialistes doivent,
sous peine d’abdiquer, prendre la tête du mouve
ment. • Opinion partagée par Benoit Malon qui, le
26 janvier 1870 montrait" à Aibert Richard, le diri
geant lyonnais, que « la révolution s’avançait, inévi
table, accessible encore à bien des influences » et
que « s’abstenir dans ces conditions serait (pour
l’A.I.T.) une ligne de conduite on ne peut plus désas
treuse puisque ce serait abandonner le mouvement
à la direction des politiques pures. »‘^ Ainsi lorsque
Engels écrit à Sorge que la Commune « était abso
lument, quant à l'esprit (souligné par moi M. M.) l’en
fant de l’Internationale bien que l'Internationale n'ait
pas remué le petit doigt pour la provoquer »‘^, c'est
d’abord à cela qu'il faut penser, à cette évolution
rapide des principaux animateurs du mouvement
ouvrier français, à leur prise de conscience politique,
à leur découverte des voies et des moyens par les
quels doit passer leur volonté de transformation de
la société.

2

« Pour sauver sa bourse,
la bourgeoisie doit nécessairement
perdre sa couronne ,14

Une circonstance particulière favorise aussi l’émer
gence de l’initiative politique du prolétariat : c’est la
démission d’une bourgeoisie qui délègue ses respon
sabilités au clan bonapartiste afin de mieux se consa
crer, sous la protection d’un glaive longtemps effi
cace, aux fructueuses opérations que ménage l’essor
économique des années 1850-60.
Avec sa lucidité coutumière, Marx, dans le 18 Bru
maire de Louis Bonaparte a mis en lumière cet avi
lissement de la classe dominante qui, « pour jouir
tranquillement de la propriété, de la famille, de la
religion et de l’ordre », est contrainte de jeter le
masque des institutions démocratiques.
Opération périlleuse à long terme ; renoncer au com
bat politique en cédant aux aventuriers de l’entourage
impérial le bâton de commandement, c’est se
condamner aussi au néant politique et prendre, dans
un pays où la tradition démocratique est déjà enra
cinée, de bien fâcheuses habitudes. A preuve, l’échec
de l’Empire « libéral » et de l’Empire « parlementaire ».
Lorsqu'il s'avise d’éliminer les fameux « points noirs »
qui envahissent l’horizon. Napoléon III se prend à
rêver d’une impossible conversion : « L’ordre, j'en
réponds, aidez-moi à fonder la liberté ! ». Il suffit de
se reporter aux rapports des procureurs impériaux
pour constater que, dans sa masse, la bourgeoisie
déçoit son attente parce qu'elle a, pendant dix-huit
ans, désappris à agir par elle-même. Le 16 avril 1869
le procureur de Lyon se lamente sur I’ « indifférence »
et la « torpeur » des bourgeois de son ressort'’', dans
le même temps, le banquier Edouard Aynard retrouve
les mêmes mots pour constater que « les classes
dépositaires de la richesse, de l’instruction et des

traditions
libérales »,
« broyées entre l’Etat qui
abaisse tout caractère par son excessive centralisa
tion et la démocratie radicale dont les effluves maté
rialistes révèlent des tendances faites pour attrister
un cœur libre..., semblent attendre dans la torpeur
leur arrêt. »'“ Le vicomte de Meaux, enfin, dans son
rapport destiné à la commission parlementaire d’en
quête sur le 18 mars 1871 déplore que les conser
vateurs « accoutumés par l’Empire à s’endormir en
se fiant au pouvoir..., brusquement et douloureuse
ment réveillés, se sont trop longtemps demandés où
était l’autorité, que serait et que ferait le gouverne
ment, quand et d’où leur viendrait la sécurité. »"
A cette incapacité momentanée de donner le change
démocratique** s’ajoute, pour la bourgeoisie, un autre
handicap : l’impossibilité de donner le change patrio
tique.

L

a bourgeoisie
avait plus peur encore
des émeutes que des Prussiens

En 1870-71, l’imposture du nationalisme bourgeois est
en effet perçue par les moins avertis : « Pas un
pouce de notre territoire, pas une pierre de nos forte
resses » proclame Jules Favre mais c'est pour recher
cher tout aussitôt les moyens de capituler sans perdre
la face : la poursuite de la lutte passe par l’armement
de toute la population, y compris ceux qu'on désigne
du nom de démagogues et qui sont les plus ardents...
c’est là que gît le plus grand péril !
Le général Trochu, devant la commission d’enquête

* Troisième procès de l’Association internationale
des Travailleurs à Paris {Paris, 1870, p. 22).
En un langage qui lui est propre, Martial Delpit, le
rapporteur principal de l’enquête parlementaire sur
l’insurrection du 18 mars constate une semblable
évolution provoquée par la même nécessité :
... « Proposer la recherche de solutions purement
théoriques aux appétits communistes, c'était un rêve
qui avait pu séduire quelques esprits chimériques,
mais qui ne pouvait se réaliser. L’Internationale
devait nécessairement arriver au communisme pur,
c’est-à-dire à mettre l’appui de sa force au service
de ceux qui lui offriraient la réalisation la plus
simple et la plus intelligible pour le grand nombre
des espérances d’améliorations sociales nu nom des
quelles on l'avait suscitée. »
En 1871, et en gros depuis 1848, ses intérêts
de classe interdisent à la grande bourgeoisie fran
çaise d’être partie prenante dans le combat démo
cratique mais l’histoire montre aussi qu’elle a tiré
les leçons de l’expérience et que, instruite des dan
gers des solutions autoritaires, elle a, réappris à,
donner l’illusion de sa fidélité à la démocratie. La.
puissance des luttes de classes dans notre pays a
favorisé — dialectiquement
- la formation d’une
oligarchie dominante rompue aux subtilités du com
bat politique. L’actualité est riche en exemples de
cette habilité à prendre en charge — apparemment
— l’avenir démocratique du pays : le Parti gouver
nemental ne s’appelle-t-il pas lînion pour la défense
de la République ? On pourrait faire des remarques
semblables dans un autre domaine : celui de la
défense de l’intérêt national...
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parlementaire sur les actes du gouvernement de la
Défense nationale n’a pas manqué, dans un témoi
gnage défensif, de mettre en valeur cette contradic
tion entre les mots et les actes : « Quoi ! devant un
péril immense, devant une entreprise de guerre à
laquelle personne ne veut croire, le siège de Paris,
vous appelez toute une population aux armes ! Vous
la surexcitez et vous l’enfiévrez, lui montrant qu’il
s’agit de contenir l’ennemi tous les jours, sur un
champ de bataille immense. Et, quand cette population
dans l’enthousiasme répond à votre appel par une
véritable levée en masse, vous croyez qu’on choisit,
qu’on peut choisir entre les démagogues et les
conservateurs !
<■ Au moment où le siège allait
commencer, écrit de son côté Martial Delpit, des
armes de précision furent données à tout le monde
sans distinction et sans discernement : il était difficile
de faire autrement, l’ennemi approchait et l’opinion
publique était préoccupée du seul intérêt de la
défense nationale. »''* Une telle situation ne tarde pas
à provoquer chez les « hommes d’ordre » l’abandon
de toute volonté de combattre. Francisque Sarcey, au
temps où une bande du Figaro servait de laissezpasser aux avant-postes prussiens, décrit une évolu
tion qui ne l’indigne pas : « la bourgeoisie se voyait,
non sans une certaine mélancolie, entre les Prussiens
qui lui mettaient le pied sur la gorge et ceux qu’elle
appelait les rouges et qu’elle ne voyait qu’armés de
poignards et dévorant par avance l’espoir du pil
lage... Je crois bien qu’à cette époque-là, vers les
derniers Jours de septembre, la bourgeoisie avait
plus peur encore des émeutes que des Prussiens. »^°

P

lace au peuple,
place à la Commune

Ainsi, à la fin de la guerre, les cadres politiques tra
ditionnels se sont effondrés. Avilies par l’Empire, les
classes dominantes s’avèrent incapables de prendre
en mains leur propre destin. L’administration impé
riale, de son côté, a été radicalement déconsidérée
par la chute du régime tandis que l’illusion de la
<■ défense nationale » ne dure qu’un moment et que
le gouvernement provisoire, mal assuré, vulnérable,
de plus en plus enclin à voir dans la capitulation une
solution conforme aux intérêts de classe de la bour
geoisie fait rapidement figure de gouvernement de la
« défection nationale ».
Ces conditions expliquent le contenu de l’affiche du
Comité Central des vingt arrondissements rédigée
par Leverdays, Vaillant, Tridon et Vallès, la fameuse
affiche rouge du 6 janvier 1871 :
« Ils n’ont pensé qu’à négocier au lieu de fondre des
canons et de fabriquer des armes.
... Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en
prison les républicains.
... Par leur lenteur, leur indécision, leur inertie, ils
nous ont conduit jusqu’au bord de l’abîme : ils n’ont
rien su, ni administrer, ni combattre alors qu’ils
avaient sous la main toutes les ressources, les den
rées et les hommes.
... Le gouvernement a donné sa mesure — il nous tue
— le salut de Paris exige une décision rapide — le
gouvernement ne répond que par la menace aux
reproches de l’opinion. Il déclare qu’il maintiendra
l’ordre — comme Bonaparte avant Sedan !
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Ce bilan de faillite appelle une conclusion que l’affi
che formule alors sans ambages : « La politique, la
stratégie, l’administration du 4 septembre continuées
de l’Empire sont jugées. Place au Peuple, place à
la Commune * ».
Idée qui sera reprise avec plus d’éclat encore la
veille des élections dans le Journal Officiel de la
Commune en date du 27 mars 1871 qui publie une
proclamation de la municipalité provisoire du V® arron
dissement.
... « Les autres classes, en réduisant le pays aux
plus tristes extrémités, ont désormais donné la mesure
de leur impuissance et de leur caducité — elles ont
perdu le droit de se dire les seules classes gouver
nementales.
« Laissez arriver l’honnêteté, le travail, la justice,
ouvrez la porte au prolétariat instruit, au vrai peuple,
à la seule classe pure encore de nos fautes et de nos
déchéances ; à la seule, enfin, capable de sauver le
pays. »
En moins de trois mois, le contenu de la pensée
s’est enrichi, la formulation, tout en prenant un tour
plus théorique, a gagné en précision et en mordant :
ce texte constitue le véritable manifeste d’une classe
montante revendiquant ses droits sur l’avenir.

3

« C’est à chaque section
de la République française que je
renvoie la puissance tribunicienne »

Si, à partir de l’expérience française de la Commune
le mouvement ouvrier international commence à élabo
rer une théorie de l’Etat, ce n’est pas par hasard. La
France, « pays où les luttes de classes ont été
conduites jusqu’au bout » offrait un terrain favorable
en raison d’une expérience démocratique ancienne
capable d’inspirer la « créativité » des masses.
L’héritage de ia sans culotterie parisienne n’est pas
à négliger : les sans culottes, écrit Albert Soboul'*^^
étaient portés « non vers la démocratie libérale telle
que la concevait la bourgeoisie, mais vers la démo
cratie populaire. Le contrôle des élus, le droit pour
le peuple de révoquer leur mandat, certains procédés
de vote à haute voix ou par acclamation : autant de
traits qui marquent que les sectionnaires n’enten
daient pas se contenter d’une démocratie formelle...
ils concevaient la République comme une démocratie
en action ». On reconnaît dans les méthodes et les
conceptions politiques des Communards — accompa
gnée, certes, des illusions et enrobée dans la phra
séologie caractéristique du néo-jacobinisme — la résur
gence de ces tendances avancées de la démocratie
populaire parisienne. Ces tendances réapparaissaient
déjà à l'époque de l’Empire chancelant dans les réu
nions où l’on discutait du mandat impératif et du
moyen d’exercer un contrôle permanent sur les élus,
où l’on explorait le passé révolutionnaire pour y
rechercher des modèles à adapter aux exigences du
moment. C’est pourquoi II nous semble que l’accusa*

Murailles politiques de France. Si, comme le
suppose J. Rougerie, cette affiche devait annoncer
la prise du pouvoir par la délégation des vingt
arrondissements (cf. Le mouvement social n° 37,
oct.-déc. 1961, p. 25), ce texte n’en a que plus de
valeur car il s’inscrit davantage encore dans une
perspective d’action.

tion généreusement attribuée à la Commune par cer
tains historiens de n'être que la répétition du passé
nous semble procéder d’une incompréhension grave
des voies empruntées par l'évolution historique. Marx
a su démêler ce qui. dans l’héritage, pouvait jouer un
rôle positif. Tout en mettant en garde les ouvriers
parisiens contre les souvenirs de 1792, tout en souli
gnant qu’ils n’avaient pas à « recommencer le passé
mais à édifier l’avenir», il a prêté une attention aiguë
aux formes démocratiques élaborées pendant la révo
lution bourgeoise, à toute une expérience que les
masses en mouvement pouvaient revaloriser en l’enri
chissant. On en trouve la preuve dans la première
version de La guerre civile où il inclut dans des notes
encore mal coordonnées les articles 62 à 80 de la
constitution de 1793 précisant le rôle des communes
et celui des officiers municipaux, des administrateurs
de district et du département, en même temps que
leur mode d’élection et de révocation^’.
Mais l’héritage historique se régénère dans une pra
tique qu’impose la situation exceptionnelle que connaît
alors Paris. La prise en main, par les masses popu
laires de la gestion administrative et politique se fait
insensiblement, au fil des jours et apparaît comme la
meilleure solution possible.
Devant la commission parlementaire d’enquête sur les
actes du gouvernement de la Défense nationale, le
général Trochu, pour tirer son épingle du jeu n’a eu
besoin que de dire la vérité : à savoir que l’armement,
l’équipement et le solde de la garde nationale, la
distribution des secours aux indigents, le ravitaille
ment de la population s’appliquant à des centaines de
milliers d’hommes ne pouvaient être assurés que par
les mairies, mais qu’un maire par arrondissement et
quelques adjoints étaient débordés par ces tâches
nouvelles. Commentant cette déclaration, le comte de
Rességuier soulignait alors que la plupart des maires
étaient entourés d’un comité révolutionnaire où figu
raient des hommes qui jouèrent par la suite un rôle
considérable dans la Commune’**.
Situation qui se répétera plus tard, en 1917, dans la
Russie tsariste qui craque aussi sous le poids de la
guerre : les soviets se créent pour remplir des fonc
tions qui échappent au gouvernement central et à son
administration. Cette pratique de la démocratie vivante,
à la base, favorise la croissance révolutionnaire, un
type d’Etat nouveau prend alors naissance « qui n’a
pas été inventé par les Russes mais engendré par la
Révolution, car autrement celle-ci ne saurait vain
cre »”.
Telle est la dialectique de l’essor révolutionnaire ; la
démocratie populaire qui s’instaure sous la pression
des nécessités quotidiennes favorise l’épanouissement
de la Révolution. Celle-ci, à son tour, dans son déve
loppement, permet l’élargissement des bases démo
cratiques de l’Etat nouveau.
Appelées par l'ensemble de la crise aussi bien que
par les déficiences du sommet à une activité politique
indépendante, les masses sont — pour ainsi dire —
contraintes à une accentuation de leur activité. Voici
le temps où l’histoire chausse les bottes de sept
lieues, où s’opèrent en quelques semaines des évolu
tions qui en temps « normal » auraient nécessité des
années car, « la véritable éducation des masses ne
peut jamais être séparée d’une lutte politique indépen
dante et surtout de la lutte révolutionnaire des masses
elles-mêmes. Seule l’action éduque la classe exploitée.

seule elle lui donne la mesure de ses forces, élargit
son horizon, accroît ses capacités, éclaire son intel
ligence et trempe sa volonté

4

« La République n’est possible
que si elle est
ouvertement sociale. ■>27

C’est en marchant que les organes de la Commune
précisent leurs objectifs : faute d’avoir compris cela,
certains historiens font la moue et insistent sur le fait
que le programme social des Communards reste
fragmentaire et imprécis.
Dans un article de 1877 paru dans le Zukunft, Jules
Guesde montrait plus de lucidité qu’eux. Après avoir
noté qu’en province le mouvement communaliste limi
tait son action à la défense d’un programme politique
comportant l’établissement de la République démocra
tique et de l’autonomie communale, il remarquait que,
dans les grandes villes où dominait l’élément ouvrier,
cette conquête de la force publique aurait débouché
rapidement sur une révolution économique. C’est d’ail
leurs ce qu’enseigne l’histoire de la. Commune de
Paris. A tous les niveaux on perçoit cette prise de
conscience accélérée. Les organismes où se concen
trent alors les forces populaires préexistaient au 18
Mars, mais leur rôle grandit, leurs objectifs s’enrichis
sent au feu des événements.
C’est le cas du Comité Central de la Garde Nationale,
d’abord comptable des intérêts généraux des combat
tants du siège, puis centre politique et conscience
révolutionnaire des citoyens armés, centre de décision
capable, en raison des pouvoirs militaires qu’il détient,
de transformer rapidement l’analyse politique en
action. Les bataillons de la Garde Nationale, de leur
côté, avec leurs officiers élus, leurs conseils de
famille qui jouent un rôle social important deviennent
les cellules de base d’un nouveau type d’armée. Ce
peuple en armes paraît si redoutable à la bourgeoisie
que l’une des premières précautions qu’elle prendra
après sa victoire sera de « supprimer les baïonnettes
intelligentes et les corps où le principe de l’élection
des chefs vicie l’autorité »****.
Les chambres syndicales trouvent, elles aussi, dans
l’événement du 18 Mars, de quoi alimenter un nouvel
élan. Elles se revigorent, se multiplient dans un climat
devenu propice. Elles travaillent en liaison avec la
commission du travail et de l’échange désignée par le
Conseil général de la Commune. Les aspirations, et
les besoins des travailleurs sont mieux connus, mieux
exprimés, les revendications sont étudiées dans leur
contexte politique général : ainsi voit-on le Conseil
des ateliers de réparation et de transformation
d’armes admettre dans le règlement qu’il discute la
possibilité d’inclure le principe d’heures supplémen
taires exécutées « dans l'intérêt de la défense de la
Commune »****.
Ce sont ces chambres syndicales qui sont chargées
par la Commune de dresser la liste des ateliers aban
donnés afin de les faire passer sous la direction de
coopératives ouvrières, ce sont elles qui suggèrent
un certain nombre de décrets concernant le sort des
travailleurs.
Un document, publié par le Journal Officiel de la Com-
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mune illustre fort bien cet accord profond qui règne
entre les dirigeants de la Commune et les travailleurs
organisés.
Il s’agit, le 13 Mai 1871, après le décret de suppres
sion du travail de nuit dans les boulangeries, de cette
convocation : « quand on fait triompher la justice et
le droit, manifester en masse sa satisfaction est un
devoir. A cet effet, tous les ouvriers boulangers sont
convoqués, le lundi 18 mai, à quatre heures du soir
afin de prendre une décision très sérieuse concernant
les intérêts de la corporation, pour de là se rendre
à l'Hôtel de Ville, exprimer notre gratitude à la Com
mune et l’assurer de notre dévouement. Pour la cor
poration, E. Henry».
Cette collaboration du Conseil général de la Com
mune et des organisations populaires ne se limite pas
aux échanges avec les syndicats ; les clubs, les socié
tés, les associations les plus diverses sont aussi, par
leurs suggestions, parties prenantes dans les déci
sions politiques. Ainsi, la société -< l’Education Nou
velle » prend elle une large part à l’élaboration de la
réforme scolaire, ainsi des clubs formulent-ils des
propositions multiples qui vont de la création des
boucheries municipales à la législation sur les loyers,
de la critique des opérations militaires à l’exposé des
moyens d’empêcher les désertions des « francs
fileurs ».
Individuellement enfin, par la voie de la presse qui,
en publiant souvent des lettres de lecteurs, tend à
devenir une tribune populaire permanente, les citoyens
peuvent donner leur avis et suggérer telle ou telle
mesure d’intérêt général. Il arrive même que le Journal
Officiel de la Commune sélectionne pour les repro
duire les textes les plus intéressants comme, le 15
mai 1871 la lettre lucide d’un nommé Bellivier envoyée
au Vengeur à propos des travaux de défense du bois
de Boulogne.

P

ourquoi
la Commune est-elle si molasse ?

Certes, les relations entre le pouvoir populaire et les
masses ne relèvent pas toujours de l’idylle, le soutien
accordé aux hommes de l’Hôtel de Ville est aussi un
soutien critique : « nous ne sommes pas plus dis
posés à subir le joug de nos égaux de la veille que
de nos tyrans », déclare le 19 mai 1871 Le Prolétaire,
journal des clubs du Xh arrondissement. « Pourquoi
la Commune est-elle si molasse ? » interroge un cor
respondant du Père Duchêne. De cette façon pren
nent naissance, selon l’heureuse formule de Claude
Perrot, « des rapports à double face, car ils résultent
à la fois d’une adhésion profonde et d’un esprit cri
tique toujours en éveil »■'”. Les élus du Conseil général
parmi lesquels figurent des ouvriers et les représen
tants reconnus de la classe ouvrière sont soumis à
un contrôle sévère de leurs mandats en raison de
l’organisation du pouvoir communaliste car ce n’est
pas « un organisme parlementaire mais un corps agis
sant, exécutif et législatif à la fois »'”. « Il faut, chaque
fois que nous ferons un décret, indiquer quel sera le
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délégué chargé de l'exécution de ce décret » déclare,
dans cet esprit, Varlin, au Conseil général du 2 avril
1871

L

a véritable besogne d’Etat
ne se fait plus dans la coulisse

A partir de ce moment-là, comme l'écrit Lénine dans
L’Etat et la Révolution, « la liberté de discussion ne
dégénère pas en duperie car les parlementaires doi
vent travailler eux-mêmes, eux-mêmes appliquer leurs
lois, eux-mêmes en vérifier les effets, eux-mêmes
répondre directement devant leurs électeurs, désor
mais, la véritable besogne d’état ne se fait plus dans
la coulisse tandis qu’on se contente de bavarder dans
les parlements ».
Certes, cette démocratie ouverte et active se montre
exigeante à l’égard des élus révocables à tout mo
ment et soumis au contrôle de leurs électeurs, mais
c’est elle seule qui peut assurer l'alliance de la classe
ouvrière et de ses partenaires, ce front des couches
populaires opposé à la minorité exploiteuse enfin
écartée du pouvoir, cette dictature de la majorité sur
la minorité.

U

n être collectif concentrant
toutes les forces sociales

Car la Commune de Paris d'abord — par la suite ta
Révolution d’Octobre et d’autres expériences de même
portée — nous ont appris que la classe ouvrière ne
pouvait pas toute seule saisir la direction de l'Etat,
tandis qu’elle seule pouvait poursuivre jusqu'au bout
son oeuvre libératrice en faveur « de toutes les
classes de la société qui ne vivent pas du travail
d'autrui » 'La forme démocratique du pouvoir popu
laire instauré en 1871 à Paris a favorisé a coup sûr
le ralliement de la bourgeoisie petite et moyenne à la
révolution ouvrière. « Avec les ouvriers, notait Marx,
dans la première version de La guerre civile, elle
constitue la masse de la Garde Nationale, elle siège
à leurs côtés à la Commune et son Union Républi
caine joue en sa faveur un rôle de médiation ». Il y
a, en fait, si peu de contradictions entre les intérêts
profonds du prolétariat et ceux des classes moyennes
— déjà à cette époque menacées par l’évolution du
capitalisme — que c’est d’abord en faveur de ces
dernières que la Commune a pris ses principales
mesures. Finalement, Martial Delpit, le rapporteur de
la commission d’enquête parlementaire sur le 18 mars
avait parfaitement pressenti l’effet de l'organisation
populaire et démocratique de la Commune quand il
la dépeignait comme « un être collectif concentrant
toutes les forces sociales, possédant le sol et l'in
dustrie et distribuant, pour l’exploitation de l'un et de
l'autre les rôles et les profits entre ses adeptes »”
Si l’on entend ici par adeptes les larges couches
populaires rassemblées autour de la classe ouvrière
la définition n'est pas si mauvaise..

<‘ Plus se développera
la démocratie socialiste
plus grandira l’importance
du rôle politique et idéologique
du Parti communiste
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Loin de nous cependant l'idée de peindre en rose une
réalité bien plus dure et bien plus complexe que ne
le laisse supposer cette mise à jour des grandes
lignes de force de la Commune. Marx, en exaltant
l’exemple des communards n'a pas manqué de noter
que « la classe ouvrière n’espérait pas des miracles
de la Commune » et que, pour réaliser son émancipa
tion - elle aura à passer par de longues luttes, par
toute une série de processus historiques qui transfor
meront
complètement
les
circonstances
et
les
hommes ».
La Commune, elle-même, a constitué un moment
important de ces processus capables de transformer
durablement les circonstances et les hommes. Elle n’a
pas donné naissance à un mythe comme le prétendent
beaucoup d’historiens et nous rejetons, quant à nous,
ce terme fort ambigu. Evénement chargé de signifi
cation, surgissant dans une période de transition, au
moment où la bourgeoisie perd son auréole de classe
dominante et où le prolétariat s’affirme classe d’ave
nir, la Commune a mêlé dans son histoire, inextrica
blement, le nouveau et l’ancien.
Elle fut un de ces mouvements privilégiés, une de
ces crises révolutionnaires au cours desquelles les
traits profonds d’une évolution historique apparaissent
en surface de façon évidente bien que tous les
moyens n'existent pas encore pour exploiter toutes
les possibilités ouvertes par la situation.
Par la suite, dans la conscience populaire, de façon
fatalement schématisée s’est développée une repré
sentation quelque peu idéalisée de la Commune. Est
elle mythique parce qu'elle ne retient que les pro
messes d'avenir, que recelait l’événement ? L’impor
tant c’est que soit restée sensible aux plus larges
masses la signification profonde du 18 mars, une
image juste au regard du mouvement de l’histoire,
celle de la Commune « glorieux fourrier d’une société
nouvelle »,
Bien entendu, un prolétariat conscient ne saurait se
contenter de cette image première, indispensable mais
insuffisante. Il lui faut sérieusement approfondir l’ana
lyse de l’échec final, c’est pourquoi il est nécessaire
de mettre à jour toutes les faiblesses que connaissait
alors le mouvement ouvrier. Les marxistes, quoi qu’en
disent leurs détracteurs s'y emploient. Je n’en veux
pour récent exemplaire que le petit livre de Tristan
Rémy La Commune à Montmartre, chronique kaléido
scopique des ultimes jours du pouvoir ouvrier sur la
Butte. La sympathie qu’éprouve l’auteur pour les com
battants de 1871 ne le conduit pas à cacher pieuse
ment leurs faiblesses : « c’étaient des hommes avant
tout, écrit-il, non des héros de légende ou de mytho
logie. » Les rangs des Communards furent riches en
Incapables, en fantaisistes, en aventuriers de tout
acabit, un manque grave de discipiine et de contrôle
affaiblit les bataillons de la Garde Nationale, le
Conseil général de la Commune, divisé et hésitant
laisse passer les occasions d’agir efficacement contre
Versailles, beaucoup de propositions, d’idées jaillies
des organisations populaires ne sont pas exploitées.

Tout se passe comme si le nouveau pouvoir avait
trouvé le moyen de libérer l’énergie et les initiatives
latentes des masses sans être capable d’utiliser cette
force formidable. Et c’est bien là une des faiblesses
essentielles de l’entreprise : il n’y a pas d’élément
organisateur au cœur de ce torrent, il n’y a pas dans
la classe ouvrière d’avant-garde disciplinée capable
de concentrer et d’orienter les forces disponibles pour
la lutte. Même les adhérents de l’Internationale sont
livrés à leur seule impulsivité, ils agissent en ordre
dispersé, sans coordination, au gré de leur inspiration.
Ce défaut, remarque Jean Bruhat, fut perçu par le
Conseil Fédéral parisien qui, le 3 mai, tente d’y remé
dier par l’institution d’une commission chargée de
présenter à la discussion et à l’approbation de la
Commune les propositions de l’A.I.T. Effort tardif
d’organisation que le début de la semaine sanglante
n’allait pas tarder à compromettre. On touche ici à
l’un des enseignements les plus importants tirés de
l’expérience des communards par les maîtres du
socialisme scientifique. A la nécessité de modifier
radicalement l’appareil d’Etat bourgeois, à celle de
ptomouvoir dans les masses une authentique démo
cratie s’ajoute la nécessité de développer l’activité
d'un parti révolutionnaire dont le rôle politique et
idéologique demeure irremplaçable et sans lequel, en
tout cas, la classe ouvrière ne saurait remplir sa tâche
historique.

P

our la poursuivre,
d’autres moyens de combat
sont nécessaires

Cent ans après la Commune, l’expérience accumulée
par le mouvement ouvrier au cours de cet épisode
glorieux reste valable. C’est la leçon de la Commune
qui inspire encore, dans des conditions nouvelles, à
partir de l’analyse approfondie de l’évolution du capi
talisme, dans une conjoncture qui permet le plus vaste
rassemblement des couches non monopolistes autour
de la classe ouvrière, les démarches du Parti commu
niste français.
Reprenant à Lénine l’idée que « le socialisme vivant,
créateur, est l’œuvre des masses populaires ellesmêmes », son Manifeste de Champigny se fixe l’objec
tif de promouvoir dans la France socialiste de demain,
comme au temps de la Commune « la démocratie la
plus large pour les travailleurs, pour le peuple entier,
afin de les faire participer à la direction et à la
gestion des affaires publiques dans tous les domaines
et à tous les niveaux ». Parallèlement, le même texte
souligne le rôle déterminant « d’une activité intense
du Parti communiste, parmi les masses pour orienter
leur action, pour mener la lutte contre l’idéologie
bourgeoise, pour les gagner toujours plus largement
aux idées du socialisme, à l’œuvre d’édification du
socialisme, à la riposte aux menées réactionnaires ».
Le 4 septembre 1871, devant la commission parlemen
taire d’enquête, le vicomte de Meaux, rapporteur
général sur les mouvements communalistes de pro
vince déclarait : « La terrible lutte qui s’est engagée
dans Paris n’est donc pas terminée, elle a seulement
changé de terrain et d’aspect. Pour la poursuivre
d’autres moyens de combat sont nécessaires. »”'
Il faut savoir écouter l’adversaire : il donne parfois, a
son corps défendant, d’utiles indications et de pré
cieux conseils...
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COMMUNE DE PARIS
LA CGMMI XE DE PARIS,
Considérant que les hommes tiu «oiivernement de Versailles ont ordonné et
commencé la jçiierre civile,' attaqué Paris, tué et blessé des gardes nationaux, des
soldats de la ligne, des femmes et des enfants;
Considérant que ce crime a été commis avec préméditation et guet-apens, contre
tout droit et sans provocation,

DÉCRÈTE:
1^". MM. Tliiers, Favre, Picard, Diifaure, Simon
et Pothiiau sont mis en accusation.
Art. 2. Leurs biens seront saisis et mis sous séquestre,
jusqu’à ce qu’ils aient comparu devant la justice du
Peuple.
Ijcs délégués de la justice et de la sûreté générale
sont chargés de l’exécution du présent décret.
LA COMMUNE DE PAR18.
Art-

La Commune de Paris adopte les familles des citoyens
qui ont succombé ou succomberont en repoussant l’agres
sion criminelle des royalistes conjurés contre Paris et la
RLépubiique fi-ançaise.
Paris, le 3 avril 11.
, IMWMMMllt kànOiULi.i-A«i lift.
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Page 30.
Dessin de
Page 31. Pastel de

Groupe de fédérés dirigé par une femme.
Sahib, extrait du • Monde Illustré ».
Badinguet-Don Quichotte s'en va-t-en guerre ».
Klenck.

Page 32. Louise Michel prenant la parole lors des obsè
ques de Blanqui. Gravure extraite d'un périodique.
Page 33. La Montijo. Pastel de Klenck.

Pages 34-35.
Groupe de Communards dans la cour du ministère de
la Justice.
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Quel meilleur
que d’étudier
s’est fixé son
d’enseignants

moyen, pour des linguistes, de célébrer le centenaire de la Commune
comment est née la dénomination la Commune de Paris et comment
contenu sémantique. C'est la tâche que s’est assignée une équipe
et de « thésards » de Nanterre.
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U FORMATION
LA COMMUNE DE PARIS
DANS LE DISCOURS
MARX
LOUIS
GUILBERT
L objet de cette étude est proprement linguistique et
non historique. Nous n'avons pas voulu, en effet,
saisir à travers le déroulement des faits le contenu
de signification du syntagme la Commune de Paris
qui apparaîtrait, alors, comme un signe lié au résultat
d’un simple processus événementiel ; notre dessein
a été d’appréhender à travers un discours ou texte
l’engendrement, dans le texte même, de la séquence
syntagmatique réunissant les deux éléments Commune
et Paris en une unité de signification, léguée ensuite
à la postérité comme un drapeau prestigieux.
Le texte choisi est l’Adresse du Conseil Général de
l’Association internationale des Travailleurs connue
sous le titre La guerre civile en France, rédigée par
Karl Marx au milieu de l’événement. Une première
rédaction, en effet, date des derniers jours d'avril
1871, une seconde est antérieure au 23 mai 1871. Le
texte définitif qui sert de base à cette étude a été
rédigé sans doute entre le 23 mai et le 30 mai, date
à laquelle il a été lu devant le Conseil général. Toutes
ces indications nous sont fournies par Paul Meier,
Pierre Angrand, Emile Bottigelli dans l'introduction
à l’édition de l’ouvrage qui nous a servi de réfé
rence. '
Nous n’avons pas considéré que la rédaction en
anglais du premier texte de l’Adresse pouvait faire
obstacle à notre méthode de travail. La première
traduction française, en effet, est presque contem
poraine ; elle a paru du 16 juillet au 3 septembre
1871 dans 'e journal de Bruxelles L’Internationale,
puis a été tirée sous forme de brochure dès juin 1872
après révision par Marx lui-même *. Sans minimiser
les problèmes posés par la transposition d'un texte
d'une langue dans une autre, nous avons pris pour

base de notre étude le texte français pour la raison
que son objet était non te texte produit lui-même
mais quelques termes, d'une morphologie presque
identique dans les deux langues, à travers leur inser
tion dans le texte.
Si rigoureusement synchronique que soit cette étude
fondée sur un seul texte, écrit dans le feu des
événements mêmes, il n'est pas possible de faire
abstraction des antécédents historiques de l'appella
tion Commune de Paris. L'analyse du processus his
torique révèle que les hommes qui ont fait la
Commune avaient en tête le modèle révolutionnaire
de 1792-93 et le nom même de Commune de Paris.
Au moment d'aborder l’analyse du texte de Marx on
doit considérer que Marx, comme les hommes de la
Commune, révolutionnaires conscients, recevait le
terme avec toute son épaisseur historique qu’il con
vient de déterminer au préalable.

1

Rappel historique :
Commune, Municipalité et
Commune révolutionnaire

En langue romane du Xll» siècle. Commune (dans le
Marx maniait parfaitement le français. Le texte
des carnets dans lesquels il a recueilli les renseigne
ments, au jour le jour, sur les événements de la
période de la Commune, à partir d’extraits de la
presse française (communarde ou versaillaise) ou
anglaise est trilingue : français - anglais - allemand.
Il pouvait donc s’exprimer spontanément en français.
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graphie comugne) se référait à la communauté du
peuple ayant des intérêts communs en face du sei
gneur et désignait soit la « ville affranchie » soit le
« corps des bourgeois d’une ville ».En 1789, reprenant le contenu de lutte du terme du
Moyen Age et sans doute aussi en vertu d'une
influence anglaise, le Tiers-état prit un moment le
nom de Communes dans la forme du pluriel, con
forme à la fois à l'étymon du bas latin Communia
pluriel neutre, et au terme anglais Communs (peuple,
tiers état), si bien que Mirabeau pouvait dire : « Si
l'on n’y prend garde, dans très peu de temps, le
mot de Tiers-état ne se trouvera plus que dans les
arrêtés de la Noblesse et dans le journal de ParisT >■
Par ailleurs, la réorganisation administrative opérée en
1789 partage le territoire en cantons et en communes,
ce dernier terme désignant l’ensemble du territoire et
des habitants qu’il comportait ; la maison commune
de chaque unité administrative prenait le nom de
municipalité substitué aux appellations diverses qui
existaient — hôtel de ville, mairie, échevinat, consu
lat (Décret du 14 décembre 1789).
Il se produit alors, dans le vocabulaire politique, une
répartition entre Commune se référant à l’ensemble
des habitants et Municipalité désignant spécifiquement
l’administration communaieh La Journée révolutionnaire
du 10 août 1792 à Paris bouleverse cet équilibre du
vocabulaire. A Paris, en effet, la Commune, l’ensemble
des habitants, était répartie en 48 sections et la muni
cipalité devait réunir la Commune à la demande de
8 sections. La loi du 21 mai 1790 avait organisé une
Commune légale sous forme de Conseil général de
la Commune. Au cours des événements s’instaure un
clivage entre la Commune légale et la Commune révo
lutionnaire représentant le peuple en action ou
Commune insurrectionnelle.' Il apparaît ainsi que le
terme Commune recélait une ambiguïté, levée désor
mais par les adjectifs qui en précisent le contenu —
soit que le syntagme renvoie à l’institution municipale
et au concept d’autonomie de gestion, soit qu'il se
réfère à la notion d’initiative révolutionnaire de la
masse de la communauté populaire.
Dès le renversement du Second Empire et l’instau
ration de la république, le 4 septembre 1870, les aspi
rations populaires font ressurgir le modèle de 1793.
I. Dubois dans sa thèse Le Vocabulaire politique et
social en France de 1869 à 1872", nous a montré
comment toute la terminologie révolutionnaire a été
reprise d'emblée par les révolutionnaires de 1871.
Le mot Commune fait partie de tout le champ
lexical de la Révolution de 1789-1793, rénové par
Je mouvement révolutionnaire qui se développe
après le renversement de l’Empire, Il devient, à lui
seul, un drapeau selon le témoignage des révolution
naires eux-mêmes : <■ Voyez, citoyens, ce que c’est
que le mot « Commune » prononcé ici et là
la
Commune de Rouen, la Commune de Marseille ne
troublent personne ; mais la Commune de Paris 1 c’est
bien différent. Pourquoi ? parce qu’il y a du sang sur
ce mot-là. » (Discours du citoyen Le Bergnier. La
Commune, Club de la porte-Saint-Martin, 20 octobre
1870 in J. Dubois, p. 264). Ceux à qui il fait peur en
témoignent aussi : « Les mots, comme les livres, ont
leur histoire ; celui de commune a changé entièrement
de sens au cours de ces derniers mois (..) Pendant
le siège, la Commune, réclamée avec passion par le
parti révolutionnaire était tout autre chose que celle
qui a été intronisée à l’Hôtel de Ville ; c’était tout
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simplement la fameuse commune insurrectionnelle de
1793... » (E. de Pressensé — « Le Dix-huit mars » —
Revue des Deux Mondes, 15 juin 1871, p. 565 — in
J. Dubois, p. 264). C’est encore J. Claretie qui atteste
le rôle primordial des mots dans la bataille politique
et révolutionnaire. ■< Guerre des mots... Commune !
Elections communales ? Quel trouble de tels mots
allaient bientôt jeter dans les esprits ! Nier ces voca
bles, les rejeter systématiquement, ies proscrire, c’était
donc en faire des mots d’ordre tout trouvés pour
le prochain mouvement populaire... » (Histoire de la
Révolution de 1870-71 Paris, Eclipse 1872-1875, p. 359,
in J. Dubois, p, 265). Selon ces témoignages l’ambi
guïté du terme Commune avec sa double valeur « au
tonomie communale » et « révolution sociale » installée
au cours de la Révolution Française de 1789-1793 se
perpétue en 1870-1871 et se complique même, dans
la seconde valeur de « révolution sociale », d’inter
prétations différentes selon les conceptions diffé
rentes de la révolution sociale. Cette ambiguité
double ou triple est soulignée par de nombreux
observateurs qui ont relaté les événements pen
dant ou immédiatement après la Commune et par les
historiens qui ont analysé cette période. Elle se mani
feste d'abord par les hésitations du Comité central
installé à l’Hôtel de Ville le 18 mars 1871 dans l'appel
lation de l'autorité de fait qu’il constituait. Par son
installation à l’Hôtel de Ville, résultat de la prise des
mairies, le Comité central faisait figure de <■ commune
révolutionnaire» comme au 10 août 1792 : « Or le
Comité central fut avant tout préoccupé par l'établisS(;ment d’un pouvoir légal à l’Hôtel de Ville qu’il appel
lera indistinctement « Commune, Assemblée Commu
nale » ou « Municipalité »L C’est après les élections
du 26 mars 1871, organisées par le Comité central,
que, lors de la première séance du nouveau Conseil
municipal, le blanquiste Eudes proposa à l’assemblée
d’adopter l’appellation « Commune de Paris », ce qui
fut fait par acclamations. Ch. Rihs note que les blanquistes et les Jacobins, la majorité, d'une part, les
fédéralistes, la minorité, d’autre part, de conceptions
opposées, étaient solidaires en apparence dans
l’adoption de ce vocable de Commune. L’intervention
du citoyen Ranc dans cette séance^ donne un contenu
d’ « autonomie communale » à l’appellation, fort éloigné
de celui de « Commune révolutionnaire » : « Il faut
rompre avec le passé. Le nom de Commune de Paris
peut seul indiquer que la grande ville veut ses fran
chises municipales pleines et entières, en un mot le
« Self-Gouvernement ». L'historien Arnould" oppose
nettement les deux interprétations de la majorité et
de la minorité du nom Commune de Paris : « Pour les
uns (les fédéralistes) la Commune de Paris exprimait,
personnifiait la première application du principe anti
gouvernemental, la guerre aux vieilles conceptions de
l’Etat unitaire, centralisateur, despotique. La Commune
pour ceux-là représentait le triomphe du principe de
l’autonomie des groupes librement fédérés et du gou
vernement le plus direct possible du peuple par le
peuple. A leurs yeux la Commune était la première
étape d’une vaste révolution sociale autant que poli
tique qui devait faire table rase des anciens événe
ments. C'était la négation absolue de l’idée de dicta
ture, c’était l’avènement du peuple lui-même au Pouvoir
et par conséquent l’anéantissement de tout pouvoir en
dehors et au-dessus du peuple. » (T II, p. 82.) Pour
la majorité, « la Commune de Paris était la continua
tion de l’ancienne Commune de Paris de 93. Elle repré-

sentait à leurs yeux la dictature au nom du peuple, une
concentration énorme du pouvoir entre quelques mains
et la destruction des anciennes institutions par la
substitution d'abord d'hommes nouveaux à la tête de
ces institutions, transformées momentanément en ar
mes de guerre au service du peuple contre les enne
mis du peuple. S'ils acceptaient, s'ils inscrivaient sur
leur drapeau le principe de l'autonomie communale
et de la libre fédération des groupes, c'est que le
principe leur était imposé par la volonté de Paris, mais
quelques-uns le comprenaient peu ou mal ou y appor
taient de notables restrictions » (T II, p. 83). Il existait
en outre une troisième interprétation du terme
Commune signalée dans le rapport officiel de Martial
Delpit'". Il considère que le choix du terme Commune
était d'une extrême habileté parce qu'il permettait de
recouvrir trois programmes : >' Pour la masse, il signi
fiait l'établissement de franchises municipales que pro
mettaient le Gouvernement et l'Assemblée, que deman
daient les maires issus du suffrage universel, comme
les députés de Paris, c'est-à-dire le rêve de la bour
geoisie parisienne depuis de longues années. Pour
les Jacobins la Commune rappelait la dictature révo
lutionnaire de 1792 concentrant tous les pouvoirs et
s'imposant à la France entière. Enfin pour les sectaires
de l'Internationale, la Commune dans le vague de son
titre, était une première satisfaction aux aspirations
des classes ouvrières. »
Les ennemis de la Commune ne s'y trompaient donc
pas. Ils relevaient d'apparition de cette notion nouvelle
qui confère un nouveau sens au terme Commune, « la
satisfaction des aspirations des classes ouvrières ».
C'est ce contenu nouveau que notre étude vise à éta
blir à travers l'analyse des événements par Marx dans
La guerre civile en France. Il est utile de noter que
le terme se dégage bien pour lui, et pour nous, avec
une signification nouvelle puisqu'au lendemain de
l'avènement de la République, en date du 6 septembre
1870, il écrivait à Engels à propos de l'envoi de Seraillier comme représentant de l'Internationale à Paris :
« C'est d'autant plus nécessaire qu’aujourd'hui toute la
French branch lève le camp pour Paris pour y commet
tre des sottises au nom de l'Internationale. « Ils » veu
lent renverser le Gouvernement provisoire, établir la
Commune de Paris" » — Commune de Paris dans le
texte de l'Adresse, écrit au cours et immédiatement
après les événements, est donc un autre terme et
nous avons voulu en faisant appel à une méthodologie
nouvelle, récemment exploitée en France, rechercher
comment le nouveau terme la Commune de Paris
s'était formé à travers le texte de Karl Marx.

éthodes
d’analyse
Les méthodes qui sont employées ici sont inspirées
des principes du Discourse Analysis de Zellig S. Flarris
dont la traduction a été publiée dans le numéro 13
de la revue Langages. Elles font appel, d'une manière
plus large, aux procédures de la grammaire transformationnelle et générative, telles que Jean Dubois les
présente'-. Elles ont déjà été utilisées pour des recher
ches sur le discours politique par J.B. Marcellesi dans
sa thèse sur le congrès de Tours, par Denise Maldidier
dans sa thèse sur le vocabulaire de la guerre d'Algé
rie, par Geneviève Provost-Chauveau dans une recher

che sur les mots socialisme et socialiste chez Jaurès’
En simplifiant à l'extrême, on peut présenter ainsi les
invariants des procédés employés. On utilise les phra
ses (ou plutôt les énoncés) comme un discours lin
guistique tenu sur les unités étudiées (ici Commune,
Commune de Paris, Paris, etc). On prend les unités
étudiées comme des pivots et on divise l'énoncé qui
les contient en propositions élémentaires de manière à
avoir des propositions du type :
Syntagme Nominal I (abrév. SN) -t- Syntagme Verbal
(abrév. S.V.), SN I étant le pivot et SV représentant
le discours tenu sur le pivot. On aura ainsi des pro
positions comme
SN I -I- être -L adj.", avoir -t- SN 2, faire -|- SN 2, etc.
Les caractères de SV permettront de faire ressortir
nettement le statut que les personnes qui emploient
les mots (les locuteurs) confèrent au pivot lui-même.
Prenons un exemple : l'utilisation après SN i d'un SV
qu'on emploie ordinairement après des noms d'animés
ou d'humains impliquera pour SN I un statut adéquat,
avec des répercussions importantes sur la manière
que ce locuteur a de concevoir les unités qui consti
tuent ce SN I. L'identité des SV qu'on trouve après
des SN I différents fera ressortir qu'ils ont un trait
syntaxique commun (une équivalence).
Cette analyse est forcément à deux niveaux. Le pre
mier, syntagmatique, est pratiqué d'une manière ■■ sau
vage » par tous ceux qui font de l'analyse tradition
nelle (dite « grammaticale et logique »). Les phrases
complexes sont ramenées à des phrases simples
successives selon des formules de ce genre
(-^ signifie ■■ se ramène à »).
SN I -f et -f SN 2 -h V ^ SN I g- V, SN 2 J V
SN I -I- V i -I- V 2 au gérondif
SN I -P V I, SN I -f V 2
SN I -I- VI + que -|- SN 2 -p SV 2 ^
SN I -f V I, SN 2 -P V 2
La deuxième composante fait appel à la connaissance
plus précise des règles de la grammaire transformationnelle. Certains énoncés résultent de transforma
tions simples (phrase passive provenant d'une phrase
active, par exemple, à laquelle on la ramène) ; d'autres
au contraire sont des transformations généralisées
dans lesquelles l'énoncé réalisé (phrase de surface)
renvoie à deux propositions différentes (et complé
mentaires pour le contenu) dont l'une est la matrice
et l'autre la transformée. Prenons comme exemple la
transformation nominale ou ■< nominalisation ». Une
suite de mots comme : les travailleurs revendiquent la
généralisation de quatre semaines de congés payés
implique une nominalisation affixale aboutissant à la
généralisation de quatre semaines et une nominalisa
tion simple quatre semaines de congés payés, les tra
vailleurs revendiquent constituant la phrase matrice
Généralisation de quatre semaines renvoie à la propo
sition de base : “ on généralise quatre semaines », et
quatre semaines de congés payés à « quatre semaines
qui sont congés payés ». La complexité des transfor
mations nominales peut être source d'ambiguïté puis
que l'affirmation de Jacques et l’affirmation de ses
possibilités ne demandent pas la même description
structurelle (phrase de base : « Jacques affirme » et
« on affirme ses possibilités ») pas plus que le chapeau
de Pierre (■< Pierre a un chapeau ») et la Ville de Paris
(<■ La ville est Paris »).
La pronominalisation peut être effacée sous sa forme
élémentaire, comme on le fait couramment à l'école
primaire ; Paul est malade ; il boit de la tisane
<• Paul
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est malade ; Paul boit de la tisane ». On fera disparaî
tre également l'adjectif possessif (en passant par le
pronom et en rétablissant la phrase de base) : la
ménagère est satisfaite de ses achats implique la
formule « les achats d’elle » qui n'apparaît que chez
les jeunes enfants ; on obtient ainsi la phrase pro
fonde : « la ménagère achète » ou « la ménagère a
acheté », la nomination effaçant la catégorie du
temps.
Il faut enfin dire quelques mots des modalités, c'est-àdire des procédés par lesquels la langue indique que
le procès est non pas réalisé mais voulu ou possible.
Cet homme est corruptible sera ramené à « cet homme
peut être corrompu » ou ■< on peut corrompre cet
homme ». « Peut » entrera dans une classe de termes
se rattachant à la modalité pouvoir qui implique notam
ment la plupart des adjectifs en -able ou -ibie.
La procédure permet ainsi d’obtenir des propositions
élémentaires normalisées dans lesquelles l’unité étu
diée aura toujours la distribution de SN et dont la col

lection constituera le discours tenu sur l’unité étudiée.
Les constantes de distribution relevées selon cette
analyse confèrent aux termes pivots choisis comme
objet d'étude un certain statut linguistique, caractérisé
par des traits purement formels. Dans une seconde
étape, on passe à l’interprétation de ces caractéristi
ques formelles en considérant qu’il existe une corré
lation entre ce statut linguistique et un certain type
de situation, ce qui nous fait déboucher sur la sociolinguistique ou sur l’interprétation historique.
Dans cette étude, le choix des termes pivots qui sont
l'objet du discours linguistique constitué par la collec
tion des phrases où ils entrent, phrases réelles ou
phrases transformées, ne peut se faire que par l’inter
vention de l’interlocuteur, c’est-à-dire du lecteur du
texte qui est un homme d’aujourd’hui. C’est à travers
son interprétation du texte qu’est formulée l'hypothèse
de relations de caractère linguistique entre les termes
qui font l’objet de l’étude. Car aucun locuteur d'au
jourd’hui ne peut se substituer à un locuteur de 1871,
ni surtout à l’individu Marx produisant son énoncé.

Le vocable Commune dans
le discours de Marx
En premier lieu, cette unité est étudiée dans les diffé
rentes formes de sa réalisation syntagmatique.
Elle apparaît d'abord le plus fréquemment sous la
forme la Commune où le morphème lexical est pourvu
de la marque graphique de la majuscule et réalisé en
tant que syntagme nominal par l'article féminin la.
Le morphème lexical apparaît dans quatre occurrences
sous la forme du syntagme nominal la Commune de
Paris. Il convient d'étudier d’abord chacune de ces
réalisations dans leur contexte syntaxique sans préju
ger de la relation à établir entre ces deux formes syntagmatiques.
Une troisième forme du morphème lexical est repré
sentée par l’unité commune, sans majuscule, précédée
du prédéterminant une ou les, on a pris en considéra
tion la transformation adjectivale Commune ^ Com
munal, notamment dans le syntagme Constitution
communale. Nous avons considéré que l’unité la
Commune prenait sa valeur de nouveau morphème
lexical dans ce discours, non seulement par sa dis
tribution propre dans la phrase type mais aussi par
ses relations soit à l’intérieur de la même phrase,
soit même hors de la même phrase avec les unités
pouvoir d’état et communisme.

