La troisième république avant 1914 : un régime politique, un
empire colonial
1871 Louise Michel pendant La Commune de Paris

Gravure parue dans Le Monde illustré du 10 septembre 1870

Suite à la défaite et la capture de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870 les
parisiens se réunissent devant l’hôtel de ville de Paris où le député républicain Léon
Gambetta proclame l’avènement de la IIIe république le 4 septembre 1870.

Bon pour 500 grammes de pain, signé par Georges Clémenceau (alors maire de
Montmartre)

Dès le 18 septembre 1870, Paris et sa région se trouvent encerclées par les troupes
prussiennes. En différents points de banlieue des combats ont lieu entre l’armée
française et allemande, fin septembre à Villejuif puis à Chevilly et Malmaison. Fin
octobre, pendant deux jours a lieu une bataille au Bourget, puis à Champigny, à
Stains et de nouveau au Bourget. Les allemands pilonnent également les forts de
Noisy, de Nogent et de Rosny et à partir du 5 janvier, Paris est touchée par des obus
dont le quartier du Panthéon. Paris se trouve coupée du reste du pays. Le
rationnement des denrées est alors organisé mais les parisiens manquent cruellement
de nourriture, les chevaux sont abattus ainsi que les animaux du jardin des Plantes, les
rats, les chiens et les chats sont également consommés et du pain à la composition
hétéroclite est fabriqué par les boulangers alors que l’hiver s’avère particulièrement
froid et que bois et charbon viennent à manquer.

Habitants de Paris, affiche du 17 mars 1871 signée par Adolphe Thiers

Le 22 janvier, une manifestation organisée par des clubs révolutionnaires en appelait à « la
patrie en danger » en souvenir de la révolution française alors que le gouvernement de
défense nationale s’apprêtait à signer une convention d’armistice et un cessez le feu. En
février, les préliminaires de paix se poursuivent et les armées allemandes bivouaquent sur les
Champs Elysées du 1er au 3 mars pendant que l’Assemblée nationale s’installait à Versailles
et que la capitale était en ébullition. Le gouvernement, en la personne d’Adolphe Thiers,
président du Conseil, entendait du même coup récupérer les armes – et en particulier les
canons - dont avaient été équipées la garde nationale et la population parisienne. Cette
affiche, apposée dans Paris, évoque des « hommes mal intentionnés » qui « sous prétexte de
résister aux Prussiens » entendent créer un gouvernement automne, à savoir le comité central
des vingt arrondissements de Paris et embryon de la Commune de Paris.

Photos des canons sur la butte Montmartre

227 canons, qui avaient été financés par des dons patriotiques des parisiens afin de
défendre la capitale durant la guerre franco-prussienne, étaient demeurés aux mains
des habitants qui les avaient postés dans des lieux stratégiques comme à Belleville et
sur la butte Montmartre (à l’emplacement où sera construite la basilique du Sacré
cœur) surplombant la capitale.

Gardes nationaux et un ouvrier posant sur la butte Montmartre

Le 18 mars, les militaires envoyés par le gouvernement se préparent à reprendre les
canons mais ils se heurtent aux gardes nationaux ainsi qu’aux habitants de la butte
Montmartre dont de nombreuses femmes et parmi elles, l’institutrice Louise Michel.
Les parisiens parviennent ainsi à conserver la butte Montmartre. Ailleurs, à Belleville et
à la Villette, les opérations de reprises des armes échouent également et des soldats
mettent crossent en l’air.

Les généraux Clément Thomas et Jules Lecomte sont fusillés dans la rue des rosiers,
n°6, à Montmartre

Ce photomontage, dû au photographe Eugène Appert, est daté en fait de 1872 