L

e syntagme
La Commune

I, 1

Le syntagme verbal étant considéré comme un distri
buteur sémantique, nous relevons deux types de
phrases réalisées ou sous-jacentes en vertu des trans
formations qui permettent de retrouver la phrase de
base :
SN 1 + être H- SN 2
SN 1 -f- fait -t- SN 2,
SN 1 étant l'invariant la Commune ou son substitut
pronominal II se présente dans 77 occurences.
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L

a Commune
+ est + SN 2

M, 1 -

Etre est le noyau verbal d’une phrase prédicative à
caractère définitoire dans laquelle SN 2 apparaît com
me l’équivalent ou (phrases négatives) le contraire
de SN 1.
La Commune est ainsi identifiée à forme, à gouver
nement. Bien qu’on puisse supposer qu’il y a syno
nymie entre forme et gouvernement, les environne
ments de ces unités diffèrent ; forme est complémenté
par des termes qui constituent des unités de signi
fication de sens général (politique, susceptible d’ex
pansion, positive de la République). Au contraire l'en
vironnement de gouvernement exclut la neutralité et
implique une orientation déterminée (ouvrier, de la
classe ouvrière, du peuple).
De ce type de phrase : la Commune -)- est ■+• SN 2
(phrase sous-jacente), il faut distinguer les énoncés
comme la Commune est le résultat, la représentation,
où SN 2 résulte de la nominalisation de phrases
comme :
la Commune est, la Commune résulte, la Commune
représente
D’autre part, un certain nombre de réalisations issues
de transformations permettent, dans le texte, de ré
trouver la phrase de base sous-jacente SN 1 + être
-I- SN 2 à caractère définitoire. Mais la phrase de
base, dans ces emplois, se présente sous la forme
négative : SN 1 -i- n’est pas -f SN 2, soit la Com
mune n’est pas x, ce qui nous permet, sur l’axe para
digmatique de déterminer une classe d’antonymes de
la Commune
La Commune n’est pas
l’Empire
le Pouvoir d’Etat
Ces phrases dont être est le noyau verbal sans modalisation nous permettent de mettre en lumière une

catégorie de l’accompli, que nous opposerons à une
catégorie du non-accompli, définie par être modalisé
par devoir
SN 1 -t- devoir + être + SN 2
^ la Commune -i- devait -i- être -i- SN 2
Nous relevons alors la série :
la Commune devait être
un corps agissant
un corps exécutif
un corps législatif
un levier pour extirper les bases économiques
Cette série énumère ce qui n'a pas été réalisé par
la Commune, mais qui est possible et nécessaire.
Enfin certaines réalisations sont issues de la trans
formation d'une phrase de base
SN 1 + être
0 (absence de SN 2)
dans laquelle être est employé absolument.
Soit la phrase de base :
SN 1 + être + 0
—^ la Commune est, existe
réalisée :
— soit par l’intermédiaire d'un subjonctif performatif
sous-jacent
Vive la Commune
que la Commune soit
Le peuple de Paris se fait tuer pour la Commune
pour que la Commune soit
— soit sous la forme de nominalisations, impliquant
un procès accompli, l'existence de fait de la Com
mune
L’existence de la Commune <— la Commune est
Sous la Commune ^ la Commune étant

I, 1, 2 - SN 1 + fait + SN 2
Nous relevons dans le texte un ensemble important
de phrases actives transitives construites selon le
modèle de base
SN 1 -H fait -I- SN 2 ^ la Commune fait x
Nous trouvons plusieurs types de réalisation de cette
phrase de base :
soit des réalisations très nombreuses de la phrase
de base elle-même :
ex, la Commune a réalisé le mot d’ordre de toutes
les révolutions bourgeoises.
soit sous la forme passive qui implique par transfor
mation la phrase active transitive :
Le journal versaillais supprimé par la Commune ^
la Commune supprime le journal versaillais
soit sous forme de nominalisations, nombreuses dans
le texte :
le décret de la Commune ^ la Commune décrète
Selon la méthode énoncée dès le départ, nous pro
cédons dans tous les cas aux réductions permettant
de ramener chacune de ces réalisations à la phrase
de base transitive active, et de mieux mettre en
évidence le syntagme étudié et les variantes pos
sibles.

S

N 1 + fait + SN 2
SN 1 + faire
+ que + Proposition

I, 1,2, 1

La phrase factitive dans laquelle SN 1 représente la
Commune est sous-jacente à la phrase active transi
tive sur le modèle :
SN 1 -f faire -i- que -i- SN 2 -ipassif + Agent
SN 1 + V2 Actif H- SN 2

_> PI ; La Commune -i- a fait + que + le mot
d’ordre -f a été réalisé -i- par la Commune
—> P2 : La Commune -|- a réalisé -i- le mot d’ordre
Dans P 1 nous mettons en relief la fonction double
de la Commune, à la fois agent et actant ; la Com
mune est ici représentée comme la Commune agis
sante, équivalant sur l’axe paradigmatique du syn
tagme à les membres de la Commune ou le gouver
nement de la Commune.

L

ES MODALISATIONS
a) l’opposition accompli
/non accompli

I, 1, 2, 2

Le système des temps permet de définir dans cet
ensemble important de phrases actives transitives,
deux catégories qui présentent une opposition aspectuelle.

LA COMMUNE
Accompli (ensemble A)

Non accompli
(ensemble B )

a réalisé le mot d’ordre des
révolutions bourgeoises : l’ar
mée permanente et le fonc
tionnement d’Etat
a fait d’un ouvrier allemand
son ministre du travail
a admis tous les étrangers
à l’honneur de mourir pour
une cause immortelle
a fait aux fils héroïques de
la Pologne l’honneur de les
placer à la tête des défen
seurs de Paris
a employé le feu comme
moyen de défense
jeta bas le colossal symbole
de la gloire guerrière, la co
lonne Vendôme
ne tira pas 8 000 F de la
sécularisation
avait offert d'échanger l’ar
chevêque contre le seul Blanqui
se donna pour tâche de bri
ser l'outil spirituel de l'op
pression

ne prétendait pas à l’in
faillibilité
voulait faire de la pro
priété individuelle une
réalité
entendait abolir cette
propriété de classe
visait à l'expropriation
des expropriateurs
annexait à la France les
travailleurs du monde
entier
cassait et arrêtait ses
généraux suspects de
négliger leurs devoirs
déterrait les mystères
assez spéciaux du cou
vent de Picpus

L’ensemble A (procès accompli) détermine un ensem
ble de réalisations menées à bien par la Commune
dans l'immédiat : réalisation locale du rêve d'inter
nationalisme prolétarien (défense de la Commune par
tous les étrangers et par les fils héroïques de la
Pologne) ; réalisation d’objectifs politiques concrets
(l’armée permanente et le fonctionnarisme d’Etat) i
réalisations partielles et symboliques d’objectifs plus
importants mais non encore réalisables définitivement
(jeta bas le colossal symbole de la gloire guerrière ;
ne tira que 8 000 F de la sécularisation); réalisations
immédiates de défense ou de tactique politique (a
employé le feu comme moyen de défense ; avait offert
d’échanger l’archevêque contre le seul Blanqui).
L’ensemble B (non accompli) est constitué par deux
types d’énoncés. Dans les uns (ne prétendait pas,
voulait faire, entendait abolir, visait à) la valeur aspectuelle de non accompli inhérente à l'imparfait est
renforcée par le morphème lexical de la classe des
verbes de volition. Ces énoncés définissent les réali-
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sations que la Commune n’a pas encore menées à
terme, mais dont elle a entamé le processus ; les
perspectives sont ici plus larges : abolition de la
propriété de classe, épuration de l'armée, internatio
nalisme prolétarien, lutte contre les superstitions.
Dans le second type d'énoncé (annexait à la France,
cassait et arrêtait ses généraux, détenait les mystères)
le non-accompli grammatical n’exclut pas la réalisation
de l’action sur le plan historique mais il la présente
comme une attitude voulue, délibérée, systématique.

b) Les performatifs
Ils sont le plus souvent associés à la modalité du
non accompli.

b, 1 - la modalisation avec « vouloir »
C’est celle que nous trouvons le plus souvent réa
lisée :

La Commune voulait que x fût
Cette phrase de base est réalisée sous la forme :

vouloir -I- infinitif
SN 1 veut faire être x ;
La Commune voulait faire de la propriété individuelle
une réalité en transformant les moyens de production
en simple outil de travail libre et associé.
PI La Commune voulait faire de la propriété indi
viduelle une réalité
P2 La Commune voulait transformer les moyens
de production en simple outil de travail libre et asso
cié
La réalisation avec vouloir est le plus souvent mas
quée de différentes manières
— soit par des verbes dits « de volition », noyaux de
phrases qui toutes sont issues de la phrase de base
SN 1 -)- vouloir -I- que -t- SN 2 -t- V 2 Passif sub
jonctif -t- SN 3 Agent
-> SN 1 = SN 3 (nous retrouvons La Commune
agent et actant)
^ SN 1 -t- vouloir -t- que -|- SN 1 -|- V 2 Actif subj.
-f SN 2
SN 1 -I- vouloir -i- infinitif -i- SN 2
soit les phrases :

la Commune
se donna pour tâche de briser
entendait abolir cette propriété de classe
visait à l’expropriation des expropriateurs
Dans cet ensemble nous ne trouvons qu’une forme
négative :

la Commune ne prétendait pas à l’infaillibilité
— soit par la forme en — RAIS, qui contient, sousjacent, le verbe vouloir et l’impossibilité de la réali
sation du procès :

forme en — rais
composée SN 1 -|- voulait -f que
+ SN 2 + V2 subi
(ce qui implique : mais n’a pas pu)

la Commune
aurait délivré le paysan de l’impôt du sang
aurait transformé l’avocat, l’huissier et autres vam
pires judiciaires, en agents communaux salariés
aurait eu bien davantage le droit de confisquer les
propriétés
aurait fait payer les frais aux véritables auteurs de la
guerre.
Cet ensemble définit un certain nombre de projets
qu’avait la Commune, mais dont elle ne put, faute
de temps, entamer la réalisation.
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b, 2 - la modalisation avec « devoir »
SN 1 doit faire que x soit
Un seul exemple de ce type de phrase réalisée sous
la forme SN 1 -)- devoir -(- infinitif :

La Commune fut dans l’obligation de recourir à la
pratique des Prussiens de prendre des otages.

b, 3 - la modalisation avec « pouvoir »
Nous ne relevons que deux réalisations de cette
modalisation, toutes deux masquées grâce à l’emploi
de verbes équivalents ou verbes sous-jacents ;

• Le temps ne fut pas laissé à la Commune de se
débarrasser des hommes qui se font passer pour
révolutionnaires <— la Commune ne put pas s’en
débarrasser.
■ Les problèmes concrets que la Commune était ca
pable de résoudre 4— la Commune pouvait résoudre
des problèmes concrets.

L

'opposition animé
/non animé

I, 1, 2, 3

La catégorie importante des phrases actives transi
tives présente une dernière particularité : SN 1 (= la
Commune) qui fait normalement partie de la classe
des inanimés, est, dans tous les cas, sujet d’un verbe
admettant normalement un SN 1 animé humain : La
Commune dit, déclarait, avait raison, savait, voulait, se
donna pour tâche, avait sauvé, annexait, jeta bas, etc.
Il s’agit donc ici encore, non pas d'une entité, d’un
souvenir, d’un concept, mais de la Commune agis
sante, vivante, de la réalisation dans les faits d’un
rêve que les hommes transforment en actes mul
tiples.
L’étude des environnements de SN 1 va nous per
mettre d’établir, sur l'axe paradigmatique, la série des
équivalents de SN 1
a) SN 1 -f Verbe d’injonction -f SN 2

la Commune
décréta
des représailles
la suppression de l’armée permanente
ordonna
l’arrestation d’un de ses membres
l’expulsion d’un de ses membres
l’exécution de 64 otages
b) SN 1 -I- Verbe déclaratif -)- expansion circonstan

cielle -h que
la Commune
dit dans son adresse
déclarait dans une proclamation
dit dans un appel
Ces deux ensembles permettent de dégager un pre
mier équivalent du syntagme la Commune : le syn
tagme le gouvernement de la Commune qui s’exprime,
agit et organise par décrets et proclamations.
c) SN 1 -t- modalisation vouloir + inf. -|- SN 2
la Commune voulait
briser l’outil spirituel de l’oppression
faire de la propriété individuelle une réalité
abolir cette propriété de classe
exproprier les expropriateurs
Le performatif par vouloir modalisé par un temps du
non-accompli donne au syntagme la Commune une

valeur moins concrète, moins directement agissante
et efficace. La Commune a comme équivalent, sur
l'axe paradigmatique, le syntagme ; la doctrine, la
théorie des hommes de la Commune,
d) SN 1 + Verbes d’action + SN 2
Selon l’environnement, nous pouvons distinguer dans
cet ensemble un certain nombre de sous-ensembles.
• sous-ensemble 1
la Commune
prit des mesures sociales
prit des mesures financières
supprima ie journal versaillais
ne tira que 8 000 F de la sécularisation
cassait et arrêtait ses généraux suspects de négliger
leurs devoirs.
Mesures prises, résultats acquis sur le plan de l’or
ganisation : la Commune a ici encore comme équi
valent le gouvernement de la Commune.
• sous-ensemble 2
la Commune
• jeta bas la colonne Vendôme
• plaça les fils de la Pologne à la tète des défenseurs
de Paris
• a employé le feu comme moyen de défense
• dut prendre des otages.
La Commune recouvre dans ces réalisations les
syntagmes sous-jacents
la Commune en lutte
les hommes de la Commune
• sous-ensemble 3
la Commune
a opéré des changements prodigieux
avait sauvé la classe moyenne.
La Commune = La Commune victorieuse
• sous-ensemble 4
la Commune
• eut entre les mains la correspondance
• eut entre les mains l'administration municipale.
Ici, plutôt que le syntagme le gouvernement de la
Commune de valeur assez générale, la présence de
l’expansion entre les mains a pour effet de concré
tiser, d'humaniser davantage la valeur du syntagme
en présentant métaphoriquement la Commune comme
un être animé à morphologie humaine.

N

+ de +
la Commune

1, 1,3

Les syntagmes nominaux où le second élément de
la Commune correspond à une séquence de caractère
adjectival, issue d’une phrase de base N qui est de
la Commune, peuvent être présentés en termes de
grammaire transformationnelle comme les équivalents
de syntagmes N + adj. Leur transformation adjec
tivale se réalise normalement par une dérivation suf
fixale qui pourrait faire appel tantôt au suffixe de
nominalisation ard (communard) tantôt au suffixe d’adjectivisation al (communal) pour le locuteur d’aujour
d’hui. Le fait que la transformation nominale ne soit
pas réalisée dans le texte de Marx nous a conduit
à nous interroger sur cette non-réalisation.
Il est remarquable en effet qu’on ne trouve qu’un
exemple de communard dans ce texte, quand Thiers
(...) établit la pratique inhumaine d’abattre les com
munards... Le contexte suggère que la séquence syn
tagme « abattre les communards » représente l’ordre

même de Thiers ou tout au moins qu’il aurait pu
assumer.
Pour les locuteurs du temps de la Commune, Com
munard était du vocabulaire des adversaires de la
Commune. Littré, lui-même ennemi déterminé de la
Commune, note dans le supplément de son diction
naire de 1877 comme définition du terme : « Celui,
celle qui a les opinions de la Commune de Paris en
1871 (nom donné par les adversaires) ». Les exemples
donnés par J. Dubois corroborent cette définition ;
« ... puisque tous les communards ont été recrutés
parmi les fruits secs de ce scrutin ». (De Fonvielle,
La Foire aux candidats, 1871) ; « Entendez-vous l’af
freux bruit des canons ? Ce sont nos fils venant livrer
bataille aux communards, ces dictateurs sans nom »
G. Leroux, Les crimes de la Commune, 1871. Il en
est de même pour l’adjecif. » Si les aristos ont nommé
Gambetta, c’est pour qu’à la tribune, devant la France
et l’Europe entière, il désavoue catégoriquement toute
affiliation à la bande communarde... » E. Blavet, Le
rural, 1871 — Communard ne pouvait appartenir au
vocabulaire de Marx. C’est pourquoi on trouve des
syntagmes comme « membre dévoué de la Commune »
(p, 29), « les membres de la Commune » (p. 42/52),
« l’esprit de la Commune » (p. 43), là où un locuteur
contemporain procéderait naturellement à la transfor
mation par suffixation. L’emploi de l’adjectivisation sous
la forme « de la Commune » maintient au contraire
toute la force révolutionnaire, tout le prestige du
gouvernement révolutionnaire avec son nom qui était
sur les lèvres des militants et des combattants dans
le cri « Vive la Commune ». Quant à la seconde
transformation adjectivale en communal, elle aurait été
source d’ambiguité ; on la rencontre effectivement
comme adjectif correspondant à l’autre terme com
mune, qui se réfère soit à un élément de l’organisation
politique idéale conforme à une certaine doctrine
politique, comme dans le syntagme Constitution com
munale, soit à l’organisation administrative déjà en
place. C’est pourquoi « journal officiel de la Com
mune », en dehors même du caractère officiel du titre,
ne pouvait être transformé en « journal officiel com
munal », pas plus que « police de la Commune »
en « police communale ».

L

a Commune
de Paris

1,2

Cette forme de syntagme n’apparait que quatre fois
dans le texte de Marx.
La comparaison avec les occurrences du syntagme
la Commune permettra de dire s’il existe des valeurs
d’emploi propres à la Commune de Paris.
On classe les syntagmes suivant la forme de la pro
position où ils apparaissent en fonction de SN 1.
1 - la Commune de Paris est sujet dans une propo
sition de la forme SN 1 est -)- Attribut (1 seul exem
ple p. 42).
L’énoncé se réduit au schéma :
SN 1
la C. de P.
V. ETRE
devait être
ATTRIBUT
un modèle
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s.

PREPOSITIONNEL
pour tous les grands centres industriels
On peut faire plusieurs remarques :
La modalité (valeur éventuelle de l'auxiliaire devoir +
imparfait) renvoie, comme dans de nombreux énoncés
du texte, au programme et aux ambitions que la
Commune, vu sa brève durée, n’a pas eu le temps
de mettre en oeuvre.
Cette forme du syntagme institue une opposition entre
Paris et les grands centres industriels de la France.
Cette opposition est en elle-même insuffisante pour
résoudre l'ambiguïté que le prédicat modèle confère
au sujet. Selon qu'un modèle désigne la personne
ou la chose à imiter, le syntagme renvoie à la Com
mune agissante, vivante image de l’idéal révolution
naire ou à la forme d'organisation politique mise en
oeuvre à Paris. Cette dernière interprétation cepen
dant est fortement imposée par le contexte qui envi
sage l’extension de la forme politique communale aux
centres secondaires et jusqu’aux « plus petits ha
meaux ».
2 - Dans le deuxième cas, la Commune de Paris est
sujet ou peut, par une transformation inverse, être
sujet d’un verbe actif dans une proposition de la
forme SU + W (Prép.) + SN. L’énoncé ironise sur
l’interprétation que Bismark donne de la Commune
de Paris (p. 44). Oh peut le réduire ainsi ; (selon
Bismarck)
SN 1
Verbe
Préposition
SN
après manipulation de la phrase la Commune de Paris
aspirait au régime municipal prussien qui est la cari
cature de la vieille organisation municipale française
de 1791.
L'emploi du verbe aspirer à confère au sujet la Com
mune de Paris le caractère d’une entité vivante. La
nature réelle des aspirations de la Commune doit se
déduire du refus ironique du contenu que lui donne
Bismarck. La Commune, le Gouvernement révolution
naire qui siège à Paris, ne peut se confondre avec
une forme d’organisation municipale prussienne. La
Commune en tant qu’idéal révolutionnaire s’oppose
implicitement à la commune circonscription adminis
trative de Prusse.
3 - La troisième réalisation de la Commune de Paris
présente ce SN en opposition avec la Prusse dans la
phrase II n’y avait pas de guerre* entre la Prusse et
la Commune de Paris.
4 - Le quatrième énoncé se réduit à (p. 47)
SN 1
la Commune de Paris
Verbe
prit la direction
dirigea
SN2
de la révolution
la révolution

c

ommune
et Commune de Paris

Le caractère animé du sujet est non seulement mar
qué au niveau de la réalisation par le syntagme ver
bal (prit la direction de la révolution) mais encore
par l’expansion métaphorique entre ses propres mains.
Le contenu du SN 2 la révolution est explicité par le
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contexte : il s’agit de la révolution des ouvriers ; le
drapeau rouge qui flotte sur l’Hôtel de Ville est « le
symbole de la République du Travail ».
Une première remarque s’impose ; la disproportion
des emplois de la Commune (77) et de la Commune
de Paris (4) est significative. Il apparait que l'appel
lation courante des locuteurs de 1871 était la Com
mune et qu’on ne peut considérer ce vocable comme
une simple abréviation d'un syntagme complet la
Commune de Paris.
Dans le premier emploi où le syntagme la Commune
de Paris (p. 42) est mis en relation avec <■ les grands
centres industriels » l’opposition entre les deux syn
tagmes fait ressortir que l’expansion de Paris est de
caractère strictement géographique. D’ailleurs la dis
location du syntagme dans la phrase qui suit immé
diatement corrobore cette interprétation ; « Le régime
de la Commune une fois établi à Paris... ». La suite
du texte (p. 43) le précise encore ; « Dans une brève
esquisse d’organisation nationale que la Commune
n’eut pas le temps de développer, il est dit expres
sément que la Commune devait être la forme politique
même des plus petits hameaux de campagne... » Les
deux emplois de la Commune ne sont pas de même
nature et doivent être considérés comme des unités
différentes. Le premier se réfère au gouvernement
révolutionnaire qui, historiquement, a fonctionné entre
mars et mai 1871, le second à une structure politique
prévue pour l’ensemble du pays. On ne saurait donc
soutenir que ces deux unités de contenu différent
peuvent être de simples substituts abrégés de la
Commune de Paris.
Dans l’emploi 2 (p. 44) et l’emploi 3 (p. 62) le syn
tagme la Commune de Paris se trouve en relation
avec le régime municipal prussien d’une part, la
Prusse d’autre part. Cette proposition implique ou
bien la valeur de localisation géographique ou bien,
plus certainement, l’opposition entre l’Etat, la Prusse,
et un autre Etat, la Commune de Paris, titre du gou
vernement révolutionnaire qui figure au bas des affi
ches officielles apposées sur les murs de Paris (cf.
les fac-similés de l’édition de référence).

U

ne unité lexicale nouvelle

De ces trois occurrences, on ne peut conclure que
l’appellation la Commune de Paris dans son contenu
marxiste est apparue du même coup. Même s’il arrive
que l’analyse dégage le premier élément la Commune
— avec un contenu d’animé tel qu’il pourrait effec
tivement commuter avec le syntagme nu la Commune
dans son emploi de SN 1 animé, la valeur géographi
que de l’expansion demeure.
Reste l’emploi 4 ; « Quand la Commune de Paris
prit la direction de la révolution entre ses propres
mains, quand de simples ouvriers pour la première
fois osèrent toucher au privilège gouvernemental de
leurs « supérieurs naturels », les possédants, (...) le
vieux monde se tordit de convulsions de rage à la
vue du drapeau rouge, symbole de la République
du travail, flottant sur Thôtel de Ville ». Si l’on pro
cède à la réduction de cette phrase complexe en
une série de phrases de base transformées après
quelques manipulations pour aboutir au schéma SN 1

+ SV (V + SN 2) on aboutit à une chaîne d'équi^
valences :
SN 1
SV (V + SN 2)
la Commune de Paris
dirige la révolution
de simples ouvriers
gouvernent
de simples ouvriers
s'attaquent aux possédants
le drapeau rouge
flotte sur l'hôtel de ville
la République du travail
(est + prép. + SN 2)
existe
La série des SN 1 d'une part et la série des SV
d'autre part instituent un ensemble de relations syntagmatiques et paradigmatiques qui donnent à l'appel
lation la Commune de Paris un contenu tel qu'on peut
demander si l'unité lexicale nouvelle n'est pas désor
mais née dans le texte de Marx. Mais il subsiste une
ambiguïté : le SN 1 de simples ouvriers représentet-il une commutation de la Commune de Paris ou de
la Commune seulement ? Pour en juger en toute clarté,
il nous reste à établir une interprétation du contenu
du signe Paris dans l'ensemble du texte par la même
méthode, ce que nous ferons dans la seconde partie
de cette recherche.

c

ommune(s)

1,3

l> 3, 1 — Le mot commune(s) apparaît quatre fois dans
le texte. On ne prendra pas en considération l’une de
ces occurrences où, s'agissant des élections munici
pales organisées par Thiers, le terme renvoie sans
ambiguité aux circonscriptions administratives existant
dans la France de 1871 (p. 56).
Dans les trois autres cas, le mot apparaît deux fois
au pluriel, une fois au singulier.
I, 3, 1, 1 — Un énoncé réalise une commune, en
opposant le pouvoir usurpé du Gouvernement de la
Défense à une commune qui serait librement élue à
Paris (p. 34). Le contexte évoque la tentative du 31
octobre 1870 — tentative manquée — de renverser
le Gouvernement de la Défense et la promesse men
songère faite par celui-ci de se retirer. Sur le plan
historique, le texte fait donc allusion à un événement
antérieur ; la Commune de Paris, dans son acception
nouvelle, n'est pas encore constituée ; l’emploi de
une, la proposition au futur où Paris a valeur de circonstant se réfèrent à quelque chose à naître. Le mot
commune évoque une forme d’organisation politique
dont la valeur est donnée par l’opposition entre com
mune librement élue et pouvoir usurpé.
I, 3, 1, 2 — Les emplois de communes.
Dans l’expression le peuple constitué en communes
(p. 43) le mot commune a le sens de “ nouvelle forme
d’organisation politique ». Le pluriel renvoie à la multi
plicité des communes qui devaient se former sur le
modèle de la Commune de Paris.
Un énoncé qui produit la combinaison les communes
rurales (p. 43) confirme cette interprétation. La réfé
rence à une « organisation nationale » que la Commune
de Paris avait seulement esquissée, permet d’opposer,
dans l’ensemble des communes identiques par leur
forme d’organisation politique, les communes des villes
et la délégation nationale.
On peut le réduire à une suite de propositions :
les communes rurales délèguent des élus au départe
ment.

l'assemblée de département administre les affaires des
communes rurales (délégués des communes),
les assemblées de département délèguent des élus à
Paris,
la délégation nationale.
On voit se dégager avec netteté l'image d'un système
politique fortement centralisé. L'organisation verticale
dont l’énoncé donne l'idée est absolument étrangère à
la conception anarchiste de communes autonomes
fédérées.
I, 3, 2 — Le vocable commune se prête à diverses
transformations adjectivales par le dérivé suffixal Com
munal.
I, 3, 2, 1 — La Constitution communale.
Le syntagme la Constitution communale peut, dans
la plupart des cas, être transformé en sujet d'un verbe
factitif dans une proposition du type :
la C.C. devait faire + que -(- phrase
L'ensemble des énoncés ainsi réduits permet de saisir
le contenu que, par opposition au pouvoir d’Etat, devait
avoir la Commune. La modalité exprimée par l'auxi
liaire devait renvoie au projet non réalisé de la Com
mune.
On peut regrouper, ainsi les énoncés réduits ;
(C.C. == Constitution Communale)
l’unité de la nation était
p. 43
organisée
la C.C. devait faire que
l’unité de la nation était
la C.C. ne devait pas
brisée
faire que
l’unité des grandes na
p. 44
tions soit brisée de ma
la C.C. ne devait pas
nière que celles-ci soient
faire que (contrairement
une fédération de petits
à l’opinion courante)
Etats
On peut citer un énoncé inverse p. 43
l’unité de la nation deve
la destruction du pouvoir
nait une réalité
l’Etat devait faire que
Tous ces énoncés précisent le contenu antiproudhonien de la Commune. En même temps, se confirme
l’idée déjà dégagée que la Commune implique la des
truction du pouvoir d’Etat.
L’opposition entre la C.C. et l’Etat est mise en lumière
par la réduction d’un énoncé p. 44 :
l’Etat
La C.C. devait faire que
qui est parasite avait fait
les forces du corps so
que les forces du corps
cial lui soient destinées
social étaient absorbées
(par elle)
(par lui) qui paralyse son
libre mouevemnt
Un énoncé met en relation syntagmatique les produc
teurs ruraux et les ouvriers des villes, p. 44 :
que les producteurs ru
la C.C. devait faire que
raux soient assurés
les producteurs ruraux
soient dirigés intellectuel que les ouvriers des vil
les garantissent leurs in
lement par les chefs-lieux
térêts
de département
Enfin, p. 45, un énoncé isolé peut se réduire à la suite
de propositions :
la Commune fut la forme politique qui pouvait faire que
l’émancipation économique du Travail soit réalisée ; si
la Commune n’avait pas été cela, la C.C. eût été une
impossibilité, un leurre.
I, 3, 2, 2 — Fonctionnaires, agents communaux
Ces syntagmes s’analysent à partir de la Commune a
des fonctionnaires
des agents
Ils entrent en opposition paradigmatique avec les hauts
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CIRCONSTANT

SN 1

Vêtre

p. 39 A l'époque de la monarchie absolue
p. 39 Au fur et à mesure que le Capital et
le travail devenaient antagoniques en
tant que classes
p. 39 Après chaque révolution qui marque
un progrès de la lutte des classes
p. 37-40 Après la révolution de Février
p. 40 (Sous la <■ République parlementaire »)
Comme le prolétariat menaçait de se
soulever
p. 41 Sous l'Empire
p. 41 Sous l’Empire

le pouvoir de l'Etat
le pouvoir d'Etat

était
était (-t- aspect progressif)

le pouvoir d’Etat

est

le pouvoir d'Etat
le pouvoir d'Etat

fut
fut

le pouvoir d’Etat
le pouvoir d'Etat

était (apparence)
était (réalité)

p. 41

le pouvoir d'Etat
le pouvoir d'Etat

avait été
avait été
(-h aspect progressif)

p. 40 Sous les gouvernements précédents
(avant la « République parlementaire »)
(sous la « République parlementaire »)

le pouvoir d'Etat

avait été

le pouvoir d'Etat

n'était plus

p. 41 Le bonapartisme est la forme la plus prostituée et dernière à la fois de ce pouvoir d’Etat
le pouvoir d’Etat a une forme / qui est la plus prostituée et la dernière Cette forme est le bonapartisme
dignitaires de l’Etat ^ l’Etat a de hauts dignitaires,
comme le montre l’énoncé p. 42.
On peut schématiser ainsi cette opposition

1 l’Etat
I de hauts dignitaires (avec)
des pots - de vin des indemnités de représentation

; la Commune
1 des agents communaux salariés élus
!
p. 48 par (le paysan) responsa- j
;
blés devant lui (en remi
placement du notaire, de
l’avocat...)
des fonctionnaires communaux res
ponsables acquittent les fonctions
(non abolies) d’un gouvernement i
I central p. 43

Le vocable commune, différencié morphologiquement
de la Commune par la marque graphique du c minus
cule, par la variation du prédéterminant la/une et du
nombre (les communes) s'oppose dons en tant que
nom à références multiples au nom à référence unique,
la Commune. Il se caractérise aussi par sa capacité
d’engendrer un dérivé adjectival communal en face du
monolithe la Commune qui subsiste tel quel, précédé
d’une préposition chaque fois qu'il est intégré dans un
syntagme à titre d'expansion ; le régime de la Com
mune, l'esprit de la Commune, le gouvernement de la
Commune, le journal officiel de la Commune, etc. On
se trouve donc bien en présence de deux morphèmes
lexicaux de contenu différent, l’un affecté à une forme
de gouvernement idéale dans une structure politique
qui aurait pu être créée si le cours des événements
avait amené le triomphe du mouvement révolutionnaire
dans l'ensemble de la France, l’autre réservé à la
désignation du Gouvernement révolutionnaire qui a sié
gé à Paris de mars à mai 1871.
Les différents traits morphologiques, syntagmatiques,
sémantiques ne font que confirmer ce qu’avait déjà
révélé leur distribution différente dans la formation de
la phrase. L’opposition est encore corroborée par les
relations paradigmatiques propres qu’entretient, dans
le discours de Marx, le nom la Commune.
1, 4 — Le statut de la Commune défini par ses relations
paradigmatiques
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I, 4, 1 — La Commune / le pouvoir d’Etat
I, 4, 1, 1 — La distribution de le pouvoir d’Etat
La Commune et le pouvoir d’Etat sont présentés par
Marx comme opposés (cf. p. 44 l’antagonisme de la
Commune et du pouvoir d’Etat). L’analyse du contenu
du Pouvoir d’Etat intéresse donc directement l’étude
du syntagme la Commune de Paris.
Marx consacre au pouvoir d’Etat un développement de
caractère historique (emploi du passé, référence à des
situations historiques précises). En utilisant les règles
d’équivalence, on réduit cet énoncé de manière à ob
tenir une proposition de la forme ;
CIRCONSTANT-I-LE POUVOIR D’ETAT ETAIT-|-SYN
TAGME ATTRIBUTIF + EXPANSION SYNTAGME
PREPOSITIONNEL
En utilisant les transformations qui permettent de faire
apparaître le pouvoir d’Etat en fonction de SN1, on ob
tient une série de prédicats qui définissent le contenu
historique donné par Marx au pouvoir d’Etat (p. 39, 40,
41) (voir tableau p. 47).
I, 4, 1, 2
On a relevé les énoncés où la Commune entre en rela
tion syntagmatique avec le pouvoir d’Etat. Il s’en dé
gage nettement l’idée que la Commune implique la
destruction du pouvoir d’Etat.
p. 44 « Ainsi dans cette nouvelle Commune qui brise
le pouvoir
le pouvoir d’Etat est brisé par cette
Commune
p. 44 l’antagonisme de la Commune et du pouvoir
d’Etat
p. 44 (la liberté municipale) n’était plus dorénavant un
obstacle au pouvoir d’Etat désormais aboli
le pou
voir d’Etat était aboli (par la Commune)
p. 43 (l’unité de la nation) devait devenir une réalité
par la destruction du pouvoir d’Etat 4— le pouvoir d’Etat
est détruit (par la Commune)
On peut rapprocher ces propositions de l’énoncé où
se trouve l’unique occurrence du syntagme la machine
de l’Etat p. 38.
La réduction de cet énoncé donne :
il est exclu que

S.

SYNTAGME ATTRIBUTIF + EXPANSION

PREPOSITIONNEL ADVERBE

une arme puissante dans les luttes (d'elle) contre le féodalisme
un pouvoir public
organisé aux fins d'asservissement social
un appareil
de domination de classe

pour la Société bourgeoise naissante
(pour le Capital)

(purement) répressif

plus ouvertement

(un moyen)
l'engin de guerre

en vue des massacres de juin
national du Capital contre le Travail

(un pouvoir)
le plus grand scandale
le foyer
l'outil
un moyen

au-dessus de la société
de toutes les corruptions
de l'émancipation du féodalisme
d'asservir le Travail au capital

de la Société (de l'Empire)
pour la Société bourgeoise naissante
pour la Société bourgeoise pleine
ment développée

entravé

par les
fractions
à cause
fractions

entravé

la machine de l'Etat soit prise par la classe ouvrière
telle quelle
la machine de l'Etat fonctionne par (pour la classe
ouvrière
telle quelle
On voit que la relation d'exclusion porte sur telle
quelle.
La nécessité d'un changement radical, d'une destruc
tion du pouvoir d'Etat est impliquée par l'énoncé.

L

a Commune/
communisme

pour les républicains bourgeois
pour la classe possédante unie
sans ménagement, avec obtention

1,4,2

On rencontre quatre fois le vocable communisme dans
le texte de Marx mais dans un passage nettement
circonscrit (p. 46), dans le cadre de deux phrases qui
se répondent. « Mais, c'est du communisme,
c'est
I' '< impossible » communisme I » « que serait-ce mes
sieurs, sinon du communisme, du très « possible »
communisme ? ». Nous devons rendre compte de ces
emplois à travers l'énoncé de Marx et non à travers
notre interprétation de locuteurs contemporains pour
qui l'histoire et la révolution de 1917 ont établi une
symbiose entre : « La Commune » et communisme.
Le texte de Marx prend la forme d'un dialogue de
forme polémique dont les interlocuteurs sont d'une part
« les porte-parole de la société actuelle avec ses deux
pôles capital et esclavage » et l'auteur lui-même : « La
Commune, s'exclament-ils, entend abolir la propriété,
base de toute civilisation —. Oui, messieurs, la Com
mune entendait abolir cette propriété de classe, qui
fait du travail du grand nombre la richesse de quel
ques-uns ». Si l'on ramène le texte aux phrases de
base qui en forment les éléments, la phrase définitoire
« C'est du communisme », mise dans la bouche des
soutiens du Capital, se traduit par le schéma suivant :
SN 1 -f V -f SN 2 -I- modalité du refus =
Le substitut Ce = SN 1 la Commune entendait abo
lir cette propriété de classe qui fait du travail du
grand nombre la richesse de quelques-uns

dissensions des diverses
de la bourgeoisie
de l'union (des diverses
de la bourgeoisie)

'expropriation des expropria
la Commune visait
teurs
la Commune voulait faire de is propriété individuelle
une réalité
la Commune voulait transformer les moyens de pro
duction, la terre et le capital en simples instruments
d'un travail libre et associé
SV = être -t- SN 2 (équivalent de SN 1)
(est du communisme)
Cette phrase définitoire est affectée de la modalité du
lefus par les partisans du Capital, par le moyen de
l'adjectif « impossible » qui figure dans la phrase re
dondante suivante, de la protestation traduite par mais
et le point d'exclamation, et enfin par la valeur péjo
rative contenue dans le prédéterminant du.
La réplique de Marx selon un parallélisme parfait, se
traduit par le schéma suivant :
SN 1 -I- V -I- SN 2 -1- Modalité interrogative de valeur
affirmative
Modalité ironie
SN 1 dans cette phrase est constitué par une défi
nition de la production coopérative, présentée comme
le substitut de la société capitaliste par les plus intel
ligents
des
membres
des
classes
dominantes
conscients de l'impossibilité de perpétuer leur domi
nation de classe.
ce contenu dans « que serait-ce » est le substitut de
SN 1
SN 1 = la production coopérative évince le capitalisme,
l'ensemble des associations coopératives règlent la
production nationale selon un plan commun,
l'ensemble des associations coopératives prennent la
production nationale sous leur propre direction,
l'ensemble des associations coopératives mettent fin à
l'anarchie constante et aux convulsions périodiques de
la production capitaliste.
L'ensemble de ces phrases est affecté de la modalité
éventuelle par le marqueur si et le verbe devoir
SV = V 4- être -f SN 2 (équivalent de SN 1)
L'ensemble de la phrase complexe (SN l-fV-i-SN 2)
est sous tendu par la modalité de la condition (si...
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que serait), la forme interrogative prend la valeur d'une
modalité d’affirmation renforcée ironique (que seraitce... sinon) ; comme la phrase précédente, elle est
redondante pour introduire l'antonyme ironique de
<■ l’impossible » communisme, le très « possible » com
munisme.
Si nous avons cru devoir décortiquer cet énoncé com
plexe, c'est pour faire ressortir que les relations syntagmatiques de la Commune et de communisme ne
sont pas simples dans le texte de Marx.
On ne trouve nulle part sous la plume de l'auteur du
Manifeste communiste, l'affirmation catégorique « La
Commune est le communisme » qui, pour des locuteurs
modernes, qu’ils soient admirateurs ou détracteurs de
la Commune, irait de soi. La complexité de l’énoncé de
Marx montre que, pour les locuteurs de 1871, la rela
tion du nom la Commune et de communisme, conforme
aux vœux de Marx restait à établir. L'auteur l’institue
par un discours polémique contre les tenants du capital
et par une approche prudente consistant dans une
série de définitions qui délimitent le contenu de la nou
velle société à laquelle se réfère le terme communisme.
On comprend très bien cette prudence si, quittant le
texte de Marx, on vérifie le contenu du terme commu
nisme dans des textes contemporains. Communiste et
communisme sont employés par les adversaires de la
Commune pour la marquer de flétrissure « Vous
(Thiers) ne cherchez qu’à flétrir les membres de la
Commune que votre ministre de l’Intérieur appelle
odieusement des communistes » (Charles Victor Beslay'')• “ Pendant tout leur règne, nous verrons les
gouvernants de l’Hôtel de Ville professer un profond
mépris pour les propriétaires, rétablir la confiscation,
faire enfin du mot Commune un synonyme de Commu
nisme » Georges Noblef'L Les termes de Com
mune et communiste étaient sentis comme étrangers
l'un à l'autre non seulement sémantiquement mais aus
si morphologiquement, même chez certains partisans
de la Commune. « Par un misérable jeu de mots, on
appelle « communistes » ceux qui avaient demandé
une commune pour organiser la défense et achever la
guerre, partageux ceux qui s’effrayaient, non sans rai
son, du démembrement de la France » Benjamin Buisson'L « Au temps de la Commune, les deux mots
■■ communisme » et « communalisme » étaient souvent
confondus à tort, par les adversaires de l’Insurrection.
Cette confusion a contribué à fausser complètement le
sens du mouvement communaliste ». F. de Molinari'”.
Ainsi, le mot communisme n’appartenait pas au champ
sémantique du vocable la Commune sauf pour les ad
versaires qui l'y introduisaient perfidement. C’est dans
ce texte que s’établit la relation entre communisme
défini selon la théorie du Manifeste communiste et la
Commune de Paris, dans le même moment que le
contenu nouveau de cette dernière appellation s’éla
bore à travers le même discours.

L

'unité PARIS dans
le discours de Marx

Nous partons de l'hypothèse que l'unité Paris, réalisée
en tant que syntagme dans le texte de l'Adresse, prend
dans l'ensemble du discours une distribution syntaxi
que telle qu’un contenu particulier lui est conféré et
que ce contenu entre, joint à celui de la Commune,
dans une nouvelle unité complexe la Commune de
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Paris, que celle-ci se trouve constituée à l'issue du
discours par la fusion intime des deux éléments consti
tuants, munis de leur valeur en discours.
L’analyse du syntagme Paris a été conduite selon la
méthode définie, par le recensement de ses emplois
en tant que SN 1 et SN 2 dans la phrase réalisée
effectivement selon le schéma de la phrase de base
(SN -h SV -t- SN 2) ou dans des phrases ramenées
par transformation à ce même schéma.
Le texte offre deux types de syntagmes formés à par
tir du morphème Paris : l’un ou le morphème, à lui
seul, représente la totalité du syntagme, l’autre où le
morphème se trouve prédéterminé par l'article et post
déterminé par une expansion. Ce critère syntagmatique
nous a conduits à mener séparément l’analyse des
deux classes de syntagmes.
Dans la première classe (Paris) on a étudié le syntag
me dans trois distributions ;
1 les SN 1 figurant comme tels dans la phrase réel
lement produite, les SN 1 qui résultent de la réduction
de syntagmes de forme Nom -i- préposition -t- Paris
à des phrases SN -f SV (Ex. la conquête de Paris —^
Paris est conquis) et les SN 1 qui résultent de la trans
formation en sens inverse du dérivé parisien dans la
forme Paris ou de la commutation du synonyme capi
tale
2 les SN 2 qui se ventilent dans les mêmes catégories
que le groupe précédent
3 les syntagmes prépositionnels qui résistent à toute
réduction soit à SN 1 soit à SN 2
La seconde classe comprend les syntagmes de for
me : article -|- Paris -f- adJ -f de -|- Nom
Enfin le texte de Marx suggère des relations entre le
nom Paris qui désigne le siège du gouvernement révo
lutionnaire et Versailles qui se réfère à la ville où se
sont réfugiées toutes les forces ennemies de ce gou
vernement. Les deux noms de villes sont unis par des
relations paradigmatiques résultant de leur distribution
syntaxique, parce qu’ils présentent la même ambiguité
de terme politique et géographique ; ils sont liés en
outre par un rapport d’opposition sémantique.
Il, 1 — Paris syntagme nu
II, 1, 1 — Paris = SN 1 (P. = Paris)
On trouve dans le texte 21 occurrences de Paris en
position de SN 1 qui se répartissent de la manière sui
vante selon la structure du contexte de la phrase.
Il, 1, 1, 1 — Le schéma de phrase P -i- SV q- x, où x
représente un SN qui n'est pas Paris, se rencontre
quatorze fois.
Dans six occurrences le verbe après transformation,
est être : ex. Paris devait s’affirmer le champion, dé
voué jusqu’au sacrifice, de la France (p. 23) P. armé,
c’était la Révolution armée (p. 23). Dans quatre occur
rences on trouve un verbe d’action :
ex. P. avait pris les armes (p. 41) <> P. mettait en
liberté tout son gibier de potence », p. 25. Le verbe
comporte une modalité dans quatre occurrences ; ex.
P. pouvait seulement résister (p. 41). P. devait déposer
les armes (p. 33).
Pour l'étude de Paris SN 1, il a semblé opportun d’in
troduire une catégorie d'occurrences-zéro qui peuvent
se ramener à P = SN 1 : ex. P. encore amaigri par
une famine de cinq mois, n'hésita pas (p. 33). L’analyse
considérera deux occurrences : P. n’hésita pas SN 1
+ V
(P.) (était) amaigri... SN 1 -i- (V) -|- x
Ces sous-occurrences sont en nombre sensiblement
égal aux occurrences constatées en phrase réelle.

Quelques exemples
(P. fut donc sommé par
M. Thiers) de rendre ses armes (p. 31)
(P.) pris à rimporviste (toléra...) p. 23.
Ces emplois seront exploités au même titre que les
SN 1 dans la recherche des relations syntaxiques et
sémantiques de Paris.

A

nalyse des emplois
de P = SN 1

I, 1, 1,2

Sept occurrences ont été cotées concret / animé /
humain qui définissent le contenu sémantique de Paris
SN 1 c'est-à-dire des « sujets » ; ex. : P. se tenait
sur le qui-vive (p. 32).
I! (P.) devait s’affirmer le champion, dévoué Jusqu'au
sacrifice, de la France (p. 23).
I! (P.) résolut héroïquement de courir tous les dangers
(p. 33). Quatre occurrences peuvent soulever quelque
hésitation ; mais en définitive, elles appartiennent à la
catégorie animé, deux franchement ; P. pris à l'improviste, toléra cette prise du pouvoir (p. 23).
Pour barrer la route au complot, il y avait un grand
obstacle P (p. 31) ;
deux moins nettement : (la question de savoir) si P.
était en état de soutenir (...) un siège (p. 24).
P. armé, c’était la Révolution armée (p. 23).
Dans une occurrence, on a relevé en plus des traits
concret / animé / humain le trait « collectif » : que P.
et la France reconnaissent sans réserve M. Thiers
comme la meilleure des Républiques, p. 54-55. Le
verbe implique un sujet animé (l'association P.-France
rend vraisemblable la présence du sème / coll.).
Deux occurrences ont été classées / concret / nonanimé / non-humain.
(1) P. n'était plus le rendez-vous des propriétaires fon
ciers britanniques (p. 51).
(2) « P. a maintenant un air de fête tout à fait dépla
cé » (p. 58).
III, 1, 1, 3 — Le dérivé parisien
Le dérivé sert : comme adjectif (N -p parisien)
comme substantif (dét + parisien)
Toutefois, on découvre que le dérivé sert peu, dans le
texte, à constituer un SN 1 (deux occurrences).
« la garde nationale parisienne ». 56 ^ Paris (a) une
garde nationale
les P. n'étaient pas des rebelles, mais des assas
sins » (p. 55).
Il, 1, 1, 4 — De + Paris
De nombreux syntagmes prépositionnels formés avec
la préposition de se ramènent par transformation à des
syntagmes Paris = SN 1.
La catégorie de -j- Paris compte 82 occurrences. 60
ont été considérées comme n'apportant aucun rensei
gnement immédiat dans le texte réel, la structure de
phrase ne se révélant, éventuellement, qu'après mani
pulation. En fait, si les 82 occurrences de de -p P sont
exploitables au titre de la recherche des classes d'équi
valences, elles ne le sont guère du point de vue des
schèmes de phrase. En effet, de -p P recouvre des réa
lités disparates et difficiles à mettre à jour.
Dans cette recherche on a classé à part les locutions
prépositives du type en faveur de, à l’égard de,.

Une distinction dans les occurrences a été faite dans
quelques cas. Ex. la capitulation de P. a clos la longue
liste d'intrigues (p. 29). La capitulation de P. sera trai
tée doublement :
N -p de -p P = P. capitule
constituant de SN = (Que P. capitule) a clos...
Ceci posé, la rubrique de -p P recouvre, après trans
formation, les schémas P. -p SV -p x et x -p SV -p P.
Ex. : P. -p SV -p X : la révolution de P. ^ P. a fait la
révolution
X

-p SV -p P. : la conquête de P. —^ x conquiert P.

les schémas correspondent à la distinction classique
« génitif subjectif / génitif objectif »).
On compte : trois occurrences de P. -p SV -p x : la
liberté de P. - p. 26 ; la révolution de P. - p. 36 ; une
victoire de P. - p. 23
et quatorze occurrences de x -p V -p P. Ex. conquête
de P. (p. 54) « remise de P. par Thiers » (p. 32) •< paci
fication » de P. (p. 31 et 56) ■■ carnage de P. » (p. 57,
61).
L'opposition semble intéressante, car la grande majo
rité de ces occurrences comportant P. comme « objet »
dénoncent les visées ou les actes des Versaillais. Seu
les deux occurrences représentent x défend P. (24, 49)
la première faisant partie du syntagme « la défense de
P. » dénoncée par Marx comme une pure comédie
conservatrice.
Les deux occurrences » la pacification de P. » sont
intéressantes par le refus de Marx, traduit par les guil
lemets.
Certaines occurrences de de -E P ont été décrites
après transformation comme P -|- V.
Une seule est envisagée du point de vue de la Révolu
tion, la résistance de P. (p. 53).
Les autres sont : capitulation de P. (p. 24, 25, 28, 29)
ruines de P. (p. 26, 61), chute de P. (p. 55, 62), forti
fications de P. (p. 26),
Faut-il considérer la chute de P. comme (—> Paris
tombe) = P -f SV ?
Il semble légitime de considérer certains verbes tradi
tionnellement dit » d’action » comme des passifs. Le
classement sera plus clair si l’on soumet chute de P.
à deux transformations successives :
^ restitution du SV : P tombe (sous l'action de x),
passage à l'actif : x fait tomber P.
Ainsi ces occurrences passent à x -i- SV -|- P. La dif
ficulté reste que l'agent réel est souvent éloigné ou
implicite. Ex. : elle (la Prusse) avait lié d’avance le prix
du sang, ses 500 millions, à la chute de P. »
La Prusse vient d'être dénoncée comme « spadassin à
gages » : elle est donc agent de cette chute de P. Le
lecteur comprend, — et il nous faut rétablir ; Thiers
paiera 500 millions (quand) la Prusse aura fait tomber
P.
— la capitulation de P. : on remarque vite qu'un trai
tement double n'a que peu d’intérêt : le syntagme la
capitulation de P. traité hors contexte n’apporte guère
d’information pour l'analyse du discours. Ex. : la capi
tulation de P., en livrant à la Prusse, non seulement P.,
mais la France entière, a clos la longue série d’intri
gues (p. 29). Le mot intrigues indique bien qu'il ne
faut pas lire P. Capitule, mais bien x fait capituler P.
(au profit de la Prusse).
Vérifions (p. 24) :
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le
plan » de Trochut, c'était la capitulation de P.
Marx indique son refus par les guillemets. La filière
transformationnelle est : la capitulation de P. est le
« plan » de Trochu —> P. capitule selon le « plan » de
Trochu ^ Trochu, conformément à son <■ plan »,
fait capituler P.
On peut mettre en évidence la nécessité du même traitement pour : « le gouvernement de la Défense Natio
nale apparut dans la capitulation de P. comme le gou
vernement de la France par des prisonniers de Bis
marck >• (p. 25).
Lisant « gouvernement de la Défense Nationale », le
lecteur de l'époque enregistre un SN figé. (cf. Gouver
nement d'Union Nationale, de Front Popula re, etc.).
Mais le caractère rare de la nominalisation avec com
plément d’agent dans le gouvernement de la France
par (x) invite le lecteur à voir dans le SN le gouver
nement non une institution, mais la nominalisation d’une
force active : gouverner, c’est faire agir.
La deuxième partie de la phrase suggère : Bismarck
manipule x qui manipule la France.
D'où une lecture : prisonnier de Bismarck, le gouver
nement de la DN a fait capituler P.
Le schéma Bismarck
Thiers —> Paris se dessine
(la flèche notant ici « agit sur »), Avec, bien sûr, di
verses commutations possibles : (Bismarck ; la Prusse,
les troupes prussiennes ) (Thiers, Versailles, les capitulards, l’Ass. Natle des « ruraux »). Le schéma se
retrouvera fréquemment. Ex. :
« la capitulation de P. (...) a clos la longue série d'in
trigues et de trahisons avec l’ennemi que les usurpa
teurs du 4 septembre avaient inaugurée » (p. 29). Le
SN les ruines de P. est traité de même manière ; le
schéma P + SV recouvre un niveau x -t- SV -t- P. Ex.-.
Ces hommes donc ne pouvaient trouver que dans les
ruines de P. leur billet d’élargissement conditionnel
(p. 26). Dans les ruines de P. ^ en ruinant P.
On peut ainsiconclure qu’il y a disproportion entre
les de -I- P
P -t-SV -|- x et les de -|- P
x +
SV -I- P.
Elle est de même nature que celle qui existe pour l’oppo
sition P -b SV ou P -t- SV -f- (x) et X -I- SV -|- P (x
fait agir P.).
Le syntagme
N -p de -|- P, peu intéressant dans
la phrase réalisée, du point de vue d’une étude
syntagmatique, devient révélateur d’un schéma après
manipulation ; une manipulation purement grammaticale
n’éclaire pas suffisamment ; le choix entre P -|- SV -p
X et X -I- SV -b P. (v « actif » / faire -b v.) paraît
gratuit. Il faut donc repérer les agents, parfois assez
loin dans le contexte. On remarque en particulier le
schéma (flèche = agir sur) : Bismarck (les Prussiens,
etc.) ^ Thiers (les Versaillais, etc.)
Paris.
Ainsi, en face de peu d’occurrences notant l’action li
bre de Paris, de très nombreuses nominalisations vi
sent les manœuvres que des agents, eux-mêmes manœuvrés, tentent sur Paris.
Restent quelques de -b P difficilement réductibles,
l’indication formelle étant particulièrement peu éclai
rantes : mairies de P. représentants de P., qu’on peut
renvoyer à une catégorie des syntagmes administratifs
figés. La ville de P., où les grammairiens voient une
forme d’apposition, ne peut toutefois être assimilée à
une occurrence de Paris. Le texte est : « Vols prodi
gieux commis aux dépens de la ville de Paris » (p. 50) :
Marx insiste sur le détournement du budget municipal.
Une occurrence curieuse : « les capitulards laissèrent
aux mains de Paris les preuves écrites de leur trahi
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son » (p. 26). Il est évident que la lecture d’une cons
truction sous-jacente P. a des mains n’apporte rien. Il
s’agit d’un SV figé laisser aux mains de qui nous ser
vira plus loin d’indicateur sémantique pour le classe
ment de l’occurrence P. dans les / an / hum.

P

ans

SN

II, 1,2

On a relevé seize occurrences de ce type selon le
schéma x -b SV -b P. On peut y ajouter la forme de
substitut pronominal -. elle (l’artillerie) ne fait que le
canonner (p. 52). Des transformations permettent de
rétablir Paris comme SN 2 à partir du dérivé parisien
adjectif ou nom : 1 guérir la folie héro’ique des Pari
siens (p. 24) —> guérir Paris de sa folie héroïque. 2.
on les (les Parisiens) bernerait entre temps (p. 24) —>
on bernerait Paris. Enfin le SN 2 Paris apparaît sous la
forme du synonyme capitale dans, en bombardant la
capitale (p. 27) et mater la capitale (p. 32). Dans quel
ques phrases le schéma SN 1 -b V -b SN 2 n’est pas
complet : 1 Désarmer Paris était la première condition
du succès (p. 31) ; 2 (P. fut harcelé par la menace de
décapiter et de décapitaliser P. (p. 31) ; SN 1 (x) est
absent. Toutefois, x reparaît aisément par l’étude du
contexte ;
(1) est suivi immédiatement de P. fut donc sommé par
M. Thiers de rendre ses armes.
(2) est précédé d’un contexte éclairant : P. fut harcelé
par les frénétiques manifestations antirépublicaines de
l’Assemblée des « ruraux » et par les déclarations
équivoques de Thiers lui-même sur le statut légal de la
République ; (par la menace...).
Ces deux formes ont donc bien pour agent :
(1) X = Thiers
(2) X = les « ruraux » et Thiers.
La proportion des citations est apparue intéressante
— une citation de la Commune : protéger P. contre les
exploits de cannibales des bandits de Versailles (p. 37)
— diverses citations de Thiers :
il (Thiers) dit aux Parisiens qu’il ne bombardait pas
Paris (p. 52) (indir) « l’artillerie de Versailles ne bom
barde pas P., elle ne fait que le canonner » (p. 52)
Thiers était désireux « de le délivrer des hideux tyrans
qui l’oppriment » (p. 52) « Advienne que pourra, nous
ne voulons pas attaquer P. » (p. 54).
La phrase « Comment défendre P. sans armer sa classe
ouvrière ? » (p. 23) est un cas particulier. Marx indique
par cette interrogation à la fois son analyse de la
guerre populaire (cf. contexte), et la claire conscience
qu’ont les Versaillais futurs de la même vérité. L’ab
sence de x-sujet est révélatrice.
On peut conclure que, à l’exception d’une citation de
la Commune, toutes les occurrences de P SN 2 sont,
dans la langue du texte, d’un type x -b SV -b P où x
désigne l’ennemi, le V étant (sauf dans quelques cita
tions) péjoratif.
Notons à ce suiet la citation de Thiers (p. 52) choisie
sans doute par Marx pour son involontaire humour ma
cabre, où canonner s’oppose à bombarder comme un
mélioratif à un péjoratif.
L’analyse du discours selon Harris demanderait la re
cherche des SN commutant avec Paris dans le texte
avant ou après les verbes. Mais une interprétation fon
dée sur les seuls syntagmes où Paris est présent, en
phrase réelle ou en phrase transformée, est suffisam
ment éclairante.

I

nterprétation
sémantique de Paris
SN 1 et SN 2

I, 1,3

II, 1, 3, 1 — Le sème humain
On a recherché, en faisant jouer au verbe le rôle de
distributeur sémantique les emplois de Paris qui impli
quaient les sèmes, concret / animé / humain - individu.
Ils apparaissent, quand le verbe indique un acte fait
ou subi comme par un individu. Ex. : tirer vengeance
de (p. 55, 57, etc.), il résolut héroïquement p. 300
de (p. 55, 57, etc.), il résolut héroïquement p. 33
l'adv. précise cette interprétation) déposer les armes
— quand un sujet individuel s'oppose à Paris
quelques ex. : Thiers se donna alors le temps de se
préparer la guerre contre lui p. 53
Il (Thiers) dit a P. qu'il... p. 52
P. fut donc sommé par M. Thiers p. 31
— en fonction de certains termes descriptifs :
quelques ex. : P. encore amaigri p. 33
P. dépravé p. 51
(P) devait s'affirmer le champion, dévoué jusqu'au sa
crifice de la France p. 33.
Au sème humain s'ajoute le sème collectif quand Paris
peut commuter avec les Parisiens dans des occurrences
régies par un verbe demandant généralement un subs
tantif collectif ; capituler nous a semblé plus courant
en emploi collectif. De même pour résistance (en em
ploi absolu). On parlera bien de la résistance d’un
individu à l’effort, mais plutôt de la résistance d’un
peuple.
Des cas sont nets : exterminer impose le sème collec
tif. Selon ces critères, nous relevons :
39 occurrences de P. = concret / animé / humain
19 occurrences de P. = concret / animé / humain
collectif /
Soit 58 occurrences nettement caractérisées par un
ensemble de sèmes concret, animé, humain.
Entre les emplois nettement caractérisés P. = concret /
animé / humain et P. = concret / non animé / non
humain, toute une frange reste rebelle à l'analyse. Des
figures de style exploitent l'opposition animé / non ani
mé : le P. ouvrier (en accomplissant... son holocauste)
enveloppa dans les flammes des immeubles et des
monuments (p. 59) : si l'occurrence SN 1 (Paris) ac
complit son holocauste est incontestablement concret /
animé / humain, la deuxième partie de la phrase joue
de l’opposition Paris des hommes / Paris des pierres.
C’est d'ailleurs un aspect qui doit être souligné, le P.
des hommes étant celui qui intéresse la Commune, le
P. des pierres étant celui qui est cher aux Versaillais.
— Signalons l'ambiguïté de la menace de décapiter et
de décapitaliser P. (p. 31) ; la première menace vise
un être humain, la seconde une ville capitale ; le néo
logisme décapitaliser permettant une symétrie entre
Paris-humain et Paris-entre administratif.
En résumé, deux classes de problèmes sont soulevés :
Dans 16 occurrences, il est difficile de déterminer la
présence du sème / collectif ;
Dans 24 occurrences, la difficulté est entre / animé
et non animé.
Il, 1, 3, 2 — Paris / non animé
On en trouve de nombreuses occurrences ; beaucoup
sont du modèle de -t- P, dans trois cas seulement, il
s'agit de P SN 1 :
(1) Paris fut alors mis en état de siège (p. 36)

(2) P. n'était plus le rendez-vous des propriétaires fon
ciers britanniques (p. 51) enfin, une citation d'un jour
nal versaillais :
(3) « P. a maintenant un air de fête tout à fait dépla
cé » (p. 58).
Ainsi, une occurrence au passif, correspondant après
transformation à x -t- SV + P (on assiège P.) une
citation, indépendante de la langue du texte, et enfin
une occurrence avec v Etre (2), seule à devoir être
retenue,
11,1,3,3 — On peut donc conclure que dans les phrases
réelles Marx utilise extrêmement peu P- ville (/concr/
n-an/n-hum/) en position de SN 1. Quand P. est sujet,
il est /concr/an/hum/, éventuellement / coll /.
Parmi les SN résultant de transformations la tendance
se confirme ; aucune occurrence n'est /n-an/.
Les SN 2/concr./n-hum/ sont généralement /non-animé
Sur 16 occurrences,
8 sont indubitablement de ce type ;
6 ont été classées : ambiguës avec une tendance à
/non-animé
ex. : désarmer, p. 31
« protéger P., contre les exploits... » p. 37
décapiter et (...) décapitaliser P. 31
2 tendent vers /an/ Ce sont les deux occurences de la
phrase suivante : (Thiers dit à P. qu'il est seulement
désireux) « de le délivrer des hideux tyrans qui l’op
priment »p. 52.
La proportion est donc
P : /n-an/
P : /an/
SN 1
1
316
SN 2
14
2
II, 1,4 — Paris élément d’un syntagme prépositionnel.
On a classé à part antérieurement les syntagmes N +
de -I- Paris qui ont été pour la plupart transformés en
phrase de base. Un clivage s’opère entre les préposi
tions non locales et les prépositions locales dont l'em
ploi correspond généralement à une valeur géographi
que du nom Paris.
Il, 1, 4, 1
a) Sur -I- P
1 la glorieuse révolution ouvrière du 18 mars établit
sa domination incontestée sur P. (p. 33)
2 il (Thiers) lâche sur P. les Bretons de Trochu.
En 1, nous avons une rare occurrence de x —> P où
X n'est pas membre du clan versaillais.
En 2, un schéma connu, poussant plus loin que d'habi
tude la notion sous-jacente de « faire agir » Thiers —>
Trochu ^ les Bretons
Paris.
b) contre -|- P
Sur 9 occurrences, 3 indiquent la double nature de
l'agresseur :
(1) la guerre civile qu’ils (Thiers, l’A.N.) allaient main
tenant engager avec l’aide de la Prusse contre la Répu
blique et Paris (p. 29).
L'occurrence est indirecte : le texte est et P. L’équiva
lence la Rép. et P. (Thiers combat y et P, donc y = P.
équivalents en termes d'analyse de discours) sera
relevée plus loin.
(2) la guerre civile où il lance contre P. les prisonniers
de Sedan et de Metz avec la haute autorisation de Bis
marck (p. 28).
Le schéma est clair Bismarck —> Thiers
Paris.
La relation de dépendance est même doublement mar
quée : haute autorisation, prisonniers.
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(3) la Prusse leur permettait d’ouvrir les hostilités
contre la République et Paris, sa place forte. P. 30.
3 réunit nos remarques sur 1 et sur 2.
Les autres occurrences vont dans le même sens ; elles
ne notent pas le rôle de la Prusse, mais Versailles
reste l’actant 1 (Thiers 4 fois, l'Assemblée, « aucun
gouvernement » autre que celui-là).
c) à -I- P.
On obtient par manipulation ;
(1) la mission dévolue à P. 23
(P -f SV q- X) (P.
a une mission).
Pour le reste, seules sont exploitables les occurren
ces :
(2) il (Thiers) dit a P. qu'il était seulement désireux
(p. 52).
(3) il (Thiers) dit à P. qu'il était condamné (p. 57).
(4) les conservateurs lui (= à P.) demandèrent de
déposer les armes (p. 32) occurrences où P est /animé
/humain/
Toutes les autres occurrences sont locales (à = dans,
vers).
d) dans + P
6 occurrences sur 7 indiquent des manoeuvres ou des
menaces de l'adversaire.
Une seule indique l'activité révolutionnaire à l’égard
de P. : Quel changement (...) que celui opéré par la
Commune dans Paris !
e) devant q- P (1 occurrence), avec q- P (2 occurren
ces), envers q- P. (1 occurrence).
En résumé on trouve très peu de P q- SV q- x mais
de nombreux x q- SV q- P. Les verbes sont : lâcher
sur, lancer contre, tourner contre, entrer (à, dans), les
substantifs : trahison envers ; guerre (4 fois), campa
gne, vengeance contre ; entrée (4 fois) (à, dans) ; né
gociations, réconciliation avec.
Il, 1, 4, 2
Sur 5 occurrences de locutions prépositives, quatre
sont locales.
(1) la guerre par les Versaillais hors de P. (p. 50),
(2) après l’exode hors de P. de toute la haute bohème
bonapartiste et capitaliste (p. 47),
(3) établir un blocus de police autour de P. (p. 49),
(4) le double cordon formé autour de P. (p. 62).
1, 3, 4, notent les activités hostiles des Versaillais.
2 note une victoire du P. ouvrier.
(5) placer un mot en faveur de P. (p. 50). Cette acti
vité est « noyée sous les hurlements ».
Ces 5 occurrences ont donc tendance à confirmer le
schéma
X agit de façon hostile sur P
soit X q- SV q- P, X étant presque toujours l'adversaire,
SV notant une activité hostile. Toutefois, si ces occur
rences confirment l’isolement de P. en face de la cons
piration versaillaise, on n'y trouve pas le schéma
Prusse —> Versailles Paris —> noté à diverses repri
ses ailleurs.
Dans la majorité des emplois, Paris en syntagme pré
positionnel se range dans la catégorie des non-animés
et prend une valeur locale, avec cependant des nuan
ces :
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— sens géographique : il s'agit alors de la ville de
Paris en tant que localité géographiquement située ;
— sens administratif : Paris équivalant à capitale et
s’oppose à Berlin en tant que cette ville pourrait, selon
le désir des vainqueurs, lui ravir sa primauté,
d'autre part Paris est mis en parallèle avec chef-lieu
de département, selon un mode de représentation élec
torale équitable — communes —> chefs-lieux
Paris
(délégation nationale)
— sens social : Paris est mis en parallèle avec les
centres secondaires et les provinces, comme foyers
possibles pour l'institution d'un nouveau régime social.
Paris s'oppose à Versailles comme siège d'un monde
nouveau face à l'ancien.
Nous pouvons, d’autre part, établir une classification
selon la présence ou l'absence de mouvement qu'ex
prime le verbe qui régit P. dans les phrases consi
dérées.
Il est possible de déterminer trois groupes ;
absence de mouvement ; intérieur de Paris
mouvement vers Paris
mouvement hors de Paris.
Dans le premier groupe, nous retrouvons comme oc
tants, les représentants des deux classes en lutte :
d'une part les membres de la Commune et le peuple
d'autre part les Versaillais et leurs agents
— » on tente de soutenir un siège à Paris
une commune est librement élue à Paris
on supprime les journaux du parti de l'ordre à Paris
i! y a un monde nouveau à Paris
la Commune opère un changement prodigieux dans
Paris
le régime de la Commune est établi à Paris
— on divulgue le secret de l'armistice dans Paris
on concentre des troupes dans Paris
les Versaillais font une tentative de complot dans
Paris »
Le mouvement vers Paris et hors de Paris est celui
des représentants de la classe dominante :
d’une part les troupes de Versailles entrent à (dans)
Paris ;
les Prussiens
d’autre part, il s'agit de l'exode hors de Paris de toute
la haute bohème bonapartiste et capitaliste.
Deux énoncés peuvent faire hésiter sur l'appartenance
de Paris à la classe des non-animés
il s’agit des séquences :
placer un mot en faveur de Paris p. 50
témoigner devant Paris p. 63.
Le contenu des syntagmes verbaux peut permettre de
considérer Paris comme l'équivalent de ■< Parisiens »,
c'est-à-dire du peuple de Paris.
On peut conclure que les emplois du nom Paris
précédé de prépositions représentent dans la très
grande majorité des cas la ville comme lieu géogra
phique — administratif ou élément d’une structure poli
tique. Cette conclusion corrobore la précédente qui
faisait ressortir que Paris SN 2 était marqué des traits
sémiques / non animé et non humain / dans la quasi
totalité des cas. Seuls les emplois de Paris comme
SN 1 le situent véritablement comme actant, comme
force dynamique du mouvement révolutionnaire, comme
tête de la révolution.

P

rédéterminant
+ Paris
+ expansion

« Le Paris riche, capitaliste, doré, paresseux » (p. 52)

1,2

Le prédéterminant peut être l'article « le », le numéral
un » ou une variante combinatoire d'une préposi
tion : « du » ou « au
Nous avons relevé 19 emplois
de ce type. La grammaire nous indique que les noms
propres de ville s'emploient normalement avec un dé
terminant zéro. Les noms propres ont en effet une
fonction de substitution et se réfèrent à un ensemble
d'informations considérées comme acquises par l'in
terlocuteur. La présence du prédéterminant permet
d'instituer un système de référence plus précis, en
ajoutant par exemple une référence à ce qui suit. Nous
avons relevé dans le texte un certain nombre de syn
tagmes nominaux suivis d'une expansion qui a la forme
d'un adjectif ou d'un syntagme prépositionnel. Le pré
déterminant ici se réfère à l'expansion du syntagme
nominal.
Il, 2, 1 — Prédéterminant + Paris -t- de N
N est soit un nom pluriel, soit un nom singulier.
Dans le premier cas, N appartient à la catégorie
des animés personnes et on peut supposer à la
base de cette construction le processus que l'on
retrouve pour les mots collectifs. Ainsi le syntagme
nominal « le Paris des francs-fileurs », qui donne
« le Paris (fait) des francs-fileurs », On a de mê
me : « Le Paris des boulevardiers et des boulevardières » (p. 52) le groupe : « Le Paris ouvrier » (p. 59
et 63) peut être considéré comme issu de : « le Paris
(fait) des ouvriers » où le syntagme « des ouvriers »
devient, avec l’effacement du prédéterminant, « ou
vrier », qui fonctionne comme un adjectif.
La deuxième série de syntagmes prépositionnels com
porte un nom singulier. Nous relevons ainsi : «le Paris
de la Commune » (p, 49 et 52) où « la Commune »
qui joue le rôle de déterminant par rapport au premier
élément, institue une référence historique. On a de
même :
« le Paris de M. Thiers » (p. 52-53 et 59)
« le Paris dépravé du Second Empire » (p. 51)
« le Paris de la décadence » (p. 59)
L'unité syntagmatique ainsi constituée peut admettre
l'insertion d’un nouvel élément. Ainsi : « Le pur Paris
ouvrier de la Commune » (p. 59).
Il, 2, 2 — Prédét. + Paris -t- adjectif
Nous avons l'énoncé suivant ■.
« ... cette révolution (celle du 4 septembre) dont la
véritable incarnation était toujours le Paris armé, Paris
qui l’avait faite, Paris qui avait subi pour elle un siège
de cinq mois... » (p. 32).
On peut supposer à la base du syntagme nominal un
processus tel que celui-ci : soit la transformation géné
ralisée des deux phrases : Paris est armé. Ce Paris
est la véritable incarnation de cette révolution.
Après la relativation de la première phrase on obtient :
Ce Paris qui est armé est la véritable incarnation...
D'où
Le Paris armé est la véritable incarnation...
Dans la suite de la phrase réalisée « Paris fonctionne
comme un substitut et renvoie au syntagme nominal
qui précède.
On a de même :

« Le Paris dépravé (du Second Empire) » (p. 51)
L'expansion du SN peut aussi être de type adjectival
par phrastique. La séquence : SN -f QUI -f- Phrase.
Ainsi : « Un Paris qui travaillait, qui pensait, qui com
battait, qui saignait » (p. 52).
Ici « un » participe à la formation du syntagme nomi
nal déterminé tout en supprimant la référence. Le con
texte nous indique qu’il s'agit d’une création de la
Commune.
II, 2, 3 — Le Paris = animé humain
Il s'emploie avec des verbes qui n’admettent qu'un
sujet animé. On peut supposer sous-jacente la séquence
qui est à la base des mots collectifs : SN de N, qui
donne, après l’effacement de la deuxième partie du
syntagme nominal SN de 0 où le complément implicite
est défini seulement par son caractère animé. Nous ne
relevons qu’un emploi de prédéterminant -|- Paris où
« Paris » est non-animé.
« Le vandalisme d'Haussmann rasant le Paris histo
rique pour faire place au Paris du touriste » (p. 60).
Dans cet emploi le verbe « raser » n’admet en effet
qu'un objet non-animé.
On est donc en droit de considérer la classe que
nous avons constituée comme une classe apparentée
à celle que forment les emplois de Paris comme sujet
animé Paris ne désigne plus un lieu dans l'espace
mais les groupes qui le constituent.
il, 2, 4 — Si la structure des énoncés relevés nous
permet de constituer l’opposition = Paris/les provinces
(en province), nous trouvons une autre série d’oppo
sitions plus significatives. Nous trouvons en effet,
l’opposition Paris/le Paris. Paris sans prédéterminant
apparaît comme un terme génétique. On peut suppo
ser sous-jacent un ensemble non défini de segments
formellement identiques qui se réfèrent à des entités
distinctes :
N 1 qui est Paris, N 2 qui est Paris...
« Paris » est donc ambigu. Les ennemis de la Com
mune peuvent jouer de cette ambiguité :
Il (Thiers) dit à Paris qu’il est seulement désireux
« de le délivrer des hideux tyrans qui l’oppriment »
et qu'en fait « le Paris de la Commune n'est qu'une
poignée de scélérats » (p, 52). Ici l'opposition article/
zéro indique celle de la partie au tout. Une des fonc
tions du texte de Marx est de mettre à jour les syn
tagmes nominaux déterminés qui constituent l'ensem
ble. L'ambiguité est ainsi levée. La substitution d'un
syntagme déterminé au terme générique est un moyen
de clarification politique.
« La population de Paris » dont il parle n’est que la
population du Paris de M. Thiers... le Paris de la « dé
cadence » (p. 59).
Le texte nous donne une série de syntagmes déter
minés qui s'opposent, la présence de l'article impli
quant une opposition. On peut ainsi constituer l'oppo
sition :
Le Paris réel / un Paris imaginaire.
« Le Paris de M. Thiers n’était pas le Paris réel de
la « vile multitude » mais un Paris imaginaire » (p. 52).
De même que nous avons l’opposition ;
le Paris historique / le Paris du touriste.
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— Il est possible de regrouper les différents syntag
mes que nous avons rencontrés en deux classes qui
s'opposent :
Le Paris armé
Le Paris de la Commune
Le Paris ouvrier (de la Commune)
Un Paris qui travaillait
Le Paris de M. Thiers
Le Paris dépravé du Second Empire
Le Paris de la « décadence »
Le Paris des francs-fileurs
Le Paris des boulevardiers et des boulevardiéres
Le Paris riche, capitaliste, doré, paresseux
C’est la double détermination qui identifie un certain
Paris un certain aspect de Paris ou des Parisiens ;
elle brise l’unité du référent pour y introduire la divi
sion, l’antagonisme. Elle permet d’exprimer l’antago
nisme fondamental aux yeux de Marx, celui des classes
sociales.
Il, 2, 5 — Le Paris de la Commune.
Dans trois des réalisations, le syntagme peut être ra
mené au SN 1 d’une proposition simple du type SN 1
■f est -I- Attribut. On a les schémas suivants :
Thiers dit que « le Paris de la
Commune(n')est
(que)
Les chiensde
<■ l’ordre • font
que
le pur Paris ouvrier
de la C. est
(On ferapar
une célébra
tion que)
le Paris ouvrier
avec sa C. soit

p. 52
une poignée
de scélérats »

pandémonium
p. 59

le glorieux
fourrier d’une
société
nouvelle p. 63

On met ainsi en lumière, dans la classe des prédicats
l'opposition entre les jugements de Thiers et de la
bourgeoisie et celui que Marx formule à l’adresse de
la postérité.
La dernière réalisation Introduit une opposition syntagmatique entre le Paris de la Commune et les pro
vinces : p. 45 « (les ruraux savaient) que trois mois
de libre communication entre le Paris de la Commune
et les provinces amèneraient un soulèvement général
des paysans ».
La symétrie eût exigé entre Paris et les provinces ;
Marx substitue une opposition dissymétrique entre le
Paris de la Commune (animé) et les provinces (nonanimé). L’emploi du syntagme se réfère à l’alliance
révolutionnaire des ouvriers et des paysans. C'est la
liaison entre la classe ouvrière de Paris et les pro
vinces paysannes que la bourgeoisie tentera d’empê
cher par le blocus de Paris.
Il, 2, 6 — Le Paris de la Commune = la classe ou
vrière de Paris. Deux réalisations du syntagme mon
trent clairement que le Paris ainsi identifié se confond
pour Marx avec la classe ouvrière. Dans le pur Paris
ouvrier de la Commune, l’adjectif ouvrier est théori
quement ambigu. Mais le contexte interdit de penser
que Marx oppose le Paris ouvrier au Paris non-ouvrier
de la Commune. Il impose une interprétation conforme
à la valeur prédicative de l’adjectif : le Paris de la
Commune est ouvrier (p. 59). Cette interprétation est
corroborée par la variante du SN le Paris ouvrier avec
sa Commune (p. 63). Dans cette séquence sensible
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ment différente, une relation claire est établie entre
le Paris ouvrier (dans lequel ouvrier, épithète déter
minative s’oppose à non-ouvrier, capitaliste, etc.) et
sa Commune représentant la Commune qui est de lui.
Deux propositions complémentaires associent donc la
classe ouvrière et la Commune de Paris :
le Paris de la Commune est (celui) des ouvriers
la Commune de Paris est (celle) du Paris ouvrier
Ainsi se trouve scellée l’union intime entre les deux
termes du syntagme, si bien que l’unité lexicale la
Commune de Paris avec son contenu marxiste est
désormais créée.

L

a relation
Paris/Versailles

11,3

Quoique différents noms géographiques, outre Paris,
apparaissent dans le texte, Versailles, Bordeaux la
France, c’est par l’opposition fondamentale entre Paris
et Versailles que le contenu nouveau de Paris en tant
que Paris ouvrier s’affirme. Non seulement Paris s’iden
tifie avec la classe ouvrière, mais Versailles ou son
dérivé Versaillais se confond avec la bourgeoisie.
Il, 3, 1 — Toutes les fois que nous rencontrons le nom
Versailles à l'intérieur d’un SN 1 nous avons la réali
sation suivante :
N -f de -i-VER
de -h VER fonctionne alors comme un adjectif déter
minant un substantif = qui désigne un animé humain
collectif :
le gouvernement de Versailles (3 fois)
l’Assemblée de Versailles
l'Armée de Versailles
les troupes de Versailles.
Dans les séquences équivalentes, le dérivé « versail
lais » se substitue à de -f VER : et peut être ramené
à un SN 1 désignant un animé-humain
les troupes versaiilaises ^ troupes de Versailles
la police versaillaise
la tourbe versaillaise.
La nominalisation de l’adjectif produit un nom de la
classe des animés tout en conférant plus de vigueur
à i’énoncé :
les Versaillais exécutent continuellement des prison
niers, p. 61
les Versaillais avancent, p. 60,
phrases obtenues après transformation.
On pourrait penser que ce terme a un contenu plus
étendu que les SN 1 précédemment relevés, qu’il
englobe leur sens et qu’il en implique d’autres. Nous
constatons, en fait, qu'il ne peut commuter qu'avec
ceux-ci, ce qui en exclut le contenu théoriquement
possible de « population de Versailles-/versaillaise »,
et lui confère une signification sociale et politique
particulière. A la différence et en opposition avec les
syntagmes équivalents N -p de -f- Paris, les syntagmes
N -f de -f Versailles expriment toujours les instru
ments de domination et de répression de la classe au
pouvoir.
Il, 3, 2 — Versailles SN 2.
Quand à l’intérieur d’un SV, VER est en position de
SN 2, Versailles appartient à la classe animé-collectif
et désigne la population de la ville, ce qui apparaît
le plus clairement dans la phrase :
Il soumettait Versailles et le reste de la France à un
espionnage qui surpassait de loin celui du Second
Empire (p. 50).

Le pronom il est le substitut de — le gouvernement
de Versailles. Nous avons ici clairement réalisé l'op
position entre Versailles SN 1 (le gouvernement de
Versailles) à contenu politique et Versailles SN 2 qui
a la valeur de désignation géographique, au même
titre que le syntagme la France avec lequel il est coor
donné par et et qui présente la même distribution dans
la phrase qu'on peut déduire de cette coordination.
Le SN 2 fait apparaître la ville de Versailles comme
le siège géographique purement fortuit d'un gouverne
ment qui impose sa volonté à une population qui ne
l'a pas élu. Ainsi se trouve réalisée l’opposition entre
Versailles/Versaillais d’une part en position de SN 1
qui se réfère à un animé humain, actant, principal
ennemi de Paris SN 1 — dont la distribution est rigou
reusement parallèle et de signification opposée et Ver
sailles SN 2, d’autre part, qui, comme Paris SN 2, se
réfère à une ville-lieu administratif et géographique.
Il, 3, 3 — Versailles en tant que syntagme préposi
tionnel a une distribution comparable à celle de Paris
dans le même statut. Il appartient à la classe des nonanimés et représente la localité. Cet emploi se trouve
réalisé dans trois énoncés obtenus après transforma
tion
1. l’armée fuit à Versailles (p. 53)
2. on amène les prisonniers parisiens à Versailles
(p. 37)
3. le Comité central ne marche par sur Versailles
(p. 36),
Dans les trois énoncés, le syntagme prépositionnel sert
de complément à un verbe de mouvement qui confirme
la valeur de localisation géographique du nom de la
ville. Cependant l'énoncé 3 pourrait à la rigueur être
interprété avec une seconde valeur Versailles = l'ar
mée de Versailles -— l’ennemi.
Les emplois de Versailles comme syntagme préposi
tionnel confirment la symétrie absolue dans la distri
bution syntaxique de Paris et de Versailles ; et l’on
peut ainsi interpréter leur fonction d'actants syntagmatiquement parallèles comme l’expression de leur
rôle d’acteurs opposés dans la guerre sociale.
Au terme de cette étude, les conclusions suivantes
peuvent être formulées :

du Gouvernement municipal de Paris de 1789 jusqu’au
10 août 1792 ou au contraire le gouvernement révolu
tionnaire issu de la journée du 10 août, selon l’oppo
sition Commune légale / Commune révolutionnaire ou
Commune insurrectionnelle. Le vocable Commune de
Paris avait un contenu opposé pour les adversaires et
pour les partisans. Chez ceux-ci le terme a été diffé
rent pour les jacobins, les brissotins, puis pour les
hébertistes.
I, 2 — Pour les républicains avant la chute du Second
Empire, puis après l’instauration de la République le
4 septembre 1870, Commune de Paris représentait une
référence historique en même temps que le modèle
de gouvernement à établir et entrait en tant que tel
dans les discours tenus dans les réunions des clubs
entre le 4 septembre 1870 et le 18 mars 1871.
I, 3 — Après le 18 mars, le vocable Commune de
Paris est devenu la désignation officielle du gouver
nement installé à l’Hôtel de Ville tandis que pour les
Versaillais et une partie de la population française,
la Commune de Paris désignait l’ennemi à combattre.
Dans le même temps le morphème la Commune réu
nissait en lui le sème de gouvernement officiel et les
sèmes que la partie de la population parisienne adhé
rant aux principes du gouvernement révolutionnaire et
l’entourant de sa sympathie mettait dans l’emploi de
cette désignation familière. Le terme la Commune
avait, comme on l’a dit, une référence différente pour
la majorité d’esprit jacobin, pour la minorité fédéraliste,
pour ceux qui pensaient autonomie de gestion commu
nale et ceux qui pensaient révolution sociale, pour ceux
qui s'inspiraient des théories de Proudhon et pour les
■< sectaires » de l’Internationale.
I, 4 — Enfin nous pensons avoir établi qu’au cœur des
événements, dans le discours de Marx, la séquence,
la Commune de Paris a pris son contenu marxiste.
Mais dans le même temps où, à travers son discours
s’élaborait ce terme nouveau, Marx ne cessait pas
d’employer Commune de Paris avec sa valeur de réfé
rence au gouvernement établi qui signait de ce nom,
ou encore la Commune, comme le faisait à cette épo
que tout locuteur parisien et tout partisan de la
Commune.

L

L

e terme
historique et le
terme linguistique

1

Pour l’historien, il y a deux Commune de Paris, celle
de 1792-93 et celle de 1871, et par conséquent deux
désignations, avec un seul vocable pour deux référents
différents. D’où la nécessité d’introduire la différen
ciation par les dates de 1792 ou 1793 et de 1871. Pour
le linguiste, le problème est infiniment plus complexe.
Non seulement il n’y a pas d’isomorphie entre l’en
semble événementiel et l’ensemble des morphèmes
lexicaux, mais il apparaît une troisième dimension, celle
des locuteurs qui emploient ces morphèmes et pro
duisent les phrases dans lesquelles ils entrent. A la
différenciation historique se superpose la différencia
tion qui résulte du comportement linguistique de ceux
qui, employant les mêmes vocables, y mettent un
contenu différent. C’est pourquoi on peut recenser
diachroniquement une série d’unités différentes malgré
l’identité de la séquence de morphèmes.
I, 1 —^ De 1789 à 1795 Commune de Paris a été un
terme différent quand il désignait l'entité administrative

e contenu marxiste
du vocable la
Commune de Paris

2, 1 — La question se pose de savoir si Marx en tant
que locuteur avait conscience que, dans son discours,
se formait un nouveau vocable la Commune de Paris.
S’il analyse en révolutionnaire lucide le contenu poli
tique de l'action de la Commune, il emploie les mots
communs à tous les membres de l'Internationale et
d’une manière plus générale à tous les partisans de
la Commune. Le nouveau terme avec son contenu dif
férent ne se trouve formé qu’à l’issue de la description
du contenu politique de la Commune.
On a vu d’une part que le vocable la Commune pos
sède sa valeur spécifique et ne doit pas être interprété
comme une simple réduction anaphorique de la Com
mune de Paris, d'autre part que la forme la Commune
de Paris revêt plusieurs valeurs qui ne sont pas l’ap
pellation marxiste. Celle-ci affleure seulement dans
deux phrases mais en tant que formation du discours
exprimant l'analyse de Marx et non en tant qu’appellation délibérément appliquée par l’auteur-locuteur à ce
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qu'il a défini (p. 47 et p. 63). C'est donc nous, lecteurs
du texte, qui prenons conscience de cette formation
par l'analyse que nous en faisons. Nous avons défini
ce processus de formation par la fusion des deux mor
phèmes lexicaux par l'entremise de l'élément de liaison
de — la Commune et Paris : lepremier se révèle comme
élément de phrase SN 1 avec la valeur d'actant qui
coïncide avec toutes les mesures prises par le gou
vernement de la Commune pour briser la domination
de la classe des propriétaires et pour instaurer la
République du Travail, avec le combat mené contre le
Capital et ses exécutants, les Versaillais. Le second
se définit par son équivalence exacte avec la classe
ouvrière. Le processus se trouve résumé dans le
paragraphe final du texte « Le Paris ouvrier, avec sa
Commune, sera à jamais célébré comme le glorieux
fourrier d'une société nouvelle ».
2, 2 — En réalité l'emploi de la Commune de Paris
en tant que vocable du vocabulaire marxiste ne se
répand que dans la période historique postérieure,
dans cette célébration de l'exemple de la Commune
annoncée par Marx. Il n'est que de lire ce que dit
Lénine de l'analyse de Marx dans L’Etat et la Révolu
tion
pour s'en convaincre ; « La Commune est la
forme « enfin trouvée » par la révolution prolétarienne,
la forme sous laquelle peut s'accomplir l'affranchisse
ment économique du travail.
La Commune est la première tentative faite par la
révolution prolétarienne pour briser la machine d'Etat
bourgeoise, c'est la forme politique « enfin trouvée »
par laquelle on peut et l'on doit remplacer ce qui a
été brisé ».
Ce texte de Lénine à propos de l'analyse de Marx,
ce méta-langage explicite le contenu du vocable « La
Commune ».

Et si ce vocable se présente sous la forme réduite
la Commune, c'est en vertu de la dimension universelle
qu'il a acquise pour les révolutionnaires, incompatible
avec la localisation géographique dans une ville. Paris
y est présent seulement par l'équivalence « révolution
prolétarienne ».
Cette étude a été réalisée en collaboration avec :
Bernard Fauveau, Louis Guespin,
Denise Maldidier, Christiane Marcellesi,
Jean-Baptiste Marcellesi, Catherine Vandel.
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PETIT LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES (NB)
Actant : personne qui accomplit l’action ou qui par
ticipe à l’accomplissement de l’action.
Affixe : voir Moî-phème.
Antonyme : unité lexicale qui signifie le contraire
d’une autre.
Auditeur : voir Locuteur.
Axe syntagmatique : ligne imaginaire selon laquelle
s'ordonnent à la suite les uns des autres dans une
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phrase les « mots » qui la constituent. Par opposi
tion, axe paradigmatique.
Circonstant : tout « mot » ou groupe de « mots »
dont on peut changer la place dans la phrase sans
que le sens soit modifié et auquel on peut substituer
certains adverbes (se confond avec la catégorie des
« compléments circonstanciels » fondée sur le sens).
Constituants immédiats : pour une unité donnée.

phrase par exemple, les plus grandes subdivisions
possibles qui, d’une manière complémentaire, consti
tuent l’unité supérieure.
Co-occurr('nc(' : voir Occurrence.
Destinataire : voir Locuteur.
Destinateur : voir Locuteur.
Dincouts : suite des phrases orales ou écrites, ou
simidement des unités, que cette suite forme ou non
un ensemble organisé et clos.
Di.'itributeur sémantique : membre de phrase qui
permet d’attribuer un « sens » déterminé à un
« mot » qui par exemple le précède.
Distribution : ijlace d’une unité («mot» par exem
ple) respectivement aux unités, notamment aux uni
tés environnantes.
Emetteur : voir Locuteur.
Expansion : partie qu’on peut supprimer dans une
t)hrase sans que celle-ci cesse d’être une phrase
« correcte ». Les « compléments » font i)artie des
expansions.
Locuteur : toute personne qui produit un discours
(voir ce mot), si minime soit-il, en s’exprimant orale
ment ou par écrit, et qu’on appelle aussi émetteur,
ou destinateur, par opposition à Vauditeur ou récep
teur ou destinataire.
Lexème, lexical, lexique. Les « mots » |)euvent se
répartir gi'ossièrement en un ensemble de « mots » à
« sens vide » (jirépositions par exemple), et un en
semble (lexique) de lexèmes ou « mots à sens pleins »,
les unités lexicales pouvant correspondre soit à des
mots graphiques (table, par exemple) soit à une suite
de mots graphiques (machine à écrire, par exemple).
Modalisation : ensemble des procédés qui permettent
de présenter une action comme exécutée ou voulue
ou possible par exemple.
Morphème : tout «mot» ou portion de «mot»
entraînant un « sens » (par opposition aux pho
nèmes) et considéré essentiellement du point de vue
de la forme. Les affixes (préfixes et suffixes en
français) et les radicaux sont des sous-classes des
morphèmes.
Occurrence : aiqiarition constatée d’un phénomène
(en linguistique d’un type de phrase ou d’un « mot »
par exemple) : des occurrences simultanées ou liées
entre elles sont des co-occurrences.
Faradiqmatique, pnrad.iqme : l’ensemble des mots ou
suites de mots qui n’ont pas été effectivement em
ployés mais qui auraient pu apparaître à la place
des mots ou suites de mots utilisés constitue le para
digme de ces derniers, la ligne imaginaire, perpendi
culaire à Vaxe syntagmatique, selon laquelle on les
range est Vaxe paradigmatique.
Perform.anci’ : phrase ou discours (voir ce mot)
effectivement réalisé.
Performatif : dont la tin est de provoquer chez le
destinataire une certaine action ou une certaine atti
tude. Le mode verbal jjerformatif par excellence est
l’impératif.
Prédéterminant : unité qui fait partie du syntagme
nominal et qui se trouve nécessairement placée
devant le nom.
Récepteur : voir Locuteur.
Relativisation : transformation en relative.
Sème : élément de la 'signification d’une unité lexi
cale.
Substitut : toute unité qui peut être mise à la place

de plusieurs unités différentes sans changer le sens.
Le pronom est le substitut du nom.
Syntagme : unité du discours qu’on dégage dans
Vaxe syntagmatique. Syntagme nominal : ensemble
des unités que le nom entraîne avec lui dans une
performance (voir ce mot). C’est grosso modo,
« le groupe du nom ». Syntagme nominal s’em
ploie souvent pour le syntagme nominal SN 1 dit
« sujet » par la grammaire traditionnelle. Syntagme
verbal : « groupe du verbe » qui peut inclure des
syntagmes nominaux (SN 2, SN 3).
Transformation : modification ordonnée par laquelle
on passe d’une ou plusieurs phrases de base à une
autre sorte de phrase sans que le sens change.
Vocabulaire : alors que le lexique comprend toutes
les unités qu’on peut utiliser le vocabulaire ne com
prend que les unités qui sont effectivement utilisées.
SYMBOLFiS ET ABKEVIATIONS
an. : animé,
concr. : concret,
hum. ; humain.
N : n’importe quel nom.
P : Proposition ou phrase simple.
SN : syntagme nominal
SV : .syntagme verbal
voir ces mots
0 : ensemble vide.
N.B. - Les présentes définitions n’ont aucun carac
tère scientifique et, utilisant un vocabulaire peu
rigoureux, ont seulement pour but de faciliter la
lecture.

données
mise à jour des connaissances
documents pour l’enseignement
déjà parus :
LA REGION PARISIENNE
par D. Monteux, maître assistant à la Sorbonne
(numéros 1-2) 9,50 F

•
LA FAIM DANS LE MONDE
par J.C. Mouchel et J. Suret-Canale, chargé de
recherche au C.N.R.S., préfacé par Josué de Castro
(numéro 3) 8,00 F

•
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
par R. Charvin, préface de Jacques Denis
(numéro 4) 8,00 F
c

Sous presse :
LE CAPITAL ET LA REVOLUTION INDUSTRIELLE
AU STADE DU CAPITALISME MONOPOLISTE
D’ETAT
contre votre versement aux
éditions de l’école et la nation
19, rue saint-jacques, paris-S'
C.C.P. Ed. Ec. et la Nat. Données
45 La Source 30 337 14
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Page 58. Les deux compères
Macaire, estampe de Gill.
Page 59. Barricade rue Royale.

J. ,

Bertrand et Robert

Page 60. <■ Trop petits ». Estampe de Pilotell..
Page 61. Portrait de Mme Minières. Estampe signée
Ul. Lewis.

Page 62.
Groupe de canonniers à une barricade située à l'angle
de la rue de Rivoli
et de la rue de Castiglione.
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Régime nouveau, et régime accomplissant ce que la bourgeoisie avait promis de
faire et n’avait point fait, la Commune montre ce double aspect, en particulier dans
son oeuvre scolaire.

DES REAUSATIONS
SCOLAIRES
IMPERISSABLES

GEORGES
COGNIOT
« Qu’on nous tue, écrivait Jean-Baptiste Clément dans
le Cri du Peuple du 23 avril 1871, les principes que
les décrets de la Commune ont affirmés n’en exis
tent pas moins... Ce sont des monuments que les
Versaillais ne détruiront ni à coups de plume ni à
coups de canon. »
Parmi ces actes de la Commune qui représentent
effectivement un acquis impérissable, il faut compter
les initiatives qu’elle a prises dans le domaine de
l'enseignement et de la culture.

L

a laïcité

Le premier problème qu’elle a eu à résoudre en
matière scolaire a été celui de la laïcité. C'était une
question depuis longtemps posée par l’opinion démo
cratique et socialiste. Le 6 octobre 1870, le Conseil
municipal de Saint-Denis avait arrêté que l’instruction
dans ies écoles devait devenir « exclusivement laï
que », en même temps que « complètement gratuite »
et obligatoire, et la presse de gauche avait salué
cette décision ; à partir du 2 janvier, deux écoles
des congrégations avaient été transformées en écoles
laïques. De même, à Saint-Maur, le 7 octobre, le
Conseil municipal se prononçait pour l’enseignement
laïque.

Le Gouvernement provisoire combattait ces initiatives.
Tandis que le ministre de l’Instruction publique, Jules
Simon, se hâtait d’oublier ses beaux discours et ses
livres ronflants des années 60 sur le progrès de
l’enseignement et la lutte contre les congrégations,
le maire de Paris, Etienne Arago, avait nommé au
début d’octobre une commission municipale pour étu
dier l’état de l’enseignement et les problèmes pen
dants, mais elle ne comprenait pas un seul instituteur,
rien que des avocats, des médecins et des journa
listes réactionnaires. Les militants de l’Internationale
et futurs membres de la Commune, Verdure et Lefrançais, anciens instituteurs, avaient énergiquement pro
testé dans la presse contre la composition de cette
commission. Le maire radical du Xh arrondissement,
Mottu, et ses adjoints avaient été révoqués pour avoir
voulu procéder de leur propre chef à la laïcisation de
l’enseignement, mais 40 000 citoyens de l’arrondisse
ment avaient signé une pétition en faveur de Mottu,
et il avait été réélu maire le 5 novembre.
C’est ainsi qu’avant la Commune, les hommes du
4 septembre, de Trochu à Jules Ferry, refusaient
l’instruction laïque à la population laborieuse de Paris,
qui la réclamait avec passion. Jusqu’au 18 mars, 52 %
des élèves des écoles municipales suivaient un ensei
gnement congréganiste, et les écoles congréganistes
coûtaient plus cher à la ville que les écoles laïques.
Vint la révolution prolétarienne. Dès le 3 avril, le
gouvernement ouvrier publiait le décret historique

65

dont voici le texte :
« La Commune de Paris,
« Considérant que le premier des principes de la
République française est la liberté ;
« Considérant que la liberté de conscience est la
première des libertés ;
« Considérant que le budget des cultes est contraire
au principe, puisqu’il impose les citoyens contre leur
propre foi ;
<■ Considérant, en fait, que le clergé a été le complice
des crimes de la monarchie contre la liberté,
« Décrète :
« ARTICLE PREMIER. — L’Eglise est séparée de
l’Etat.
« ART. 2. — Le budget des cultes est supprimé.
« ART. 3. — Les biens dits de mainmorte, apparte
nant aux congrégations religieuses, meubles et immeu
bles, sont déclarés propriétés nationales.
« ART. 4. — Une enquête sera faite immédiatement
sur ces biens, pour en constater la nature et les
mettre à la disposition de la Nation. »
Les débats de la Commune prouvent que, dans sa
pensée, la séparation de l’Eglise et de l’Etat signifiait
la suppression des écoles dirigées par les congréga
nistes et leur remplacement par des écoles laïques.
Les délégués d’arrondissement se mirent en consé
quence à laïciser non seuiement les écoles et le
personnel enseignant, mais l’enseignement.
Ainsi Rama et Benoit Malon, dans le XVIh arrondisse
ment, prescrivent aux instituteurs d’employer exclusi
vement la méthode expérimentale et scientifique, de
se dégager de tout principe religieux ou dogmatique,
et bien entendu d’éliminer de l’école la prière et les
emblèmes religieux. La population, selon les témoi
gnages du temps, applaudissait à cette politique du
gouvernement ouvrier ; mais les cléricaux résistèrent,
souvent par ia violence, comme Jean Allemane le
raconte dans ses Mémoires à propos du
arron
dissement ; le curé du Raincy traita de « filies per
dues » les institutrices laïques qui donnaient l’ensei
gnement à la place des sœurs.
Le 14 mai, le délégué à l’Enseignement, Edouard Vail
lant, constatait que dans plusieurs arrondissements,
ies congréganistes avaient refusé d’obéir aux ordres
de la Commune. Il prescrivait aux municipalités d’ar
rondissement et aux délégués à la sûreté générale
d’agir énergiquement pour briser les résistances et
arrêter les récalcitrants. Le 17 mai, enfin, la Com
mune, toujours sur la proposition de Vaillant, adoptait
son dernier décret en la matière, qui ordonnait de
dresser dans les 48 heures la liste des établisse
ments tenus encore, malgré les ordres du pouvoir
prolétarien, par des congréganistes et de pubiier à
l’Officiel les noms des responsables coupables de
mollesse et de négligence.

arx
et l’œuvre laïque de la Commune
Dans la Guerre civile en France, Marx devait appré
cier hautement l’œuvre laïque des Communards. Ils
se sont employés sans retard, dit-il, à « briser l’outil
spirituel de l’oppression, le pouvoir des prêtres »’.
Friedrich Engels a souligné, lui aussi, l’importance de
cette démarche. Laïciser l’école était tout â fait dans
la ligne de la Première Internationale, dont le Congrès
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de Lausanne avait proclamé en 1867 : « Toute ins
truction cléricale doit être chassée des programmes. »

6

ratuite et
obligatoire

Dans son très beau livre La nuit finit à Tours, publié
pour le cinquantième anniversaire du congrès de fon
dation du Parti communiste français, Jean Fréville
donne des détails saisissants sur le travail des
enfants dans l’industrie française avant 1914, notam
ment dans la verrerie. Pour beaucoup d’enfants, à
peine âgés de douze ans, la fréquentation scolaire
cessait. Mais avant la Commune, la situation était
pire encore : aucune obligation scolaire ; à Paris, un
tiers des enfants ne sont alors inscrits à aucune
école, pour ne pas parler de la fréquentation réeile.
Soit l’exemple du VIIT arrondissement : le recense
ment opéré par la Commune montra qu’il y avait là
6 251 garçons et filles de 7 à 15 ans, mais que
2 730 élèves seulement étaient reçus dans les écoles
de toute nature.
La Commune se fixa pour tâche de donner l’instruc
tion générale à tous les enfants, de réaliser l’obliga
tion scolaire pour le premier degré. Ensuite, elle
aurait démocratisé les autres degrés de l’enseigne
ment.
C’est ainsi que la Commission de l’Enseignement fut
explicitement chargée de préparer un projet de décret
rendant l’instruction non seulement exclusivement laï
que, mais obligatoire et gratuite. Sans attendre le
décret, la gratuité fut étendue même aux fournitures
scolaires, notamment dans le lll« arrondissement ; la
mairie du XX® arrondissement s’occupa de nourrir et
habiiler les élèves des écoles laïcisées.
La gratuité scolaire était promise à toute la France
dans le célèbre appel d’Andrée Léo « Aux travailleurs
de la campagne » : « Paris veut que le fils du paysan
soit aussi instruit que le fils du riche, et pour rien,
attendu que la science humaine est le bien commun
de tous ies hommes, et n'est pas moins utile pour
se conduire dans la vie que les yeux pour voir. »
Combien ce principe de la gratuité était novateur et
nécessaire, on s’en rend mieux compte si l’on se
rappelle que les écoles congréganistes avaient cou
tume, à l’époque, de séparer les élèves indigents, et
par conséquent gratuits, des élèves payants ; c’était
ce qu’on appelait avec mépris « le banc des pau
vres ». Même après la Commune et jusqu’en 1879,
les rapports d’inspection signaleront l’existence de ce
« banc des pauvres ».

L

'enseignement
intégral

La Commission de l’Enseignement de la Commune
avait été également chargée d’aviser à augmenter le
nombre des bourses dans les lycées. La démocrati
sation de l’instruction secondaire préoccupait beau
coup, dès ce temps, i’opinion avancée. On peut pren
dre comme référence l’appel du Comité électoral
républicain, démocrate, socialiste du Xh arrondisse
ment, qui fut publié avant ies élections à la Com
mune : ce texte stipule que l’instruction secondaire

sera donnée gratuitement aux garçons et aux filles
« après concours et examen selon les aptitudes. »
De même, la société « l’Education nouvelle », reçue
le 1" avril par les membres de la Commune, pose
le principe que l’instruction doit être « considérée
comme un service public de premier ordre » et en
déduit qu’elle sera « gratuite et complète pour tous
les enfants des deux sexes, à la seule condition de
concours pour les spécialités professionnelles », Le
9 mai, la section des Grandes-Carrières de l’Inter
nationale émet le vœu d’une instruction « obligatoire
et gratuite à tous les degrés ».
A côté du droit de l’enfant et de l’intérêt de la démo
cratie, l’intérêt national et social est communément
invoqué pour justifier cette gratuité « à tous les
degrés ». Par exemple, le journal Le Réveil du Peuple
écrit le V' mai ; « Nous voulons que l’éducation ne
soit plus le privilège de la fortune ; qu’ouverte à
tous, elle restitue à l’actif social les non-valeurs qui
vont se perdre dans l’ignorance ou dans la misère,
et qui, dans d’autres conditions, auraient pu devenir
des ressources précieuses pour l’humanité. » C’est
« en vue de l’intérêt de tous » que l’enfant doit être
instruit, répétaient quelques jours plus tard les délé
gués à la municipalité du IV^ arrondissement.
La Commune n’a pas simplement proclamé les prin
cipes de l’instruction laïque, obligatoire et gratuite.
Elle s’est préoccupée du contenu profond de l’ensei
gnement, des fins de la pédagogie, qu’elle a définis
par le développement harmonieux de la personnalité
du futur travailleur et futur citoyen de la société
nouvelle, par l’union de l’enseignement général et
de la préparation au travail productif. C’est ce que
le langage du temps appelait l’enseignement « inté
gral ».

L

'enseignement
technique

Dans ces conditions, l’attention des révolutionnaires
parisiens était centrée sur les écoles professionnelles
de type nouveau, qui devaient allier l’enseignement
technique à la culture scientifique. Les communards
estimaient que le développement de ces écoles per
mettrait de supprimer le décalage entre le travail
manuel et le travail intellectuel et contribuerait à la
réalisation de l’égalité sociale.
A la fin des années 60, les sections parisiennes de
l’Internationale ont un triple mot d’ordre : « l’instruc
tion gratuite, laïque et intégrale. » Même si la plupart
des Internationaux connaissent bien mal l’œuvre de
Marx, ils se rencontrent sur ce point, au moins en
paroles, avec l’auteur du Capital écrivant que « le
développement intégral et libre de tout individu » se
pose non pas comme simple finalité de l’éducation,
mais comme « principe fondamental » du régime nou
veau que créera le prolétariat.
Pour Marx, il s’agissait d’une éducation dans laquelle
devaient s’associer la formation' intellectuelle, la cul
ture physique et l’enseignement de type nouveau qui
sera bientôt désigné par le terme de polytechnique.
Cet enseignement, déclaraient les célèbres Instruc
tions aux délégués du Conseil général pour le
congrès de Genève de l’Internationale (1866), « fami
liarise avec les principes fondamentaux de tous les
procès de production et en même temps donne à

l’enfant ou à l’adolescent les habitudes de manie
ment des outils les plus simples de toutes les pro
ductions. »
En d’autres termes, l’enseignement technologique spé
cial à une profession ne suffit pas. Il faut au contraire
conférer à cet enseignement technologique le carac
tère d’une initiation générale aux bases théoriques
et pratiques de toute activité productive, le considérer
comme un élément essentiel de la culture générale
de l’homme. On partira bien entendu de la grande
production. Telles étaient les conceptions de Marx.

Q

u’un manieur d’outil
puisse écrire
un livre

Un grand nombre des communards inclinaient au
contraire vers l’idée d’un enseignement artisanal, dans
le meilleur des cas pluri-professionnel. Les interpré
tations étroites qui transforment l’éducation en arti
sanat seront au XX® siècle, à partir de 1917, combat
tues avec raison par Lénine. Mais au temps de la
Commune, l’influence persistante du proudhonisme
les favorise. Proudhon, en effet, n’allait guère plus
loin que l’idée de l’atelier-école et de la formation
successive de l’apprenti, du compagnon, du maître
(ou de l’associé).
Ce qui se dégageait tout de même de sa doctrine,
c’était l’idée de l’union de la formation intellectuelle
et de la préparation professionnelle, de la science et
de l’apprentissage des métiers, idée traditionnelle
dans toutes les théories socialistes.
Cette idée était alors un lieu commun de l’agitation
révolutionnaire.
Dans son grand article du Vengeur sur <■ l’enseigne
ment professionnel et intégral » (8 avril), Henri Beilenger expose que dans toutes les sociétés antérieures,
le travail a été discrédité et avili, et l’éducation fon
dée sur l’horreur du travail productif. Il est temps de
remettre le monde à l’endroit :
« Il faut que l’éducation soit professionnelle et inté
grale. Il faut que les jeunes générations nées et à
naître soient, à mesure de leur éclosion, intelligem
ment guidées dans leur voie, qui est le travail. Il
faut que les hommes de 1880 sachent produire
d’abord ; parler et écrire, ensuite. Il faut que, dès
son jeune âge, l’enfant passe alternativement de
l’école à l’atelier, afin qu’il puisse, de bonne heure,
gagner sa vie, en même temps qu’il développera son
esprit par l’étude et la pensée.
“ Il faut enfin qu’un manieur d’outil puisse écrire un
livre, l’écrire avec passion, avec talent, sans pour
cela se croire obligé d’abandonner l’étau ou l’établi.
Il faut que l’artisan se délasse de son travail jour
nalier par la culture des arts, des lettres ou des
sciences, sans cesser, pour cela, d’être un produc
teur... »

T

ravail de tous
pour tous

De même, le Père Duchêne appelait le 8 mai à faire
par l’école « des hommes complets, c’est-à-dire capa
bles de mettre en œuvre toutes leurs facultés, et de
produire non seulement par les bras, mais encore
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par l’intelligence. » C'est ce que ce journal nommait
« une éducation scientifique intégrale ».
Beaucoup des dirigeants de la Commune partagent
ces vues, mais en les ramenant pour l’essentiel à
l’idée de l’atelier-école.
Quand la délégation communale du II® arrondissement
informe les citoyens des « problèmes de l’école nou
velle » sous la signature d’Eugène Pottier, de Serrailler, de Durand et de Johannard, elle écrit ;
« Que chaque enfant, de l'un ou de l’autre sexe,
ayant parcouru le cycle de ses études primaires,
puisse sortir de l’école-atelier possédant les éléments
sérieux d’une ou de deux professions manuelles :
voilà notre but.
« Tous nos efforts tendront à atteindre ce résultat,
car le dernier mot du progrès humain est en entier
renfermé dans ce terme simple : Travail de tous
pour tous. »

E

ntre le tout
et le rien

Un atelier-école fondé au début d’avril rue de Turenne
pour les filles à partir de douze ans se propose d’as
socier dans son personnel enseignant des professeurs
techniques femmes et des professeurs des matières
intellectuelles. En effet, on y joindra un enseignement
professionnel sérieux aux disciplines scientifiques.
Le 6 mai, dans l’ancien local des jésuites de la rue
Lhomond, une école professionnelle du type nouveau
est organisée pour les enfants âgés « d’environ douze
ans et au-dessus ». Elle est considérée comme le
début d’un réseau d’établissements de ce genre.
Le problème de l’enseignement « intégral et profes
sionnel » préoccupe Edouard Vaillant. Le 23 avril, il
a inséré à l’Officiel un avis pour inviter « toutes les
personnes qui ont étudié la question » à communi
quer leurs projets de réforme à la délégation à l’en
seignement. Et le 17 mai encore, il incite les muni
cipalités d’arrondissement à lui envoyer tous les
renseignements sur les locaux « les mieux appropriés
à la prompte institution d’écoles professionnelles »,
parce qu’il faut préparer immédiatement la « trans
formation radicale de l’enseignement », même si un
plan complet d’enseignement intégral n’a pu encore
être formulé. Cette transformation est urgente ; « Il
importe que la Révolution communale affirme son
caractère essentiellement socialiste par une réforme
de l’enseignement, assurant à chacun la véritable
base de l’égalité sociale, l’instruction intégrale à
laquelle chacun a droit, et lui facilitant l’apprentis
sage et l’exercice de la profession vers laquelle le
dirigent ses goûts et ses aptitudes. »
Il est tout à fait remarquable que Vaillant n’élude
pas la question des tâches immédiates de la classe
ouvrière dans la révolution et ne dise pas à propos
de la réforme du contenu de l’enseignement ; « On
verra plus tard. » Quand les gauchistes anarchisants
qui étudient l’histoire de la Commune prétendent,
comme M. Henri Lefebvre, qu’elle s’est caractérisée
par « un tout ou rien délirant et général »2, ils font
bon marché des réalités. Nous voyons en fait le
délégué à l’enseignement, qui est un travailleur, un
réalisateur, et qui ne conçoit pas du tout la Commune
comme une « fête »* et un « délire », pratiquer la poli
tique des possibilités du jour présent et s’attacher à
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ouvrir tout de suite des écoles partiellement réno
vées, quand bien même la conception de l’enseigne
ment « intégral » reste dans l’ensemble flottante et
indéfinie.
Car Edouard Vaillant, de toute évidence, se rend
compte de l’imprécision des vues sur l’enseignement
« intégral » qui régnaient parmi les communards, du
vague de la définition concrète. On sait dans le
Paris de 1871 qu’il faut unir en pédagogie la théorie
et la pratique, l’étude et le travail ; mais, en l’ab
sence de la conception scientifique du socialisme, on
ne sait trop comment réaliser cette union.

U

ne méthode
démocratique

Vaillant, nous venons de le voir, conviait toutes les
personnes compétentes à l’aider de leurs lumières :
c’est un trait caractéristique de la méthode largement
démocratique que la Commission de l’enseignement
entendait appliquer pour réformer l’école. Ni les
hommes remarquables qui composaient cette Com
mission, comme Jules Vallès, Jean-Baptiste Clément,
Gustave Courbet, Jules Miot, ni le délégué lui-même,
Edouard Vaillant, avec l’immense culture qui le dis
tinguait, puisqu’il était à la fois ingénieur, médecin
et philosophe, ne pensaient pouvoir se passer pour
cette oeuvre du concours des enseignants, des
parents d’élèves, des sociétés d’amis de l’éducation
nouvelle. A l’école Turgot, deux fois par semaine, tous
les intéressés se réunissaient pour débattre de la
réforme.
Dans le domaine de l’enseignement comme dans tous
les autres, la Commune entendait favoriser la vie
politique propre des masses, leur participation directe
à l’organisation démocratique de toute la vie de
l’Etat, de la base au sommet. Elle faisait appel au
génie organisateur du peuple entier.
L’autre trait de ces hardis réformateurs consistait à
tenir compte d’un fait trop souvent négligé : ils ne
feignaient pas d’ignorer que la condition préalable du
succès de leur entreprise était le relèvement de la
condition matérielle et morale du personnel ensei
gnant. C’est pourquoi la Commune, le 18 mai, rendit
un décret qui doublait le traitement des instituteurs
et triplait celui des institutrices afin de réaliser la
péréquation entre hommes et femmes.
Il était nécessaire de signaler ces deux points pour
que le tableau de l’oeuvre scolaire des communards
ne fût pas trop incomplet. Cette oeuvre doit d’autant
plus être mise en lumière que l’historiographie bour
geoise la passe sous silence.

U

ne lacune
dans un livre

Le livre publié en 1962 par l’Institut pédagogique
national sous le titre Réformes et projets de réforme
de l’enseignement français de la Révolution à nos
jours (1789-1960) saute cavalièrement du Second
* « Nous dirons et proclamerons hautement que le
style propre de la Commune, ce fut celui de la
Fête » {Henri Lefebvre : ouvrage cité, p. 20).

Empire à Jules Ferry, comme s’il ne s’était rien
passé de mars à mai 1871. Le directeur du Centre
de Sciences politiques de Nice, Louis Trotabas,
affirme : « C’est seulement autour des années 80, à
la fin du siècle dernier, que la France s’est trouvée
en gésine de laïcité.
C’est faire bon marché des
réalisations de la Commune. De même, M. Robert
Escarpit* évoque les grands projets de 1793 et de
1848, mais veut ignorer l’action novatrice des géants
qui montèrent à l’assaut du ciel ; tout l'honneur des
initiatives scolaires modernes, il le réserve, en dépit
de l’histoire, aux grands bourgeois comme Jules
Ferry.

L

a Commune
et l’œuvre scolaire
de la 111° République

A la fin du XIX' siècle, les souvenirs de la Com
mune étaient trop frais pour que ce genre d’escamo
tage fût possible. Chacun savait d’où venait la laïcité
de l’école.
En décembre 1880, quand les crucifix furent retirés
des écoles primaires de Paris, le Conseil municipal
laïque de ce temps fut accusé de suivre « des ins
tructions communalistes »". De même, au Parlement,
les adversaires de la loi de 1882 sur l’obligation et
la laïcité, tel Ferdinand Boyer, faisaient reproche aux
auteurs du projet de reprendre la politique de la
Commune. Dès le mois de novembre 1871, le Conseil
général de la Seine n’avait pas pu éviter de délibérer
sur la laïcité de l’enseignement ; on avait noyé dans
le sang la Commune, mais ses idées, comme l’avait
prédit Jean-Baptiste Clément, ne voulaient pas mou
rir. « L’expérience de la Commune, écrit un historien
de la politique scolaire en France, servit de stimulant
à l'opinion publique. Les républicains bourgeois, arri
vés au pouvoir en 1879, ne purent pas en faire
litière. »"
Jean Macé, le fondateur de la Ligue de l’enseigne
ment, le protagoniste de l’instruction obligatoire, gra
tuite et laïque, était lui-même imprégné d’idées socia
listes.

0

ù se trouvent
les héritiers de la Commune

Résumons-nous. La Commune a formulé et momen
tanément réalisé le programme que la démocratie
bourgeoise devait mettre plus d'un demi-siècle à
accomplir, puisque c’est seulement au lendemain de
la première guerre mondiale que la gratuité de l’en
seignement secondaire fut établie, et par étapes.
Encore la bourgeoisie n’a-t-elle jamais exécuté ce
programme de laïcisation et de généralisation de
l’enseignement complètement et sincèrement. Elle en
est aujourd’hui plus loin que jamais. Dans l'année du
centenaire de la Commune, l’Etat bourgeois prélève
près de deux milliards et demi de nouveaux francs
sur le budget de l’Education nationale pour subven
tionner l’école congréganiste.
Le programme scolaire de la Commune n’est réalisé
que dans les Etats du système socialiste. Là toute
influence religieuse est bannie de l’école, l’école est
unique et véritablement gratuite, les enfants des

ouvriers et des paysans sont l’objet d’une aide
sociale spéciale qui les achemine à l’enseignement
supérieur, le contenu de l’enseignement est polytech
nique et l’école est une école du travail, la pédagogie
repose sur l’activité indépendante des élèves. Il suf
fit, pour s’en convaincre, de parcourir les principaux
articles du Statut de l’école adopté le 8 septembre
dernier par le Conseil des ministres de l’U.R.S.S.

L

e souci du bien-être
des enfants

Si l’espace d’un aussi bref article permettait d’exa
miner dans toute son ampleur l’œuvre de la Com
mune en faveur de l’enfance, il faudrait encore citer
avant tout l’adoption des enfants des gardes natio
naux morts au combat, qui fut prononcée par le décret
du 2 avril. A signaler en particulier que la Commune
ne faisait aucune différence entre les enfants « légi
times » et les autres.
Dans le XI® arrondissement, on aménageait d’autre
part une école-internat pour les enfants des gardes
nationaux veufs. Une mesure analogue était prise
dans le X® arrondissement et dans le 111®. La munici
palité du XI® emmenait les orphelins, le dimanche, au
bois de Vincennes, où une fête était organisée pour
eux.
Si les enfants et les adolescents combattirent avec
héroïsme pour la défense de la Commune, s’ils firent,
comme dit Lissagaray, « des folies de bravoure »,
c’est que la Commune avait porté à un point jamais
vu la sollicitude à l’égard des jeunes. Le socialisme
et la jeunesse ont toujours eu partie liée.
On sait que cette sollicitude ne fut pas moins intense
envers le développement des formes extra-scolaires
de la culture. Depuis le milieu d’avril, tandis que les
Versaillais accusaient la Commune de détruire les
arts et les sciences, fonctionna la Fédération des
artistes que Courbet avait fondée et dont la Com
mission comprenait entre autres Corot, Daumier,
Edouard Manet. La Fédération, rompant radicalement
avec le principe autoritaire, devait assurer « le gou
vernement du monde des arts par les artistes » ; elle
se proposait - la conservation des trésors du passé,
la mise en œuvre et en lumière de tous les éléments
du présent, la régénération de l’avenir par l’ensei
gnement. » Les collections du Louvre étaient confiées
à Dalou. Elie Reclus était nommé directeur de la
Bibliothèque nationale. L’Académie des sciences conti
nuait ses travaux.
Partout s’ouvraient des cours publics. Les théâtres
jouaient. Aux Tuileries, dans les fauteuils et sur les
banquettes de la Cour, les ouvriers et les ouvrières
prenaient place et, dans ces concerts de masse.
Mademoiselle Agar déclamait les Châtiments de Hugo
et les poèmes révolutionnaires d’Auguste Barbier, on
jouait pour le peuple Mozart et Meyerbeer.
Pour donner une image tant soit peu exacte de l’acti
vité culturelle de la Commune, il faudrait encore faire
mention du travail des clubs. Les clubs furent pen
dant la période de la Commune une des formes prin
cipales de l’organisation des masses à Paris, et la
majorité d’entre eux avaient un caractère prolétarien
très net. Des milliers de gens se pressaient à leurs
séances. L’un de ces clubs, celui du 111® arrondisse
ment, siégeant à l’église Saint-Nicolas-des-Champs,
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avait même son propre journal, le Bulletin communal.
Relisons Lissagaray ;
« Dix églises s'ouvrent et la révolution monte en
chaire. Aux vieux Gravilliers, Saint-Nicolas-desChamps s’emplit d'un puissant murmure. Quelques
becs de gaz tremblotent dans le fourmillement de la
foule et, là-bas, noyé dans l’ombre des arceaux, le
Christ est décoré de l’écharpe communeuse. Le seul
foyer lumineux, le bureau en face de la chaire, est
aussi drapé de rouge. L’orgue et la foule mugissent
la « Marseillaise ». La pensée de l’orateur, surchauf
fée par ce milieu fantastique, s’échappe en invoca
tions que l’écho répète comme une menace.
« ... Les femmes quelquefois demandent la parole ;
elles ont aux Batignolles un club spécial... S’il sort
peu d’idées précises de ces réunions enfiévrées, com
bien y trouvent provision de flamme et de courage. »
Qn voit que si Marx a exalté 1’ « Initiative historique »
des Communards et les grands exemples qu’ils ont
légués au prolétariat militant, cet éloge s’applique
aussi — et pas en dernier lieu — aux démarches de
la Commune en matière scolaire et culturelle et à
l'œuvre du délégué à l’enseignement, Edouard Vail
lant. X La Commune, dit à son tour Lénine, s’avéra
un brillant exemple de l'unanimité avec laquelle le
prolétariat sait accomplir les tâches démocratiques
que la bourgeoisie ne sait qu’énoncer. »'
Le temps a certes manqué à la Révolution du 18 mars
pour mener à bien l’exécution de tout son pro
gramme ; elle n’avait pas non plus de parti ouvrier,
et par conséquent pas d’idée suffisamment claire de
ses tâches et des moyens de les réaliser, dans le
domaine scolaire comme dans les autres. Mais, mal
gré des conditions aussi défavorables, la Commune

a réussi à prendre en matière d’enseignement des
mesures qui caractérisent suffisamment son sens et
ses buts. C’est pourquoi aujourd’hui encore, tous les
socialistes, tous les révolutionnaires véritables, tous
les partisans d’un authentique enseignement démocra
tique se mettent, selon l’expression de Lénine, « à
l’école de la Commune
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Page 71.
Affiche officielle
du gouvernement
de la Commune.

REPU^OaUE FRANÇAISE
'

UBEBTfi — ÉGAJJTi — FBAUBNITl

N* 267

COMMOIVE DE PABIS

Ë^8ËIGi\Ë!UËAT PROFESSIO^IVEL
l ne prt‘nîière Ecole professionnelle sera prochainement ouverte
dans !e iocal précédemment occupé par les jésuites, rue Lhomond,
n* 18, V* arrondissement.
Les enfants âgés d’environ douze ans et au-dessus, quel que soit
rarrondissenient qu’ils habitent, y seront admis pour compléter
rinstruction qu’ils ont reçue dans les écoles primaires, et pour y
faire, en même temps, l’apprentissage d’une profession.
parents sont donc priés de faire inscrire leurs enfants à la
mairie du Panthéon (V' arrondissement), en désignant le métier
que chacun de ces enfants désire apprendre.
Les ouvriers au-dessus de quarante ans qui voudraient se pré
senter comme maîtres d’apprentissage devront aussi se faire inscrire
à cette mairie, en indiquant leur profession.
>ous faisons apjKd, en même temps, aux professeurs de langues
vivantes, de sciences, de dessin et d’histoire, qui désirent nous prêter
leur concours pour cet enseignement nouveau.
Iteg Membre» de la Committion pour l'orgamgation
Paris, le 6 mai IM I.
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Pages 72-73.
■ Die Republicanische Regierung
Lithographie ailemande.

Page 74. - Mon fils, casse-lui aussi une patte a ce
bougre-là. » Estampe de la série « Les Croquis du Jour •
de F. Telliape.
Page 75. Louise Michel parlant aux Communards. Ta
bleau en camaïeu de Jules Girardet.
- i..

■.-J»;-.

Pages 76-77.
Lecture de l'arrêt du Conseil de Guerre à Ferre, Rossel
et Bourgeois.
Gravure extraite du « London lllustrated News -.

Page 78. Groupe de Communards, place Vendôme.
Page 79. « Elle me résistait, Je l'ai assassinée. » (Antony,
Dernier acte). Lithographie de Faustin.
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Sujet ma! connu, idéalisé, ou sous-estimé, à étudier en tout cas sans anachronisme
aucun. Les instituteurs participérent-ils à la Commune, en tant qu’individu ou en
tant que couche sociale ?

LES INSTITUTEURS
ET LA CONIMUNE

Présenter l’état de l'enseignement primaire, à Paris
en 1870, est nécessaire pour apprécier correctement
la situation des instituteurs et tenter de cerner leur
attitude pendant la Commune. Si le taux de scolarisa
tion primaire semble un peu plus élevé à Paris que
dans le reste de la France, la structure de l’ensei
gnement primaire y présente quelques traits remar
quables, essentiellement deux. Le premier, c’est la
prolifération des établissements libres. Ils ont plus
d’élèves que les établissements municipaux publics.
A Paris en 1870, 84 % des établissements primaires
sont privés contre 23,5 '% en France, et ils accueil
lent 57 % des élèves contre seulement 8,7 % dans
l’ensemble du pays'. Deuxième trait, plus particuliè
rement accentué à Paris : la distinction entre les
écoles dirigées par des laies et celles tenues par des
religieux. Ce clivage est beaucoup plus marqué que
l’opposition entre enseignement public et privé. La
plupart des enfants parisiens faisaient leurs études
dans des établissements tenus ou contrôlés par des
religieux : la moitié des élèves des écoles municipales
et la majorité de ceux des écoles libres, les reli
gieuses assurant presque exclusivement l’enseigne
ment primaire des filles. L’importance de cet ensei
gnement congréganiste était l’expression la plus réac
tionnaire de la politique scolaire du Second Empire,
dans l’ensemble du pays, au moins jusqu’en 1865.
La prolifération des écoles libres provenait des pos
sibilités offertes par la Capitale à un enseignement
le plus souvent payant. Elle s’expliquait aussi par le
fait que l’enseignement libre représentait une tenta
tive sinon un moyen sûr, tant pour le personnel ensei
gnant que pour les familles, de se soustraire au con
trôle direct de l’administration et de l’Eglise.
Ainsi la situation du personnel résultait à la fois d’une
politique générale et des conditions parisiennes spé
cifiques. Premier trait de sa composition, le manque
d’homogénéité. Les 4 000 maîtres et maîtresses de

Paris avaient des statuts très divers. En effet, à la
situation de l’enseignement primaire correspondait une
composition spécifique du groupe des enseignants.
Les religieux et religieuses représentaient plus de
30 % de l’ensemble ; ils constituaient plus de la moi
tié du personnel des écoles publiques. C’était donc
un personnel en grande partie payé par les munici
palités. Sa compétence, sa qualification étaient très
médiocres. Et le clivage essentiel se situait entre ce
personnel religieux et le personnel laie. En effet, si
les instituteurs enseignant dans les écoles privées
formaient la majorité (57,6 %), ils ne constituaient pas
un monde clos, séparé des enseignants de l’école
publique. Le passage de l’enseignement public au privé
était fréquent, pour raisons politiques notamment, et
aussi parce que l’avancement dans l’enseignement
public était difficile, du fait de l’importance du per
sonnel congréganiste. De fait, sous l’Empire, dans les
grandes villes surtout, les congrégations religieuses
investirent tout particulièrement l’enseignement pri
maire municipal. Mais l’autorité de l’Eglise pesait sur
l’ensemble des instituteurs laies, tant publics que
libres. Les milieux ouvriers révolutionnaires en avaient
analysé la portée. Ainsi Blanqui, écrivait dans la Cri
tique Sociale : « La nuit tient à ses ordres 50 000
prêtres, 50 000 congréganistes et à peu près 40 000
instituteurs : car presque tous aujourd’hui obéissent
à la sacristie

L

omniprésence
de l’instituteur

Cette omniprésence se vérifiait jusque dans les
tâches auxquelles les instituteurs même laïcs étaient
astreints. Nous en trouvons un témoignage dans « Le
règlement destiné aux instituteurs de la Seine », de
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1870. L’article 1, intitulé, « Des devoirs particuliers
des instituteurs », stipule ; « Le principal devoir de
l'instituteur est de donner aux enfants une éducation
morale et religieuse, et de graver profondément dans
leurs âmes le sentiment de ce qu’ils doivent à Dieu,
à leurs parents, au chef de l’Etat et à leurs sembla
bles ». Quant à l’enseignement proprement dit, l’article
28 précisait : « les classes commencent et finissent
par une prière qui sera déterminée par les ministres
des cultes respectifs. La prière doit être dite par l’ins
tituteur lui-même, au moins une fois par jour».^
De nombreux instituteurs quittaient l’enseignement
public. Les raisons d’ordre économique étaient déter
minantes. Ayant accompli leur engagement décennal
qui leur permettait d’échapper au service militaire, ils
allaient dans l’enseignement privé ou bien exerçaient
une autre profession plus lucrative. Les conditions,
tant matérielles que subjectives, rendaient limité l’at
tachement à la profession d’instituteur communal.
Pour des raisons budgétaires, l’avancement était très
lent ; la présence des religieux était un moyen de
pression. La grande majorité des instituteurs était
constituée par des adjoints aux traitements très bas.
« Nos maîtres adjoints se trouvent dans une situation
inférieure à celle des plus humbles employés de com
merce et d’un grand nombre d’ouvriers... cette situa
tion entrave le progrès de notre enseignement. Plu
sieurs de nos maîtres adjoints les plus intelligents
nous restent tout juste le temps qu’ils doivent à leur
engagement décennal. Dès qu’ils se trouvent hors des
atteintes de la loi militaire, ils nous échappent pour
entrer dans l’industrie privée qui, outre l’indépen
dance toujours séduisante pour la jeunesse, leur
assure immédiatement des avantages presque doubles
du traitement de leur fonction. Les instituteurs qui
ont résisté à cette première tentation se voient obli
gés, leurs charges de famille s’accroissant avec l’âge,
de se créer des ressources supplémentaires en dehors
de leur emploi. Ils donnent des leçons, ils tiennent
des livres de commerce, le matin et le soir, avant,
après l’école, et n’apportent à leur travail qu’une
application fatiguée ».*
De plus, la qualification est faible, insuffisante ; il n’y
avait pas d’Ecole normale à Paris, expression exem
plaire d’une politique qui s’était attachée à les faire
disparaître. Les inspecteurs le déplorent, certains
instituteurs en ont conscience. Dans ses souvenirs,
Louise Michel nous décrit les cours du soir où ellemême et de jeunes institutrices se rendaient pour
tenter de compléter leur formation dont elles sentaient
l’insuffisance. Mais n’est-ce pas une exception ? Dans
la question scolaire qui réapparut, comme question
politique et idéologique de premier plan à partir de
1865, qu’elle était la place des instituteurs? Sa réap
parition publique dans le débat des idées était liée
à la crise qui atteignit le régime bonapartiste et à
l’essor des luttes de classes. Elle était au centre des
préoccupations du mouvement ouvrier parisien orga
nisé notamment dans des chambres syndicales et
dans la section parisienne de l’Internationale.
Les réunions publiques qui se multiplièrent après
1868 voyaient de nombreux orateurs traiter du pro
blème de l’école. La revendication essentielle sur
laquelle se faisait l’unanimité était celle de la laïcité
et l’amélioration de la condition matérielle des insti
tuteurs. Par ailleurs existaient des divergences : la
conception traditionnelle, favorable à l’école libre
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(indépendante de toute autorité) et à l’instruction
facultative fut longtemps majoritaire. Cependant, en
1869, les ouvriers parisiens de l’Internationale, avec
Varlin notamment, prirent une position différente en
approuvant le principe d’un enseignement obligatoire
et gratuit organisé par la société, les communes plus
particulièrement.'^

L

e républicanisme
des instituteurs

Quelques instituteurs participaient à ces débats et
tentaient parallèlement de donner corps à ces idées,
tels Louise Michel, Verdure. Celui-ci, dans le journal
Le Combat, de Félix Pyat, publiait des articles trai
tant de l’instruction populaire et s’attaquant à « la
lèpre sociale du congréganisme ». Avec d’autres, il
fut, en 1868, l’un des fondateurs d’une Société d’Epargne et de Crédit Mutuel pour payer des instituteurs
libres et laïcs et fonder des établissements scolaires
où serait donné « l’enseignement démocratique et
coopératif ». De même Louise Michel, avec d’autres
institutrices, donnait bénévolement des cours dans
une école gratuite professionnelle dont l’organisation
était assurée par une « Société pour l’instruction élé
mentaire ». C’était une tentative pour modifier l’ensei
gnement et libérer l’instituteur; isolés, ces efforts indi
viduels semblaient contourner l’obstacle politique, en
refusant d’attendre un changement de pouvoir pour
entreprendre un changement de l’enseignement. Mais
les limites du « libéralisme » étaient étroites : elles
s’exprimaient par des mesures de fermeture des éta
blissements, recommandées par les inspecteurs, les
notabilités, les municipalités désignées par le pouvoir.
Et les instituteurs écartés de l’enseignement public
pour « républicanisme », pour hostilité à l’enseigne
ment religieux, n’étaient pas rares. C’était le cas de
Louise Michel, Verdure, Urbain et d’autres que l’on
retrouve en feuilletant les dossiers de demande d’ou
vertures d’écoles libres. Ce dernier enseignement ne
jouissait lui-même que d’une liberté très surveillée.
Ainsi, Urbain qui avait ouvert une école privée, rue
de Verneuil, vit son établissement fermé par la muni
cipalité ; il est vrai qu’il s’agissait d’une école pri
maire démocratique dont l’enseignement se caracté
risait par la devise ; « Pas d’Eglise, pas de prières,
pas de prêtres ». La municipalité, dans les attendus
de son arrêté, invoquait uniquement les mauvaises
conditions sanitaires.**

U

ne catégorie sociale
en crise

Il n’en reste pas moins que ces quelques exemples
doivent être maniés avec prudence. Les procès-ver
baux d’inspection ne donnent pas d’indice valable de
manifestations ouvertes et fréquentes de méconten
tement de la part d’instituteurs publics. Il ne s’expri
mait que chez les instituteurs de l’enseignement privé,
assez nombreux à Paris on l’a dit, donc déjà écartés
de l’enseignement public. Quand la « libéralisation »
de l’Empire se développa de 1865 à 1870, avec pour

objectif d'élargir les assises politiques d'un régime
miné par ses contradictions, les instituteurs restaient
dans leur masse, divisés et en même temps soumis
directement à un contrôle étroit de l'administration,
des notables et du clergé. La position des instituteurs
dans ce contexte était ambiguë. Les fondements idéo
logiques et politiques du bonapartisme rendaient im
possible une modification progressive de l'enseigne
ment et une amélioration réelle du statut social et pro
fessionnel des instituteurs, ce qu'espéraient des bour
geois républicains comme J. Simon ou Jean Macé de
la Ligue de l'enseignement. C’était un espoir vers
lequel les instituteurs dans leur majorité inclinaient
spontanément de par leur situation. Cependant en
même temps, existait chez eux un besoin confus mais
profond de changement. Il s'exprimait difficilement, se
faisait sentir au travers des discussions, des reven
dications d’une formation pédagogique, d’une amélio
ration de la condition professionnelle. On peut en
trouver une autre expression dans le grand nombre
des départs de l’enseignement. C’est sous ces for
mes que ce malaise nous est transmis par les rapports
d’inspection.
La guerre et surtout le siège créèrent des conditions
nouvelles, mettant ainsi à l’ordre du jour la modifica
tion de l’enseignement et augmentant de fait, le rôle
des instituteurs. L’effondrement du régime, la défaite
eurent comme premier résultat de révéler et d’accen
tuer la crise de l’institution scolaire, primaire compris.
Son inadaptation devenait visible, dans le même temps
que cette situation favorisait une prise de conscience
plus globale des problèmes de l’enseignement pri
maire : tous ces problèmes en effet apparaissent liés.
L’évolution de la situation politique et militaire attei
gnit aussi l’école. Car si les milieux de la grande bour
geoisie avaient quitté Paris, une masse considérable
de population était venue se réfugier dans la ville
désormais assiégée. Simultanément, un grand nombre
d’écoles libres étaient fermées, ou, payantes deve
naient inaccessibles à une population sans travail.
« Beaucoup de parents qui envoyaient leurs enfants
dans des écoles privées se voient forcés par la sus
pension de la plupart des travaux de les faire inscrire
dans nos écoles communales ».^ Les conditions de
vie du siège créèrent aussi de nouveaux problèmes ;
les hommes et les femmes se consacraient à la dé
fense de Paris, la misère s’installait dans l’immense
majorité des foyers. Les instituteurs devaient donc
accueillir plus d’enfants, plus longtemps et les nourrir
gratuitement. Dans le 11® arrondissement, «c’est au
moins 12 000 enfants qui doivent compter sur la muni
cipalité pour les frais de leur éducation et même en
partie pour leur subsistance ».* A la fin de l’année
1870 une activité considérable était déployée par les
municipalités les plus progressistes et les commis
sions scolaires d’arrondissement. Les instituteurs en
étaient partie prenante sans pour cela avoir dans l’en
semble un rôle dirigeant. Tous les problèmes, pendant
cette période, avaient un trait commun : à savoir que
toutes les mesures, même de circonstances, pour
réformer et moderniser l'école butaient sur les obsta
cles politiques. Ainsi dans le 17» arrondissement où le
14 octobre se constituait une « Commission pour l'en
seignement communal » : elle se proposait comme
objectif « d’ouvrir deux écoles laïques dans le quartier
des Ternes là où n’existent que les écoles des Frères »
et décide que « l’enseignement religieux doit être
réservé à la famille»®. Dans le 11®, la municipalité

avait décidé d’expulser les congréganistes des établis
sements primaires publics à charge pour les instituteurs
de les remplacer. Le maire provisoire décrit la situa
tion : « Le personnel est excellent, l'arrondissement
possède un corps enseignant dont on ne saurait trop
louer l’intelligence et le bon vouloir... tous les institu
teurs et la plupart des institutrices appelés par l’admi
nistration à remplacer dans les écoles communales du
11® arrondissement les émissaires des congrégations
ont été pris parmi les adjoints en exercice dans le
quartier »'*. Mais cette orientation suivie par certaines
municipalités, appuyée par des instituteurs et des
représentants ouvriers (Tridon dans le 5®, dans le 17®;
Rama de la commission scolaire, Andrée Léo, femme
journaliste socialiste et ainsi que l’instituteur Buisson)
se heurtait aux obstacles politiques. Les congréganistes
résistaient, ils restaient dans leurs locaux et le gouver
nement intervint en interdisant leur expulsion. Les cré
dits pour l’école communale publique demeuraient très
insuffisants, c’est ce que déclarait la municipalité pour
tant modérée du 5®, en janvier 1871 alors que les
crédits municipaux allant aux congréganistes restaient
importants"'. Dans les différentes commissions sco
laires se dégageaient des lignes de clivage. D’un
côté, les attentistes qui, au nom de la Défense natio
nale prioritaire, subordonnaient toute réforme à la
fin de la guerre. De l’autre, se trouvaient ceux, qui
étaient décidés à aller plus loin et voulaient mettre
en œuvre les transformations longtemps méditées de
l’école, en s’appuyant sur la population et des orga
nisations nouvelles.

L

a prise en mam
des problèmes de l’école
par la population

Ainsi s’amorçait un mouvement : la prise en main des
problèmes de l’école par la population. La manifesta
tion la plus caractéristique de ce mouvement fut la
création de sociétés populaires, notamment la Société
d’Education Nouvelle qui regroupait des enseignants
et des parents. Elle se réunissait fréquemment à l’école
Turgot, principale école primaire supérieure, où elle
accueillait des éducateurs même non adhérents :
c’était l’occasion de discuter des « résolutions prati
ques relatives aux réformes à opérer dans les lois,
méthodes et programmes de l’enseignement ». Dans le
17® arrondissement, le 14 novembre, A. Léo déclarait
que, « la société pour la revendication des droits de la
femme souscrit une somme de 4 000 francs et qu’elle
offrait d’employer cette somme pour l’ouverture, avec
l’aide de la municipalité, d’une école libre » ?
Les instituteurs dans leur majorité participèrent à ce
mouvement, mais de façon surtout anonyme. Ils adhé
raient à des mesures qui étaient autant de progrès
apportés à leur condition. Les nouvelles responsabi
lités qui leur étaient confiées étaient des promotions,
comme nous l’avons vu dans le 11® où les adjoints
prenaient la direction d’établissements. Cependant la
résistance des enseignants religieux encouragée par la
politique du gouvernement s’accroissait. Les munici
palités et les commissions scolaires résolurent alors
le problème de la scolarisation par un autre procédé.
Des enfants furent confiés à des instituteurs libres,
cela en très grand nombre. Cette solution était un
palliatif ; elle présentait l’avantage de ne pas répondre
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aux questions les plus importantes ; expulsion des
congrégations, ouverture d'écoles laïques publiques,
recrutement d'instituteurs. Mais elle ne pouvait être
que provisoire : les municipalités devaient payer la
pension de ces enfants, les écoles privées fermaient
en grand nombre. Ce recours à l'aide des instituteurs
libres confirmait cependant qu'on les préférait aux
congréganistes. Dans la même période, d’ailleurs, un
certain nombre d'instituteurs tentaient, solution isolée
mais dans la continuité de tentatives que nous avons
vues avant la chute de l'empire, de faire fonctionner
des écoles libres gratuites, soit par le travail bénévole,
soit par le secours de sociétés populaires. Cette forme
d'action, qui faisait l'économie du problème général
politique rejoignait la conception « proudhonienne » de
l'enseignement qui, libre devait être le fruit des initia
tives indviduelles.

oyens
matériels
En fait, l'importance du problème nécessitait des
moyens en locaux, en personnel, que seule une poli
tique générale différente pouvait fournir.
L’action révolutionnaire du peuple, de la garde natio
nale, le 18 mars, puis l’installation du Conseil de la
Commune le 28 mars eurent pour résultat de liquider
les obstacles généraux d’ordre politique qui s’oppo
saient à la transformation de l’école. C’était en même
temps la possibilité enfin offerte aux instituteurs de
prendre une part vraiment active dans celle-ci. Mais
d’autres facteurs jouaient en sens inverse, notamment
l’absence d’organisation, qui reflétait les limites de la
part des instituteurs de la prise de conscience des
problèmes scolaires. Aussi peut-on se demander quel
écho la politique novatrice et révolutionnaire de la
Commune a rencontré chez les instituteurs, d’autant
plus que le seul domaine touché par la politique sco
laire de la Commune fut le primaire. Dans quelle
mesure celle-ci fut-elle le fruit d’une participation des
instituteurs ? Autant de questions auxquelles nous
essaierons d’apporter au moins des éléments de
réponse.
Dès l’abord une constatation est frappante : à la
Commission de l’enseignement de la Commune ne
figurait aucun instituteur en exercice. Deux des mem
bres seulement, Urbain et Verdure, étaient des insti
tuteurs mais ils avaient dû cesser d’enseigner, sous
l’empire, en raison de leurs idées politiques.
En fait la participation des instituteurs à la Commune
doit être envisagée à plusieurs niveaux ; elle a pu
être plus ou moins active et importante, elle fut tou
jours déterminante pour la mise en oeuvre des déci
sions de la Commission d’enseignement.

P

roblèmes
de recrutement

Le problème du recrutement se posait d’une façon
décisive en raison de la nouvelle politique scolaire de
la Commune mais aussi des départs. Ceux-ci sont dif
ficiles à apprécier exactement. Ils furent surtout le fait
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des congréganistes et des instituteurs libres. Dans
l’ensemble, avec des différences suivant les arron
dissements, la plupart des instituteurs et institutrices
laïcs de l’enseignement public restèrent à leur poste
comme en témoigne la correspondance administrative
versaillaise du mois de juin. Globalement, l’insuffisance
du nombre des instituteurs s’était aggravée avec la
fermeture des établissements congréganistes due à
des départs volontaires mais surtout à l’expulsion des
congrégations consécutive au décret du 2 avril sépa
rant l’Eglise et l’Etat. A cela il fallait ajouter les exi
gences nouvelles de l’enseignement qu’il fallait satis
faire. La commission d’enseignement publia un appel
aux instituteurs dès le 9 avril pour qu’ils pourvoient les
postes laissés vacants ou nouvellement créés. Vaillant,
le délégué de la Commune à l’instruction, ne cessa de
multiplier ses efforts en vue du recrutement d’institu
teurs. Les résultats de cette politique furent, semblet-il, inégaux. Ainsi, dans le S® arrondissement, début
mai, la commission à l’enseignement rappelait que « le
16 avril tous les Frères de la Doctrine chrétienne éva
cuaient nos écoles et étaient remplacés immédiate
ment par des laïcs
c’est-à-dire une vingtaine ; il en
avait été de même avec les religieuses dans les éco
les de filles. Mais dans le 14", ce fut seulement le
12 mai que les délégués de l’arrondissement s’adres
sèrent aux familles sur ce sujet : « Nous avons écarté
des écoles publiques de l’arrondissement tous les
membres des diverses congrégations religieuses qui,
contrairement aux principes de la liberté de conscience
et des cultes, affirmés par la Révolution française
avaient été jusqu’alors investis du droit d’enseigner.
Dès aujourd’hui ces écoles seront exclusivement diri
gées par des instituteurs et institutrices laïcs, et nous
veillerons scrupuleusement, à l’aide de fréquentes ins
pections, à ce que tout enseignement religieux, sans
exception, en soit complètement banni,
Cette difficulté à réaliser le renouvellement des ensei
gnants nous est confirmée par Vaillant, le 14 mai :
« Dans plusieurs arrondissements les congréganistes
refusent d’obéir aux ordres de la Commune et entra
vent l'établissement de l’enseignement laïc. Partout où
de semblables résistances se produisent, elles doivent
être immédiatement brisées et les récalcitrants arrê
tés.
Des difficultés surgissaient aussi au niveau du recru
tement de nouveaux instituteurs. Les affiches et les
articles de journaux nous ont laissé seulement l’as
pect public du problème. Les rares archives nous
donnent quelques renseignements plus précis. Ainsi
les documents manuscrits de la Commission de l’en
seignement de la municipalité du 7e arrondissement'^
éclairent un peu différemment le problème, notamment
les dossiers des candidatures et des demandes d’em
plois.

Q

ui devient
instituteur ?

L’examen de la liste des candidatures, une vingtaine,
permet de constater à quel point la faible formation
des maitres, l’hétérogénéité de celle-ci et de leur
situation furent un obstacle à la mise en œuvre rapide
des mesures décidées par la Commune. Le recrute
ment, dans le 7®, semblait se faire difficilement, même
si les candidats étaient relativement nombreux. Urbain,

délégué de la Commune dans le 7^ et en même temps
membre de la Commission d'enseignement se trouvait
devant des choix difficiles. Pour cet instituteur, autant
les motifs qui étaient invoqués que la formation des
candidats pouvaient être inquiétants. Les candidatures
furent déposées de la fin avril jusqu’au 18 mai. On
trouve parmi ces postulants, première distinction, non
seulement des instituteurs, en exercice ou non, mais
aussi d'anciens militaires en retraite, des « mères de
famille sans ressources ■»... Parmi les instituteurs et
institutrices, plusieurs n’ont aucun brevet ou bien ont
cessé d'enseigner souvent depuis plus de dix ans.
Plusieurs sont d'anciens instituteurs communaux qui, à
Paris, sont ensuite devenus instituteurs libres. La plu
part mettent en avant des motifs d’ordre familial et
pécuniaire : sans ressources, ils espéraient trouver un
salaire dans l'enseignement. Quelques-uns seulement
mentionnent des raisons d’un autre ordre ; une ins
titutrice rappelle les « brimades passées envers les
institutrices laïques au profit des religieuses », cela
pour affirmer, dans sa lettre, les religieuses ayant été
chassées, que c'est un droit pour elle d’avoir un
poste. Seuls deux instituteurs se réfèrent aux princi
pes de la Commune et à sa politique scolaire. Ils
avaient dû cesser d'enseigner, sous l’empire, pour rai
sons politiques. On peut comprendre les problèmes
que ces candidatures posaient à Urbain. Nous avons
d'ailleurs trouver un feuillet où il « notait » les qualités
de chacun, leur formation, mais aussi leurs idées poli
tiques, ■< avancées » ou non, mais aussi leurs principes
philosophiques ; ainsi mentionnait-il si leur « morale »
était « religieuse » ou « naturelle », s'ils se référaient
à la Bible... Il faudrait cependant d'autres témoignages
de ce type pour statuer sur la représentativité de ce
cas.
Quelles qu’aient été les décisions de la Commune, de
la Commission de l’enseignement, leur mise en œuvre
dépendait du dynamisme, de l’action des municipalités
et principalement des instituteurs. Le dévouement de
ceux-ci, le plus souvent restés anonymes, fut l'élément
essentiel du bilan positif d’une œuvre réalisée dans
des conditions si défavorables. Allemane qui dirigea
la réforme des écoles du
arrondissement nous en
donne une image vivante dans ses Mémoires : « L’ins
tallation des instituteurs et des institutrices, au lieu
et place des frères des écoles chrétiennes et des
sœurs, devait inaugurer le nouveau régime scolaire. Je
dois à la vérité de déclarer que cette substitution de
personnel ne se fit pas sans-à-coups en notre cin
quième arrondissement, où les couvents pullulent. Tan
tôt de jeunes chenapans nous accueillaient en nous
envoyant une grêle de pierres, cependant que des
dévotes jouaient avec les « bonnes sœurs » la comé
die pathétique de la séparation, tantôt comme cela se
produisit à l’école des filles de la rue des Bernardins,
des mégères envahissaient les classes, se ruaient sur
les institutrices, leur relevaient les jupes, les fouet
taient jusqu’au sang. Et cela pour la plus grande gloire
de la sainte religion ! Je dus un jour arracher des
mains d’un groupe de marchandes du Marché des
Carmes la directrice de cette dernière école, à la
quelle ces dames bien pensantes faisaient descendre,
la tête la première, les deux étages qui séparaient de
la rue la classe où elles l’avaient saisie. Le visage de
la jeune femme était tout ensanglanté... » Dévouement
aussi des jeunes adjoints et adjointes qui se virent
confier la direction des écoles évacuées par les
congréganistes. Souvent l'instituteur s’adressait direc

tement par voie d’affiche à la population, comme dans
le 17e : « L’école communale de garçons située rue
d’Armaillé sera réouverte à partir du mercredi 3 mai
1871, à huit heures du matin. Les parents qui désirent
faire reprendre le cours des études à leurs enfants,
sont invités à aller les faire inscrire à ladite école »,
signé l’instituteur Lagarde, le 2 mai. Dans le 8® c’était
une institutrice, Mme Vivien, qui prit la direction d’une
« école nouvelle » où les enfants devaient être admis
dès l’âge de trois ans, en outre elle précisait que
« les cours seront publics afin que les parents et les
professeurs puissent y assister à leur gré ». C’est
encore une institutrice qui, dans le 3®, annonçait début
avril, l’organisation d’un « atelier-école ». Le Cri du
Peuple de Vallès nous donne un témoignage intéres
sant de l’ambiance qui pouvait présider à ces ouver
tures ou réouvertures d’écoles : » Nous avons ren
contré dans la rue des Martyrs une bande d’au moins
deux cents enfants marchant en rang, précédés par un
bambin qui battait du tambour et un autre qui portait
un petit drapeau rouge. Ils chantaient à tue-tête la
Marseillaise. Cette promenade fêtait, nous a-t-on dit,
l’ouverture d’une école laïque organisée par la
Commune ».

L

es instituteurs
dans l’action

Mieux connus sont les instituteurs ayant une activité
publique, qui étaient membres des municipalités, de la
commission d’enseignement ou encore de certaines
sociétés populaires. Ce sont particulièrement, Urbain,
Verdure, Allix, Bibal, instituteurs qui avaient la cin
quantaine et tenants d’une génération qui avait vécu
la révolution de 1848 et les illusions d’un enseigne
ment primaire démocratique. Ils avaient aussi connu la
répression qui s’était ensuite abattue sur les institu
teurs compromis dans le mouvement révolutionnaire.
Essayons de tracer le portrait de ces hommes dont
la vie est le meilleur témoignage sur la difficulté du
métier d’instituteur.
Raoul Urbain : fils d’instituteur, il avait été maître
d’école de village dans son département, le Calvados.
Ensuite, venu à Paris, il avait fondé une « école pri
maire démocratique » dont le principe essentiel était
« Pas d’église, pas de prières, pas de prêtres ». Son
école fut fermée par la municipalité.“ Devenu employé
de chemin de fer, il commença son activité politique
pendant la guerre de 1870. Membre de la Commune et
de la Commission de l’enseignement il fut délégué de
la Commune à la mairie de son arrondissement, le 7®.
Dans ses fonctions, il veilla à l’application, à l’ensei
gnement du décret séparant l’Eglise et l’Etat. Les
congrégations religieuses furent (rapidement) expul
sées des écoles publiques, les emblèmes religieux
retirés. Devant la résistance de certaines religieuses,
il n’hésita pas à faire occuper une école et chasser les
sœurs. Celles-ci furent remplacées par un personnel
civil, l’école ayant comme directrice, la sœur d’Urbain,
la citoyenne Dupont.
Il s’occupait activement du recrutement des ensei
gnants, nous l’avons vu. Mais son activité n’était pas
seulement d’ordre administratif ; il se préoccupa aussi
des questions pédagogiques. Un témoignage intéres
sant nous en est donné par une des circulaires en
voyées à tous les instituteurs du V® arrondissement.
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Elle portait sur les rapports entre le maître et ses
élèves et notamment critiquait le tutoiement des en
fants ce qui nécessairement, écrivait-il, provoque une
« perte d'ascendant », donne un « exemple mauvais ».
Il devait payer cette activité et son rôle à l'Hôtel de
Ville d'une condamnation aux travaux forcés à per
pétuité.

V

erdure

Augustin-Joseph Verdure avait été exclu de l'ensei
gnement en raison de ses idées républicaines. Devenu
comptable, il participa à l'organisation de sociétés
coopératives, fut rédacteur en 1870 au journal La Mar
seillaise. Demeuré très préoccupé des questions de
l'enseignement, il avait, en 1868, été l'un des fonda
teurs d'une société destinée à rétribuer des institu
teurs libres laïcs donnant un enseignement démocra
tique, Il fut élu à la Commune par le 11« arrondisse
ment et désigné comme membre de la Commission de
l'enseignement. Il s'occupa des écoles de cet arron
dissement populaire où l'expulsion des congréganistes
avait déjà commencé pendant le siège. Conduisant à
bonne fin la laïcisation du personnel, il réintégra des
instituteurs persécutés sous l'Empire, comme par
exemple l'instituteur patriote et républicain Belissant,
sympathisant de la Commune. Déporté en Nouvelle
Calédonie, il y mourut.
Une autre figure attachante est celle de Bibal. Institu
teur sous la Ile République, à Lyon, dans le quartier de
la Guillotière. Devenu, par la suite, négociant à Paris,
il fut l'un des premiers membres de la section pari
sienne de l'Internationale. Pendant la Commune il fut
président de la Commission des écoles de son arron
dissement, le 3*; participa à la laïcisation et administra
une ■< maison des orphelins » ouverte rue Vieille-duTemple dans un local abandonné par des religieuses.
L'instituteur Allix, maire du 8^ arrondissement, avait
participé à la révolution de 1848 et fut condamné à
neuf ans d'exil. Profitant de ses fonctions de maire,
Allix s'occupa principalement des écoles. Non seule
ment il réorganisa l'enseignement dans les anciennes
écoles congréganistes, mais créa une <■ école nou
velle » de filles au cours de laquelle pouvaient assis
ter les instituteurs de l'extérieur, une sorte d'Ecole
normale. Dans la même perspective il s'attacha à met
tre sur pied une Ecole normale de gymnastique avant
de faire la même chose pour la musique et le dessin.
Mais deux instituteurs, Louise Michel et GustaveAdolphe Lefrançois dit Gustave Lefrançais, eurent un
rôle de premier plan dans la Commune, même si
l'essentiel de leur activité se situa en dehors des
problèmes scolaires.

L

ouise Michel

Louise Michel fut d'abord institutrice de village. A
Audricourt, en Haute-Marne, en 1853, elle ouvrit une
école privée car elle avait refusé de prêter serment
à l'empereur, condition nécessaire pour être institu
trice publique. Elle pratiquait un enseignement concret
qui se voulait républicain : elle décrit dans ses Sou
venirs comment le matin et le soir, elle chantait avec
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ses élèves la Marseillaise. Les réprimandes et mena
ces des autorités ne tardèrent pas.^'’ Venue à Paris
en 1856, pour y être plus libre, elle exerça dans une
école privée rue du Château-d'Eau. Elle eut à cette
époque une activité considérable et très diverse. Lit
téraire d'abord
ses poèmes, romans, articles de
presse furent nombreux. Collaborant aux journaux
d'opposition, fréquentant les réunions publiques, elle
fut mêlée à la vie politique et au mouvement ouvrier
de la fin de l'empire, à travers surtout sa compo
sante blanquiste... Mais en même temps, elle s'inté
ressait aux questions de l'enseignement. D'un côté elle
suivait, le soir, des cours avec d'autres jeunes insti
tutrices afin d'acquérir des connaissances scientifi
ques solides et discuter pédagogie avec elles. D'au
tre part elle participait à l'activité d'une école gratuite
professionnelle, rue Thévenot. Elle y faisait bénévole
ment des cours trois fois par semaine avec d'autres
instituteurs, membres comme elle de la société pour
l'instruction élémentaire. Pendant le siège, elle fut élue
présidente du « comité républicain de vigilance des
citoyennes du 18® arrondissement ». Si le soir elle fré
quentait les réunions politiques, les séances des clubs,
le jour elle dirigeait son école dans le 18®, à Mont
martre. Le 22 janvier 1871 elle participa à ta manifes
tation contre le gouvernement et à la bataille place de
l'Hôtel-de-Ville. Le 18 mars, avec les membres du
Comité de vigilance de Montmartre, elle défendit les
canons de Paris contre l'armée venue, sur ordre de
Thiers, les reprendre. Durant la Commune, son activité
fut multiple : propagandiste, elle fut aussi garde au
61® bataillon de la Garde Nationale, ambulancière et
toujours préoccupée des problèmes d'instruction et
d'éducation. Au club de la Révolution, dans le 18®, elle
intervint plusieurs fois sur les questions de l'éduca
tion. Mais pour l'essentiel, elle participa aux combats,
en première ligne. Jusqu'aux derniers moments, elle
se bat. S'étant livrée pour libérer sa mère arrêtée à
sa place, elle fut condamnée à la déportation dans une
enceinte fortifiée.

L

e français

Gustave Lefrançais, membre de l'Internationale et de
la Commune, était un instituteur d'avant 1848'*. Il
était en effet sorti de l'Ecole normale de Versailles en
1844. Mais du fait de ses opinions républicaines, il
ne réussit pas à trouver une place stable dans l'en
seignement public. Ayant pris part à la révolution de
1848, il adhéra l’année suivante à l’Association des
instituteurs et institutrices socialistes qui publia un
programme d’éducation novateur. Arrêté, condamné à
la prison, on lui interdit d’enseigner. Revenu en France
après un exil à Londres, il exerça différents métiers et
fut avant tout mêlé au mouvement politique ouvrier et
très vite il se fit remarquer dans les réunions comme
un des orateurs les plus écoutés et les plus populai
res.*® Pendant le siège il fut membre du comité de
vigilance du 4® arrondissement et délégué au Comité
central républicain des 20 arrondissements. Ayant par
ticipé à la « journée » du 31 octobre, il fut emprisonné
quatre mois. Elu à la Commune, il en fut le premier
président et siégea d'abord à la Commission exécu
tive, puis à la Commission du travail et à celle des
finances. Cependant, maire du 4® arrondissement, il

s'occupa à ce titre des questions de l'enseignement.
Dans une affiche adressée aux familles de l'arrondis
sement, il rappela les principes de l'école nouvelle :
droit à l’instruction, obligatoire et gratuite, laïcité com
plète. Ayant combattu les derniers jours aux barrica
des de la Bastille et de l'Arsenal, il réussit à fuir. Il
fut condamné à la peine de mort par contumace.
Cette brève esquisse de quelques figures parmi les
plus marquantes a permis d’entrevoir comment l'acti
vité des instituteurs s'insérait plus ou moins dans les
événements de la Commune. Cette insertion s'est ré
vélée variable quant à ses formes, à son ampleur.
Cela renvoie à la question décisive de l'appréciation
exacte de la participation des instituteurs dans leur
ensemble à la Commune. Lui donner une réponse
générale et précise amène à se heurter à des obsta
cles insurmontables dans l'état de notre documenta
tion. Surtout l'hypothèse d'un groupe relativement
homogène, celui des instituteurs, ne correspond pas,
on l'a vu, à la composition réelle du personnel pri
maire. Aussi s'agit-il pour l’essentiel d’examiner ce
problème dans les dimensions plus restreintes du
corps des instituteurs laies de l’école publique. Pour
une grande part, les instituteurs ont eu semble-t-il une
attitude positive et active notamment dans leur
domaine professionnel. Cela dans la mesure où la
Commune leur donnait la possibilité d’une promotion
rapide et inespérée pour des instituteurs parisiens
condamnés à rester pendant plus de 10 ans des ad
joints sous-payés. Les demandes d’emploi, dans leur
formulation, expriment souvent cette idée. On a vu
aussi que les raisons de l’engagement dans l’ensei
gnement pouvaient être parfois immédiatement pécu
niaires. Le traitement que la Commune avait décidé
de relever, était appréciable étant donné le chômage.
Nous avons pu vérifier, à partir des états de paiement
de plusieurs arrondissements, que pour les mois de
mars et avril, les instituteurs avaient été payés, sui
vant les anciens traitements, malgré quelques retards
compréhensifs... Mais l’adhésion à la Commune, tout
en restant fondée sur des préoccupations profession
nelles, pouvait être plus profonde. La Commune ten
tait de faire passer dans la réalité de nouveaux pro
grammes d’éducation, elle essayait de donner aux ins
tituteurs les moyens de réaliser des aspirations déjà
anciennement formulées. Elle était l’aboutissement d'un
mouvement composé d'expériences et de débats aussi
divers que multiples à la fin de l'Empire. Pour les
instituteurs, la rupture avec le passé se faisait dans
l'accomplissement d'un grand nombre de leurs reven
dications qui s'étalent heurtées aux obstacles dressés
par la politique des pouvoirs antérieurs. Un exemple
nous est fourni par ce qui s'est passé dans le 17®
arrondissement. La commission scolaire mise sur pied
en octobre 1870 adressa au maire et au gouvernement
un projet de réforme de l'enseignement primaire ; dans
cette commission, à côté d’un homme comme Rama,
on trouvait aussi des instituteurs. Le 8 avril 1871, le
délégué à l’instruction communale. Rama, lança un
manifeste adressé aux instituteurs et institutrices.

U

n bilan

C'était presque textuellement le manifeste d'octobre
1870 repris à son compte par le nouveau pouvoir. Si
politiquement une grande partie des instituteurs

n’étaient que sympathisants ils se retrouvaient dans un
tel texte : la Commune leur recommandait de réaliser
des mesures bien souvent élaborées avec leur
concours l’année précédente. Il reste que les institu
teurs à avoir pris part à la vie politique pendant le
siège et la Commune semblent être restés peu nom
breux. Certains d’entre eux, les plus connus, éloignés
de l’enseignement par le pouvoir, se plongèrent dans
l’action politique générale et l’activité militaire qui en
était l’expression la plus conséquente. Mais en fait
les individualités, L. Michel, Lefrançais, Verdure, Ur
bain... ne peuvent cacher le faible nombre d'institu
teurs ayant acquitté des fonctions publiques. Dans la
majorité des arrondissements, les délégués à l’ensei
gnement furent des ouvriers ou des employés. La
question de l’articulation des problèmes de l’enseigne
ment sur les problèmes politiques généraux et parti
culièrement sur celui de la transformation de la société
ne fut posée, sauf exception, que par les ouvriers révo
lutionnaires ayant participé aux débats des sections
de l’Internationale, des clubs, lieux d'où les instituteurs
étaient absents pour l'essentiel. L’évolution politique
portait les instituteurs à soutenir les mesures de la
Commune et à participer à leur mise en oeuvre, ce
qui satisfaisait leurs revendications professionnelles
directes. Dans le même temps leur formation profes
sionnelle, idéologique, un passé de vingt ans de sou
mission, l’hétérogénéité de leur condition semblent
avoir constitué, sauf cas d’exception d'autant plus
remarquable mais aussi remarqué, un obstacle au
départ, à ce qu’ils forment une alliance politique réelle
et active avec le pouvoir révolutionnaire. Cependant
l’expérience de la Commune, dans ce domaine, avait
une signification qui allait au-delà des deux mois de
son existence. La question de la transformation de la
condition et des fonctions des instituteurs avait été
enfin posée réellement. Elle avait reçu au moins un
début de réponse grâce à un changement politique
révolutionnaire.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
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4 Gérard, L’instruction primaire à Paris et dans
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5 Froumov, La Commune de Paris et la démocra
tisation de l’école, p. 45.
6 Dommanget, L’enseignement, l’enfance et la cul
ture sous la Commune.
7 Archives du 7", PD* 1579 n” 8.
8 AN,
10 348.
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10 Archives du 5", PD® 1128 n" 6.
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Page 88. La fin de la Commune. Gravure extraite du <■ London
lllustrated News ».
Page 89. Dessin de Petit Pierre, c’est-à-dire Steinlein.

Page 90. Garde nationale : femme dans les rangs. Estampe
extraite d'une série « Costumes militaires de la Commune ».
Page 91. L'état-major militaire de la Commune, place Vendôme.

Page 92.
« Le mur voilé. Tremblez bourreaux, un jour viendra où nos
victimes seront vengées. »
Lithographie de Couturier, extraite du « Chambard Socialiste »
(25 mai 1895).
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Républicains sous l’Empire, les étudiants dans leur masse seront effrayés par la
Commune ou même très hostiles à elle.
Les Communards étudiants ne sont que quelques individualités. L’origine sociale
a pesé lourd.

LES ETUDIANTS
ET LA CCNWMUNE

JAOHIES
6IRAUII
Les étudiants et la Commune ! sujet qui tenterait
plus d'un « politique » actuel I Juger à l’aide de l’expé
rience récente une attitude passée, voilà ce que nous
nous garderons bien de faire ! Mais pourtant combien
significatif, ce Raoul Rigault qui, après avoir, à la
fin du Second Empire, dépisté les indicateurs de
police au Quartier latin devient l’organisateur de la
police communarde ! Et cet étudiant en médecine, qui
le 24 mars vote une déclaration de guerre au Comité
central !
Aucun étudiant ne figure dans la liste par professions
des condamnés du général Appert. Dans la composi
tion professionnelle avancée par Jacques Rougerie
dans son Procès des Communards (Paris 1964), la
catégorie « étudiants » n’apparaît pas. Jean Maîtron,
dans son Dictionnaire du mouvement ouvrier, en cours
de publication note peu d’étudiants parmi les Commu
nards recensés. Maxime du Camp, dans ses Convul
sions de Paris ne leur accorde pas de place particu
lière. L’avocat Henri Dabot dans ses Griffonnages quo
tidiens d’un bourgeois du Quartier latin du 14 mai
1869 au 2 décembre 1871 (Paris 1895), insiste à plu
sieurs reprises sur le refus des étudiants de suivre
la Commune. On peut donc affirmer que la masse des
étudiants ne se rallie pas à la Commune et lui est
parfois hostile. Seule une étude de la situation à la
fin de l’Empire peut nous permettre de comprendre
cette surprenante attitude pour un contemporain naïf !
Murger, Gavarni ou Musset ont décrit la vie étudiante

insouciante et facile. Vallès réagit contre cette pein
ture dans les Réfractaires, étudiants pauvres ou révol
tés contre la société. Le froid Littré donne une ver
sion péjorative mais qui correspond bien à une réa
lité : « Au féminin, étudiante, dans une espèce d’argot,
grisette du Quartier latin. Commis et grisettes, étu
diants et étudiantes affluent dans ce bal. »
Ainsi, pour le commun, la notion d’étudiant est-elle
floue. D’autant plus que souvent il exerce un autre
métier : publiciste, répétiteur, etc.

U

n enseignement secondaire
réservé à une élite

D'où viennent ces étudiants ? Ils sont tous passés par
l’enseignement secondaire. « Enseignement de classe
par son recrutement, l’enseignement secondaire l’est
aussi par son objectif : former les classes dirigeantes
en tant que telles » note Antoine Prost'.
Seule une étroite élite, sélectionnée par la fortune,
fréquente lycées et collèges. Moins de 5 % du nom
bre des jeunes y accèdent, parmi ceux-ci plus de
40 % ne font pas une scolarité complète. Sur 150 000
élèves à la fin du Second Empire (total de l’enseigne
ment privé, laïque puis surtout confessionnel à partir
de 1865 et de l’enseignement public), 3 500 seulement
ont une bourse, qui récompense l’attitude paternelle,
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et non les mérites de l’enfant. Ainsi, Brideau, décrit
par Vallès « J'ai crevé de faim I... » Une fois mon bachot
en poche, j'ai voulu faire mon droit. Mon père a pu
me payer trois inscriptions : pas davantage ! C’est un
petit notaire de campagne que je croyais à peu près
riche et qui m’a avoué en pleurant qu’il était pauvre,
bien pauvre.
L’Internat est généralisé ; les condi
tions en sont mauvaises d’où la tradition de révolte I
D’autre part, les classes des lycées parisiens connais
sent souvent des effectifs dépassant 60 élèves !
Les études sont fondées sur la prédominance du
latin. Les sciences font une timide apparition, mais
une formation spéciale est suivie par les candidats
aux grandes écoles à partir de la troisième.
L’enseignement secondaire, où dominent les établis
sements confessionnels, est fortement marqué dans
un sens conservateur et antirévolutionnaire. Dans les
établissements publics, la crise de recrutement des
personnels existe, d’autant plus que le gouvernement
les surveille étroitement (il faut prêter serment à
l’Empereur, etc.). A. Prost écrit avec raison, « le
conservatisme culturel, joint au conservatisme social,
interdit aux universitaires de prendre figure de maî
tres à penser »^.
De ce moule sortent 5 500 bacheliers en moyenne
entre 1865 et 1871 ; n’oublions pas de noter la prédo
minance extrême de Paris et qu’une bonne partie
d’entre eux se contentent de ce titre pour obtenir un
poste administratif ou enseignant.
Chaque année, ce n’est qu’une infime partie de la
jeunesse qui arrive à la situation d’étudiant.

A

ia recherche
de l’étudiant-type...

Il est très difficile de définir avec exactitude l’étudiant
de 1870. On ne connaît pas exactement leur nombre.
Il ne doit pas dépasser 12 000. Seuls, les effectifs en
1869 pour le droit, 5 200, et la médecine, 4 322, sont
connus. Pour une meilleure approche, les moyennes
quinquennales entre 1866 et 1870 de reçus aux exa
mens donnent :
Droit
Licence
1 122
Doctorat
106
Médecine Doctorat
474
Sciences
Licence
111
Lettres
Licence
114
Ajoutons à ces chiffres pour Paris les quelques étu
diants des facultés de théologie, de l’école supé
rieure de Pharmacie, de l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes créée en 1868, du Collège de France, du
Muséum d’histoire naturelle, de l’Ecole des langues
orientales, de l’Ecole des chartes, des mines, des
ponts et chaussées, de médecine et de pharmacie
militaires, de l’Ecole polytechnique (141 reçus en
1868) et de l’Ecole normale supérieure (40 à 34 reçus
de 1864 à 1869)*. Mais attention, « les cours du Col
lège de France ne conduisent à rien celui qui les
écoute (...) ils sont fort peu suivis par la jeunesse
estudiantine » et « le cours de mécanique céleste (...)
ne réunit que 12 auditeurs »'* à la faculté des scien
ces.
Car le propre des étudiants est, sauf semble-t-il en
médecine et en droit, de prendre leurs inscriptions
avant les examens et de ne pas aller aux cours.
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Aussi, Littré, indique-t-il, « il y a peu d’étudiants à ce
cours ».
Ecoutons J.-J. Weiss, professeur de Faculté à Aix, puis
à Dijon : « Mon auditoire d’Aix-en-Provence m’a rendu
pour toujours classique. C'étaient environ 200 per
sonnes de tout âge, depuis 16 ans jusqu’à 60, la plu
part de condition moyenne, un fonds d’étudiants, (...)
des conseillers à la Cour, et des magistrats de tout
grade, (...) un certain nombre de femmes. »’
En effet, si les facultés de droit et de médecine pré
parent à la profession, celles de lettres et de scien
ces ne fournissent que les jurys de baccalauréat et
de licences et fonctionnent avec un public essentielle
ment non étudiant**. Quand les étudiants vont au
cours, c’est souvent pour manifester leur sympathie
au professeur comme lors de la suppression du cours
Michelet en 1851 avec à leur tête Vallès, ou pour
manifester leur désapprobation politique à tel ou tel
professeur. Il faut dire que là aussi l’Empire a
réprimé, suspendant Guizot, Cousin, Michelet, Jules
Simon parmi les plus connus, transformant la chaire
de droit constitutionnel en chaire de droit romain,
remplaçant une chaire d’histoire de la philosophie par
une chaire de grammaire, etc. L’E.N.S. non plus
n’échappe pas à la réglementation draconienne. Le
seul journal autorisé est le Moniteur. La messe est
obligatoire. « L’Ecole Normale pâtissait d’une vieille
tradition qui imposait aux membres de l’Université
des moeurs de prêtres laïques. »"
D’autre part, une coupure existe entre enseignement
et recherche. « Littérateurs et scientifiques viennent
en général de l’Ecole normale ; juristes et médecins
ne sont pas universitaires ; les uns sont des profes
sionnels, les autres des théoriciens ; pour ceux-ci,
l’enseignement, les livres et le laboratoire sont la vie
du professeur ; pour ceux-là, la leçon n’est que l’ac
cessoire, l’essentiel est le barreau et la clientèleL »
Pourtant, à partir de 1860, des savants tels que Pas
teur, Berthelot, Claude Bernard ou Renan jettent des
cris d’alarme devant les faibles moyens qui leur sont
accordés et aussi devant le retard pris par l’univer
sité française par rapport à l’Allemagne. Victor Duruy,
ministre de l’Instruction Publique expose une de ses
préoccupations, « nous avons un problème à résou
dre : celui de donner à nos professeurs, au lieu d’un
auditoire flottant et sans cesse renouvelé, de véri
tables élèves. »
En revanche, les étudiants en droit et en médecine
sont beaucoup plus assidus et nombreux ; trois ans
d’études pour la licence en droit, et quatre ans pour
le doctorat en médecine.

U

n enseignement
supérieur étriqué...

Partout, locaux (amphithéâtres, laboratoires) et crédits
sont notoirement insuffisants. La situation est doulou* En 1869, il existe aussi, 14 « véritables écoles

normales secondaires liées aux facultés des lettres
et des sciences » comprenant 95 élèves, tous maîtresrépétiteurs auxiliaires. (D’après Paul Gerbod, La
condition universitaire en France au xix' siècle.
Paris 1965, p. 453.
** L’agrégation se passe aussi dans leurs murs.
Sur 331 concurrents, tous déjà enseignants sauf les
normaliens, 63 sont admis en 1869.

reusement ressentie dans les deux facultés vivan
tes : Médecine et Droit. Maxime du Camp rapporte,
« sauf le grand amphithéâtre, tout est à reconstruire
à l'Ecole de médecine ; la place est tellement mesu
rée, qu'on passe des thèses et qu'on fait des cours
dans le cabinet du doyen
Louis Liard complète
ce tableau : « A la Faculté de médecine, l'école pra
tique avec ses salles de dissections, surplombées de
toutes parts par les hautes maisons du voisinage,
contiguës à l'hôpital des femmes en couches, sans
air, sans dégagements, est un foyer d’infection. » La
bibliothèque de la Faculté de droit ne reçoit annuelle
ment que 1 000 francs pour fonctionner I Le tableau
est encore plus misérable en province.
Donc, un manque général de moyens, une pédagogie
sans rapport avec l’intérêt des études, mais en pro
fond changement (ainsi, en médecine où sous l’impul
sion de Velpeau et de Claude Bernard la méthode
scientifique complète de plus en plus l’Ecole clinique
qui formait <• sur le tas » les futurs médecins). Vers la
fin du Second Empire, on peut dire que la prise de
conscience de cette situation catastrophique est géné
rale. Nul doute que les étudiants ressentent les
conséquences de ce régime d’études et soient peu
attirés par cette Université désuète. Tout est à l’image
du plan de reconstruction de la Sorbonne dont on a
posé la première pierre en 1855, mais en vain !
D’après Maxime du Camp, l’Enseignement supérieur
est loin d’être un gouffre pour l’Etat. En effet, ins
criptions, droits d’examen, de certificats d’aptitude,
diplômes sont des recettes appréciables. Alors que
la dépense réelle de 1865 à 1869 est de 80 000 francs
à 258 000 francs, elle monte brutalement en 1870 et
1871 (800 000 francs et 1 200 000 francs) par suite
de la baisse des recettes.
On voit déjà que ces deux années sont marquées par
un brusque ralentissement des activités universitaires.

L

e Quartier latin,
un foyer
d’opposition républicaine...

Le Quartier latin est très bigarré ; y vivent les étu
diants, mais aussi de nombreux ouvriers (livre, métiers
d’art, etc., professions qui très tôt s’organisent). Deux
militants marquent profondément ce quartier d’oppo
sition : Varlin et l’internationale, Blanqui et les étu
diants blanquistes. Le premier courant proudhonien
n’est pas fermé aux étudiants, (en 1865, dans une
liste de 32 militants, cinq étudiants en médecine'');
des contacts entre ouvriers et étudiants sont de plus
en plus fréquents. Le deuxième courant composé
d’étudiants à l’origine* tend à se prolétariser vers
1868-1869.
Dès 1861, Blanqui, en prison à Sainte-Pélagie près du
Jardin des Plantes, reçoit des étudiants en droit. Tridon, Vermorel, en médecine Clemenceau, Jaclard. Ils
composent des journaux, rapidement interdits. Le plus
célèbre est La Rive Gauche du proudhonien Charles
Longuet à laquelle collabore Paul Lafargue. Il ne faut
pas exagérer le rôle des congrès étudiants de l’épo
que. Certes, celui de Liège en 1865 a valu l’exclu
sion des Universités françaises de six étudiants dont
Regnard, Germain Casse et Lafargue, mais ceux qui
suivirent furent beaucoup moins spectaculaires, bien
qu’utiles. Ils furent l’occasion pour les théories
athéistes et révolutionnaires de progresser. Ces mino

rités étudiantes sont actives, organisées. L'un des
chefs de file, Raoul Rigault hante les brasseries du
Quartier latin et rédige des corrigés des problèmes
de mathématiques donnés au baccalauréat ! Lafargue
décrit ces milieux dans la Rive Gauche ;
■< Tous les Jeunes gens, collaborateurs de ces jour
naux, ont affirmé l’Athéisme, la Révolution, le Socia
lisme. Leur nombre est grand (...) Les démocrates
assermentés de l’opposition firent un moment illusion
à la jeunesse — eux seuls parlaient (...) nous avons
rompu avec eux. Leurs salons, ouverts pour nous
à deux battants, ont été désertés. On se caserna
au Quartier latin et on ne fréquenta que des
ouvriers. »

c

avaignac fils, Longuet,
Vallès, Vermorel,
Lafargue

A partir de 1868, tous les milieux d’opposition républi
caine se manifestent ouvertement à la suite de l’auto
risation des réunions publiques. Au Pré-aux-Clercs,
dans le quartier Saint-Germain, on discute surtout
de la famille avec une assistance composée d’étu
diants et d’intellectuels, tandis que rue Mouffetard,
on s’intéresse plus à l’éducation". Des actions spec
taculaires ont lieu. Le fils de Cavaignac refuse de
recevoir le premier prix au Concours général des
mains du Prince Impérial. Des polytechniciens parti
cipent à la souscription pour un monument au député
Baudin, mort en défendant la République lors du coup
d’Etat. La Lanterne de Rochefort exprime ces mécon
tentements. Les cafés et brasseries sont des rendezvous politiques. Rue Serpente, les jeunes Proudhoniens se réunissent autour de Longuet ; place SaintMichel, La Salamandre est le séjour habituel de Val
lès et de Vermorel ; la brasserie Théodore, rue Mon
sieur Le Prince, accueille écrivains et artistes républi
cains, etc.
Dès 1866, Lafargue insistait sur la scission entre ces
milieux avancés et les républicains modérés. Vermo
rel dénonce les hommes de 1848. Mais, la grande
masse des étudiants leur fait confiance. On ne trouve
pas de manifestation bonapartiste. Vraiment, le régime
n'attire pas !

L

a Marseillaise

La création de La Marseillaise de Rochefort en
décembre 1869 est une étape importante. L'avocat
Dabot note le 14 mai 1869,
« J'aperçois sur la place de la Sorbonne (...) où se
tient la réunion de l'élection Rochefort, une immense
foule, composée en partie d'étudiants », la police
charge et les étudiants « courent en masse vers le
Boulevard Saint-Michel en criant : ■< Vive Rochefort !
vive La Lanterne ! ». Une manifestation semblable a
lieu le lendemain.
La Marseillaise rapproche, au Quartier latin, groupes
blanquistes et Internationaux. Un moment hautement
significatif est l'organisation de la manifestation lors
des obsèques de Victor Noir, journaliste assassiné
Parmi len 41 arrestations des blanquistes au Café
de la Renaissance en mmemhre 1866, on compte IH
étudiants, do7it 6 en médecine.
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par le prince Bonaparte, cousin de l'Empereur. Rigault
commande un groupe du Quartier latin, mais Vallès
rapporte, dans l'insurgé, « Rigault est plus sûr de ces
gars d'atelier que des garçons des écoles ; voilà
pourquoi il les a mis à l'arrière-garde. Ils... piqueront
le centre aux reins pour le faire avancer ; ils le lar
deront s'il essaie de fuir ». Précaution utile de la part
de Rigault qui connaît bien ses camarades ! Devant
le refus de Rochefort et de ses amis de tomber dans
une provocation possible, la manifestation de Neuilly
au Père Lachaise est annulée au grand dam des étu
diants blanquistes et de Vallès dont l'impatience révo
lutionnaire remplace le réalisme politique.
Et pourtant la politique se poursuit, on va chahuter
Laboulaye, professeur au Collège de France rallié à
l'Empire libéral ou Tardieu, professeur de médecine
qui « a fait une déposition scientifique favorable » au
prince Bonaparte'^. A la suite de cette manifestation,
l'Ecole de médecine est fermée le 2 avril 1870.
On ne peut faute de chiffres, affirmer que l'immense
majorité des étudiants ait pris position contre l'Em
pire. Mais, les dirigeants du futur Parti républicain,
ceux que A. Prost caractérise en ces termes, « l'en
seignement de notable prépare à la situation future :
du latin on passe au droit ; de la rhétorique, aux pro
pos de salon, aux discours de conseils généraux, à
la vie politique»'’, sont la plupart passés par le
Quartier latin dans ces années de fin d'EmpIre. Atten
tion, il ne faut pas se tromper, la majorité est sur des
positions modérées. Significative est la lutte Jules
Favre - Rochefort, lors des élections de 1869. La
majorité des élèves de l'Ecole normale soutient le
premier'^.
Aussi, rares sont ceux qui, comme Vallès et Flenry
Bauer, étudiant en droit, manifestent contre la guerre.
Dès les premières défaites, les différents milieux pen
sent à la suite politique et le Quartier latin n'y
échappe pas.

L

'élan patriotique
provoqué par la guerre

Universitaires et étudiants partagent les appréhen
sions des diverses couches de la population fran
çaise en face des conséquences de la guerre. Pour
tant, un phénomène d'unanimité patriotique joue très
vite. « Les opérations militaires ont à peine commencé
qu'un souffle patriotique passe sur le milieu univer
sitaire. Les trente élèves de troisième année de
l'Ecole normale décident de s'engager. (...) Dans les
lycées et collèges, des maîtres, jeunes et vieux,
abandonnent leurs chaires pour répondre à l'appel
des armées »'\ Vallès note : ■■ On a organisé un
bataillon d'ambulanciers. Ceux qui ont été, rien qu'un
quart d'heure, étudiants en médecine, qui ont quel
que vieille inscription dans leur poche de bohème,
s'adressent à une espèce de docteur philanthrope qui
met la chirurgie à la sauce genevoise »'“. Cette réac
tion jacobine est aussi la conséquence d'un genre de
vie le plus souvent médiocre. Un besoin de change
ment affecte ce monde clos qui, souvent a échappé
à tout service militaire à la suite de l'achat d'un rem
plaçant, pratique courante dans les familles bour
geoises.
Les milieux internationaux ont été en partie décimés
par le dernier procès à la veille de la guerre. En
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revanche, les blanquistes exercent une présence gran
dissante. Qui sont-ils ? Au départ, des étudiants et
des intellectuels qui sont pour BlanquI, « le ferment
secret qui gonfle la masse et l'empêche de s'affaisser
dans le marasme ». Ils ont élargi leur audience, et leur
impact est plus fort dans les milieux ouvriers de la
capitale. BlanquI tenait prêtes quatre proclamations
pour le jour du soulèvement, dont un appel des
ouvriers aux étudiants, ■< pour la raison que les deux
couches sociales avaient un intérêt commun dans la
victoire de la science sur l'obscurantisme

B

lanqui
et les étudiants

« Etudiants,
Votre cause est la nôtre ; nous avons les mêmes
ennemis, par conséquent les mêmes intérêts. « Il
faut une religion pour le peuple », tel est le cri
de ralliement des oppresseurs. Cela signifie :
« Nous ne pouvons régner que sur des enfants
et des esclaves. »
Et depuis des siècles, la puissance est aux exploi
teurs du surnaturel.
Il est temps que leur règne finisse.
Un premier coup leur avait été porté en 89, alors
que les bras nus passèrent dans le camp de la
Science et la mirent hors de page. Elle ne s’est
redressée que sous cette protection.
Les hommes de ténèbres s’imagineraient-ils par
hasard avoir ressaisi leur vieil empire sur la masse
qui travaille et qui souffre ?
Les trahisons et les complicités leur soufflent peutêtre cette espérance. Mais grande serait leur
méprise !
Les bras nus restent au service de la Science
qui a commencé et qui achèvera leur affranchis
sement.
Qu’elle se rassure donc ! on ne tenterait pas
impunément de la courber sous le joug d’une pré
tendue orthodoxie.
Nous savons ce qu’il veut dire, ce mot ! il veut
dire : l’ignorance comme moyen, l’oppression et
la misère pour but.
A vous, étudiants, on voudrait ravir l’instruction,
à nous ouvriers, c’est l’instruction et le pain qu’on
ravissait, nous offrant en échange l’aumône infâme
du couvent.
Il n’y en a que trop déjà de ces cloîtres de
malheur, et nos frères, les travailleurs des cam
pagnes, par ce cri d’alarme : « à bas les dîmes I »
devinent bien l’avenir qui nous menace.
Derrière l’arrogance des hommes noirs depuis les
sinistres journées de Mentana, les paysans ont
flairé la spoliation des familles, l’accaparement des
richesses.
Déjà le clergé de tout sexe possède plus de
biens qu’avant la prise de la Bastille.
Nous payons directement soixante millions à
l’Eglise, et le Capital, son intime allié, prélève sur
nous une dime immense au profit de l’enseigne
ment clérical qui lui garantit en retour l’abrutisse
ment des populations. Bien plus ! la grande pro
priété se fait commanditaire des communautés reli
gieuses et s’efforce de leur assurer peu à peu
le monopole des industries.

'

Ils peuvent (produire et) vendre au rabais les
couvents mâles et femelles ; (ils n’ont pas) les
frais d’élève de la famille ne les gênent guère.
Leurs doctrines perverses étouffent en eux les
affections de la nature, n’y laissant que les ins
tincts de bestialité, si souvent dénoncés par les
crimes immondes qui éclatent au grand jour, mal
gré toutes les complicités du silence.
Devenus industriels, ils écraseront le marché, car
ils n’ont point d’enfants sur les bras. Faudra-t-il
jeter les nôtres à la rivière pour soutenir la
concurrence ? Qu’en dit l’Etat ?
Fléau par l’oisiveté, fléau pire encore par le travail,
ces repaires de l’obscurantisme sont la malédiction
du pays.
Et c’est pour assurer leur triomphe, qu’on traîne
la Science en accusée sur la sellette, qu’on la
bâillonne, qu’on la livre aux outrages des inqui
siteurs !
Nous savons le but de ces violences. La conspi
ration clérico-féodale prétend nous refouler jusqu’à
la servitude et à la nuit du Quinzième Siècle.
Mais elle rencontrera le peuple sur son chemin.
Etudiants ! défendre la science, c’est défendre la
Révolution sa fille. Nous défendrons la science
avec vous, et même sans vous, si le cœur vous
manque.
Cette proclamation rédigée en 1868 ne fut jamais dif
fusée. Elle montre bien le souci de Blanqui : le prin
cipal adversaire est soutenu par l'église. Science et
révolution sont liées. Une nouveauté, le rôle de
second plan attribué aux étudiants dans la lutte révo
lutionnaire. On retrouve une méfiance analogue à
celle de Rigault lors de l’enterrement de Victor Noir.
Preuve d'une évolution certaine de la pensée blanquiste !
Les milieux blanquistes sont aux premiers rangs des
troubles parisiens pendant tout le mois d'août culmi
nant le 4 septembre après la capitulation de Sedan.
C'est un étudiant blanquiste, Marchand, qui au Corps
législatif agite le premier la cloche du président
Schneider. C'est Blanqui, qui ordonne à ses hommes,
lors de la manifestation de l'Hôtel de Ville d'aller déli
vrer les prisonniers politiques à Sainte-Pélagie, parmi
lesquels Rochefort, Vermorel, Charles Da Costa, J.-B,
Clément, etc. Ranc se souvient du 4 septembre, « il
n'y a plus qu'une voix dans Paris. Ouvriers, bour
geois, étudiants, gardes nationaux, soldats, gardes
mobiles acclament la déchéance. »'”

V

ers quelle
République ?

A partir de ce moment d'exaltation républicaine et
patriotique, se pose le problème de l'évolution future
du nouveau régime. Dans cette lutte, Il s’agit pour
les républicains modérés du gouvernement provisoire
de gagner toutes les couches. Les milieux universi
taires, à la fin du Second Empire étaient mécontents
du « despotisme de l'administration centrale »-". Le
nouveau ministre, Jules Simon, « vraiment qualifié
pour ses fonctions », récupère adroitement le mou
vement par des concessions, mais aussi par des
mesures rassurantes telles que la réouverture dès

octobre 1870 de tous les établissements d'ensei
gnement.
Alphonse Aulard, alors élève de l'E.N.S., montre bien,
avec le recul, le dénominateur commun qui faisait
agir les étudiants : « Nous autres, la jeunesse répu
blicaine de ce temps-là, nous avions bien le senti
ment du malheur et du danger ; nous sentions que
le désastre de Sedan ne tuait pas seulement l'Empire
exécré, mais qu'il mettait la France en grave péril.
Cependant nous nous sentions le cœur gonflé de joie
à l'Idée que l'odieux régime avait disparu. Nous étions
républicains. La génération actuelle ne peut se figu
rer tout ce que nous mettions d’avenir dans ce mot •
République. »-‘

P

endant le siège

Dès décembre, plus des quatre cinquièmes des fonc
tionnaires de l'Instruction publique participent à la
défense nationale dont les deux cinquièmes dans la
Garde nationale. Les maîtres sont donc muselés
et deviennent des garants de l'ordre.
Dans chaque arrondissement, à l'Initiative des inter
nationaux, s'organisent des comités républicains dont
les délégués forment le Comité central. Fait signifi
catif, aucun étudiant parmi les délégués ou les signa
taires de la première affiche rouge, mais de nombreux
blanquistes, souvent anciens étudiants (Casse, Tridon, Rigault — à noter à propos de Raoul Rigault
qu'il est qualifié d’étudiant dans la liste établie par
Maxime du Camp, à la fin du quatrième tome des
Convulsions de Paris).
Lors de la décision d'installer de nouveaux commis
saires de police choisis par le peuple, Maxime Vuillaume et quelques camarades s'emparent d'une pla
que « Bureau du Commissaire » dans un commissariat
du quartier Maubert. Et Maurice Choury écrit, à juste
titre, « au Quartier, les choses ne dépassent pas le
stade des gamineries d’étudiants »-T
La défense nationale est la grande préoccupation des
milieux étudiants. Le 18 septembre, une manifestation
se déroule place de l’Hôtel-de-Ville pour demander
des armes et des volontaires pour secourir Strasbourg
assiégée. Louise Michel, l’une des organisatrices se
souvient : « A chaque pas venaient de nouveaux
manifestants, les femmes et les jeunes gens, la plu
part étudiants dominaient. »-''
D’autre part, et c’esttrès Important,
d’éphémères
journaux paraissent au Quartier latin. Leurs équipes
de rédaction comprennent souvent d'anciens étudiants.
Le principal, à partir du 7 septembre, La Patrie en
danger, regroupe autour de Blanqui, Regnard, Villeneuve,
Bauer, l'ancien professeur au Collège de
France et chroniqueur militaire de La Marseillaise,
Flourens, etc.

L

a récupération

Les dix bataillons de la Garde nationale constitués
dans le Quartier latin mêlent ouvriers, étudiants,
petite bourgeoisie, professions libérales. Les étudiants
ne jouent pas un rôle moteur, loin de là. Deux
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bataillons, Panthéon et Mouffetard, participent à la
journée populaire du 31 octobre. Après son échec,
l'amphithéâtre de la Faculté de Médecine, libre puis
que les facultés ne sont pas rentrées, sert de lieu
de réunion pour l’assemblée générale du Comité cen
tral républicain. Un appel est lancé à la veille du
référendum organisé par le gouvernement provisoire,
« Voulez-vous l’armistice, prélude d’une capitula
tion honteuse ? Voulez-vous le démembrement de
la France ? Voulez-vous le retour de la monar
chie ?
VOTEZ OUI.
Voulez-vous, au contraire, une résistance éner
gique, la lutte à outrance ? Voulez-vous l’intégrité
du territoire et une paix durable ? Voulez-vous
la Commune, plusieurs fois promise, aujourd’hui
refusée ? Voulez-vous la République définitivement
fondée ?
VOTEZ NON. ..
Malgré cette mise en demeure, la confiance au gou
vernement est votée massivement dans tous les quar
tiers de Paris. La difficile élection du maire Vacherot
dans le V« arrondissement, ancien directeur d'études
à Normale, républicain conservateur est un signe ;
de fortes minorités d’opposants existent groupés au
tour des milieux blanquistes et internationaux. Des
étudiants participent aux réunions des clubs de la
rue d’Arras, de la Sorbonne, du Pré-aux-Clercs, de
l’Ecole de médecine. Partout, deux tendances appa
raissent : l’anticléricalisme et la nécessité de l’ins
truction publique. Mais, après avoir noté leur clien
tèle « presque exclusivement » ouvrière, Molinari re
marque, le 11 novembre, « les clubs de la rive gauche
languissent
N’oublions pas que les facultés ne sont pas encore
ouvertes. Le 25 novembre, pour Dabot, « Le Quar
tier latin a changé complètement de physionomie.
L’Ecole de droit vient de rouvrir ses portes, mais peu
d’étudiants, bien entendu, y mettent les pieds (...)
L’ouverture de 1’ « Ecole de droit (...) est tout bête
ment une fanfaronnade de Jules Simon. » Ici deux
remarques, les étudiants ne reviennent pas massive
ment dans ce Paris où le siège pèse lourdement.
L’ouverture des facultés apparaît comme une mesure
à triple but : impressionner l’ennemi, donner confiance
aux Parisiens et, surtout, regrouper les étudiants afin
de ne pas laisser se poursuivre les contacts avec
les éléments révolutionnaires de la capitale. Au
moment du siège, Henry Bauer affirme ; « Je me
suis engagé ainsi que nombre de mes camarades
dans l’artillerie de la Garde Nationale.
Ce regrou
pement peut paraître dangereux, mais les ministres
connaissaient trop bien les aspirations réelles des
étudiants pour y voir un danger.
La récupération des enseignants a déjà eu lieu, celle
des étudiants commence...

A

la veille
de l’affrontement

En trois mois, les positions se cristallisent. Mais,
combien comprennent les raisons profondes de la
« trahison » par le gouvernement de l’idéal patrio
tique des Parisiens exacerbé par le siège ? Combien
d’étudiants, qui maniaient généreusement la phrase
républicaine et pseudo-socialiste, comprennent que la
bourgeoisie cherche à isoler le mouvement populaire

100

parisien ? Les étudiants, fortement influencés par les
idées blanquistes, peuvent déceler les véritables in
tentions du gouvernement, qui conclut un armistice
avec la Prusse. Mais, la majorité, fidèle à l’idéal répu
blicain se trouve de plus en plus sur des positions
modérées et pro-gouvernementales au fur et à mesure
que le mouvement se radicalise, et ceci, d’autant plus
que le patriotisme, y compris celui répandu dans les
milieux blanquistes, détourne des vrais problèmes.
Les manifestes de l’Alliance républicaine de LedruRollin et Delescluze s’opposent à toute capitulation,
mais, la concurrence des groupes républicains sème
le trouble dans les esprits. Et pourtant, la deuxième
affiche rouge, qui se termine par un appel très clair,
« Place au peuple, place à la Commune >> a été rédi
gée par quatre intellectuels au fort rayonnement parmi
les jeunes, Lavefdays, Tridon, Vaillant et Vallès.

c

oupure entre Paris
populaire et étudiants

Parallèlement, la politique gouvernementale de reprise
en main se développe : le 23 janvier, fermeture des
clubs (la salle de la rue d’Arras fermée, on se réunit
tout de même dans le gymnase voisin, mais combien
est-on ?), des militants sont poursuivis. Un climat
trouble s’établit, renforcé par les désillusions de l’ar
mistice et la courte campagne électorale sur des
thèmes qui ne permettent pas d’éclaircir la situation.
L’Université, c’est une nouveauté, y participe, mais
les habitudes de l’Empire se poursuivent. Les diri
geants républicains sont, pour la plupart, dans la
voie de la modération. Une liste de 43 socialistes
révolutionnaires est constituée. Elle comprend une
quinzaine d’anciens étudiants et intellectuels connus
au Quartier latin, Jaclard, Longuet, Aristide Rey, Tridon, Vaillant, Vallès, etc. Mais, on vote pour la liste
républicaine comprenant tout de même Gambetta,
Rochefort, Louis Blanc et autres Hugo.
Il semble bien que l’enthousiasme patriotique généra
teur d’unanimité soit très vite brisé et que de plus
en plus, la coupure entre le Paris populaire et le
monde étudiant se fasse, hormis quelques cas indi
viduels. Ceci s’aggrave du fait de l’éviction de nom
breux blanquistes des postes de responsabilités à la
Garde Nationale ou de postes administratifs.

I

ssus de couches
peu touchées
par la guerre

Début mars, la
reprise des cours est annoncée et
les inscriptions
pour la session d’avril commencent.
Tout pousse à faire croire aux étudiants, souvent cou
pés du peuple
parisien par un séjour
en province,
dans cette France rurale qui n’a pas voté républicain,
récupérés par une solidarité de classe, que le désor
dre parisien ne durera pas. Et ce ne sont pas les
outrances verbales du Père Duchéne de Vermersch
ou du Cri du Peuple de Vallès, supprimés avec quel
ques autres journaux, qui peuvent convaincre du
contraire. En plus de cela, depuis le 15 mars, des
troupes cantonnent au Luxembourg, armées jusqu’aux
dents. Un climat est créé qui accroît l’anxiété de la
moyenne bourgeoisie perturbée économiquement. Ces
couches pourront se radicaliser, mais les étudiants

ont-ils des raisons profondes de les suivre ? Il est
aisé de penser le contraire. Dépendants économique
ment, souvent issus des couches les moins touchées
par la guerre, ils n'ont pas de raisons profondes de
suivre les futurs Communards.

I

e choix
se fait

lué. Une motion demandant de rejoindre Versailles
en « ordre militaire » est repoussée d'une voix seu
lement. Mais, la proposition souhaitant que des élè
ves s'efforcent de concilier les deux camps est très
nettement repoussée. Devant cette situation, et à la
suite d'instructions, le directeur les autorise à rejoin
dre leurs familles. Sage mesure qui les isole encore
plus et les empêche de prendre parti pour l'ordre,
mais aussi qui laisse le champ libre pour une éven
tuelle répression sans contestation !

A partir du 18 mars, il est plus difficile de saisir les
étudiants dans leur ensemble malgré des manifesta
tions plus nombreuses et sans équivoque possible.
Les polytechniciens n'avaient pas manqué d'être à la
pointe du combat révolutionnaire dans le passé. Ranc,
après l'avoir rappelé dans un article du Nain Jaune
du 22 mai 1868, répétait quatre fois, dans une sorte
de refrain, « Les polytechniciens sont sages. Le
Prince impérial les passe en revue, et devant lui, ils
défilent en bon ordre. Polytechniciens, le Prince impé
rial est content de vous ! Polytechniciens, vous aurez
un jour de congé ! » Ce badinage traduisait bien une
impression d'ensemble. Le corps est plus soumis à
l'autorité gouvernementale malgré le peu d'enthou
siasme manifesté lors de la visite du Prince. Ses
manifestations politiques sont moins importantes, mais,
çà et là, ils ont appuyé le mouvement républicain.
Transférée à Bordeaux en janvier 1871, l'Ecole, à
Paris, avait ouvert ses portes entre le 12 et le
15 mars. Les élèves sont donc peu au courant de la
situation parisienne après un séjour soit à l'armée,
soit en province. Dès avant le 18 mars, en liaison
avec le commandant de l'école, l'arméë n'avait pu
récupérer les canons de la Garde Nationale du Vf
arrondissement. On ne sait quel a été le rôle exact
des élèves dans cette affaire. Le 18 mars, le cours
d'histoire est interrompu par le général. Après avoir
fait le point de la situation, il indique que, sans ins
truction gouvernementale, il se retire. Les élèves
sont donc libres de leur choix. 14 votent pour le
soutien au Comité central de la Garde Nationale.
La majorité se prononce contre mais ne peut se
mettre d'accord sur les moyens à employer. Les uns
partent en délégation à l'Hôtel de Ville, la majorité
rejoint les quartiers bourgeois à la recherche de
noyaux de résistance. Le 20 mars, la situation a évo
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reposent sur la foi et la tradition par la propagation
de la science et de l’histoire ; nier tout autre crité
rium de vérité que l’évidence rationnelle ou expéri
mentale, enfin .s’occuper de toutes les questions rela
tives à renseignement des différentes Ecoles, et des
moyens les plus propres à relever le niveau général,
en particulier des études.
3" But matériel : la fraternité et la solidarité
étant deux principes fondamentaux de la République,
créer entre ses membres des liens de protection
mutuelle pour s’entraider dans les difficultés maté
rielles de la vie pendant les études et plus tard pen
dant leurs carrières professionnelles.
Chapitre II. — Membres de V Association.
Art. 3. Peuvent faire partie de V Association comme
membres titulaires toutes personnes justifiant de la
qualité d’étudiant à quelque nationalité quelles ap
partiennent.
L’admission se fera dans les formes définies au
règlement.

Ces projets de statuts d’une « Association Répu
blicaine des Ecoles » ont été aimablement communi
qués par Jacques Rougerie. Il s’agit certainement
d’un texte élaboré lors d’une réunion de ces étu
diants.
Chapitre I. — But de VAssociation.
Art. 1. Il est formé entre les Ecoles de Paris une
association sous le titre de Association Républicaine
des Ecoles.
Art. 2. Cette association se propose les trois buts
suivants :
1" But politique : assurer le triomphe de la Répu
blique universelle en propageant par l’exemple, par
la parole, par la plume, en un mot par toute action
intellectuelle et morale les principes de liberté et de
justice qui peuvent seuls constituer des institutions
durables.
2° But scientifique : tout en proclamant la liberté
de penser et la libre discussion comme un droit in
contestable, lutter contre toutes les opinions qui

’Association Républicaine
des écoles

Cette hostilité à la Commune naissante est bien notée
par Louise Michel rapportant que le 19 mars •< se
lamentaient sur la mort de Clément Thomas et Le
comte quelques compagnies du centre, des polytech
niciens et un petit groupe d'étudiants qui jusque-là
pourtant marchaient à l'avant-garde
Parmi les manifestants, « Amis de l'Ordre » des 21 et
22 mars, les témoins virent beaucoup d'étudiants.
C'est à l'amphithéâtre de l'Ecole de Droit que Sallicis,
répétiteur à l'Ecole Polytechnique, réunit les officiers
de quelques bataillons de la Garde Nationale, connus
pour leur modération le 22 mars. Ils décident de
créer un réduit de résistance dans l'Ecole Polytech
nique. Mais l'opération échoue, preuve des hésitations
de ces couches de la moyenne bourgeoisie déchirées
entre leur souci de préserver la République menacée
par l'assemblée conservatrice et la volonté de ne
pas accepter la Commune populaire. G. Renard con
firme ce désarroi des couches moyennes : « Je ne
connais guère d'ouvriers en ce moment. Je n'avais
des parents et des amis que dans la classe moyenne.
Je n'en vis pas un seul qui ne fût indigné ou épou
vanté par ces actes féroces d'une réaction aveugle
ou désireuse d'une saignée. »-"
Le même jour, ■< l'association républicaine des Eco
les », qui est peut-être la première formation estudian
tine de type syndical réunit des étudiants sous la
présidence du Doyen*. Ils décident d'entretenir des
contacts avec les Polytechniciens résistants, avec la
mairie du 11" arrondissement. Maxime du Camp triom
phe.
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Ail. 4. Li'.s nicmbrt'.'i df l’A.s.socintion pourront rester
titulaires pendant deux ans après qu'ils auront passé
leurs derniers examens.
Art. 5. L'Assoeiation admet une deuxieme classe de
membres appilés honoraires. Elle sera composée des
titulairis at/ant terminé leurs études depuis deux ans
it de tous autres membres qui y auront été admis
par l'assemblée sur leur demande.
Ils devront acquitter la même cotisation que les
membres titulaires et jouiront des mêmes droits
qu'eux à l'exception des droits de voter et du droit
d'élii/ibilité (vu Comité.
Ail. ü. Tout membre de L'Association doit donner
son adhésion pleine et entière aux présents statuts.
Chapitre III. - Administration.
Ail. 7. L'Association n'a pas de. président.
S I. De l'Assemblée.
Ail. 8. Le pouvoir réside dans T Assemblée générale.
Elle s( réunit régulièrement trois fois par an, aux
époques déterminées par le règlement.
Elle peut être convoquée extraordinairement aussi
souvent que les circonstances T exigeront, conformé
ment aux statuts ;
Elle est valablement constituée par les trois cin
quièmes des membres titulaires de VAssociation ;
Dans le cas où sur une première convocation, TAssimblée ne réunit pus le nombre exigible, il est
convoqué à huit jours d’intervalle une deuxième as
semblée dans laquelle les décisions sont valables quel
que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises èi la .simple majorité.
Elles engagent V Association.
L’Assemblée discute les questions mises a Tordre
du jour p(ti le Comité : elle entend toutes les pro
positions collectives (m individuelles.
Elle nomme des commissions spéciales.
Elle reçoit Les comptes du Comité d’administration,
ell< ordonne, au besoin, la. vérification par une Com
mission qu'elle désigne.
Tous les projets qui engagent les capitaux de TAssi'cintian sont discutés et votés en assemblée géné
rale.

L’Assemblée nomme elle-même le bureau chargé
d( la d.irection des débats.
Ne peuvent assister aux séances et prendre part
au vote que les membres de l’Association qui en ont
if droit conformément aux Statuts.
S 2. Du Comité.
Art. 9. Un Comité représente l’Assemblée dans Tadm inistration perm.anente. de VAssociation.
Le. Comité, se compose de vingt et un membres
titulaires élus au scrutin de liste, èi la majorité
absolue des votants, avec faculté pour l'Assemblée
d’a.ugmenter ce nombre, proportionnellement aux
inscriptions.
Il est renouvelable par tiers tous les six mois.
Les membres sortants ne sont rééligible.s qu'au
bout de six. mois.
Le Comité convoque V Assemblée aux époques dé
terminées par le règlement : il la convoque extraor
dinairement, de. sa propre initiative ou sur une dema.nde signée du vingtième des m.em.bres titulaires
de T Association. »

Les jeunes gens de Paris, ceux que l'on appelle
volontiers « la turbulente jeunesse des écoles »,
refusèrent énergiquement de reconnaître l'autorité
du Comité central ; ils sentaient là une usurpation
pleine de trahison et de périls, qui révoltait la
probité de leur conscience. Spontanément, les élèves
de l’Ecole polytechnique, des Ecoles de droit et de
médecine votèrent une sorte d’adresse dans laquelle
ils affirmèrent simplement, mais hautement, leur vo
lonté de rester unis aux maires de Paris et de
combattre la bande insurrectionnelle bourgée à l'Hô
tel de Ville. Dans la soirée, organisés militairement
et marchant comme une troupe prête à la bataille,
ils se rendirent au guartier général de l'amiral Saisset
et se mirent sans réserve a la disposition de celui-ci,
qui les accueillit avec chaleur et promit d’utiliser
leur dévouement. Ce dévouement devait rester sté
rile.
Ici, une autre tendance apparaît dans le monde étu
diant, la conciliation. Il suit en cela les députés et
les maires de Paris qui, depuis le début, essayent
d’éviter l'affrontement par l’obtention de quelques
concessions gouvernementales et l’isolement du Co
mité central. Le 24 mars, une motion proposée par

le professeur Trelat est votée*. En revanche, le nor
malien Georges Renard adhère dès le début à la
Ligue des droits de Paris, « nourri de Proudhon [...]
J’inclinais donc tout naturellement vers les fédérés »,
Il devient attaché au cabinet du délégué à la
guerre. » Je ne gagnais pas un sou [...], or, on
m’offrait une situation qui me rapportait 5 francs
par jour et me mettrait à l'abri de toute suspicion
déshonorante. » (Ceci quand Cluseret décide l’en
rôlement dans la Garde Nationale de tous les hom-
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Quel accueil a pu recevoir cette fédération I On ne le
sait. L'unanimité des étudiants ne se. fit pas ; en
témoigne cet appel probablement du 3 mai, pour un
« Club des Etudiants Républicains Athées » ;
« Considérant que la Fédération des Ecoles ne satis
fait pas (1 tous nos besoins ;
Considérant quelle n’a pas mis la République audessus du suffrage, universel, et qu’elle, accepterait
en conséquence une monarchie imposée par un plé
biscite quelconque ;
Considérant quelle n’a pas formulé ses opinions phi
losophiques et qu'elle ne saurait lutter contre la
puissance cléricale
Nous soussignés proposons
Un Club se. constitue, composé d’étudiants rejetant
toute espece de dogme et ne reculant pas devant les
moyens révolutionnaires quand il s’agira de main
tenir la République attaquée. »
{Texte aimablement communiqué par Jacques Rougerie d'après les cartons de la Bibliothèque de La
Ville de Paris.)

* (Motion proposée par le professeur Trelat.)
« La jeunesse des écoles, assemblée dans l’amphi
théâtre de l’Ecole de médecine, considérant que le
Comité central a porté atteinte au suffrage universel.
Déclare qu’elle fait cause commune avec les repré
sentants et les maires de Paris, et qu’elle est prête
à lutter avec eux par tous les moyens possibles
contre ce Comité sans mandat populaire.
Elle affirme, en outre, qu’elle répudie toute espèce
de complicité avec la réaction ; qu'elle entend re
pousser toute tentative de coup d’Etat venant du
pouvoir, et veut maintenir, pleine et entière, la Répu
blique une et indivisible.

mes valides de 19 à 40 ans.)’". D'autres étudiants,
pour des raisons peu claires, acceptent d'occuper
les postes administratifs restés vacants. Ainsi, Char
les Aconin, type d'étudiant « prolongé ». Il a 27 ans,
et est, bien que célibataire, père de deux enfants.

c

harles Aconin

Etudiant en droit à partir de 1860, il ne prend plus
d'inscription à partir de 1867 et s'intéresse à la
politique. Capitaine d'une compagnie de la Garde
Nationale au moment du siège, délégué au Comité
central, il accepte de faire partie de la commission
municipale du V<? arrondissement avec Régère puis
que le maire Vacherot est à Versailles. Connu pour
ses opinions particulièrement modérées, son attitude
est peut-être guidée par l'ambition, l'intérêt ou le
simple désir de ne pas paralyser l'administration.
D'autres étudiants ou très proches des milieux étu
diants poursuivent une carrière politique aux côtés
de leurs camarades. Mais, il est symptomatique que
Vallès ou Rigault ne représentent pas le Quartier
latin au Conseil de la Commune.
Ces grands courants dessinés, les positions ne va
rieront guère par la suite.

L

e communard
étudiant

Donc, adhésion individuelle d'étudiants à la Com
mune — ou de jeunes intellectuels très proches des
milieux étudiants.
Ainsi, Léo Meillet, jeune méridional, avocat selon les
uns, clerc dans une étude d'avoué selon les autres,
« un des orateurs les plus applaudis des clubs les
plus exaltés »■'' de la Rive gauche, fut tour à tour,
adjoint au maire du 13“ arrondissement, membre du
Comité central de la Garde Nationale, du Conseil de
la Commune et du Comité de Salut public à partir
du 1" mai.
Ainsi, le jeune avocat dissident du blanquisme Protot,
chef de bataillon pendant le siège, élu dans le 11« ar
rondissement, est nommé délégué à la Justice.
Ainsi, Charles Longuet, >< étudiant bien connu des
habitués du Quartier latin, où il résidait depuis plus
de dix ans et où il avait fondé plusieurs journaux
qui firent, il y a plusieurs années, quelques bruits
dans le monde politique et littéraire »”, membre de
l'Internationale, commandant d'un bataillon de la Garde
Nationale, membre du Comité central, candidat mal
heureux dans le V“ arrondissement, mais élu le
16 avril au Conseil de la Commune, directeur du
Journal officiel de la Commune, proteste avec la mi
norité contre les mesures du Comité de Salut Public.
On pourrait ainsi allonger la liste de tous ces jeunes
intellectuels,' et aussi des moins jeunes, ralliés à la
Commune pour des raisons parfois diverses, mais
qui luttèrent jusqu'au bout ; les Flourens (>< c'était
un être d'exception dont le souvenir ne m'a jamais
quitté », écrira Bauer'“), Vallès, Vermorel, Tridon,
Vaillant, Grousset, etc.
La figure de proue semble être Raoul Rigault, né en
1846. A partir de 1865, il fréquente les milieux répu

blicains et se fait renvoyer de la classe de prépa
ration à Polytechnique pour s'être révolté contre un
professeur. Figure pittoresque du Quartier latin, il
est de toutes les manifestations. La haine de Maxime
du Camp se reflète dans le portrait qu'il trace du
délégué à la Préfecture de Police pendant la Com
mune, '< lourd garçon, débraillé, de chevelure et de
barbe incultes, solide des épaules, bas sur jambes,
myope, l'œil ferme, le nez impudent, la bouche sen
suelle, assez épris de bon vin, parlant, criant, gesti
culant à tout propos, se bourrant de tabac à priser
entre chaque phrase, étonnant les novices par sa
faconde, presque célèbre dans le quartier des Ecoles
et fort apprécié des filles de bas-étage. Demi-étu
diant, demi-journaliste, sans courage au travail, sans
talent d'écrivain...
H. Bauer note, « sa culture intellectuelle était nulle :
elle s'était bornée à la lecture de quelques tomes
de l'histoire de la Révolution française, où il élut
son modèle »' L
Henry Bauer est plus jeune (20 ans). Ses souvenirs,
avant et après la Commune, constituent un document
sur la vie d'un étudiant républicain à la fin du Second
Empire, d'une famille riche, impatient et marqué par
la fréquentation de Longuet. Major de place à la
VF légion, chef d'état-major de Régère, il se bat sur
les barricades jusqu'au dernier jour à en croire Val
lès. Son adhésion à la Commune est complexe. Exalté
par « le parti des travailleurs, [...] des déshérités [...],
le parti de l'avenir », il sait aussi prendre ses dis
tances. Lors de son arrestation, en juin 1871, il
déclare, « dès le début j'approuvai le principe com
munal ; mais dès que la Commune a commencé
l'arbitraire, je me suis séparé d'elle. »■'■''. Déclaration
de circonstance ou aveu de divergences profondes ?

C

avalier

Cavalier, aussi, est une belle figure. Surnommé « Pipe-en-bois » par Vallès, ancien élève de Polytech
nique, il participe à toutes les manifestations étu
diantes. Ingénieur à l'usine Cail, il devient secrétaire
de Gambetta à Bordeaux. Franc-maçon (combien
d'étudiants francs-maçons à cette époque ?), la Com
mune le nomme <• Directeur de la voie publique ».
Georges Renard sert la Commune jusqu'au 13 mai.
En désaccord avec ses nouveaux chefs, il écrit dans
sa lettre de démission, « je tâcherai de servir de
quelque autre façon la cause que nous défendons ».
D'autres normaliens sont employés, l'un à l'Instruc
tion publique ; un autre, Martine est adjoint à la
mairie des Batignolles, Richepin écrit dans Le Mot
d’Ordre de Rochefort de « virulents articles contre
les ruraux »■''“.
Arrêtons là cette liste qui pourrait s'allonger. Ter
minons par cette évocation de Louise Michel, <■ un
étudiant, nullement de nos idées, mais bien moins
encore du côté de Versailles, était venu à Clamart
faire le coup de feu, surtout pour vérifier ses calculs
sur les probabilités, il avait porté un volume de Bau
delaire dont nous lisions quelques pages quand on
avait le temps »'L
Bonne conclusion sur la place des étudiants, issus
pour la plupart de la bonne bourgeoisie, empêchés
souvent d'adhérer aux idées de la Commune, mais
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assez républicains pour désapprouver l'attitude du
gouvernement de Versailles, malgré les sollicitations
de toutes sortes.

c

omment la Commune
a-t-elle considéré les étudiants ?

Facultés et écoles ne fonctionnant pas, la grande
majorité des étudiants est absente de Paris. L'Ecole
Polytechnique, par exemple, est transférée le 29 mars
à Tours. Les professeurs de l'Ecole de Médecine ont
rejoint Versailles. Les étudiants, présents à Paris
sont souvent hostiles à la Commune. Ceux qui par
ticipent à la Commune sont, soit sur des positions
modérées, soit à des postes de responsabilités qui
les coupent de leur milieu.
Les étudiants sont concernés par l'enrôlement dans
la Garde Nationale décidé par Cluseret au début
d'avril. Qu'en fut-il exactement? On sait seulement
que le proviseur du lycée Saint-Louis qui manifesta
avec les « Amis de l'Ordre » refusa de libérer ses
élèves des classes préparatoires.
Mais, surtout, les étudiants furent sollicités pour
occuper les postes techniques laissés vacants par
leurs titulaires. La santé publique est particulièrement
touchée. Le Journal officiel, à deux reprises, le
28 avril et le 16 mai, constatant que les chirurgiens
manquent, lance un appel : « Pour remplir les vides,
pour porter les premiers secours à nos braves frères
qui tombent dans cette lutte héroïque pour la cause
de la Révolution, nous faisons appel aux généreux
sentiments de la jeunesse. En vertu du décret de
réorganisation, les étudiants en médecine sont admis
dans le service médical, avec huit inscriptions, au
rang de chirurgien-major » ■'.
Dans de nombreux autres services, les étudiants
reçurent des propositions, et parfois y répondirent
positivement.
Des essais de remise en marche des services uni
versitaires furent effectués ; aspect significatif de
l'importance accordée par les Communards à l’ins
truction. Pour le Muséum d’Histoire naturelle, Ernest
Mollé est chargé de s'entendre « avec le directeur
et les professeurs pour la prochaine reprise des
cours, (il) veillera à la conservation du matériel, des
collections, etc. et (il) prendra toute mesure utile
destinée à garantir les intérêts du public et ceux de
l’établissement »
Emile Accolas, alors professeur à la faculté de Droit
de Berne, est nommé doyen de celle de Paris. Il ne
rejoindra jamais son poste, trop connu qu'il était des
troupes versaillaises.

L

es Beaux-Arts

Une assemblée des artistes de Paris crée une fédé
ration avec un comité de 47 membres, dont aucun
étudiant. Ses pouvoirs sont immenses dans le do
maine culturel et dans celui de l'enseignement, d'après
le J.O. du 12 avril : il «surveille l'enseignement du
dessin et du modelage dans les écoles primaires et
professionnelles communales, dont les professeurs
sont nommés au concours. Il provoque et encourage
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la construction de vastes salles pour l'enseignement
supérieur, pour des conférences sur l'esthétique,
l’histoire et la philosophie de l’art ».
Un plan de réorganisation de l'enseignement est
prévu, réaction contre le principe autoritaire de l’ad
ministration précédente et « la commission conclut
donc à la suppression des budgets : de l'ancienne
Ecole des beaux-arts, de l’Ecole de Rome et d'Athè
nes, et de la section des beaux-arts de l'Institut, et
émet le vœu que les bâtiments de l'Ecole soient
affectés à des cours de sciences appliqués à l’art ».

C

ogestion
en Médecine

Très importante est l'idée de commissions paritaires
chargées de réorganiser l'enseignement en médecine.
Le 17 avril, le J.O. publie cette convocation :
« Les professeurs de l'Ecole de médecine ont aban
donné leur poste ; les cours sont suspendus. Vu
l'urgence de faire cesser un pareil état de choses,
la commission de l'enseignement décide ;
1) Les docteurs en médecine et les officiers de santé
de chaque arrondissement, exerçant à Paris, sont
invités à se réunir samedi prochain, 22 avril, heure
de midi, à leurs mairies respectives, à l'effet de
nommer deux délégués par arrondissement ;
2) Les étudiants en médecine inscrits à l'Ecole, les
internes et externes des hôpitaux, sont également
invités à se réunir samedi prochain, heure de midi,
au grand amphithéâtre de l'Ecole, afin de nommer
dix délégués ;
3) Les citoyens docteurs Dupré et Rambaud convo
queront leurs collègues, professeurs libres, à une
réunion spéciale dans laquelle il sera procédé à
l'élection de trois délégués ;
4) Ces divers mandataires, ainsi désignés, se réuni
ront le dimanche suivant, 23 avril, heure de midi,
au grand amphithéâtre de l'Ecole de médecine, où
ils arrêteront un projet de réorganisation médicale,
sous la direction d'un président et de deux assesseurs
nommés par l'assemblée. Dans le cas où ils le juge
raient nécessaire, ils composeront une commission
de cinq membres, chargée de fixer les bases de ce
projet, qui sera ensuite discuté en réunion générale
des délégués chargés de la convoquer le plus vite
possible ;
5) Le projet, ainsi que le procès-verbal résumant les
discussions, seront communiqués à la commission de
renseignement et présentés par elle en séance gé
nérale de la Commune, appelée à statuer définitive
ment. »
Le 22 avril, lors de la réunion des étudiants au
grand amphithéâtre, Dabot note que les étudiants
« accoururent tous, mais repoussèrent l’appel de
la Commune aux cris de : vive la République ! » et
il cite Le Siècle : « Dès les premiers jours, la jeu
nesse refusait l’approbation à l'insurrection. Le vote
des étudiants en médecine est la défaite morale la
pius cruelle que la Commune ait pu essuyer»'".
Les étudiants refusent aussi de nommer des délégués
« pour ne reconnaître d’aucune manière la Commu
ne » ■'.
Il ne faut donc pas accorder crédit au souvenir de
Louise Michel, « Partout, des cours étaient ouverts,
répondant à l'ardeur de la jeunesse. On voulait tout

à la fois, arts, sciences, littérature, découvertes, la
vie flamboyait. On avait hâte de s’échapper du vieux
monde »
Malgré d'incontestables efforts des Communards pour
gagner à eux le monde étudiant, celui-ci a résisté.
L'opposition est à peu près identique chez les uni
versitaires, qui à la suite de la ferme mise en garde
du Ministre, le 24 avril, ne bougeront pas. Et ceci
d'autant plus que l’administration est restée à Paris.
Le recteur de Paris est toujours à son poste, de
nombreux proviseurs aussi, tandis que le directeur
de l'E.N.S., par des concessions habiles, empêche la
majorité de ses élèves de se manifester pendant ces
quelques jours de luttes intenses. A Paris, les éta
blissements scolaires sont perpétuellement menacés,
tandis qu'en province, le calme absolu règne. « L’Uni
versité, comme en juin 1848, se range aux côtés des
défenseurs de l'Ordre »‘*-L
Les combats sont très durs au Quartier latin. Mau
rice Choury en a rapporté un récit complet. On ne
peut savoir le nombre d’étudiants sur les barricades
des rues proches de la Montagne-Sainte-Geneviève
ou de l'Ecole des Beaux-Arts. Ce quartier n’a pas
été épargné et la plupart des combattants, quelles
que soient leurs origines sociales ont été passés par
les armes avec la même cruauté.
Et le 24 mai au soir, tout combat cessa sur la rive
gauche...

U

ne minorité d’étudiants
a participé
à la Commune

Bien que le monde étudiant soit assez homogène, en
grande majorité issue d’une couche sociale aisée, son
attitude en face de la Commune a été très diverse.
D’opinion républicaine, plus proche des Simon, Ferry,
Gambetta, que des socialistes, ce monde clos, en
marge de la société, dispensé du service militaire,
voué aux postes les plus importants, a été réveillé
par un sursaut patriotique. Dans la période de pro
fonds bouleversements qui suit, on cerne mal les
réactions des étudiants. Logiquement, on aurait dû
les retrouver du côté de Versailles, engagés pleine
ment dans la lutte contre-révolutionnaire. Or, ce ne
fut pas le cas. Des distances très nettes sont prises
à l’égard du mouvement parisien, mais les milieux
étudiants, dans la mesure où ils s’expriment adop
tent une position médiane, voire médiatrice. Celle-ci
était vouée à l'échec en raison de la nature de
l’affrontement, véritable lutte de classes. L'idéologie
républicaine et l'appartenance de classe les entraî
nent vers la troisième voie. Il faut dire que le gou
vernement de Versailles n’a, peut-être, pas tout fait
pour attirer à lui ces couches, sûr qu’il était de leur
paralysie et surtout de leur opposition irréductible
aux communards. D’autant plus que toute démarche
maladroite aurait pu taire basculer les opinions de
certains étudiants déchirés, ou plutôt ne comprenant
pas la signification profonde des événements.
Une minorité d’étudiants a participé à la Commune
peur des raisons diverses, allant des besoins alimen
taires au désir de jouer un rôle qui leur était refusé
jusqu’à ce jour, en passant par un activisme de
nature très romantique. Rares sont les adhésions
profondes au phénomène communard.

Le rôle de la Garde Nationale est déterminant. En
rôlés comme les autres Parisiens, les étudiants ont
mieux compris leurs préoccupations. Encore qu’il ne
faille pas l’exagérer puisqu’elle est organisée géogra
phiquement. L’étudiant se retrouve souvent avec ses
proches voisins. Henry Bauer souligne son isole
ment : « nous considérions le « quartier » comme
une sorte de terre privilégiée, habitée par des êtres
d’espèce spéciale. A peine si, à de rares intervalles,
nous franchissions les ponts : passer l’eau et che
miner sur l’autre rive, nous semblait voyager en pays
inconnu
Enfin, il serait intéressant de connaître la proportion
d’étudiants francs-maçons. Un sondage effectué dans
une autre perspective parmi les adhérents de l'Avenir,
loge d'Eugène Pelletan, donne le tableau suivant ;
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

69
70
56
65
70
60
64

membres
membres
membres
membres
membres
membres
membres

dont
dont
dont
dont
dont
dont
dont

8
10
1
2
2
1
1

étudiants
étudiants
étudiant
étudiants
étudiants
étudiant
étudiant

A partir de 1872, le nombre des adhérents baisse
et on ne trouve plus d’étudiants^'. Ce phénomène de
disparition des étudiants d’une loge républicaine
modérée est-il gén’éral ? La position de certaines loges
sous la Commune n’a-t-elle rien à voir avec le nom
bre d’étudiants dans leurs rangs ? Ces hypothèses
seraient à vérifier.
D’autre part, il serait extrêmement Intéressant de
pouvoir saisir la composition de la Section sociale
du quartier des Ecoles, section de l’Internationale
fondée en avril 1870 et comprenant des étudiants.
Trois étudiants, Allard, Carie et Blanc, en mai 1870
reçoivent les adhésions pour la Section de la Rive
gauche. Ces sections sont-elles les mêmes ? Toujours
est-il que la première demande, en fin mars 1871,
au Conseil Général de l'Internationale de fixer le
prochain congrès pour le 15 mai à Paris ! Propo
sition faite dans l’enthousiasme de la victoire certai
nement, mais quel a été le rôle des étudiants dans
ces sections ?
Il ne faut pas oublier, en dernière analyse, l’hostilité
à peu près généralisée des milieux intellectuels à la
Commune. Vallès, proche des étudiants à bien des
égards, est à contre-courant en n'appréciant pas
Béranger, Hugo, Michelet et autres Louis Blanc. Ces
penseurs marquent profondément la masse des étu
diants. Or, Vallès sera communard... Ce n'est pas un
hasard si, en novembre 1871, des affiches encouragent
les étudiants à se rendre à Versailles pour y solli
citer la grâce de Rossel. Ils se reconnaissent dans
ce militaire, patriote, en rupture de classe, qui
démissionna de son commandement confié par la
Commune, affichant ainsi ses distances.
Les étudiants se sont partagés en face des pro
blèmes complexes posés par la Commune. L'image
de cette division est donnée par Maxime Vuillaume.
Vers le 25 mai, il erre dans le Quartier latin au
milieu des cadavres. Un étudiant en médecine lui
donne un brassard d’ambulancier à croix rouge. Ar
rêtés, ils comparaissent devant la Cour martiale, du
Luxembourg. Et là, un autre étudiant en médecine,
engagé à la déclaration de guerre et devenu sousofficier les sauve...
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Manifestation patriotique, fièvre obsidionale, émeute républicaine, aube des révo
lutions prolétariennes et socialistes, énorme fête, événement circonstanciel devenu
un mythe forgé par les marxistes ? Autour des interprétations de la Commune se
déroule depuis un siècle une lutte idéologique particulièrement âpre.

LES INTERPRETATIONS
DE LA COMMUNE
JEAN

1
Il y a distorsion entre l'Evénement-Commune et son
rayonnement. A le considérer isolément et en luimême, l'événement a des dimensions réduites dans
l'espace et dans le temps. Dans l'espace, puisque,
mises à part les insurrections dans quelques villes
de province, et compte tenu des efforts faits par les
Communards pour briser le blocus de la capitale,
la Commune est un événement avant tout parisien.
Dans le temps, puisque la Commune n’a duré que
soixante-douze jours. Et cependant la portée de la
Commune a été considérable.
D'abord une portée à court terme. Sans une réflexion
sur la Commune on ne saurait comprendre les débuts
de la III- République. La Commune a été écrasée,
mais, entre autres effets, elle a mis en lumière l'atta
chement du « peuple ■■ de la capitale à la forme
républicaine de l'Etat. Sans doute, les Communards
donnaient à cette forme républicaine un contenu social
bien différent de celui de la République des oppor
tunistes. Mais l'existence même de la Commune a
contribué, dans une large mesure, à l'échec des
progrès de restauration de la monarchie. Telle était
l’opinion de Jaurès.

« Comme jamais l’énergie ne se perd, c’est cette
Commune condamnée à périr, mais héro’ique en
sa foi qui a sauvé la République. »'
On aurait intérêt à approfondir cette interprétation,
mais dans l’état actuel des recherches, elle m’apparait exacte. En tout cas c'est l'opinion qui se dégage
de l'Enquête sur la Commune faite par la Revue
Blanche en 1897. A l'exception de Louis Fiaux tous
les contemporains de la Commune interrogés esti
ment que selon la formule de Georges Renard le
premier effet de la Commune fut en France « de

maintenir et d’imposer la forme républicaine, forme
qui, même aux trois quarts vide, a l’avantage de
promettre et d’appeler un contenu vraiment démo
cratique ». C'était la conclusion de Rochefort, d'Al
phonse Humbert, de Ranc, d'Edouard Lockroy, de
Louis Lucipid, de Champy, de Brunei, Léo Melliet, etc.D'autre part et toujours s'agissant du court terme,
c’est en raison de l'expérience communarde que dès
1879 (Congrès de Marseille) le mouvement ouvrier

français reprend, dans des conditions nouvelles et
dans un esprit nouveau, sa marche en avant. Qu'il y
ait entre la Commune et les conclusions du Congrès
de Marseille une relation directe on en trouve la
preuve dans l'adresse envoyée à Marseille par des
Communards émigrés à Londres. Nous la reprodui
sons intégralement, car il est remarquable de cons
tater que huit ans à peine après la Commune des
hommes qui en ont été les acteurs donnent à l'événe
ment sa signification profonde, ou plus exactement
ses significations essentielles.

« Le mouvement de la Commune offre encore bien
des caractères, des mouvements antérieurs. Cette
révolution imposée par le peuple à l’heure la moins
propice par les ennemis de son émancipation est
encore dans ses détails une oeuvre de circons
tance, une improvisation. Considérée dans son
ensemble et dans son idée, elle n’en constitue
pas moins un fait historique d’une immense portée.
C’est l’avènement de la classe ouvrière au pou
voir politique. La victoire ou la défaite n’y changera
rien. Chacun sait aujourd’hui que pour s'affranchir
le prolétariat ne doit pas seulement mettre la main
sur l’organisme politique bourgeois, expression de
la servitude économique, mais aussi le transformer
de fond en comble. Au point de vue bourgeois
celui du statu quo économique et de la subordi
nation éternelle de la masse, il n’y eut donc jamais,
il faut le reconnaître, d’insurrection plus criminelle.
Au point de vue où vous vous placerez, citoyens
délégués, il n’y en eut donc jamais de plus légi
time. Et remarquez-le bien, personne ne s’y
trompe
dans le monde entier les prolétaires
ont acclamé la Commune et les privilégiés l’ont
maudite. »
Chaque phrase mériterait un commentaire.' Obser
vons simplement qu'a travers cette déclaration on
peut déjà apprécier l'impact de l'analyse de Marx
(La guerre civile en France), sur des hommes qui,
en général, ignoraient à peu près tout de la pensée
de Marx à la veille de la Commune.
En bref, l'ombre de la Commune domine, sur presque
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tous les plans, l'histoire des premières années de la
République. La campagne pour l'amnistie aux Commu
nards est une campagne politique.
Si, d'autre part, la Commune n'avait pas eu une
portée à long terme comment comprendre qu’à la
veille de son centenaire on discute encore (et avec
quelle passion !) de sa signification ? Comment expli
quer qu'à une époque où on parle, à tort ou à raison,
de « modèles » on évoque la Commune de Paris en
tant que « modèle » ? Comment expliquer que dans
le premier quart du XX® siècle Lénine ait accordé
un tel intérêt à une expérience révolutionnaire qui
après tout, était à peu près contemporaine de sa
naissance ? Comment expliquer que nous assistions
aujourd'hui à des tentatives de « récupération », tous
azimuts ? René Rémond a donc bien raison d'écrire :

« Exception faite de la grande Révolution dont
l’ampleur grandiose en a imposé à des généra
tions, aucune insurrection populaire n’a laissé une
trace aussi profonde, aussi durable : ni les Trois
Glorieuses (à cause du dénouement orléaniste ?),
ni même février 48 (est-ce en raison de la brièveté
de l’épreuve de forces ?), ni non plus les journées
de juin pourtant les plus semblables aux événe
ments de 1871 ».'
S’il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas une problé
matique de l’historiographie communarde comme il y a
effectivement une problématique de l'historiographie
de la Révolution française.'' D’où l’intérêt qu'il y a à
rappeler quelques-unes des interprétations qui ont
été avancées pendant un siècle à propos de la
Commune."

2

Interprétations
versaillaises

Il y a d’abord, pendant la Commune et au lendemain
de la Commune les interprétations du type versaillais. Bien qu'ils soient notoires quelques thèmes
doivent être rappelés car ils peuvent réapparaître
sous des formes diverses.
1-11 y a d’abord le thème du banditisme, de la
remontée à la surface de la lie de la population. Il
suffit de faire référence au vocabulaire usité par les
honorables rédacteurs de la Revue des Deux Mondes
et du Correspondant' :

« sinistres coquins », « têtes détraquées », - fous
systématiques et suffisamment lucides dans leur
fureur », « stupides furieux », « les saturnales de
soixante-dix jours », » la vipère démagogique », <> le
carnaval sinistre », « apocalypse burlesque autant
que cruelle », etc. « Paris a été sauvé une troi
sième fois des barbares ».'
Une troisième fois ? La première étant la chute de
Robespierre et la seconde l’écrasement des ouvriers
parisiens en juin 1848. Quel hommage involontaire
à une continuité (voire à une certaine filiation) révo
lutionnaire ! Les ■■ barbares » ? On remarquera que les
Versaillais reprennent le mot même dont on avait
usé à propos des canuts en novembre 1831. Les vrais
barbares sont désormais à l'intérieur de nos villes. Le
rédacteur habituel de la chronique politique, Charles
de Mazade" écrit dans la Revue des Deux Mondes
du T” Juin 1871 :

I

1

« Jamais, non jamais, depuis que des êtres humains
vivent en société une catastrophe semblable n’aura
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retenti dans le monde ; jamais le délire d’Erostrates de ruisseau, enrégimentés par le crime
n’aura été poussé à ce degré de sinistre sau
vagerie. Ils ont commencé par l’assassinat du
18 mars, ils ont régné par la terreur et la dilapi
dation ; pendant deux mois, ils ont fait de Paris
le rendez-vous de toutes les perversités famé
liques, de toutes les infâmies, de tous les aven
turiers de l’Europe accourus à la curée. »
Ce thème sue la haine de classe et la peur de
classe. Il ne date pas de 1871. Il se réfère au
comportement de ceux qui, dès qu'elles sont appa
rues, ont assimilé les classes ouvrières aux classes
dangereuses.

« L’attitude des populations bourgeoises envers
les classes laborieuses emprunte... la plupart de
ses caractères à l’attitude ancienne envers une
population qui était considérée comme n’apparte
nant pas à la ville, comme suspecte de tous les
crimes, de tous les maux, de toutes les épidémies,
de toutes les violences. »'"
Entendons-nous bien ! Cette population ouvrière n’est
pas maudite parce qu'elle est plus ou moins récem
ment « immigrée » dans la ville. Ne substituons pas
au conflit de classes un affrontement sédentairesnomades ! La ségrégation sociale est alors une don
née objective — qu'on prétend justifier par des
considérations d'immoralité, et de barbarie. De même
le racisme blanc qui accompagnait le phénomène
colonial justifiait la domination des blancs sur les
noirs par la théorie de l’inégalité des races.
Le chef-d'œuvre du genre est un « poème » de Victor
Fournel paru dans le Correspondant" du 10 novembre
1871, mais daté du 30 mars. C'est ce jour-là que
la Commune décidait de remettre aux locataires les
trois derniers termes de leur loyer et que les Ver
saillais poussaient une reconnaissance en direction
du rond-point de Courbevoie. Voici quelques extraits
du « poème » :

D’où sortent ces gredins ? de quel trou ? de quel
[antre ?
Quel enfer cracha ces damnés ?
Forçats du mal, plongés dans le sang jusqu’au
[ventre,
Par le vice au crime enchaînés !
O vile populace, âpre goule, vampire
Coiffé du bonnet phrygien.
Toi que Proudhon nommait « la crapule en délire »,
Et que Proudhon connaissait bien
Mixture de poisson, de sang, de vin, de fange.
Ces tourbes d’avorton qui par l’éclat du crime
Croient échapper à leur néant... »
Sans doute en 1971, on parlera beaucoup plus des
Communards que de ce Victor Fournel, que l’on
me pardonnera d'avoir sorti un instant de l’ombre.
Mais il ne s’agit pas seulement d’un Victor Fournel.
On sait que des écrivains, parmi les plus distingués
ont ainsi parlé des Communards."^

L

epee
de l’archange

2 - A ce thème s’oppose le contre-thème : l’exaltation
du soldat versaillais comme héros positif. La Com
mune étant assimilée à la fois à un acte de bandi
tisme et à une entreprise de subversion sociale (la

confusion volontaire est constante dans la presse
versaillaise) tout devait être mis en œuvre pour en
finir et l'armée qui triompha devait sortir « grandie »
de la semaine sanglante. L'armée s'est ainsi rachetée
de la défaite que les Prussiens lui avaient infligée.

« Notre première pensée doit être pour cette armée
qui a fait son devoir avec autant de simplicité
virile que d'abnégation. »
Thiers a eu raison de temporiser car il lui fallait du
temps (et l’aide de Bismarck) pour reconstituer cette
armée. Quand elle fut prête

« elle put envelopper peu à peu l’émeute dans un
cercle de feu et de fer, marcher au but désigné
à son intrépidité sans dévier un instant ». Et cela
jusqu'à « la funèbre citadelle du Père-Lachaise où
elles (les dernières bandes de la Commune) sont
allées expirer sous les coups victorieux de nos
soldats. » « Nous devons à ces opérations aussi
douioureuses que nécessaires exécutées avec au
tant d'héroïsme que de prudence, nous leur devons
d’avoir retrouvé nos généraux, et nos soldats, no
tre armée française enfin. »’ ’
Lancinante est en effet cette idée qu’après Sedan
et Metz l'armée, à Paris, « s'est retrouvée ». « Notre
armée s'est enfin retrouvée », peut-on lire dans le
Correspondant du 25 juin 1871. «Ce qu’il ne nous
était plus permis de dire depuis les capitulations de
Sedan et de Metz, nous pouvons le dire aujourd'hui :
il y a une armée française. » Ce même numéro du
Correspondant cite le propos du vicomte Camille de
Meaux : « L’armée (...) a livré et gagné la bataille
de l’ordre européen contre la démagogie cosmopo
lite. » Telle est aussi l’opinion de Jules Ferry.
«Je les ai vues, écrit-il le 2 juin 1871, les repré

sailles du
bon ordre
yeux, j’ai
comme si

soldat vengeur, du paysan châtiant en
: libéral, juriste, républicain, de mes
vu ces choses et je me suis incliné
j’apercevais l’épée de l’archange. »"

On fait circuler en Bretagne une complainte : « L’his
toire véritable de la vie et des vaillantises du grand
comte Mac Mahon, duc de Magenta et maréchal de
France. » Toute une littérature en langue bretonne est
colportée qui est révélatrice d’une propagande anti
communarde ou antirépublicaine par laquelle on en
tend dresser les paysans bretons contre « Satan,
général des Fédérés ».'■'' « J’ai voulu prouver, une fois
de plus, écrit la comtesse Pia de Saint-Henri, quelle
reconnaissance nous devons à notre armée qui vient
de délivrer la capitale de la France du régime le plus
odieux qui fut jamais. Honneur donc à ses chefs
vaillants ! Honneur à nos soldats intrépides I
Il y a dans cette intervention de l’armée contre le
peuple parisien et dans l’éloge qui en a été fait
une des origines de l’antimilitarisme ouvrier. Dans son
Nouveau Manuel du Soldat Yvetot, le successeur de
Pelloutier au secrétariat des Bourses du Travail évo
que en 1903 « les grandes hécatombes comme celles
de 1830, de 1848 et 1871 où les prolétaires roulent
par milliers sous les balles des défenseurs de
l’ordre ».

L

e thème
du complot

3 - Le troisième thème est celui du complot. Il est
avancé par le chef de la justice militaire, le général
Appert.

« La grande cause morale (de la Commune) c’est
que la population ouvrière a eu l’esprit perverti par
la propagande des sociétés secrètes, de l’Interna
tionale et des différentes sectes qui se rapprochent
du jacobinisme. Les classes d’en bas voulurent je
crois, arriver à la possession des jouissances maté
rielles qu’elles voyaient en haut. Cet esprit pervers
a été exploité pendant le siège par les membres
du parti démagogique... Pour moi, il est certain que
ce sont les meneurs de l’Internationale et des sec
tes jacobines qui ont soufflé le feu de cette insur
rection. »’■
Telle est aussi l'opinion d'un certain F. de Lagenevais
dès le numéro' du 1"'' avril 1871 de la Revue des

Deux Mondes.
« Tout allait pour le mieux, partout la vie renais
sait, le travail reprenait son essor, la terre s’ou
vrait sous les premiers rayons du soleil, promet
tant la fécondité, la sève éclatait, énergique et
abondante. » Mais « les tristes événements se pré
paraient dans l’ombre. » « Les clubs et la société
de l’Internationale ont saisi cette occasion de Pa
ris agacé (par l'isolement, J.B.) et de la province
défiante et inquiète pour faire le coup de main
du 18 mars. »
Si Thiers, plus prudent, ne va pas jusqu’à affirmer
qu’il y a eu complot il dénonce l’Internationale comme
» l'auxiliaire et souvent l'excitateur du désordre ».
D'où la surestimation de la puissance de l’Interna
tionale et l’insinuation qu'après tout il pouvait y avoir
quelque relation entre le gouvernement prussien et
cette Internationale. Insinuation qui a la vie dure
puisqu’on 1906 encore Gabriel Hanotaux reprenant
une déposition à l'Enquête sur l’insurrection du 18
mars écrit que « l’Internationale avait des relations
étendues en Allemagne, peut-être même avec les
entours de Bismarck qui ne négligeait aucun moyen.

L

a fièvre
obsidionale

4 - Un autre thème est celui de la fièvre obsidionale.
Le ton est donné par Jules Ferry dans sa déposition
lors de l’enquête parlementaire.

« Au nombre des causes déterminantes de l’insur
rection je placerais, affirme-t-il, tout d’abord un
état moral de la population parisienne, que je qua
lifierais volontiers ainsi : la folie du siège. »
Voilà une interprétation qui a la vie dure. On la
retrouve très nettement chez Charles Seignobos. On
lit en effet dans le tome VII de l’Histoire de France
contemporaine (paru cependant en 1921) :

« La population parisienne à la fin du siège se
trouvait dans un état anormal que les témoins ont
défini : « ivresse morale », « délire moral », <■ folie
obsidionale » ; état morbide produit par la claus
tration, l’inaction, la nourriture insuffisante, les
boissons alcooliques, les déceptions patriotiques et
l’irritation contre les gouvernants ».'"
Chacun des éléments par quoi Seignobos caracté
risait cet « état d'esprit » exigerait commentaire et
réfutation. Oui, il y a eu claustration et inaction.
Mais qui a saboté les sorties ? Oui, la nourriture a
été insuffisante, mais dès le 6 janvier 187U" le
Comité Central républicain n'avait-il pas demandé
une organisation démocratique du ravitaillement? Il
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y a eu une consommation plus forte que d'ordinaire
des boissons alcooliques. Oui, mais qui est respon
sable du désoeuvrement des gardes nationaux ? D'au
tre part peut-on expliquer par ces abus un mouve
ment de l’ampleur de la Commune et n'a-t-on pas
naguère avancé les mêmes arguments à propos des
grandes décisions révolutionnaires ?-' On observera
que Seignobos ne retient que deux explications poli
tiques
« les déceptions patriotiques et l'irritation
contre les gouvernants. » Or des générations d'au
teurs de manuels ont depuis un demi-siècle recopié
les pages de Seignobos.

D

e Catilina
à Varlin en passant
par Etienne Marcel

5 - Demeure un autre thème versaillais. L'histoire est
jalonnée par les sursauts de « la populace ». Et de
remonter à la conspiration de Catilina. La Commune
est « l'arrière petite-fille de celle de Catilina, par les
fureurs d'envie et par des procédés destructeurs per
fectionnés. » Au mot d'ordre romain : Caveant consules ! (que les consuls veillent I) il faut substituer
une formule moderne : Caveant omnes boni ! (que
les honnêtes gens veillent 1).^^ Catilina obsède litté
ralement cette « intelligentsia » réactionnaire mais
nourrie de « culture » latine. A preuve le rapport de
Martial Delpit qui, lui aussi, cite Salluste pour con
clure qu'il ne pourrait pas s’exprimer autrement que
l'historien romain - pour caractériser d'un trait l'in
surrection du 18 mars
D’autres auteurs évoquent
des conspirations moins lointaines comme la Com
mune de Paris de 1588.
« Une poignée d’hommes audacieux a profité de la
présence de l’étranger et des circonstances que
la guerre avait créées pour s’emparer du pouvoir
dans la capitale... Tout cela s’est déjà présenté
à la fin du XVh siècle.
Dans un ouvrage paru en 1872 Edgar Bourloton et
Edmond Robert font un long historique indigné des
Communes à travers les âges ;
« L’appel adressé aux départements le 20 mars
par la Commune de Paris rappelle singulièrement
la lettre d’Etienne Marcel.
Il s’agit de la lettre «aux bonnes villes» du 11 Juil
let 1358. Et nos auteurs de parler de la Sainte Ligue,
des barricades de 1648, des journées de la Révolu
tion de 1789, de la Commune de 1793!
Voilà pour le volet des interprétations versaillaises.
A coup sûr de ces thèmes, quelques-uns, complète
ment éculés, ne sont plus avancés ou ne sont pro
posés qu’avec une plus grande modération. Il n’est
plus guère question de l’assimilation Communards :
criminels de droit commun. La thèse de l’Internatio
nale « deux ex machina » est à peu près abandonnée.
Peut-être est-on conduit à aller plus loin et à sousestimer le rôle des internationaux ? La « fièvre obsidionale » et « la foiie » ont mieux résisté et servent
encore ça et là d’explication sinon exclusive tout au
moins partielle. Après tout il ne date que de 1914
ce livre où un savant docteur affirme
« qu’assurément la plupart des grands acteurs du
drame présentent des tares psychiques qui les font
rentrer dans le cadre des demi-fous, sinon des
fous à iier »...^^
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3

La Commune vue
par les Communards

Il y a maintenant l’autre volet : celui des interpréta
tions de la Commune par les survivants de la Com
mune et par ceux des contemporains qui se rangè
rent à leurs côtés. Je constate que, de plus en plus,
les historiens de la Commune ont tendance à négliger
les récits de la Commune dus aux Communards euxmêmes (à l’exception de l’Histoire de ia Commune de
Lissagaray à laquelle chacun rend l’hommage qui lui
est dû, mais souvent un hommage de politesse). Si
les Versaillais recherchaient dans le passé des pré
cédents de soulèvements de « la populace », les
Communards aussi, tout au moins après coup, se
découvrent des lettres de noblesse. La « lecture » du
passé est dominée par l’esprit de classe. Tel qui est
du côté des possédants maudit Catilina, tel autre
qui est du côté des exploités l'exalte. Le titre même
du livre de Benoît Malon : la Troisième défaite du
prolétariat français'-” révèle cette préoccupation. D’ail
leurs dès les premières pages l'auteur évoque « les
antécédents historiques »
les Gracquer, Catilina,
les mercenaires de Carthage, les Bagaudes gaulois,
les Pastoureaux, les Jacques de France, les Chiompi
de Florence, les Chaperons blancs des Flandres, les
paysans russes de Stenka Razin, les Anabaptistes en
Allemagne, les ouvriers lyonnais, les insurgés de
1848. Les « Communaux » de 1871 se situent dans
le mouvement d'une histoire qui est celle « des sacri
fiés, des spoliés, des asservis, des calomniés ». Telle
est aussi l'opinion d'Edmond Lepelletièr. Il entend
retrouver « la filiation historique de la Commune de
1871 ».^® Ce qui d'ailleurs explique pour une part
l'attrait du mot commune c'est qu'il faisait référence
à un passé de luttes.
« A toutes les époques de crise, poursuit Lepelletier, le peuple de Paris cria : Commune ! comme
on crie : au secours ! Toutes les insurrections pari
siennes aboutirent à l’établissement, plus ou moins
durable, d’un pouvoir communal, plus ou moins
révolutionnaire à l’Hôtel de Ville. »
Donc la Commune, c'est à la fois un rappel historique
et l'évocation d’une forme future d’organisation poli
tique et sociale. Il est bien difficile de différencier
dans la mentalité communarde ce qui appartient au
passé et ce qui relève d’une vision d’avenir.
Mais, en tout cas, les récits des Communards affir
ment tous, quelle que soit leur interprétation du
mot Commune, le caractère socialiste de l’insurrec
tion parisienne. Qu’il s’agisse de Lissagaray, de
Lefrançais, d’Arnould, de Benoît Malon, etc... Pre
nons un exemple moins connu mais d’autant plus
caractéristique. Il s’agit d’Aristide-Jean Claris. Ancien
collaborateur de La Patrie en danger de Blanqui, puis
du Cri du Peupie de Vallès il a été chef du bureau
de la presse pendant la Commune. Exilé, il prend
une attitude d’hostilité à Marx et au Conseil général
de l’Internationale. Quelle est l’interprétation qu’il
donne de la Commune en septembre 1872 ?
«La révolution du 18 mars 1871, écrit-il, par ses
conséquences futures et ses effets prochains sort...
du cadre des révolutions ordinaires... Jusqu’au 18
mars, en effet, les revendications du peuple
n’avaient guère été que politiques. Les révolu-

lions antérieures s’étaient faites au nom des prin
cipes républicains, au nom de la souveraineté po
pulaire. Les revendications sociales ne venaient
qu’au second rang.’" La Commune de Paris a eu
la gloire de commencer l’application des théories
socialistes. » ''
Il serait intéressant et positif de faire une étude de
la Commune d'après le miroir que nous en propo
sent les survivants. Il y a unanimité pour confirmer
qu’il s'agissait bien pour les Communards de changer
ie monde de base. Peut-on récuser leur « projet »,
même si finalement ils ont échoué et même si tous
n'avaient pas de ce « projet » une conscience égale
ment claire ?
S'il y a, semble-t-il, convergence pour ce qui est de
la volonté de changer le monde, il y a des diver
gences quant à la signification des moyens employés.
Il y a l'interprétation du Conseil général de l’Asso
ciation Internationale des Travailleurs, telle que Marx
l’a développée dans l'adresse connue sous le nom
de La Guerre civile en France. Il convient de noter
que dés avant la fin de l'année 1871, Lissagaray
évoque ce rapport « d'une logique profonde ».” Cette
interprétation sera reprise et développée par Lénine.
Daniel Guérin voit dans le texte de Marx comme une
sorte de ralliement de l'auteur du Capital aux thèses
libertaires.” A l'heure où l'on parle de lectures et
de relectures nous supplions Daniel Guérin de relire
l’adresse de l'A.I.T. Chez Marx il ne s’agit plus d'une
simple interprétation mais d'une théorisation de la
pratique communarde.
« Analyser cette expérience, y puiser des leçons
de tactique, s’en servir pour passer au crible sa
théorie : telle était la tâche que Marx se fixa »
(Lénine).
Oui (et sur ce point Daniel Guérin a raison) les
Communards ont été conduits à détruire l’Etat bour
geois. Mais leur expérience a confirmé pour Marx la
nécessité de créer sur les ruines de l'Etat ancien
un Etat de type nouveau. Faut-il donc rappeler toutes
les formules usitées par Marx :
« le Comité central... gouvernement provisoire »,
« gouvernement de la classe ouvrière », « forme
politique enfin trouvée qui permettait de réaliser
l’émancipation économique du travail », etc. ?
Toutes conclusions que Marx reprendra en 1875 quand
dans sa Critique du programme de Gotha il reviendra
à l'étude des problèmes posés par « la période poli
tique de transition » entre « la société capitaliste et
la société communiste ».

L

es anarchistes
et la Commune

A coup sûr il y a une interprétation anarchiste ou
anarchisante de la Commune. Elle a sa place dès que
commence l’histoire de l’histoire de la Commune. Si
nous nous en tenons à Bakounine cette interprétation
ne laisse pas d’être contradictoire. En mai 1871, par
lant aux ouvriers du Val de Saint-lmier, Bakounine
déclare :
« Si les soulèvements populaires de Lyon, de Mar
seille et des autres villes de France ont échoué,
c’est parce qu’il n’y a eu aucune organisation. Je
puis en parler en pleine connaissance de cause

puisque j’y ai été et que j’en ai souffert. Et si la
Commune de Paris se tient si vaillamment aujour
d’hui, c’est que pendant tout le siège les ouvriers
se sont sérieusement organisés. »”
Ce texte est antérieur à la défaite des Communards.
Mais dès juin 1871 le ton change.
« Je suis un partisan de la Commune de Paris, sur
tout parce qu’elle a été une négation, audacieuse,
bien prononcée de l’Etat, » C'est l’exaltation de
« l’action spontanée et continue des masses, des
groupes et des associations populaires », « les
masses ayant éminemment aujourd’hui l’instinct
socialiste ».”
Oui il y a eu des actes spontanés dans la Commune.
Reste à savoir à propos de certains actes spontanés,
si, la spontanéité entraînant la confusion, le désordre,
il n'y a pas là non pas la cause, mais une des causes
de l'échec de la Commune.’"
Nous avons essayé de dégager quelques-unes des
« représentations » de la Commune, répandues avant
tout parmi les contemporains de l'événement. Un
siècle d'historiographie communarde a balayé ou
a confirmé bien des interprétations. Toutefois ces
premières « représentations » subsistent en tant que
matériaux que l'historien doit exploiter pour une meil
leure compréhension de la Commune.

4

La thèse des
deux Communes

Cependant le fait nouveau dans cette histoire de
l'histoire de la Commune a été l'apparition d'un autre
thème. Appelons-le le thème des deux Communes.
René Rémond l’a clairement défini en quelques lignes.
« Il se trouve que la Commune a eu une double
existence ; le mouvement écrasé, elle a commencé
de vivre d’une autre existence dans la mémoire
collective où elle a pris des dimensions et mêmes
des caractères nouveaux. » Et il ajoute
« Le
mythe a eu raison des faits. »■”
Cette thèse des deux Communes a été, à notre
connaissance formulée pour la première fois de façon
systématique par un historien américain Edward
Mason. Il parle d’une histoire de la Commune qui
« a son origine dans l’interprétation socialiste et com
muniste de la révolution formulée par Karl Marx et
embellie par ses disciples ».” Et il conclut que « la
légende a plus de vie que le fait. ».’"
Evidemment la Commune existe en tant qu’événement
dont on n'a pas fini d'approfondir l'histoire mais elle
existe aussi comme donnée de l'expérience dans la
formation et le développement de la théorie révolu
tionnaire et comme souvenir dans la mémoire collec
tive des travailleurs. Reste à savoir s'il y a contra
diction entre « ces deux Communes », entre (je sim
plifie volontairement) celle qui a eu lieu et celle dont
la commémoration conduit chaque année depuis 1880
les travailleurs de Paris au pied du Mur du PèreLachaise quand revient l'anniversaire de la semaine
sanglante. Autrement dit les drapeaux rouges ne
s’inclinent-ils que devant un mythe ?
La réponse à cette question exigerait de très longs
développements. Restons-en au secteur de l’historio
graphie. Il faut, nous semble-t-il, partir de cette cons
tatation, peut-être banale, mais sur laquelle on ne
réfléchit pas assez, que la Commune a été un événe-
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ment d'une très grande complexité. Il recèle quand
on l'examine à la loupe des composantes diverses,
voire contradictoires. Or, depuis un siècle au lieu de
considérer la Commune telle qu'elle fut, c'est-à-dire
comme une totalité, l'historiographie en a trop sou
vent isolé une de ses composantes pour la privilé
gier. Ce qui aboutit à mutiler l'événement et à faire
entrer dans la catégorie des mythes les composantes
que l'on a rejetées ou ignorées.

D

U Faubourg Saint-Antoine
Belleville.

à

Expliquons-nous en proposant quelques exemples
dont chacun mériterait une étude beaucoup plus pré
cise et de nombreuses références historiographiques.
1. Cn ne peut nier le caractère national de la Com
mune. Il est clair que certains hommes, quand ils se
sont mis au service de la Commune ont été entraînés
par leur seul élan patriotique. C'est le cas de Rossel.
Il est évident aussi que l'on peut, surtout avant le
18 mars trouver dans le vocabulaire de ceux qui
allaient faire la Commune des traces de chauvinisme.
Voilà qui explique les tentatives d'une ■> récupération »
de la Commune par la droite. Les gaullistes ont vu
dans la Commune une « préfiguration » du 18 juin.
Pour les mêmes raisons l'exemple des Communards
est utilisé avec complaisance par des hommes qui
ont joué un rôle important dans l'C.A.S. Le livre
récent du général Zeller en porte témoignage."*" C'est
une vue partielle. C'est ne pas voir que dans la réa
lité communarde le patriotisme a un contenu social
et qu'il ne peut être séparé ni des espérances socia
les de la Commune, ni des manifestations internationa
listes qui caractérisent la Commune (élection de
l'ouvrier hongrois Frankel), ni des manifestations inter
nationales de solidarité en faveur des insurgés de Paris
2. Dans le « personnel » communard il n'y a pas que
des ouvriers. Nombreux sont les petits bourgeois qui
se jettent dans la tourmente : boutiquiers, artisans,
intellectuels, etc. Cn peut constater que, plus on
s'élève dans la hiérarchie des « pouvoirs » commu
nards, plus la proportion des éléments petits bourgeois
augmente (tout simplement parce qu’ils ont en géné
ral un niveau d'instruction plus élevé). D'où l'interpré
tation qui fait de la Commune de Paris une insurrec
tion petite-bourgeoise. Attention ! Procéder ainsi peut
conduire très loin. Partant par exemple du fait (incon
testable) que des déclassés sont intervenus dans la
Commune, E. Caro conclut que la Commune est « le
triomphe et la fin de la bohème ».“** Les recherches
de Jacques Rougerie'** ont démontré que la Commune
de Paris est une insurrection à dominante ouvrière.
Ceux qui comme Marx l’avaient ainsi caractérisée
dès 1871 n’avaient donc pas forgé un mythe. S'agis
sant de ces ouvriers parisiens pourquoi dès lors
écrire comme J. Rougerie :
<■ La Commune n’est que la dernière révolution du
1 XIX" siècle, point ultime et final de la geste révo
lutionnaire française du XIX® siècle. Crépuscule et
non aurore.
Si en partant des précieuses statistiques établies par
Jacques Rougerie lui-même, on examine la composi
tion de cette population insurgée, on constate que,
par rapport à 1848, il y a une évolution très nette.
Le rôle des métiers traditionnels a diminué au profit
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des secteurs nouveaux, métaux en particulier. On
rejoint ainsi une observation d'Ernest Labrousse
« L’ouvrier de 48 est celui des vieux métiers, celui
de l’artisanat de toujours, de 1830 et de 89. Le
Paris ouvrier et révolutionnaire sera le faubourg
Saint-Antoine. La mutation s’opérera sous l’Em
pire : l’ouvrier de la Commune sera le prolétaire
de Belleville. »^'
L'époque de la Commune est néanmoins, malgré les
transformations du Second Empire, une phase de
transition. C’est le prolétariat tel qu’il était en 1871
qui a été l’âme de la Commune. S’il n’en était pas
ainsi l’historien ne pourrait pas comprendre pourquoi
la répression a eu un tel caractère de classe, anti
ouvrier. Mais précisément parce qu’il s'agit d'une
« masse », elle recèle des éléments qui appartiennent
à un passé proche et d'autres qui relèvent des bran
ches industrielles en voie de développement. Les
« Communeux » n'ont pas encore lâché les amarres
avec le passé (dans cette mesure, la Commune est
un crépuscule) et cependant ils annoncent l'avenir
(dans cette mesure la Commune est une aurore). La
formule de Claude Willard est excellente car elle
cerne très exactement la réalité communarde : « la
Commune s'éclaire à la fois des rayons du soleil cou
chant et du soleil levant
3. Il paraît aussi pour d'aucuns que le caractère
socialiste de la Commune est un mythe. Il appartien
drait à la légende. Encore une fois restons dans les
limites chronologiques de l’événement. Il ne peut
s’agir que du socialisme de ce temps, ou plus exac
tement des socialismes de ce temps. D'autre part,
il est bien évident que, même au niveau du Conseil
général de la Commune, et à plus forte raison dans
la masse, bien des acteurs sont simplement républi
cains. Il ne convient pas de se demander si tous les
Communards avaient une volonté socialiste mais de
dégager le sens profond de cette expérience histo
rique, sa direction fondamentale. La Commune est,
de ce point de vue, une sorte de banc d'essai pour
les vieux courants socialistes (proudhoniens, blanquistes) nettement majoritaires. L'aspiration à un nou
veau socialisme, le socialisme scientifique, n'est entre
vue que par quelques personnalités en liaison avec
Marx. D'où, compte tenu aussi du délai de soixantedouze jours, l'inachèvement et la confusion des ini
tiatives, Que l’on compare donc les objectifs des
Sans-Culottes et ceux des Communards et on pren
dra les dimensions de la nouveauté. C’est bien vers
un monde fondé sur la communauté des biens, sur la
fin de l’exploitation ouvrière que s’orientait l'action des
insurgés. Faute de réfléchir à ces objectifs on risque
de glisser vers une interprétation qui, elle, serait
vraiment mythique, à savoir que les Communards ont
combattu et sont morts sans savoir pourquoi. C’est
à l'historien de saisir dans leur diversité toutes les
aspirations des Communards, en les réunissant dans
une sorte de faisceau. Toutes ces aspirations coexis
tent ; fédéralisme et centralisme, démocratie directe
et souveraineté du Conseil général, gestion par la
Commune-Etat ou par les travailleurs eux-mêmes. Non
seulement ces aspirations bien que contradictoires
coexistent dans le monde des Communards pris dans
leur ensemble, mais encore et souvent dans la tête de
chaque Communard. Les choses se clarifieront plus
tard, précisément parce qu’il y aura eu la Commune
et la méditation sur elle des maîtres du socialisme
scientifique. Je sais bien que Georges Renard n'a

joué qu'un rôle secondaire pendant la Commune.
Néanmoins son interprétation des conséquences mé
rite réflexion.
«Je croirais volontiers, écrit-il en 1897, que ce
pessimisme découragé, ce dégoût de l’action qui
fut jusqu’à ces dernières années la maladie de
la jeunesse pensante est imputable dans une cer
taine mesure à l’écœurement causé par ce réveil
en pleine civilisation des pires férocités de la sau
vagerie primitive. Dans les rangs de la masse ou
vrière, tout autre fut nécessairement l’effet pro
duit ! Après une torpeur éphémère, il y eut propa
gation rapide d’un socialisme nouveau adapté aux
besoins du moment, d’un socialisme inspiré de
Marx... »'■'
Ce témoignage est d’autant plus intéressant que
le jeune Georges Renard était en 1871, comme
beaucoup d’étudiants, très marqué par l’influence
proudhonienne. Ajoutons que les conceptions auto
nomistes, décentralisatrices (qui dominaient incontes
tablement dans la mentalité communarde) correspon
daient aux survivances des structures économiques
qui privilégiaient la petite production et qui vont être
bouleversées à partir de 1871.
4. On pourrait encore envisager bien d’autres thèmes
de réflexion. Je songe pour conclure au livre d’Henri
Lefebvre
La proclamation de la Commune.*® Un
livre qui a un grand mérite (je l’écris sans ironie),
c’est celui de vous irriter. Car il m’apparait que dans
certains développements il relève du type de critique
qui est au centre de ces quelques notes. La Com
mune est une fête. Oui, par exemple, le 28 mars a
été une fête, et d’autres jours aussi. Mais a-t-on le
droit d’écrire :
« La Commune de Paris ? Ce fut d’abord une
grandiose fête, une fête que le peuple de Paris,
essence et symbole du peuple français (hélas I si
c’était vrai comment expliquer l’isolement de Pa
ris ? J.B ), et du peuple en général, s’offrit à luimême et offrit au monde. Fête du printemps dans
la cité, fête des déshérités et des prolétaires, fête
révolutionnaire et fête de la Révolution, fête totale,
la plus grande des temps modernes, elle se dé
roule d’abord dans la magnificence et la joie »
(page 21).
Voilà que Lefebvre se saisit d’un élément (la fête),
le sublime en quelque sorte et nous précipite en plein
mythe dans la mesure précisément où la Commune
n’est pas toujours une fête. M est vrai (mais alors ce
n’est plus que le grand jeu des mots) que pour
Lefebvre la tragédie est aussi une fête !
Il y a plus grave, s’agissant, je le répète, d’un
ouvrage qui vaudrait mieux que ces quelques interro
gations. En proie à l’obsession urbaine, Henri Lefebvre
m’a effrayé par le retour à un certain unanimisme que
j’avais rangé dans le cimetière des vieilles lunes. Il
parle de Paris qui est pour le peuple de la capitale
« sa ville et son corps » (page 22) et il ajoute :
« la cité-éparse et divisée devint une communauté
d’actions » ; « la communauté devient communion,
'
à l’échelle la plus vaste concevable ».
Que tout cela serait convaincant si la démonstration
s’appuyait sur des textes et des discussions. Et
d’autre part, de même que Lénine découvrait « deux
nations » en visitant Londres, n’y a-t-il pas deux
Paris qui s’affrontent? Il y a (les plus nombreux) les
Parisiens « communeux » sur les barricades et les
Parisiens qui, les Versaillais arrivant, se jettent vers

eux pour dénoncer les insurgés. Par contre, on en
prend les dimensions pendant la Semaine sanglante,
l’attachement du Communard à son quartier est une
donnée réelle et qui mériterait d’être approfondie.
Nous avons abordé la question de la Commune d’un
point de vue particulier — qui est celui de l’histoire
des interprétations. Ces notes sont très incomplètes,
car à propos de la Commune, ce n’est pas de biblio
graphie qu’il convient de parler mais de bibliothèques
entières. D’autre part le travail est nécessairement
inachevé car il sera intéressant de faire en 1972
le bilan de toutes les interprétations de la Commune
qui auront été proposées à l’occasion du Cente
naire !
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français, Paris, 1939.
23 Auguste Nisard .• « La Commune, il y a deux

mille ans », dans le Correspondant (21 juillet 1872).
24 Marius Delpit ; « Rapport fait à l’Assemblée
nationale au nom de la Commission d’enquête .sur
le 18 mars 1871 », Paris, 1872, p. 169-170.
25 Alfred Maury : « La Commune de Paris de 1588
d’après des documents inédits », dans la Revue des
Deux Mondes, 1" septembre 1871, page 132.
26 Edgar Bourloton et Edmond Robert ; la Com
mune et ses idées à travers l’histoire, Paris, 1872,
244 pages, B.N. Lb^^ 1698, page 22.
27 Dr Lucien Nass. Essais de pathologie historique.
Le siège de Paris et la Commune, Paris, 1914, 360
pages. Voir en particulier les pages 208 et Z22. Le
ton avait été donné par Maxime du Camp : Les
convulsions de Paris, 1878-1879.
28 Neuchâtel, 1871, 538 pages. Le livre a été
réimprimé par E.D.H.I.S. en 1969.
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d’Etat sous la Commune n’avait joué aucun rôle dans
les événements. Cependant il se plaça du côté des
vaincus.
30 Ce n’est pas tout à fait exact si l’on songe à 1848.
31 A. Claris : Les ennemis de l’Internationale dé
masqués au congrès de La Haye..., Genève, 1872.
(Réédition par E.D.H.I.S. en 1968), page 5.
32 Lissagaray, Les huit journées de mai derrière
les barricades, Bruxelles, 1871, page 274. (Ouvrage
réédité par E.D.H.I.S. en 1968). Il est antérieur à
l’Histoire de la Commune.
33 Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maître, Petite collec
tion Maspero, tome II, pages 16-21.
34 Michel Bakounine, Œuvres, tome V, 1911,
page 359.
35 Michel Bakounine, Œuvres, t. IV, pages 253,
256 et 261.
36 II serait intéressant de noter quels sont préci
sément les aspects de la Commune qu’on exaltait
dans une certaine littérature de mai 1968. Ce pro
blème de la spontanéité est au centre du livre
d’André Decouflé : La Commune de Paris (1871),
Paris, 1969.
37

R. Rémond, La vie politique en France... t. 77, p. 27.

38 E. Mason : The Paris Commune, An Episode
in the History of the Socialist Movement, New York,
1930, page V.
39 7d. page 370. « The legend is more vital than
the fact ».
40 Zeller, Les hommes de la Commune, Paris,
1969, 470 pages. Dans le même ordre d’idées signa
lons qu’au procès Jouhaud le bâtonnier Charpentier
rappellera que « le 18 mars 1962, jour anniversaire
de la Commune, trois délégués du gouvernement ont
apposé leurs signatures au bas d’un pacte par lequel
la France accepte d’être définitivement chassée de
l’Afrique du Nord. » (Cité par André Decouflé, La
Commune de Paris, Paris, 1969, page 12). Voir aussi
la brochure d’Hubert Saint-Julien, Louis Rossel,
1844-1871, pensée et action d’un officier insurgé.
« Il y a des jours où un soldat discipliné et fidèle
doit désobéir et peut désobéir sans se dégrader. »
Paris, 1962. Dans le Monde du 3 mai 1966 on peut
lire T entrefilet suivant : « A l’issue de son congrès
le Mouvement nationaliste du Progrès qui rassemble
les tendances les plus dures de l’opposition nationa
liste — les comités Europe-Action, la Fédération des
Etudiants nationalistes, le Centre d’études nationales,
le groupement Unité et Travail, ainsi que des mili
tants poujadistes, a envoyé une délégation composée
d’ouvriers de chez Renault sur la tombe de BastienThiry et une délégation d’officiers au mur des Fédé
rés. » Toutes réserves faites sur la représentativité
de la « délégation ouvrière » la démarche est signifi
cative.
41 Revue des Deux Mondes, 15 juillet 1871.
42 J. Rougerie, Composition d’une population insur
gée : la Commune, le Mouvement social, juillet-sept.
1964.
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J. Rougerie, Le procès des Communards, p. 241.
44 E. Labrousse, Le mouvement ouvrier et les
idées sociales en France de 1815 à la fin du xix”
siècle, p. 176.
45 Claude Willard, Socialisme et communisme fran
çais, page 44.
45 bis
La Revue blanche, 1897, page 295.
46 Paris, 1965.

LA COLLECTION O’HISTOIRE QUI DOMINE L’ANNEE 1971
Pour la première fois, grâce à la réussite d'un travail acharné et des moyens exceptionnels, les 5 volumes
de cette Edition du Centenaire constituent la synthèse des origines de la Commune, de son déroulement, de
son œuvre et de ses conséquences immédiates et lointaines.
On ne saurait trop insister sur l'illustration choisie pour sa valeur même et qui éclaire ainsi d'une manière
saisissante le récit de l'événement.
La Grande Histoire de la Commune comprend 2000 pages en 5 volumes au format 24x30 - tirage en 2 et
4 couleurs - Reliure en plein skivertex rouge, nerfs au dos, titres dorés à l'or fin.

EDITION DU GEHTEHAIBE
LE TEXTE
Des années de recherche, la consultation patiente des
archives de plusieurs ministères et de la Préfecture de
Police, une documentation puisée aux meilleures sources
parmi les récits de témoins, et les centaines d'ouvrages
publiés sur la Commune, ont permis à l'auteur de recons
tituer, dans un style précis, direct et vivant, l'Histoire la
plus réelle, la plus vraie qui puisse se concevoir et digne
de perpétuer la mémoire des hommes de la Commune.

la

L'IMAGE
Aucune Histoire illustrée ne comporte à ce jour une ico
nographie aussi abondante, aussi diversifiée.
La photographie venait de naître quand survint la
Commune. Ces documents extraordinaires, auxquels
s'ajoutent dessins, affiches, fac similé et les œuvres que
15 grands peintres contemporains ont consacré à cet
événement, illustrent une collection qui devient, ainsi
réalisée, une Histoire totale.
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Page 124.
Le conseil de guerre.
Gravure extraite du Monde Illustré.

Page 126. J.-B. Clément. Portrait de Luc Latue pour le
anniversaire (1936).
Page 127. Jourde. Dessin de Kienck.
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Page 128. Delescluze. Caricature signée E L
Page 129. Barricade située place Vendôme, côté rue de Castiglione.
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Faites l’expérience. Ouvrez le manuel d’histoire que votre fils ou votre fille a, aujour
d’hui en 1971, en main et voyez ce qu’on y dit de la Commune. Vous en serez épou
vantés. Et ce n'est rien, à côté de ce qu’on y trouvait il y a quelques décennies.

LA COMMUNE DANS LES
MANUELS SCOLAIRES

ETYA
SOREL
Une étude sur les manuels scolaires ne saurait être
exhaustive. Les manuels qui ont plus de vingt ans
sont des documents qui devraient être faciles à trou
ver. Et pourtant, rien n’est moins bien conservé que
ces sources. Quant aux manuels actuels, nul ne peut
se vanter de les connaître tous...
Ce travail a été fait cependant avec le maximum de
renseignements. La plupart des manuels anciens se
trouvent à l'Institut Pédagogique National, qui pos
sède un très riche fonds d’ouvrages (300 environ),
mais manque de place pour les entreposer avec
ordre. Nous remercions tout particulièrement Mme
Fropo, documentaliste de l’I.P.N., pour l’aide appor
tée dans la recherche des plus vieux ouvrages.
Les citations des manuels édités jusqu’en 1959 sont
donc extraites, sauf exception, des livres de l’I.P.N.
Au-delà, il s’agit de manuels encore en circulation ;
en particulier les éditions de 1960-62 sont toujours
employées dans les établissements scolaires*.
Premier témoignage : 1873... « La France n’était pas
au bout de ses malheurs ; Il lui restait à subir la
plus douloureuse des épreuves : la guerre civile. Tan
dis que nos soldats versaient leur sang pour la
défense de la patrie, quelques misérables ourdissaient
dans l’ombre la plus épouvantable des conspirations :
« L’Internationale ». Depuis longtemps, une société
s’était formée dans le but de protéger les ouvriers
contre les exigences des patrons
l’Internationale

qui... sous des dehors humanitaires, rêvait le boule
versement de la société tout entière. Cette puissante
association disposait dans Paris de forces considé
rables : elle les mit au service de l’insurrection.
« Les ouvriers, aveuglés par de menteuses promesses,
se joignirent à ces gens sans aveu, stigmatisés de
la justice, que Paris a le triste privilège d’attirer
dans son sein.
- C’est avec de tels éléments que les meneurs entre
prirent d’exécuter leurs coupables projets. La France
affaiblie et sans défense leur parut une proie facile ;
ils crurent le moment favorable pour assouvir leur
criminelle ambition.
« On les avait vus à l’œuvre le 31 octobre ; mais leur
tentative était restée sans succès.
« Le 18 mars...
Ils profitèrent de l’occupation prussienne pour s’em
parer d’une grande quantité d’armes et de munitions...
Cette situation ne pouvait se prolonger. Le 18 mars...
quelques soldats égarés passèrent du côté des insur
gés... Paris tomba au pouvoir des insurgés... Ce
triomphe facile fut ensanglanté par de lâches assas* Sauf exception, qui sera
manuels des années 60 est
des années suivantes. Pour
nera pour référence les
connues que les auteurs.

signalée, le contenu des
le même dans les éditions
alléger les notes, on don
maisons d’édition, plus
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sinats. Les généraux Clément et Thomas, tombés au
pouvoir d'une horde de scélérats, furent fusillés sans
motifs et sans jugement.
« Troubles en province...
Quelques villes de province essayèrent de suivre
l'exemple de Paris ; mais le bon sens des populations
déjoua presque partout ces criminelles tentatives...

E

xces
de la Commune

« La Commune.
« Cependant la Commune victorieuse accentuait ses
prétentions. Ce n'était plus seulement les franchises
municipales qu'il s'agissait de conquérir, c'était la
liberté pour Paris de se gouverner à sa guise, sans
obéir au gouvernement régulier établi dans le reste
de la France. Les chefs étaient nombreux... quelquesuns même étrangers. Remplis d'une juste méfiance à
l'égard des uns des autres, ils s'accusaient, se ren
versaient tour à tour, afin de posséder, ne fût-ce
qu'un jour, ce pouvoir qu'ils désiraient si ardemment.
« Bientôt la Commune ne voila plus ses idées socia
listes et les mesures les plus vexatoires furent
prises... : la levée en masse, ..., les réquisitions les
plus rigoureuses...... les caisses publiques pillées, les
domiciles violés, les églises fermées, les journaux
suspendus. Enfin, l'archevêque de Paris, le président
Bonjean, une foule de prêtres et plusieurs autres
personnes honorables furent enfermés comme otages.
« Frappée de terreur, la population s'enfuit en masse ;
plus de cinq cent mille habitants désertèrent la capi
tale...
« Excès de la Commune.
« La Commune, furieuse de ses défaites, se livrait
aux excès les plus inouïs. La colonne Vendôme, ce
témoin de nos victoires sur l'Europe coalisée et sur
les ennemis qui venaient de nous vaincre, fut ren
versée comme un honteux trophée ; la maison de
M. Thiers fut rasée, stupide vengeance exercée
contre l'homme qui, par sa modération, son courage
et son énergie, sauvait la France de l'anarchie, après
l'avoir sauvée de la ruine...
« Mais ces dernières convulsions de la Commune
n’arrêtaient pas l’élan de nos troupes...
« L’incendie de Paris.
« Lorsque tout espoir fut perdu pour les fédérés, ces
misérables perpétrèrent le plus abominable des for
faits. Voyant que leur proie leur échappait, ils vou
lurent périr avec elle. Tandis que leurs compagnes
allumaient, à l’aide du pétrole, un incendie dans les
principaux quartiers de la ville, ils livraient aux flam
mes nos principaux monuments, sur lesquels ils lan
çaient des bombes incendiaires... et c’est au milieu
d'un amas de ruines que s’écroula la Commune, cet
exécrable système qui n’avait d'autre but que l'anéan
tissement de la société et de la famille.
« Le courage et l'énergie de nos soldats sauvèrent
le pays d’un plus grand désastre : la ville entière
était destinée à la destruction.
« Le massacre de soixante-quatre otages.
• Traînés de prison en prison, les malheureux otages
de la Commune étaient destinés à une mort pro
chaine. Heureusement, la rapidité de l’attaque fit
lâcher aux bourreaux la plus grande partie de leur
proie. Mais on ne put arriver à temps pour sauver
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Mgr Darboy..., le président Bonjean et soixante-deux
autres de leurs compagnons, qui périrent, victimes
de la fureur des Communeux. Ce fut le dernier épi
sode de cette horrible guerre.
« La France respirait enfin, après dix mois de terri
bles épreuves. »**
1873-1970 : Bien des choses ont changé. Pas seule
ment le vocabulaire, depuis à peine vingt ans plus
objectif. Mais le contenu : il faudrait, aujourd’hui, un
habile collage d'extraits de plusieurs manuels — pri
vés surtout — pour obtenir l'équivalent de ce texte
de 1873. Résumons cependant ces thèmes, nous les
trouverons longtemps encore, dépouillés de ce style
outrancier.
1. La France affaiblie par la guerre de 1870 n'est
pas au bout de ses malheurs ; la plus douloureuse
des épreuves l’attend encore.
2. Pendant que nos soldats versent leur sang pour
la France, la puissante Internationale monte un com
plot contre la patrie sans défense.
3. Les meneurs, gens sans aveu — étrangers même
— visent à assouvir leur ambition : le pouvoir. Ils
entraînent des ouvriers aveuglés, des soldats égarés.
4. But des « Communeux » :
a) ne plus obéir au gouvernement régulier,
b) instaurer un système qui anéantit la société et la
famille.
5. L’œuvre de la Commune : la terreur, les assas
sinats (Thomas et Lecomte : fusillés sans motifs), le
vol et :
• la colonne Vendôme abattue,
• l'incendie de Paris,
• le massacre des otages.
6. Thiers, sauveur d'une France qui respire enfin.

L

e contexte
des années 70

Ces thèmes illustrent parfaitement l’idéologie des
classes dominantes de l’époque : 1873, c’est l’année
où Thiers, encore au pouvoir, est sur le point de
céder — ou vient de céder — la place à « l’ordre
moral ». La grande bourgeoisie, conservatrice et
catholique, garde encore le souvenir de sa grande
peur du printemps 1871 (« La France respire enfin »)
et souhaite la restauration des valeurs chrétiennes
(«le gouvernement régulier», «la société et la
famille »). En politique extérieure, elle est animée
d’un profond chauvinisme contre l'Allemagne (AlsaceLorraine). Enseignants et enseignés sont directement
issus des classes dominantes. Le manuel scolaire
n’étant pas obligatoire, est conçu soit comme le
livre du maître, soit comme celui des grands élèves ;
les mêmes éditions sont faites pour l'enseignement
public et privé. Le manuel perpétue l'idéologie domi
nante, cimentant les intérêts des notables, royalistes
ouverts ou républicains conservateurs.
Depuis 1873, le regard jeté sur la Commune par les
auteurs a plusieurs fois changé selon le contexte
politique ; l’évolution des thèmes n’a pas été linéaire.
D'une part, il y a eu des retours en arrière, d’autre
part, pour une même époque, les points de vue sont
souvent différents. Le résultat a été cependant une
récupération aussi lente que certaine de la Commune
par l’idéologie dominante.
** Abrégé d’histoire, librairie Fourant, Paris 1873.

D

e l’école laïque
à l’Etat laïc (1882-1905)

En 1882, l'histoire contemporaine est officiellement
introduite dans les programmes de l'école primaire ;
une étude plus approfondie au cours supérieur (1113 ans) est prévue dans les instructions ministérielles
de 1887. Le manuel devient obligatoire en 1890.
Pour empêcher l'opposition qui se développe — de
droite surtout — l'Etat interdit tous les ouvrages
hostiles à la République : un certain nombre de
livres — dont celui de Gustave Hervé, interdit pour
des tendances exactement opposées à celles de
l'Eglise^ — sont donc aujourd'hui introuvables. Mais
il faut tenir compte de cette censure pour se faire
une idée exacte des manuels de l'époque.
Le contenu des livres licites se modifie d'ailleurs.

L

es manuels privés

1. Les manuels privés : Ils ne s'encombrent pas de
nuances. Tout ce qui est contraire à l'Eglise et à
son idéal politique est condamné dans l'histoire de
la France ; principes de 89, An II, révolution en géné
ral, Commune en particulier. Quand la fille aînée de
l'Eglise s'écarte du (droit) chemin de Dieu, elle con
naît la honte et l'opprobre : la Commune, « hideuse
collection d'ennemis de toute autorité, de toute reli
gion, de toute propriété »^. Les Communards ; « L'ir
religion, l'immoralité, le pillage et la cruauté sont les
traits de leur caractère »®. « Les émeutiers, devenus
féroces, assassinent lâchement des généraux
et
<■ établissent un gouvernement de tyrannie

L

es manuels publics

2. Les manuels publics : Le langage reste souvent
le même que pendant la période précédente ; la
Commune est devenue encore plus détestable. Cer
tains arguments anciens sont repris et amplifiés ; la
Commune est un crime :
• contre la patrie ; « une grande honte »®, « une insur
rection criminelle entre toutes car elle força le gou
vernement français à attaquer la capitale de la France
sous les yeux de l'étranger vainqueur
;
• contre l'autorité légale (Thiers, l'Assemblée) qui se
confond d'ailleurs avec l'intérêt de la patrie. Thiers,
ce ♦ sage » et « grand patriote », « lit en pleurant
les conditions de la paix. L'Assemblée ne pouvait pas
ne pas accepter »® ;
• face au gouvernement régulier, des « factieux »’ qui
trompent des « citoyens égarés »® « se laissant
entraîner à une guerre ouverte contre l'autorité
légale »®. « Profitant des ruines incalculables de la
France »®, « ils renouvelèrent les horreurs et les folies
de la Terreur... Il fallut, pour les dompter, faire un
nouveau siège de Paris »'.
Mais l'histoire est aussi retouchée. Un aspect dispa
raît partout, celui de la lutte de classes (certes, pré

sentée comme un épouvantail, mais réelle dans l'édi
tion de 1873). La Commune n'est plus le fait de
« gens sans aveu », mais une guerre « fratricide ».
C'est ce qui en fait sa « tristesse ». Le thème est
toujours développé dans certains manuels primaires
actuels. Quelques exemples, de 1895 à nos jours :
Delagrave (C.E., 1895) — « Il fallut que la glorieuse
armée de la Loire fit un nouveau siège contre des
Français, des frères. »
Librairie d'Education nationale (C.P. et C.E., 1920) —
« Triste spectacle : Français contre Français. »
Belin (cl. de 7^, 1932) —^ « Il semblait que la France,
après de si grandes épreuves, n'eut plus qu'à périr. »
Albin-Michel (Certificat d'Etudes, 1942) — « Cette
lutte fratricide coûta des milliers de vies humaines. »
Lavisse (C.E., 1946) —^ « La France semblait se déchi
rer elle-même dans un acte de folie furieuse. L'année
terrible... Ce fut un des moments les plus tristes de
notre histoire. »
Grimal-Moreau (Nathan, C.E., 1967) — « Guerre fra
tricide qui dépassa les horreurs de la Saint-Barthé
lemy et de la Terreur et qui laissa dans les coeurs
français les plus cruels souvenirs. »
La Commune, phénomène révolutionnaire ? Cet aspect,
disparu vers les années 80, reparaîtra seulement vers
1920, et épisodiquement de 1920 à nos jours : bien
des manuels primaires l'oublient encore en 1970.
Ce premier virage de l'histoire officielle n'est pas
le seul pendant la période 1882-1905.
* des explications psychologiques apparaissent, en
vue de rallier la petite et moyenne bourgeoisie, qui
accède alors à la gestion de l'Etat. Ces mêmes expli
cations n'ont pas encore disparu de nos manuels :
Belin (C.E., 1892) — « Une partie de la population,
exaspérée par les souffrances du siège et par la
capitulation... ».
Colin (1911) — «troublèrent l'esprit de la popula
tion. »
Ailloud (1905) — « Paris crut la République mena
cée. »
Librairie d'Education nationale (1920) — « Thiers était
convaincu que la République seule pouvait convenir
à la France. Mais à Paris, on croyait que les répu
blicains allaient être sacrifiés aux royalistes. »
Isaac (Hachette, 1966, cl. de T") — « La population
de Paris, surtout celle des quartiers ouvriers... se
trouvait, au sortir du siège, dans un état de profond
déséquilibre physique et moral, les nerfs malades... »
Chaulanges (Delagrave, 1961, cl. de 1”) ; Nathan
(C.E.G., cl. de 3«, 1957) ; Dupaquier (Didier, 1966,
enseignement élémentaire) — « Se croyant trahis. »
Au total, une réaction pathologique, des craintes non
fondées, sont à l'origine de la Commune^".

A

près la séparation
de l’Eglise et de l’Etat

La laïcisation de l'Etat apporte de nouveaux éléments
dans le contenu des manuels. Au « ralliement » catho
lique de la fin du siècle, succède une intense bataille
politique et idéologique entre l'Etat et l'Eglise ; les
manuels, assez indistinctement employés jusque-là
dans l'une et l'autre école, se différencient nettement.
Plusieurs tendances se dessinent alors :
1. Les manuels privés. D'un côté, l'Eglise cherche à
dresser les catholiques contre la République. De l'au-
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tre, l'Eglise veut maintenant se rallier les masses :
elle développe l'idée de la mission spéciale du
" peuple français, peuple du Christ » et se donne
pour tâche dans les écoles privées de « faire aimer
Dieu, la religion et la patrie » (Le Peuple français,
3 juillet 1897). Elle distingue maintenant — avec un
décalage de trente ans sur l'école lai'que — elle
aussi, les « meneurs », des « égarés » :
« Par malheur, une révolution venait d'éclater à Paris.
Des ambitieux coupables, traînant après eux un cer
tain nombre d’égarés et de patriotes irréfléchis,
avaient enlevé le 18 mars, les canons de la place
Wagram... De sévères répressions suivirent ce mouve
ment populaire, d’autant plus coupable qu'il s’était
produit en présence des soldats allemands, heureux
de ce nouveau malheur. Avec un dévouement et un
sens politique admirables, M. Thiers fit face à
tout. »" « La Commune... commit les plus tristes
excès. Des forcenés mirent le comble à ces horreurs
en fusillant l’archevêque de Paris »’^. Ou ce manuel,
seul à donner les « causes » : « Les déceptions éprou
vées par les Parisiens pendant le siège et l’excitation
causée par la capitulation finale, l'interruption du tra
vail et la misère des ouvriers favorisèrent la détes
table propagande révolutionnaire

L

a Commune démocratique oui,
socialiste non

2. Les manuels publics ont été laïcisés de même que
le personnel enseignant ; le gouvernement donne des
directives précises ; « Faire admirer la République ».
A côté des anciennes conceptions — qui persis
tent — naît un nouveau courant.
Ce nouveau courant est profondément attaché à la
République. L’idée se précise alors que l’insurrection
de 1871 est un sursaut de Paris pour sauver la Répu
blique de la tentative — reconnue réelle mainte
nant — de coup d’Etat d'une Assemblée monarchiste.
® Profondément patriotes, les auteurs déclarent que
le désarmement et la reddition des canons exigés par
Bismarck et acceptés par Thiers étaient « considérés
comme une trahison»'^, dès le mois de février 1871.
• Partiellement influencés par les progrès du socia
lisme et du syndicalisme, ils montrent un intérêt nou
veau pour la question sociale : rôle économique de
la suppression de la solde aux gardes nationaux (qui
se trouvent ainsi dans la misère) et du moratoire des
loyers alors que « le travail n’avait pas repris »’\
On apprend même que le général Thomas, « assassiné
le 18 mars, était en fait, déjà impopulaire »’“.
Mais il y a plus : la bourgeoisie, maintenant, revendi
que hautement ce sursaut patriotique et républicain
qui est à l’origine de la Commune.
» Beaucoup de bourgeois partageaient l’indignation
patriotique de la classe ouvrière. Les petits commer
çants, unis aux ouvriers (...) jouèrent, surtout aux pre
miers temps de la Commune, un rôle considérable. »'’
On s’étend donc sur les tentatives de conciliation des
maires et députés parisiens, en particulier de Clemen
ceau et Jules Ferry (qui sont les grands hommes du
régime au moment de la rédaction de ces manuels).
On précise que le gouvernement de la Commune est
« composé de républicains démocrates (...) et de quel
ques socialistes »^'^. Dans ces conditions, « il fut bien
difficile, dans les premiers temps de la Commune, de
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discerner de quel côté était le bon droit»”'. Il est
long, le chemin parcouru depuis 1873...
Mais en même temps, on aboutit à cette simplifica
tion ; la Commune est un conflit entre la ville/répu
blicaine (sans distinction de classe ; thème de la
« décapitalisation ») et la campagne/monarchiste
(« une assemblée de ruraux »)2". C’est toujours ce
qu'on trouve aujourd’hui dans la presque totalité
des manuels primaires.
Par ailleurs, si cette bourgeoisie du début du siècle
revendique le caractère démocratique de la Commune,
c’est pour mieux l’opposer à autre chose ; - Quelques
mesures démocratiques (...) ; mais à part le drapeau
rouge, [ils] ne changèrent rien à l’organisation
sociale » — •< Peu de mesures eurent un caractère
vraiment socialiste »^’. Une Commune démocratique
oui, socialiste non. N’oppose-t-on pas, aujourd’hui
encore — dans les manuels et ailleurs — démocratie
et socialisme ?

R

épression
regrettable »

Pour les mêmes raisons, on dénonce certaines res
ponsabilités du gouvernement versaillais : dans la for
mation de l’armée versaillaise (avec les prisonniers
rendus par Bismarck), dans la chronologie des vio
lences. “ Depuis le début des hostilités, les soldats de
Versailles fusillaient les prisonniers », d’où le décret
des otages pris par 1a Commune « en représailles »^’-.
La répression versaillaise apparaît plus ou moins dis
crète : de « quelques membres de la Commune furent
fusillés, mais beaucoup parvinrent à s’échapper-^ à
« la répression la plus terrible de l’histoire »-”-. Elle
est souvent « regrettable »-', « cruelle »’”\ « mais il
y a eu des torts des deux côtés »-T
En même temps, dans ces mêmes manuels, l’œuvre
et les dirigeants de la Commune sont condamnés
sans appel, au nom même du socialisme ; les auteurs
citent abondamment Lissagaray, ou Rossel, pour mon
trer leur objectivité ; l’un rappelle que <• le socialiste
allemand Wollmer disait au congrès de Stuttgart » que
« les ouvriers auraient mieux servi leur cause, si, au
lieu de combattre désespérément, ils avaient pu,
durant ces jours néfastes, dormir d’un sommeil de
plomb »^’. Et l’on évoque « M. Bourdieu » (inconnu
des élèves...) du Journal des Débats, qui, en 1899,
écrivait complaisamment : « Loin d’être unis par un
programme socialiste ou autre (...) ces hommes repré
sentaient un capharnaüm d’idées et de doctrines »^^.
Les chefs ? « Des hommes qui n’avaient pas d’auto
rité »^“ ; les généraux et les officiers « brillèrent moins
par la science et la valeur militaire que par l’éclat des
galons et le luxe excessif des panaches » et ils sou
haitaient, tel Delescluze, « faire sauter ou brûler
Paris
.

L

a période 14-56

« Aussi médiocres que prétentieux, les hommes de la
Commune professaient les opinions les plus diverses.
On voyait dans leurs rangs beaucoup moins de socia
listes ayant un programme défini que d’ambitieux cher
chant leur voie, de vagues révolutionnaires proudho-

niens ou marxistes et des politiciens romantiques...
D'ailleurs, « des choix le plus souvent étranges » à
la direction des ministères ; « l'Intérieur fut dirigé par
Grélier, garçon de lavoir (...), l'Instruction publique,
par Rouiller, ouvrier cordonnier ; les Affaires étran
gères, par Pascal Grousset, journaliste ; les Finances
par lourde, comptable
Bref, « la Commune ne fut pas, en son essence, socia
liste ; elle fut anarchiste et révolutionnaire ; on peut
ajouter qu'elle fut bien plus nuisible qu’utile à la diffu
sion des doctrines sociales. Son organisation ne mar
que aucun progrès dans la science du gouvernement.
Par ses violences inutiles, sa mise en scène théâtrale,
ses vagues déclarations, la Commune appartient au
passé. C'est la légende qui en a fait le prologue de
l'avenir
« Œuvre de révolutionnaires attardés, elle nuisit à la
cause du prolétariat bien plus qu'elle ne la servit.
Récupération des origines de la Commune, critique de
la Commune au nom des intérêts de la classe ou
vrière : en quelques années, un bond spectaculaire a
eu lieu.
La période 1914-1956, au contraire, ne marque pas de
progrès, aiors que la science historique se développe.
Par exemple, dans la Grande Histoire de France de
Lavisse, le tome en partie consacré à la fin du
Second Empire et à la Commune, paraît en 1921. Il
fait la lumière sur un nombre important de faits. Or
tout se passe comme si la plupart des auteurs de
manuels n'en avaient même pas pris connaissance,
même au lendemain de la Deuxième Guerre mon
diale.
Certes, certains découvrent que les insurgés n'ont
pas été les seuls victimes de la Semaine sanglante,
mais aussi de « paisibles bourgeois », qui ont été d'ail
leurs des Communards^’. Il est intéressant aussi de
comparer une même édition, à quelques années d'in
tervalle, par exemple la collection Lavisse chez Colin.
Mais, développant maintenant la politique de l'Assem
blée à la veille de la Commune, ils n’y voient
qu’ « imprudences »,®^
« maladresses »,^'*
« mesures
inopportunes »^’. Si la Défense nationale n’est pas
satisfaisante, ce n’est pas faute de volonté et d’efforts
du gouvernement, mais responsabilité de Trochu qui
n’a pas su utiliser la population et a fait preuve d’une
stratégie incohérente.
Ainsi, du côté du pouvoir, les auteurs ne voient
qu’incohérence et maladresses.
Du côté des Communards, au contraire, ils dénoncent
une politique délibérée : si l’aspect révolutionnaire
réapparaît alors dans les manuels, c’est pour mieux
en montrer la nocivité. Le langage employé semble
sortir tout droit des pires manuels du XIX® siècle.
On se croirait revenu cinquante ans en arrière.

anuels
publics
« Le peuple de Paris était prêt à suivre quiconque
l'appellerait aux armes, sous prétexte de sauver la
République » (Hachette, 1937, cl. de 1’*).
« Une population énervée par le siège et excitée par
des meneurs » (Istra, cl. de 3«, 1930).

« Des aventuriers internationaux qui prêchaient la
révolution » (Hatier, cl. de 38, 1948, Collection Tapié).
« Des hommes de désordre » (id.).
« Un nouveau malheur fondit sur la patrie. Le pouvoir
passa aux plus violents, théoriciens fanatiques qui
ne reculèrent devant rien pour faire triompher leur
cause » (id.).
« Un comité central qui prétendait traiter d’égal à égal
avec le gouvernement » (id.).
« Alors la révolution se fit violente : on déboulonna
la colonne Vendôme... Des incendiaires s’attaquaient
aux principaux monuments » (id.).
« Les insurgés commirent d'abominables forfaits : ils
massacrèrent des otages et incendièrent les princi
paux monuments de Paris » (Albin Michel, C.E., 1942).
« Les Allemands.... la nuit, regardaient la flamme et la
fumée des incendies. La France semblait se déchirer
elle-même dans un accès de folie furieuse... L'année
terrible... sous les yeux de l’étranger. Ce fut un des
moments les plus tristes de notre histoire (Lavisse,
C.E., Colin, 1946).

anuels
privés
« Thiers ordonna à la troupe de reprendre les
canons : il s’agissait de 227 pièces que les gardes
nationaux avaient voulu dérober aux Allemands.
« Ils écoutèrent des meneurs qui les poussaient à se
révolter contre le gouvernement » (Guillemin-Le Ster,
éd. de l’Ecole, Paris, 1945).
« Cette population, secouée par les émotions et exté
nuée par les privations, se laissa griser par les pro
pos des révolutionnaires » (De Gigord, 1950).
<■ Des forcenés à la tête d’une armée d'aveugles »
(Viator, éd. Robert, Paris, 1920).
« De misérables ambitieux » (Réunion des professeurs,
Ligel, 1932 et 1948).
« Une bande de révolutionnaires s’empara du pouvoir
à Paris et y fit régner la Terreur comme en 1793 »
(Guillemin-Le Ster, éd. de l’Ecole, 1945).
« Une nouvelle Terreur » (Guillemin-Le Ster, éd. de
l'Ecole, 1935).
« Vrais sauvages... mille atrocités » (Guillemin-Le Ster,
éd. de i’Ecole, 1935).
« Crimes abominables » (Réunion des professeurs,
Ligel, 1932-1948).
« Les Communards commirent d’horribles crimes »
(Guillemin Le Ster, éd. de l’Ecole, 1950).
« Des forcenés mirent le comble à ces horreurs en
fusillant l’archevêque de Paris » (Segond, Hatier^^,
1947).
« La Commune s’adressant à l’ignorance et à la
perversité, aux convoitises et aux passions brutales,
vit accourir comme des loups à la curée, les réprou
vés de tous les temps » (Réunion des professeurs,
Ligel, 1932 et 1948).
« L’année terrible ; la défaite de la France, Paris pris
par les Allemands, une atroce guerre civile et deux
provinces détachées de la patrie » (Gedalge, 1946).
Pendant cette période, une Collection fait exception :
la Bibliothèque d’Education Gustave Hervé. Mais ia
vigueur des informations s’estompe progressivement ;
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(Sd. V. 1918?)
« Le 4 septembre, la République était proclamée, mais
ce devait être pour les ouvriers français une Répu
blique d'épreuves et de douleur... Varlin souffrit aussi
des lâchetés, des trahisons du gouvernement de la
Défense nationale qui, à Paris, par peur des socia
listes, se refusait à utiiiser toutes les forces popu
laires... »
« L’Assemblée nationale... royaliste (...) voulait écraser
les ouvriers républicains de Paris. »
« On a répandu contre la Commune mille calomnies.
On lui a reproché tous les crimes. A mesure qu'on
sait mieux les faits, la vérité se découvre ; l’histoire
sera plus équitable. »
« Les soldats refusèrent de tirer sur les Parisiens. Le
général Lecomte les menaça de les faire fusiller... Le
peuple et les soldats l'arrêtèrent et le fusillèrent... »
« Pour montrer sa haine des conquérants, [la
Commune] décrète le renversement de la colonne
Vendôme. »
« Thiers demanda aux Prussiens d'autoriser une par
tie de leurs prisonniers de Sedan et de Metz à se
rassembler à Versailles pour combattre la Commune
de Paris. Bismarck, qui n’aimait pas les républicains,
y consentit. »

1925.
« La population de Paris, déjà furieuse de ce que
Trochu n'avait pas su lui faire combattre les Prus
siens. »

« La bourgeoisie républicaine et son chef, Gambetta,
n’avaient rien fait pour empêcher cette répression qui
dépassa en horreur celle de juin 48. La Saint-Barthé
lemy de 1572, la Terreur de 1793 ne sont rien à côté
du massacre des Communards. »
« Réaction signifie recul, retour en arrière. »
« Les prêtres se firent les agents du parti réaction
naire. »
« La mort de Varlin. Le 28 mai... Un prêtre passa, le
vit, l’examina, le reconnut. A ce moment, une
patrouille débouchait. Le prêtre, après une minute
d’hésitation, alla droit au lieutenant, lui montra
l’homme assis. Varlin fut saisi... Ainsi mourut Varlin ;
il était vraiment ce que les socialistes appellent un
militant ouvrier. »
On voit qu’avec les années — en même temps que
l’anticléricalisme a disparu — ont disparu d’une part
la trahison de classe du gouvernement (unique dans
un manuel scolaire jusqu’à nos jours) et d’autre part
le rôle du mouvement révolutionnaire.
Et si d’autres manuels, après la Deuxième Guerre
mondiale, parlent eux aussi des « ouvriers » (misère,
déception, exaspération), ils passent toujours sous
silence le mouvement ouvrier et l’organisation révolu
tionnaire ; voici par ordre chronologique et par ordre
de qualité croissante l’exemple des trois meilleurs
ouvrages de cette période :
Sudel (C.M., 1848 — « La Commune de Paris, procla
mée par les républicains les plus avancés, est écra
sée dans le sang » (titre).
On avait suspendu le paiement des loyers (c'était
alors parfois le quart du gain des ouvriers).
L’Assemblée nationale avait peur de Paris. Elle s’ins
talla dans le palais où les rois n’habitaient plus depuis
1789, à Versailles.
(Suivent la guerre civile et la répression.)
Bibliothèque d’Education (C.M., 1953) — «Humiliés par
la défaite, irrités par l’Assemblée. »
« Thiers, un bourgeois sans qualité de cœur. N’aime
pas les ouvriers. »

« Une page sombre de notre histoire que la classe
ouvrière ne devait pas oublier. »
Delagrave (cl. de 1”, 1957)“ — «On peut admettre
que l’agitation socialiste... s’y retrouve en partie
déviée de ses luttes par les circonstances. On aurait
là une cause profonde. »
« Incapacité ou mauvaise volonté de certains chefs
lui [Paris] font croire à une véritable trahison. »
« Les maladresses [de l’Assemblée] : sont aussi des
imprudences. >
Au total, la période de 1914 à 1957 marque un recul
par rapport au début du siècle. L’extrême prudence
des termes employés dans ce manuel — par ailleurs
le meilleur jusqu’à nos jours pour son analyse de la
Commune — témoigne bien du climat politique qui
règne en France à la fin de la IV® République (anti
communisme).
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« L’Assemblée nationale... était composée en majo
rité de royalistes. »

« Les Parisiens empêchèrent les soldats d’emmener
les canons et ils fusillèrent deux généraux. »

« Mac-Mahon, prisonnier des Allemands depuis la
bataille de Sedan, obtint la liberté et vint prendre le
commandement de l’armée organisée à Versailles par
Thiers. »

LES MANUELS
EN USAGE AUJOURD’HUI
Il est quelquefois difficile de distinguer aujourd’hui
le contenu d’un manuel privé de celui d’un manuel
public. Dans l’enseignement primaire, par exemple,
les éditions de l’Ecole (Billebaut)^^ ne se différencient
guère des éditions Sudel (Pradel-Vincent) ; sauf quel
ques détails, le chapitre de P. Vial (Ed. de Gigord,
classe de 1") ressemble à la plupart de nos ouvra
ges publics.

anuels
privés
Ils tiennent cependant à maintenir un certain style. Un
mot seulement permet quelquefois de les différencier

des autres ; voici quelques exemples d’expression
qu’on ne trouve plus dans les manuels laïques ;
— « Les Blanquistes... profitent de l’exaspération du
siège pour soulever les travailleurs.
— « Les soldats, circonvenus par les insurgés.
— « Des extrémistes prêts à exploiter les circons
tances. »■''*
— « Une Assemblée formée de conservateurs » (et
non de royalistes).^*'
et d’affirmations outrancières :
— la lutte de classe : « Une doctrine prête à détruire
la civilisation occidentaie pour lui substituer les prin
cipes du communisme autoritaire et matérialiste
— Le gouvernement de la Commune n’est formé que
de socialistes
« Dix-sept socialistes-marxistes, le
reste, des socialistes plus ou moins anarchistes ».
C’est le premier mouvement « communiste ».
— Le massacre de « 480 otages... sous prétexte que
Gallifet avait fait fusiller Duval, un des chefs mili
taires
L’iconographie
distingue
quelquefois
aussi
ces
manuels, mais rarement. La statue de Mgr Darboy se
fait rare, celle de Thiers se trouve dans tous les
manuels sans exception.
Les points communs sont nombreux : absence de
toute référence à un possible coup d’Etat de l’Assem
blée, « obsession » de la trahison chez les Parisiens,
une bourgeoisie qui cherche sincèrement à améliorer
le sort des ouvriers, des Communards indisciplinés
et incapabies de mettre sur pied un plan constructif.
Très habile aussi est le choix des lectures : comment
ne pas accorder crédit aux affirmations de M. Maurice
Baumont, spécialiste de l’Histoire de la ll|e Répu
blique et professeur à la Sorbonne, quand il présente
lui-même les gardes nationaux comme habitués à être
soldés « grassement » « pour ne rien faire »
Quant à l’anaiyse générale de la Commune, elle ne
diffère guère des manuels publics.

L

es manuels
de l’enseignement public

Quelques remarques liminaires
Dans l’enseignement primaire, un nombre appréciable
de manuels ne consacrent plus une seule ligne à la
Commune ; dans les « memento » de fins de chapitres,
ou de fins d’ouvrages, il n’y a aucune trace de la
Commune ; on passe ainsi de la chute du Second
Empire aux débuts de la lll« République « en 1871 ».
Les ouvrages s’intitulant « Images et récits » ou « His
toire vivante » — ouvrages dont le titre semblerait
devoir aborder le sujet (pourquoi pas des images et
récits de Paris sous la Commune et une Histoire
vivante des Parisiens à cette époque ?) observent
le plus profond silence. D’une façon générale, même
les manuels qui consacrent encore un ou deux para
graphes à la Commune, n’utilisent aucun document
(ni iconographie, ni texte) permettant aux maîtres de
mieux faire sentir l’événement. Qn peut faire la
comparaison avec la place réservée à l’année 1870
(souffrances du siège ; déveioppements, lectures, ima
ges) ainsi qu’à l’année 1872 (divergences entre les
royalistes : « entêtement » du prétendant, le comte
de Chambord, à adopter le drapeau blanc). Aucun
portrait de Communards non plus. Il est vrai que les
héros du début de la III® République sont Gambetta

et Jules Ferry, que la plupart des manuels primaires
décrivent abondamment (par le texte et l'image à la
fois).
Dans l’enseignement du second degré, la Commune
est étudiée en classe de première. Pour la majorité
des éièves, qui quittent l’école à la fin de la 3®, les
programmes d’histoire s’achèvent donc en 1870, à la
fin du Second Empire. Les programmes d’instruction
civique ne prévoient pas de combler cette lacune.
Donc, un nombre restreint de jeunes, finalement,
étudient cette question sur les bancs de l’école.
Arrivés en classe de T', les élèves n’ont — en plus
du cours, des exposés, ou du travail d’équipes, qui
seront plus ou moins développés selon le profes
seur — qu’un morceau de chapitre de leur livre
d’histoire. Prenons pour exemple un manuel fort docu
menté et bien équilibré en général, ne laissant dans
l’ombre aucun problème (Duroselle, cl. de T'^*, Nathan,
même édition depuis 1961) : La Commune y occupe
cinq pages (avec iconographie), mais la guerre de
Crimée, sous Napoléon III, en occupe six. Et l’on
trouvera partout plus aisément le portrait du général
Boulanger que celui de Varlin — qu’on peut chercher
vainement d’ailleurs —, plus souvent le programme
du comte de Chambord qu’une quelconque affiche de
la Commune.
Il reste que, malgré cette portion congrue, un certain
nombre d’observations peuvent être faites sur le choix
des événements ou les thèmes les plus fréquents.

ythes et silences
sur les classes dominantes
Premier mythe : le Second Empire, favorable aux
ouvriers. L’importance du mouvement ouvrier, à la
fin du Second Empire, ne fait plus aucun doute au
jourd’hui. Pourtant, les manuels lui consacrent encore
une place plus que réduite. Il reste évident pour un
nombre important d’entre eux que :
— Le Second Empire est une période de « pros
périté
— donc, une époque favorable aux ouvriers^^. Napo
léon III, « ému de cette détresse, accorde le droit de
grève »^'^. Il « souhaite sincèrement améliorer leur
sort »''® et si les ouvriers restent « méfiants » à l’égard
du régime », c’est simplement parce qu’il a « supprimé
en France la liberté »‘‘L
Certains manuels nuancent cependant ce point de
vue :
<■ Toutes les classes sociales ne bénéficient
pas également de cet enrichissement... Les salaires
ont augmenté sensiblement... ; il est vrai que les prix
ont aussi monté... »'“' ou au contraire : « Les prix
montent en même temps que les salaires ; mais les
gens dépensent davantage et vivent mieux. L’enri
chissement est très inégalement réparti. »^'*
Autant l’opposition républicaine bourgeoise est déve
loppée, autant celle du mouvement ouvrier et révo
lutionnaire est le plus souvent passée sous silence'**’ ;
dans le meilleur des cas, elle est réduite’’*’. La place
qu’y consacrent aussi bien Isaac que Defrasne (Ha
chette 1”, ancienne édition verte et collection plus
récente) est d’autant' plus remarquable ; mais les
enseignants aimeraient pouvoir disposer plus souvent,
plus facilement du Manifeste ouvrier des 60 (1864) ou
du programme électoral des Internationalistes (1869)
qui ne sont donnés que chez Hachette, alors que le
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programme — républicain bourgeois — de Belleville
(rédigé par Gambetta) est si généreusement fourni
par tous les ouvrages du second degré.
Un silence ; la révolution du 4 septembre 1870
Aussi effarant que cela paraisse, la révolution du
4 septembre, qui met fin à l’Empire, n'est pas décrite
dans les manuels scolaires. Ceux-ci insistent sur
les résultats du plébiciste impérial de mai 1870, sem
blant favorables au maintien du régime. Alors ? Com
ment les enfants pourront-ils comprendre le renverse
ment de la situation si on écrit simplement que, le
4 septembre, « la Chambre est envahie » par « le
peuple », les « Parisiens », « la foule », ou plus évasi
vement encore : « Nos armées furent vaincues et
Napoléon fait prisonnier à Sedan. A cette nouvelle,
la République fut proclamée à Paris (4 septembre
1870) »'’'^ Proclamée par qui et comment? Aucun
élément n’est donné là-dessus, alors que, pour la
compréhension des faits qui suivent, il faudrait dire
que la révolution du 4 septembre a été faite, par les
ouvriers « malgré l’opposition active des répuWicains
bourgeois », et que ce sont les ouvriers qui ont forcé
« les députés de la gauche à proclamer, malgré eux,
la République »®^.
Affirmer que les membres « du gouvernement de la
Défense nationale, issu d’une révolution parisienne,
craignant de laisser la capitale au pouvoir des extré
mistes, restent à Paris »'''^, c’est donc assez ambigu ;
préciser que les blanquistes, « à la nouvelle de Sedan,
réclament les premiers la République », voilà qui est
clair, mais exceptionnel'^^. 11 s’agit en effet d’une
constante dans les ouvrages scolaires : le caractère
hautement patriotique du gouvernement de la Défense
nationale ne fait aucun doute pour leurs auteurs.
Deuxième mythe la défense nationale et
« la guerre à outrance »
Le gouvernement provisoire est donc mis en place
le 4 septembre. Tout le monde s’accorde sur ses
« efforts désespérés
Et même, n’organise-t-il pas
la lutte « dans l’esprit de 93 »®® ?
Certes, on reconnaît que l’organisation de la Défense
nationale n’est pas parfaite ; les difficultés sont de
deux ordres :
— malgré la volonté du gouvernement, il est impos
sible de continuer la guerre, compte tenu de l’état
de l’armée française ;
— la personnalité de Trochu, qui <■ manque d’énergie
combative
Les deux causes sont liées puisque
« la population, souvent très exaltée [lui] reprochait
de ne pas avoir confiance dans ses troupes — il est
vrai que, sur les 500 000 hommes dont il disposait,
plus de 350 000 n’avaient guère de valeur militaire »^T
Un manuel précise cependant : « les extrémistes accu
saient Trochu d’inertie, réclamaient la levée en
masse », tandis que « la gauche critiquait le manque
d’ardeur du gouvernement »®^.
Plus soucieux d’exactitude, un auteur remarque que,
né de la guerre, le gouvernement de Défense natio
nale est incapable d’y faire face » et que dans « ce
gouvernement modéré... seul Gambetta croit réelle
ment à la victoire ; ses autres membres, notamment
le général Trochu, veulent avant tout négocier un
armistice qui permettrait des élections légalisant le
régime. Paris est alors investi facilement par les
troupes prussiennes et ce siège se transforme en
affrontements inutilement sanglants. En dépit de mani
festations lancées par des Parisiens patriotes, l’armis
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tice est signé... »■'*''. Plus précises encore sont, d'une
part cette notation sur Trochu qui a « plus peur des
Parisiens que des Prussiens »^” et d’autre part cette
lecture sur Blanqui"", protestant • violemment contre
le départ de Gambetta, qu’il accuse d’être plus hostile
aux « rouges » (aux bataillons de la Garde nationale)
qu’aux Prussiens ».
Si on se reporte aux anciens manuels, on constate
donc qu’il n’y a pas d’évolution très sensible sur le
thème sacro-saint de la défense de la patrie par la
grande bourgeoisie, alors que les preuves de sa
trahison de classe ont été apportées depuis plusieurs
années.
Troisième mythe : une Assemblée de ruraux
royalistes. La bourgeoisie joue-t-elle un rôle politique
en France à la veille de la Commune ?
Si certaines schématisations sont compréhensibles
dans l’enseignement élémentaire (• une assemblée à
majorité rurale et royaliste » devient souvent • une
assemblée rurale et monarchiste »), elles pourraient
être évitées au niveau secondaire. Dans les connais
sances transmises, on en reste aux acquisitions...
d’avant la dernière guerre mondiale :
— Le désaccord entre l’Assemblée et Paris est par
tout encore un simple désaccord entre la province
et Paris : les Parisiens sont « furieux de voir la pro
vince envoyer à l’Assemblée des m.onarchistes qui
désirent la paix »®L Les 200 républicains (400 roya
listes) auraient donc été élus par Paris seul ?
Ainsi, provinciaux = monarchistes : aucun progrès
par rapport aux manuels du début du siècle, puisque
deux seulement notent l’existence de « bourgeois
royalistes »®^ qui forment même « la majorité de
l’Assemblée »®^.
Dans cette France de 1870-71, il y a donc une
absente
la grande bourgeoisie. Tout se passe
comme si elle n’existait pas. Elle semble ne jouer
aucun rôle dans les événements. Ou ne jouer aucun
rôle spécifique ; exemple, cette longue (plus d’une)
page — distinguant la « France de la tradition ;...
ruraux... Eglise » de la « France des Républicainspetits bourgeois... dirigeants... franco-maçonnerie :
moyenne et petite bourgeoisie » qui se termine par
un modeste paragraphe clôturant ce tableau sociolo
gique de la France en 1871 : « Les milieux d’affaires"^
la moyenne bourgeoisie, les paysans propriétaires
penchent du côté de l’ordre établi, mais pas toujours ;
aussi leur choix détermine celui du pays tout en
tier. »®'*
Dans ce domaine encore, il n’y a donc pas d’évolu
tion dans les manuels scolaires.
L’Assemblée mène-t-elle une politique délibérée
contre Paris à la veille de la Commune ?

aladresses
ou provocation
Les mesures qui sont à l’origine de l’insurrection
sont toujours développées ; suppression de la solde
des Gardes nationaux, suspension du moratoire des
loyers et effets de commerce, choix de Versailles
(« décapitalisation » de Paris).
Comme dans la période précédente, ces mesures res
tent des « maladresses »®® qui, peut-être, « risquent
d’aggraver la misère de milliers d’hommes »®'^. Elles

sont rarement considérées comme « hostiles
et
même si on peut les trouver « désastreuses », elles
sont parties d’un bon sentiment ; « l’Assemblée était
pressée de mettre fin à la législation exceptionnelle
du temps de guerre et de voir renaître une activité
normale »®®.
Trois auteurs cependant vont plus loin : l’un parle
de « brimades ». Le second... cherche ses mots
- les maladresses, ou pour mieux dire, les provoca
tions
Le troisième hésite à se prononcer : « les
maladresses... ressemblèrent à des provocations
Pourquoi tant de précautions oratoires ?
Un seul manuel est sans équivoque et affirme : ■< Les
bourgeois royalistes qui formaient la majorité de
l’Assemblée — ainsi que Thiers — se méfiaient de
Paris, fief des idées révolutionnaires. Ils multiplièrent,
au début de mars, les provocations (en italique dans
le texte) à l’égard des Parisiens
Ainsi, on ne constate qu’une amélioration partielle
depuis le début du siècle. La politique de classe
du gouvernement (Défense nationale. Assemblée de
Bordeaux) n’apparaît qu’exceptionnellement.

L

a politique de Thiers
est-elle plus claire ?

Il reste évident aujourd’hui encore, que Thiers a
mérité de la patrie : il a défendu les intérêts de la
France (pas ceux de la grande bourgeoisie).
Le libérateur du territoire « négocia de son mieux
avec Bismarck
réussit à faire payer l’indemnité de
guerre avant la date prévue, puis à réorganiser l’ar
mée et les finances. Dès février 1871, «deux tâches
s’imposaient au gouvernement et à l’Assemblée
libérer le territoire et réorganiser la France. Mais, au
moment où elles allaient être entreprises, une terrible
guerre civile, la Commune, éclata... Les Fédérés écra
sés, l’Assemblée et Thiers purent entreprendre l’œu
vre de relèvement différé par la guerre civile »"L
Ainsi, sous une forme ou une autre, on trouve tou
jours cette équation : gouvernement bourgeois =
relèvement de la France ; Commune = guerre civile
= frein au développement national.
Les opinions politiques de Thiers en 1871, n’appa
raissent pas, sinon par leur négatif ; son opposition
à l’Empire. Si un manuel se hasarde à le trouver
« républicain modéré
les autres s’en tiennent à
la notion de « conservatisme ». Mais conserver quoi ?
Son portrait n'est cependant pas toujours flatteur :
on note ses qualités (intelligence), mais aussi mainte
nant ses travers (suffisance, ambition, conviction
d'être infaillible et indispensable). « Il apparaît à
beaucoup l'homme indispensable ; or, il aime passion
nément le pouvoir. Foncièrement conservateur, dénué
de qualité de cœur, mais politique habile. »"'’ Conser
vateur de l'ordre bourgeois, voilà une remarque
exceptionnelle : « Thiers jouit, après la défaite, d’une
immense popularité dans la bourgeoisie dont il était
l'incarnation » ayant, il est vrai, « les qualités et
défauts de la bourgeoisie française : goût de l'ordre,
prudence, vanité »'•’.
Les objectifs qu'il poursuit à partir du 18 mars ne
sont pas éclairés et sont encore, au mieux, présen
tés sous forme interrogative. Par exemple ;
— le 18, sa décision de reprendre les canons à la
Garde nationale. Déjà, les manuels expliquent peu la

présence des canons entre les mains de la Garde
nationale” ; tout au plus signale-t-on ici ou là, qu'ils
ont été achetés par souscription par les Parisiens et
qu'ils ont été traînés jusqu'à Montmartre pour que
les Prussiens ne s'en emparent pas’’*.
Pourquoi Thiers veut-il reprendre les canons ? La
question n’est même pas posée, à quelques excep
tions près (un manuel primaire : « Il lui semblait dan
gereux de laisser de telles armes à une population
surexcitée »’’” et trois manuels du second degré*” :
« Précaution ? Provocation ? »*’, « mesure de pru
dence »*" d’un gouvernement « poussé par les milieux
d’affaires inquiets »**. Le propre témoignage de Thiers
dans l’Enquête parlementaire sur l'insurrection du
18 mars éditée en 1872 (« soumettre Paris ») n’est —
sauf exception*^ — pas utilisé, près d’un siècle après
son existence...
Gomme pour l’Assemblée, la politique de classe du
régime incarné par Thiers, est ainsi passée, en règle
générale, sous silence.
— Cependant, la stratégie de Thiers apparaît plus
clairement après le 18 mars : « écraser et faire dis
paraître pour longtemps les éléments socialistes et
révolutionnaires ;*’’’ d'où le plan qu’ « il avait vaine
ment proposé en 1848... »*“ « reprendre la capitale et
la détruire au besoin ». Ainsi, « le conflit s’aggrave
par la volonté de Thiers... »*’’. Il fait évacuer Paris
« pour éviter que les troupes ne passent à l'émeute,
n’hésitant pas à adopter un plan qui, au prix d’une
terrible effusion de sang, permettrait d’anéantir l’ad
versaire »**.

D

ifférences entre manuels
primaires et secondaires

La responsabilité de Thiers est donc nettement posée,
y compris souvent son refus de négocier. « L’émeute
allait ainsi se transformer en révolution »*”. Mais il
s’agit le plus souvent d’une responsabilité personnelle
(Thiers, seul en cause, avec son ambition, etc.), et
non d’une politique faite « avec les applaudissements
de tous les bourgeois de France, effrayés »”“. Il suf
fisait pourtant d’utiliser simplement les propres décla
rations de Thiers — encore — dans l’Enquête parle
mentaire sur l’insurrection du 18 mars pour montrer
qu’il avait été « poussé par les milieux d’affaires ».
— Autre point obscur -. l’entente de Thiers avec
Bismarck — pour la libération anticipée des 60 000
prisonniers qui iront grossir les rangs de l’armée versaillaise — n’est signalée qu’exceptionnellement. Cela
ne cadrerait évidemment pas avec l’image d’Epinal du
grand « patriote ». Les « Documents pour la classe »
précisent que « la révolte [de Paris] contre le gou
vernement de la défaite — le sursaut de la Com
mune — va précipiter le rapprochement de celui-ci
avec Bismarck. Tacitement, le chancelier allemand
acceptera de faciliter les déplacements des troupes
de répression versaillaises. La capitulation du 28 juin
1871 scellera à la fois l’écrasement de Paris et le
renoncement de Versailles »”L Mais, partout ailleurs,
les déclarations de Thiers lui-même dans l’Enquête
parlementaire de 1872 font défaut. L’habileté des
auteurs consiste à écrire que Thiers dispose d’une
«armée de 100 000 hommes, rendus par Bismarck et
commandée par Mac-Mahon »”^ sans autre commen
taire, c’est-à-dire sans préciser ce que cette libéra-
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tion a d'étonnant. Tout au plus, trouve-t-on de vagues
« Thiers... demande à Bismarck le retour des prison
niers, avec lesquels il constitue une armée de
130 000 hommes, sous Mac-Mahon rendu par Bis
marck
ou : « Avec l’aide de Bismarck, inquiet et
qui accélère la libération des prisonniers ». La réfé
rence la plus claire à leur connivence est une carica
ture de Thiers avec cette légende : « Après l'écrase
ment de la Commune... son ombre est coiffée d’un
casque à pointe prussien
Mais il ne s’agit là
que des manuels du second degré. Les manuels pri
maires s’en tiennent toujours aux regards « narquois »
des Allemands pendant le siège (cf. « sous les yeux
des Allemands » d’autrefois...) sans Jamais faire allu
sion à l’aide que les Prussiens ont donnée aux Versaillais dans le siège de Paris, y compris pendant la
Semaine sanglante.
Ainsi, si l’on fait le bilan des faits qu’apportent les
manuels lorsqu’ils relatent la politique du pouvoir,
depuis le 4 septembre 1870, on peut avancer les
remarques suivantes :
— la nature de classe du régime n’apparaît que rare
ment,
— quand elle apparaît, l’intérêt de classe coïncide
toujours avec le devoir patriotique. Intérêt de la
bourgeoisie = intérêt national. Pour reprendre les
expressions de Marx, la domination de classe se
cache encore sous un uniforme national.

U

ne image déformée
de la Commune

Face à Versailles, comment la Commune est-elle
représentée ?
Le contenu des manuels s’est considérablement amé
lioré.
L’encadrement : les organisations révolutionnaires
et leurs dirigeants
On est maintenant bien loin des « forcenés » ou des
« aventuriers » des années 50. Mais on peut regretter
que les portraits des dirigeants soient rarissimes. Ils
sont d’ailleurs très nuancés : « La plupart de ses
chefs furent désintéressés... Il y eut des pleutres,
même parmi les chefs communards. D’autres, comme
Delescluzes, moururent comme des héros anti
ques. »”■’’ Si « Camélinat, lourde et Beslay, chargés
des rapports avec la Banque de France... sont hon
nêtes et discrets », l’armée fonctionne mal
« les
soldats sont indisciplinés ; les chefs... sont en général,
sauf Rossel, incapables »■’'’. Les meilleures intentions
des auteurs sont contrecarrées par l’ancienneté des
préjugés, tel ce dessin de <■ la barricade » dont la
légende, au lieu de « pétroleuses », comme autrefois,
parle des « héroïnes » de la Commune, mais met le
mot entre guillemets'-*T
Les organisations révolutionnaires n’apparaissent que
le 18 mars 1871 (le Comité central des vingt arron
dissements, jamais®*).
— La journée insurrectionnelle du 31 octobre 1870,
lorsqu’elle est — rarement — signalée, est dépouil
lée de son caractère national : « Certains bataillons
de Gardes nationaux avaient tenté de renverser le
gouvernement » à cause de « la misère, les décep
tions, l’échec des tentatives de trouée »®®. On ne voit
donc pas que la « journée » a eu pour but d’instau
rer une véritable défense nationale. Tel auteur peut
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écrire : « Après Buzenval"’", une nouvelle tentative
d’insurrection a lieu le 22 janvier » et, allant à la
ligne : « Le lendemain, Jules Favre alla à Versailles
négocier un armistice avec Bismarck ». Aucun lien
n’est établi entre les deux faits, alors qu’il est clair
que le gouvernement préfère capituler au plus vite
plutôt que de faire appel aux forces populaires,
pour en finir avec le mouvement révolutionnaire. Il n'y
a d’autre part pas une ligne sur la politique de répres
sion suivie par le gouvernement après ces « jour
nées » — politique qui fait craindre, dès février, pour
la République et la démocratie (condamnation à mort
des chefs de l’insurrection du 31 octobre, suspension
des journaux, etc.).
Ainsi, le mouvement populaire est absent avant le
4 septembre, le 4 septembre et jusqu’au 18 mars
1871.
— Cette journée du 18 mars est racontée comme
dans les anciens manuels : elle serait marquée seu
lement par le fameux « meurtre » ou « assassinat » des
généraux par la foule ou les soldats. C’est dire que
les auteurs d’aujourd’hui n’essaient pas d’expliquer
ce qui s’est passé : présenter ces généraux éclaire
rait sans doute la compréhension du geste des sol
dats et de la Garde. Seul, un manuel précise : • Le
comte, qui a commandé trois fois le feu contre les
civils, est livré par ses soldats et malgré Clemen
ceau... et des officiers de la Garde nationale, qui
veulent un jugement, il est fusillé ainsi que Clément
Thomas, détesté pour son rôle dans la répression
de juin 1848 et reconnu en civil »*'”.
Mais qu’est-ce que la Commune ?
Quelques lignes sur le mécontentement populaire
avant le 18 mars auraient permis aux auteurs de rap
peler :
— la promesse faite en février par l’Assemblée d’ac
corder des droits communaux à Paris (élections) ;
— tout au moins, comme dans tel manuel, que « plu
sieurs fois, pendant le siège, les maires des arron
dissements de Paris avaient demandé une « Commu
ne » pour intensifier la lutte contre les Prussiens
et réorganiser l’administration municipale «i"!.
Au contraire, la plupart des manuels primaires ne
commentent pas le mot, sinon pour rappeler le sou
venir de 93, la référence au Moyen Age^®®, ou en
faire — sans explication avec le contexte — le syno
nyme d’indépendance de Paris.
Les manuels secondaires y voient encore un reflexe
patriotique et républicain (comme les Jacobins : amour
de la patrie et de la liberté). Certains cependant
s’attachent à l’analyser plus profondément.

l

a Commune est-elle une révolution
ouvrière ?

Pour un auteur, c’est bien une révolution faite par
les ouvriers, mais... pour reprendre l’Alsace-Lorraine'"®. Pour un autre, « elle est considérée par les
socialistes du monde entier comme le symbole du
soulèvement du prolétariat contre la bourgeoisie et le
clergé. Pourtant, le mouvement se fit sans idée
sociale bien définie »“'*. Un troisième écrit que la
Commune est un mouvement « issu de la classe des
artisans »''’^. Un quatrième précise que les plus
nombreux soutiens de la Commune avaient été les
artisans et que, « outre ces artisans, les soutiens de

la Commune avaient été, plus que des ouvriers, des
petits employés, des journalistes, des étudiants : la
Commune n’a donc pas été la révolte du prolétariat
contre le capitalisme, mais elle le devint dans l’His
toire
La Commune est donc seulement un « symbole » de
la lutte et du gouvernement de la classe ouvrière.
C’est le thème le plus répandu.
Cependant quelques auteurs — quatre — y voient,
soit :
— son « originalité » ; un gouvernement qui comprend
« un grand nombre d’ouvriers et d’artisans
Mais
trois auteurs seulement se placent dans la perspec
tive du matérialisme historique :
— « une insurrection patriotique et une tentative de
gouvernement ouvrier
;
— « une insurrection patriotique qui aboutit à une
tentative de gouvernement ouvrier
;
— « le premier gouvernement ouvrier qui ait jamais
existé

U

ne révolution
socialiste ?

Là encore, les réponses sont nuancées. La Commune
« n’était pas, à ses débuts, un mouvement socia
; elle
liste, et... ne l’a jamais été complètement
« n’est pas un mouvement uniquement socialiste, mais
considéré comme tel après la répression ».
« Des deux côtés, on retient surtout son aspect de
guerre sociale liée à la montée du socialisme «i’". La
Commune est liée au mouvement socialiste, non dans
ses origines, mais comme « point de départ du socia
lisme et du marxisme d’action »'“'■* et « ayant un reten
tissement jusqu’à nos jours
Pour étayer leur thèse, les auteurs étudient — rapi
dement — les tendances idéologiques de la Com
mune. Il faut dire que, si les idéologies ne sont pas
claires sous la Commune, elles ne le sont pas plus
dans les livres scolaires : selon les uns, « les socia
listes... jouèrent un rôle moins important que les mem
bres de sociétés secrètes et des Comités de vigi
lance, artisans et petits-bourgeois sensibles au sou
venir de 93 et désireux de la ressusciter
; pour
d’autres, les rpêmes socialistes dominent avec les
« Jacobins d’extrême-gauche
Pour l’un, il y eut
« beaucoup de socialistes
pour l’autre, les pro
moteurs de l’insurrection sont « les groupes jacobins,
partisans du salut public... (1793)... large audience
dans les milieux populaires. Au mouvement, s’étaient
joints les blanquistes, de tendance anarchisante, et
les socialistes, affiliés à l’Internationale
D’autres
auteurs ne se préoccupent pas de la diversité idéo
logique entre ces groupes et les donnent en vrac.
Certains préfèrent distinguer « les plus posés : les
proudhoniens » des « plus violents : ...jacobinisme
intransigeant »”" ; d’autres restent dans l’imprécision :
« des républicains et quelques socialistes ». Docu
ments pour la classe » y voit pêle-mêle des républi
cains bourgeois, des révolutionnaires idéalistes et des
socialistes. Ainsi, les thèses les plus fréquemment
admises font de la Commune un mouvement de type
ancien = 93 additionné de 48.
Ces deux courants, mêlés au courant socialiste, en
traînent des divergences sur lesquelles insistent les
manuels. Ces divergences donnent un programme

« flou »”“ et même « ni programme précis, ni unité » ;
il n’y a « pas de doctrine politique précise, pas non
plus de programme social cohérent : les uns pen
saient à des réformes, d’autres à une révolution »“'*.
Flou, divergences, contradictions aussi : le programme
du 18 avril, « décentralisateur et d’inspiration proudhonien est... en désaccord avec l’esprit jacobin de la
majorité qui voudrait voir Paris à la tête de la révo
lution
Même idée sous une forme plus précise
encore
« Malgré les jacobins centralisateurs, les
proudhoniens font définir l’Etat comme une fédération
de communes autonomes
Il est regrettable que
ces mêmes manuels ne publient pas le programme en
question, car le commentaire en classe permettrait
d’atténuer ces affirmations^^^. Il est encore plus
regrettable qu’on insiste sur le flou, les divergences,
les contradictions, sans ajouter cependant la procla
mation de la lutte des classes^^®.
Certains manuels sont plus nuancés cependant et
trouvent que la Commune avait de vastes ambitions,
que les Communards « rêvaient de grandes réformes
politiques et sociales », et même que « le rêve des
Fédérés était de fonder une République pure, sans
monopoles ni privilèges, sans fonctionnaires ni clergé,
qui donnerait au prolétariat la place exigée par son
travail »^^*.
Les commentaires sont finalement plus nombreux sur
le programme — négatif — que sur les mesures pro
prement dites, et l’on définit rapidement ces mesures
comme <■ politiques » (la gratuité de l’enseignement,
par exemple^^®) ou « générales » (adoption du drapeau
rouge, séparation de l’Eglise et de l’Etat, élection des
fonctionnaires) par opposition aux « décisions prati
ques d’importance limitée » (suppression du travail de
nuit). Au total « un programme plus politique que
social »’-“.

L

a question de l’Etat
ne sera pas posée

Plus modestement encore, des mesures <■ pour adou
cir le sort des malheureux »i^^. On remarquera aussi
que l’affirmation de la reconnaissance et de la conso
lidation de la République manque le plus souvent
(pourtant inscrite dans la déclaration du 19 avril), ce
qui risque d’amener des confusions dans la tête des
jeunes lecteurs'^". Certains manuels même passent
complètement sous silence les mesures prises^^*.
Signalons aussi ceux qui font un « choix » qui fait
penser aux plus partiaux des manuels privés ; « Ils
constituèrent un gouvernement révolutionnaire, arrê
tèrent des prêtres, l’archevêque de Paris, Mgr Darboy,
des gendarmes, des agents de police, afin d’en faire
des otages. » C’est tout pour l’œuvre'’-^'' ; ou ceux
qui ne voient encore dans la Commune qu’une « triste
page de notre histoire »^'"’.
Exceptionnel, ce manuel qui s’attache aux mesures
de caractère nouveau : « la commission « Travail et
Echange » a édicté un « règlement d’atelier, fixant la
durée du travail, le salaire minimum et la composition
d’un « Conseil ouvrier d’usine », première ébauche
de la loi de 1936.
Mais on ne trouve nulle part
trace du décret du 16 avril sur les ateliers et les
coopératives, schéma d’un plan qui pouvait mener
au socialisme.
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Donc, les manuels, par leur silence, s'attachent à
négliger l'influence du socialisme :
— dans la composition de la Ccwrimune,
— plus encore dans le programme et les mesures,
— enfin dans le type d'Etat créé. On insiste partout
sur « l'autonomie municipale », mais on ne complète
pas par un certain nombre d'éléments qui montreraient
concrètement le caractère nouveau du régime : par
exemple, le traitement des membres du gouvernement
(égal à celui d'un ouvrier moyen), la déclaration du
20 mars sur la nécessité de la prise du pouvoir pour
assurer la victoire du prolétariat, la révocabilité des
élus, l'intervention permanente des citoyens dans les
affaires communales. On ne trouve rien sur les clubs,
les syndicats, les journaux, les organisations de fem
mes. Rien qui montre le visage nouveau de Paris'-’^.
Bien plus. Non seulement les lecteurs n'auront au
cune idée de l'espoir qu'ont pu éveiller les deux mois
de la Commune, mais garderont surtout le souvenir
tragique de la guerre civile.

c

ommune
= guerre, sang, massacre,
destructions, incendies

En effet, les combats occupent une place privilégiée,
mais là encore, en opérant un choix dans les événe
ments. Alors que le calendrier des batailles est donné
avec un luxe de détails, on trouve exceptionnelle
ment les faits ou commentaires suivants :
— le souci de la Commune de rester dans la léga
lité, entre le 18 et le 26 mars. Les manuels passent
très rapidement sur ces huit journées''*^
« Les
insurgés, maîtres de Paris, s'organisèrent. Le Comité
central fit élire le 26 mars le Conseil de la Com
mune
—■ C'est Thiers qui a déclaré la guerre à la Commune
(l" avril)'-^-'’.
— La répression versaillaise commence le 3 avril,
avec l'échec de la marche sur Versailles. Certains
manuels renvoient simplement face à face les belli
gérants : « La lutte est extrêmement âpre : d'un côté
une expédition punitive contre des rebelles à l'ordre
établi, de l'autre, les rancoeurs et l'énergie du déses
poir. Pour empêcher la persécution de ses partisans,
faits prisonniers, la Commune a décidé l'arrestation
d'otages... »'■*'•. Pour « empêcher » ? Mais y a-t-il
eu ou non exécution ? Plus clair — quoique discutable
encore — : Les Versaillais font « fusiller l’un de ses
chefs ». Flourens ? ou Duval ? et les autres exécu
tions sommaires de Gardes nationaux ?
Pourquoi toujours ce silence sur les premiers actes
des Versaillais
alors que, ce qui retient exclusi
vement l'attention des élèves, ce sont les fameux
incendies de la Commune et les non moins fameux
massacres des otages.

L

'incendie
de Paris

— Il faut noter ici que l'ordre chronologique n'est pas
toujours respecté : il existe encore (dans les manuels)
des incendies allumés avant l'entrée des Versaillais ;
ou encore toute la chronologie est bousculée : « En se
retirant, les Fédérés décidèrent de tuer les otages
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et de détruire ies pius beaux monuments de Paris.
La Colonne Vendôme fut abattue, les Tuileries, (etc.),
incendiées. De leur côté, les Versaillais ne firent pas
de quartier.
Trois lignes pour les Fédérés, une
demi-ligne pour les Versaillais...

A

propos,
la Colonne Vendôme...

Aucun manuel ne l'a oubliée... La plupart des auteurs
l'illustrent par une gravure d'époque. Mais sans
explication. Au mieux, on pourra apprendre que c'est
une mesure « symbolique », mais symbolique de
quoi
ou que c'est « une idée de Courbet » mais
dans quel but ?'^‘'. C'est dire que sur ce thème, les
manuels sont en retrait par rapport aux périodes pré
cédentes. Quant aux incendies, l'iconographie est
abondante, avec quelquefois un humour involontaire
(ci-contre « le château des Tuileries après l'incendie » :
on voit seulement le pavillon de Marsan, conservé
(comparer avec l'édition de 1948). Pas un manuel
secondaire qui n'ait son petit incendie illustré. On
insiste sur le caractère volontaire de ces incendies
(« mystique » même dans Documents pour la classe]
mais aucun manuel ne signale que les bombardements
versaillais ont pu contribuer à la propagation du feu'^’L

L

e massacre des otages

Il n'apparaît pas toujours que leur arrestation est une
riposte à l'exécution du 3 avril, et pour cause, puis
que cette exécution n'est pas signalée partout. Encore
moins est-il question des propositions d'échanges en
tre les prisonniers”^, et la date de leur exécution, qui
montrerait que cette exécution arrive in extremis, n'est
pas toujours donnée. Aucun auteur ne pense d'ailleurs
que cette mesure est venue tardivement.

L

a Semaine
sanglante

La Semaine sanglante forme donc l'essentiel des
paragraphes sur les combats. « De part et d'autre,
on se conduit avec la même férocité.»”^, - l'affreuse
Semaine sanglante qui fait des milliers de victimes »''*'L
Plusieurs manuels sont ambigus sur les pertes humai
nes. C'est le total des victimes (Versaillais et Commu
nards) qui est donné. Exceptionnellement, on lira que
« la répression versaillaise se fait sauvage ; elle pro
voque d'un côté le massacre de 80 otages, exécutés
par la foule exaspérée, de l'autre elle est responsa
ble de milliers d'exécutions et jugements sommai
res »”'. Peu de manuels parlent du Mur des Fédé
rés”’'’.
La répression, jugée impitoyable, sévère ou excessive,
apparaît cependant quelquefois encore comme un
châtiment ; soit sous une forme claire [on pourra
apprécier la comparaison entre une édition privée
pour
l'enseignement
élémentaire
(Côtes-du-Nord)
« sévèrement punis » (1941) et Bourrelier (C.M.)
«punit durement», (1961)] ; soit sous une forme plus

feutrée
« Les insurgés furent vaincus, mais ils
avaient incendié beaucoup de monuments
Ainsi, dans l'histoire de la Commune, les manuels
privés ont à peu près rejoint aujourd’hui les manuels
publics. Les uns et les autres sont plus nuancés
que par le passé. On aura remarqué peut-être que
les manuels de l’enseignement technique (Dunod,
Gamma) sont plus ouverts à l’histoire du mouvement
ouvrier que les manuels des lycées classiques et
modernes. Les manuels primaires ne présentent pas
de différence sensible, excepté une nouvelle collec
tion éditée chez Didier'‘‘L
Finalement, ce n’est pas ce qui est écrit par les
manuels qui est aujourd’hui sujet à caution. Mais c’est
le choix des faits historiques qui est en cause. A
force de développer l’incapacité et les divergences
des Communards et de montrer Paris sous des mon
tagnes de ruines (le feu, le massacre, les destruc
tions) — bien sûr, il y a la répression versaillaise

jusqu’en 1876, mais il y a aussi le relèvement de la
France par Thiers —, la mesure n’est pas égale entre
les adversaires.

De nombreux auteurs, fidèles à l’idéal de 93 — la
patrie et la liberté — éprouvent la même gêne devant
la Commune de 1871 qu’en face de la « dictature

montagnarde de l’An II » ; ils en approuvent les ori
gines, les mobiles, mais en dénoncent les « excès »
(Terreur).
Comment s’étonner qu’un gouvernement révolution
naire prolétarien soit moins excusable dans ses tâton
nements et ses erreurs qu’un gouvernement révolu
tionnaire bourgeois ?

« Bien des fois, le superbe édifice élevé avec tant
d’amour, a été battu de terribles tempêtes, soufflant
de l’intérieur ou de l’étranger. Il a fallu le réparer, •i*'®
Une tempête qui a retardé la construction de l’édifice
républicain et la reconstruction de la patrie... N’est-ce
pas encore aujourd’hui — inconsciemment peut-être
— ce que représente la Commune dans les manuels
scolaires ?
Et pourtant, comme l’écrit C. Freinet'^'-’, « la France
n’a pourtant pas à rougir des plus généreux de ses
combattants. La République, l’école laïque, la masse
du peuple doivent savoir ce qu’était la Commune de
1871, ce qu’elle voulait, ce qu’elle réalisa et par quels
sacrifices elle dut payer le désir de ses combattants
de vivre libres et fiers, selon la plus noble des tradi
tions françaises... la grande tradition française de
liberté, d’égalité et de fraternité. »
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Affiche électorale
pour les élections au Conseil de la Commune
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ÉLECTIOr^S
l'OI K l,E

CONSEIL COMMUNAL
Pari», te 2IÎ mar» Iil7l.

CITOYENS
Appelés, dans ui»„‘ eireoiislaiiec (iiii<|ue dans l'Iii.sloire, à vous prononcer sur le caraelèrc d’iiiic Révolution aconiptie par le peuple et tout entière à sou prolit, v(»us eoiuprendrez, nous en sommes sûrs, la grandeur de votre tàelie.
Oomme vos Pères, en lSî>, vous allirmeresE, par vos voles fraiieliement révolutionnaires, le principe nouveau qui
loit mettre lin pour toujours ii Tère des discordes civiles.
Mais surtout vous .saure^ alHrmer votre foi dans la régénération du travail, en envoyant à la Commune des
ommes pris, pour la plupart, dans le sein w'uue classe écartée jusqu’à ee jour systématiquement des affaires, et
ui, «lans une semaine de pouvoirs, a su rallier à elle les esprits les plus prévenus par la modération et la loyauté
ans ses actes.
Courage donc, Oitoyeiis, nos ennemis celle fois sont impuissants à nous nuire, et les réformes que notre Corn
ue est appelée à introduire dans nos lois donneront à notre Nouvelle République une force qu’aiieiine coalition
,*arvlendra jamais à briser.
Aojourd’bui, l^iloycns, tous au.v urnes l et la République et la France .sortiront victorieuses de cet abîme de
le el de sang où l’Empire et les inonareliies nous ont plongés.
onte

VIVE LA RÉPUBLiqUE DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE !
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Page 146. Le départ de l'impératrice, le 4 septembre 1870,
Pastel de Klenck.

Page 148. La reine des poires cuites. Estampe de Faustin.
Page 149,
Marguerite Bellenger et son seigneur (Mgr Dupanloup). Pastel
de Klenck.

Page 150. Garibaldi,
Page 151.
Enlèvement des fusillés de la Commune à l’Hôtel Dieu. Dessin
de Al. de Neuville.
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Pour faire un cours sur la Commune. Une bibliographie. Les questions en discus
sion. Des évidences, pas évidentes pour tout le monde.

QUELQUES REMARQUES
POUR UN COURS
SUR LA COMMUNE

FRANÇOIS
Ces notes sont rédigées dans un but pédagogique,
disons pour répondre à certains problèmes que pose
la préparation d’un cours sur la Commune du niveau
du secondaire. Les manuels, ainsi que Etya Sorel le
montre de son côté, étant pour le moins insuffisants.
Mais ces notes ne permettront peut-être pas d’aider
à résoudre la principale difficulté. Parler de la Com
mune, c’est parler inévitablement de la classe ouvrière,
du socialisme, de la révolution, etc. L’élève aura alors
tendance à entendre ces mots à travers la réalité
contemporaine et à tomber dans l’anachronisme. Faire
saisir à la fois en quoi la Commune est exactement
datée, et en quoi elle est quelque chose sur quoi,
selon Lénine, nous nous sommes hissés (nous, pro
gressistes, mais aussi par réaction, vous, les défen
deurs du capitalisme), est difficile.

B

ibiiographie
de base

Elle repose évidemment sur le grand livre « La Com
mune de 1871 » (Editions Sociales) publié en 1960 par
une équipe d’historiens marxistes sous la direction
de Jean Bruhat, Jean Dautry, Emile Tersen, et réédité
en 1970 par les soins de Jean Bruhat qui y a intégré
les résultats de nombreux travaux entrepris sur la

Commune depuis dix ans. Avec sa chronologie, ses
notes biographiques, ses chapitres thématiques, cet
ouvrage est absolument indispensable et utilisable à
tous les niveaux d’enseignement, depuis l’initiation
historique dans le primaire jusqu’au troisième cycle
du supérieur. Toutes les notes qui vont suivre sup
posent la connaissance de ce livre.
Mais II faut lire aussi L’histoire de la Commune de
1871 de Lissagaray, acteur de la Commune, son his
torien de 1876 avec une remarquable précision, un
style « objectif » et haletant vraiment extraordinaire,
des conclusions qu’un marxiste trouvera évidemment
un peu floues, mais insistant sur le caractère révo
lutionnaire et annonciateur des révolutions futures de
la Commune. C’est dans ce livre, qui a connu de
multiples éditions, que le mouvement ouvrier a appris
à connaître la Commune. La dernière réédition s’est
faite en livre de poche chez Maspero en 1967.
Il va de soi que la Guerre Civile en France (si pos
sible dans une édition comportant tous les matériaux
annexes) de Marx (Editions Sociales) et l’Etat et la
Révolution de Lénine (Editions Sociales) sont égale
ment indispensables, parce qu’on ne peut étudier la
Commune sans étudier le rôle qu’elle a joué dans la
formation du marxisme-léninisme. A n’importe quel
niveau d’enseignement, ce serait manquer à l’objec
tivité scientifique que de ne pas le dire.

153

T

emoignages
et documents

Comme auxiliaire du cours et souvent comme point
de départ, mais aussi comme élément de compréhen
sion pour l'enseignant, l'utilisation de documents de
première main s'avère particulièrement utile pour
l'étude de la Commune en raison des difficultés à
saisir l'atmosphère qui régna pendant ces journées et
qui fut un facteur historique de premier plan, l'idéo
logie spécifique de la Commune (langage, comme le
montre Louis Guilbert, — esthétique, etc.), les condi
tions concrètes de la lutte des classes à cette époque
dont on a peine à se rendre compte. Certaines cari
catures de Daumier peuvent par ailleurs être le point
de départ pour une discussion aboutissant à la com
préhension de la signification politique du comporte
ment du gouvernement de défense nationale, de l'ar
mistice, de l'Assemblée de Bordeaux, qui, autrement,
est bien difficile à faire comprendre.
La Commune de 1871 contient une belle iconographie,
ainsi que la Grande Histoire de la Commune de Geor
ges Soria (Laffont-Livre Club Diderot, en cours de
parution). Mais l'ouvrage pédagogiquement le plus
maniable est le récent album en deux volumes 1870
et 1871 publié par André Roseel aux Editions Les
Yeux Ouverts (1969). On y trouvera affiches, carica
tures, portraits, beaucoup de photographies originales
(elles sont rares et précieuses). Son seul défaut est
de comporter des commentaires un peu sommaires.
A côté de l'image, on lira et on fera discuter sur
Vallès, non seulement l’insurgé (Editeurs Français
Réunis ou Livre Club Diderot) et peut-être les repro
ductions du Cri du Peuple (parues aux Editions Les
Yeux ouverts) mais aussi tout Vallès, si représentatif
de l'idéologie plébienne Qe ne dis pas prolétarienne)
des années 60-80 du siècle dernier (Editeurs Français
Réunis, Livre Club Diderot, Livre de Poche). On uti
lisera la précieuse anthologie d'Arthur Adamov La
Commune de 1871 (Editions Sociales) avec en parti
culier de stupéfiants textes anti-communards, et l'amu
sante anthologie de citations « Les Damnés de la
Terre » par Maurice Choury (Editions Tchou : Collec
tion Les Murs ont la Parole). Une précaution -. ces
textes à froid, sans commentaires, peuvent avoir un
effet catastrophique. On ne manquera pas de faire
connaître les Poètes de la Commune à travers le beau
livre de Maurice Choury (Seghers). On consultera,
avec le souci évoqué tout à l'heure de mieux saisir
l'atmosphère humaine et politique de la période, le
Paris Communard de Maurice Choury (Librairie Aca
démique Perrin 1970) et la Guerre, la Commune et la
Presse par Aimé Dupuy (Colin, collection Kiosque
1959), anthologie d'extraits de presse.
Parmi les nombreux documents sur la Commune (mais
pas encore assez nombreux) à être publiés on peut
citer les Cahiers Rouges de Vuillaume (dernière édi
tion au Club Français du Livre en 1953) et le Journal
de Marche du 5‘ Bataillon, en cours de publication
aux Editions Sociales.
C'est à dire des publications dont il faut savoir qu'elles
existent pour être consultées le cas échéant.
Aux confins de l'érudition et du document on pourra,
et même on devra (en raison de leur faible prix et de
leur intérêt) posséder Le Procès des Communards de
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Jacques Rougerie (iulliard — Collection Archives —
1964) qui, à partir des 40 000 dossiers des Conseils
de Guerre ayant jugé les Fédérés arrêtés après la
Semaine Sanglante, a fait une sociologie des Com
munards (voir plus loin). Ces conclusions tendent à
minimiser systématiquement la signification de la Com
mune, mais les travaux de Rougerie ont renouvelé de
façon décisive la connaissance de la Commune. Allant
dans le même sens, avec un style plus chaleureux,
Les Communards de Winock et Azema (Editions du
Seuil 1964) sont une tentative de description de
l'idéologie et de la vie quotidienne du peuple parisien.
La chute du Second Empire et la naissance de la
Troisième République de la grande historienne sovié
tique Jeloubovskaia (Editions de Moscou 1959), quoi
que ne traitant pas de la Commune a proprement par
ler, est une étude à peu près exhaustive du mouve
ment ouvrier français dans les dernières années du
Second Empire, à partir des sources imprimées. Jean
Dautry et Lucien Scheler, en publiant le Comité Cen
tral Républicain des vingt arrondissements de Paris
(Ed. Sociales 1960), ont mis à jour, à partir de docu
ments inédits, le rôle, jusque là insoupçonné d'une
organisation très proche de l'Internationale. Cet ou
vrage a fait date dans la connaissance des origines
de la Commune. Edith Thomas, archiviste et roman
cière, a étudié les dossiers de police et de justice
pour décrire les femmes de la Commune dans les
Pétroleuses (Gallimard 1963).

E

rudition

Le mouvement social est la revue de l'Institut Français
d'Histoire Sociale. Il n'y a pas d'année qu'elle ne
publie un ou plusieurs articles de caractère mono
graphique sur certains aspects de la Commune (par
exemple les Communes de province, telle ou telle
Institution pendant la Commune, les proscrits). Pierre
Ponsot a étudié les Grèves de 1870 et la Commune
de 1871 au Creusot (Editions Sociales 1957) et Jacques
Girault s'apprête à publier un petit livre sur Bordeaux
pendant la Commune (Editions Sociales). Georges
Tersen a publié une très intéressante étude sur la
Commune et l’opinion publique (c'est-à-dire devant
l'opinion publique après 1871) dans la revue malheu
reusement confidentielle qu'est le Bulletin de la
Société d'Etudes Historiques de la Région Parisienne
(1960).
La Commune au Quartier Latin, la Commune au cœur
de Paris, et la Commune à Montmartre ont été étu
diées dans de petits livres érudits et parfois un peu
confus de Maurice Choury et Tristan Rémy (Editions
Sociales).
La Pensée, La Nouvelle Critique, Europe, de nom
breuses revues universitaires françaises et étrangères
ont publié des centaines d'articles sur la Commune.
La Commune de 1871 en cite une bonne part dans
sa bibliographie.

E

ssais
« idéologiques

Mais la Commune a, on le sait, donné lieu à une

abondante littérature, pour, contre, pour avec des
tendances diverses, etc., fondées sur une connais
sance parfois excellente, parfois sommaire des évé
nements. Jean Bruhat analyse dans cet ouvrage les
grands courants de cette idéologie.
Malgré ce caractère, certains de ces livres seraient
cependant parmi ceux qu’il faudrait lire en premier.
Ainsi le bel A l’assaut du ciel de Jacques Duclos
(Editions Sociales, 1961) et les très curieux livres
de Henri Guillemin Cette curieuse guerre de 1870 l’héroïque défense de Paris - La Capitulation, (Galli
mard, 1956 à 1960), d'une verve antibourgeoise et
christiano-anarchiste fort entraînante, d'une érudition
incroyable, mais traitée par la méthode de la « lecture
entre les lignes » qui fait la renommée de son auteur.
Henri Lefebvre dans la Proclamation de la Commune
(Gallimard, 1969) rédige un essai sur la psychologie
sociale, ou ce qu'il croit l’être, de la Commune, avec
des passages intéressants sur la fête populaire sous
la Commune.
Comme le signale Bruhat, le général Zeller lui-même
(oui, le Zeller de l’OAS) a vu dans la Commune et
dans Versailles deux faces malheureusement déchi
rées du sens national. Les Hommes de la Commune,
(Librairie Académique Perrin, 1969). Ce qui n’est pas
si loin de l’idéologie apparaissant dans le livre de
Roger Stéphane sur Louis Rossel, cet officier bour
geois mal à l’aise avec les traîtres de Versailles et
avec la « canaille » communarde. Mémoires, Corres
pondance et Procès de Rossel, (Pauvert, 1960).

L

a Commune fut-elle
une révolution prolétarienne ?

Pendant longtemps, marxistes et non-marxistes se
sont affrontés sur ce point. Pour les premiers, la
Commune fut bien une révolution prolétarienne, pour
les seconds, au contraire, la Commune ne fut qu’une
de ces révolutions parisiennes du XIX^ siècle où
s’insurgeait une population assez semblable aux
Sans-Culottes de la Révolution, c’est-à-dire artisanale
et boutiquière.
Les travaux de Jacques Rougerie ont pour l’essentiel
tranché. Ils sont d’autant plus intéressants que l’au
teur continue à souscrire pour une part à la thèse
de l’insurrection de type ancien, mais en reportant
sa Justification sur la description de l’idéologie des
Communards.
Jacques Rougerie fonde ses conclusions sur l’étude
des dossiers des fédérés arrêtés, c’est-à-dire de ceux
qu’on peut penser avoir été les militants les plus
déterminés. Il compare les chiffres obtenus avec ceux
des emprisonnés de 1851 (après le coup d’Etat).
Sur 1 000 Communards arrêtés, 33 sont rentiers,
négociants ou membres des professions libérales,
43 sont petits commerçants (soit « petits-bourgeois »
non artisans
7,6 %), 49 sont domestiques ou
concierges (gens de maison
4,9 %), 80 sont
employés (8 %), 11 agriculteurs (1,1 %). Le reste
(78,4 %) avait un métier industriel, dont 43 % de
manœuvres, de métallurgistes et de travailleurs du
bâtiment, et 19 % de représentants des « vieux
métiers » parisiens (textile, vêtement, chaussure, tra
vaux d’art, livre). Cette prédominance des métallur
gistes, des maçons et des manœuvres fait dire à
Rougerie que, dans la quasi-totalité des cas, le Com

munard est un salarié, mais sans doute un salarié
de petite entreprise, car les entreprises de 100
ouvriers étaient rares à Paris à la fin du Second
Empire. (En 1851, les «petits-bourgeois» non artisans
étaient proportionnellement quatre fois plus nombreux,
les domestiques et les employés sensiblement aussi
nombreux, les travailleurs de l’industrie représentaient
juste la moitié des insurgés mais parmi eux les gens
des vieux métiers comptaient pour les deux tiers).

L

a Commune fut-elle
une révolution socialiste ?

La quasi-totalité des non-marxistes répond non.
La réponse dépend en réalité, d’une part de la
méthode historique employée et, d’autre part, de la
conception que l’on se fait du socialisme.
En effet si l’on s’en tient aux mesures effectivement
prises et appliquées par la Commune on n’en trou
vera pas qui soient des mesures de socialisation des
moyens de production. Pierre Rimbert dans la Revue
Socialiste de 1955 a même dit que « le fameux décret
sur les ateliers qui sont remis aux syndicats n’existe
pas. » Mais le décret du 16 avril a bien existé qui
décidait de former une commission d’enquête dont
les tâches seraient de dresser une statistique des
ateliers abandonnés par leurs patrons ayant fui à
Versailles, d’examiner les conditions de la mise en
exploitation de ces ateliers par l’association coopé
rative des travailleurs de l’entreprise en question,
d’élaborer un projet de statut de ces coopératives,
de constituer un jury bipartite pour l’indemnisation
aux anciens patrons en cas de cession définitive à
la coopérative. Il s’agit bien d’un projet — mais les
marxistes. Lénine tout particulièrement, n’ont jamais
dit quelque chose de plus — de socialisation, sous
forme coopérative, de certaines entreprises.
Mais surtout les marxistes ont vu dans la Commune
pas tellement les germes d’un régime économique
socialiste, mais surtout la première réalisation d’un
Etat non-bourgeois, préfiguration de ce que pourrait
être un Etat socialiste. C’est que les marxistes ne
réduisent pas le socialisme à un régime de la pro
priété, mais considèrent qu’il est aussi un mode de
production nouveau avec un type d’Etat nouveau.

L

es tendances
de la Commune

Comme le souligne Emile Tersen, dans La Commune
de 1871, ce n’est que le Conseil de la Commune que
l’on puisse étudier de ce point de vue, les tendances
des militants de base échappant probablement pour
toujours à l’enquête, si tant est que le mot « ten
dance » convienne pour caractériser leurs courants
idéologiques. Il convient déjà mal pour le Conseil de
la Commune, pourtant limité à 90 membres.
Emile Tersen montre fort justement que le véritable
clivage se fit dans le Conseil entre les 25 ouvriers
et les autres, les premiers voulant sans cesse pro
longer les décisions de la Commune vers leurs consé
quences sociales, les autres voyant surtout leur
signification politique et patriotique. Une étude minu
tieuse des débats de la Commune, des séances de
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clubs, et de la presse devraient à notre sens partir
de cette hypothèse.
Au niveau de l'idéologie, on peut voir des membres
de la Commune qui, avant la Commune, étaient blanquistes, proudhoniens, internationalistes marxistes,
anarchistes, républicains bourgeois (jacobins). Les
discussions et même les dissensions au sein du
Conseil furent nombreuses et affaiblissantes pour la
Commune mais aucune explication convaincante n’a
été donnée, qui s'appuie sur ces différences idéolo
giques préexistantes. Par exemple, Vallès, incontes
tablement anarchisant, a soutenu avec vigueur les
mesures d’organisation de l’Etat communal. Ce sont
sans doute les républicains non-socialistes qui mani
festèrent le plus de constance dans leur certaine
imperméabilité aux problèmes sociaux, ce qui ne veut
pas dire qu’ils furent les moins héroïques dans la
défense de la Commune. De même un homme comme
Frankel parait à coup sûr et constamment le plus
proche du marxisme. Mais les blanquistes furent-ils
de la « majorité » non socialiste ou de la « minorité »
socialisante ? L’exemple de la Commune illustre au
contraire remarquablement l’évolution des idéologies
sous le choc des événements.

L

es Communards devant
la Révolution Française

Tant que le langage des Communards fut étudié de
façon superficielle, son apparence contribua grande
ment à la propagation de la thèse selon laquelle la
Commune ne fut que la répétition après 1830 et
1848 des « journées » républicaines de la Révolution.
Des travaux comme ceux de Jean Dubois, Le Voca
bulaire Politique en France, (Larousse), ou ceux de
Louis Guilbert dans cet ouvrage, contribuent déjà à
nuancer cette thèse, de ce point de vue même.
Mais il est vrai que les Communards ont cru pour
la plupart refaire la grande Révolution du siècle pré
cédent et ont pensé leur action à l’aide des notions
qu’elle avait forgées. En 1961, par exemple, dans
le Mouvement Social, Jacques Rougerie a produit
des témoignages de militants moyens (lettres, copies
de concours de recrutement aux postes d’officiers de
la Garde Nationale) ; l’exemple de la Révolution, ce
qu’on croit être son enseignement, ce qu’on croit
être ses fautes, sont partout présents ; on discerne
chez certains des tendances « montagnardes », chez
d’autres des tendances « girondines », etc. Mais par
rapport aux éléments les plus avancés de la Révo
lution, les Communards ne posent plus les problèmes
de classe en termes moraux (brigands, hommes ver
tueux, comme le faisait Robespierre) ni même en
termes d’opposition entre riches et pauvres, mais en
termes d’opposition entre prolétaires et possédants.
Les questions de la forme et du contenu de l’Etat
obsèdent littéralement les Communards (problèmes de
l’armée, de la police, de l’administration, des pouvoirs
locaux, de l’école) : l’Empire, le Code Civil, un siècle
d’institutions et de pratique politique bourgeoise ont
contribué à rendre concrètes et matérialistes au fond
les aspirations révolutionnaires. Ce qui reste surtout
de la Révolution de 89, derrière les mots et les
gestes apparemment identiques c’est la conception
de la liaison intime entre patriotisme et démocratie
sociale, le souvenir de la levée en masse.
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L

es écrivains
devant la Commune

La Commune a ses écrivains, dont Vallès est le
plus grand. Mais aucun des « grands » écrivains ne
fut réellement sympathisant de la Commune, même
Rimbaud dont on connaît moins au fond les opinions
politiques devant elle, que sa solidarité avec la
révolte. Hugo a courageusement lutté pour l’amnistie
et contre la répression. Mais Flaubert et même
George Sand et Zola furent hostiles à la Commune.
Devant cette constatation, deux attitudes ont pré
valu : une attitude faite de silence gêné, afin de
ne pas porter ombrage au souvenir d’hommes par
ailleurs progressistes ; une attitude de « révolution
culturelle » rejetant toute cette littérature bourgeoise,
attitude que l’on trouve poussée à l’extrême dans
le pamphlet de Lidsky Les Ecrivains contre la Com
mune (Maspero, 1969). Dans Europe en 1954, Jean
Bruhat à propos de George Sand, et en 1968, Roger
Ripoll, à propos de Zola, ont avancé des éléments
d’explications nuancés. La Commune posa pour la
première fois la question du pouvoir de la classe
ouvrière, et non plus seulement du malheur de la
classe ouvrière comme les Journées de Juin. Sous
des formes diverses — répulsion esthétique devant
la canaille, d’un Flaubert, communisme utopique
rêvant d’un vaste compagnonnage, chez George
Sand, rationalisme effrayé devant l’enthousiasme et
le rêve, chez Zola, refus de rupture de l’unanimité
nationale, chez Hugo — les écrivains du temps ont
témoigné de leur retard idéologique devant le mou
vement ouvrier, de son côté replié sur sa classe.
La Commune pourrait servir d’excellent point de
départ à une étude sur les rapports entre classe
ouvrière et intellectuels en tant que couches, entre
classe ouvrière et culture.

P

oints
de faits

(Ces remarques sont des mises en garde contre cer
taines erreurs de fait communément commises.)
— La Commune fut proclamée le 26 mars (procla
mation du résultat des élections) et non le 18 (échec
de la tentative de reprise des canons de la Garde
Nationale à Montmartre). Ce délai, comme La Com
mune de 1871 le rappelle, est très significatif du
souci légaliste du Comité Central de la Garde Natio
nale qui, pendant ces huit jours, exerce le pouvoir
à Paris. Lepelletier, qui est, avec Lissagaray, le meil
leur des « vieux » historiens de la Commune, écri
vait ; « Les membres du Comité Central connais
saient trop l’histoire. Ils se trouvaient à l’Hôtel de
Ville par la force insurrectionnelle, comme leurs pères
s’y installaient après le 10 août. Ils voulurent comme
eux une Commune élue... Ils recherchaient la force
des suffrages ; ayant la force des fusils, ils auraient
dû s’en contenter jusqu’à la victoire complète. »
— ,La Garde Nationale ne fut pas comprise dans
les unités dont l’armistice prévoyait le désarmement.
Jusqu’en mars, la Garde demeure mobilisée et en
armes.

— Les combats ne se résument pas à la Semaine
Sanglante. Ils ont commencé dès le 21 mars autour
du Mont Valérien et n'ont jamais cessé. Les bom
bardements versaillais ont commencé dès les pre
miers jours d’avril. La Commune s'est continuelle
ment battue, ce fut même sa tâche principale. Consi
dération qu'oublient ceux qui font la fine bouche
devant les mesures prises par la Commune.
— Les élections à la Commune du 25 mars por
tèrent au Conseil près d’un quart d’élus hostiles à
la Commune. Ils démissionnèrent tour à tour, si bien
que le 16 avril eurent lieu des élections complémen
taires où furent élus uniquement des partisans de
la Commune.
— Ce n'est pas la fusillade du Mur des Fédérés qui

mit fin à la Commune. Elle eut lieu le 27 mai dans
l'après-midi. Les combats continuèrent dans Belleville
24 heures encore.
— Le nombre des victimes communardes de la
guerre civile doit tenir compte des pertes des com
bats et des bombardements entre mars et le 21 mai,
qui s’élèvent à plusieurs milliers de fédérés et de
civils (peut-être 10 000, sûrement 7 000). Les combats
de la Semaine Sanglante firent au moins 3 000 morts
chez les Fédérés (850 chez les Versaillais), les exé
cutions sommaires pendant et après la Semaine San
glante entre 17 et 35 000 victimes, les exécutions
« légales » un peu plus de 1 000 victimes, 3 000 dépor
tés moururent sur les pontons ou dans les bagnes,
soit entre 31 et 52 000 victimes.
Affiche officielle
du Comité
de Salut Public.
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Page 158.
Place Vendôme,
lors de la destruction de la Colonne.

Page 160. - Ils sont la : A Versailles. » Estampe de
Gaillard, extraite de la série l'Actualité.
Page 161. Proclamation de la Commune à l’Hôtel de
Ville. Gravure extraite du ■ Monde Illustré >.

Page 162. • Nez de MM. les propriétaires devant le
décret de la Commune sur les loyers ». Estampe de
Kretz.
Page 163. « Ils ne la démoliront jamais. • Estampe de
Dupendant.

Page 165.
La population fuyant les incendies allumés par les bom
bardements versaillais.
Gravure extraite du ■ London Mlustrated News >.
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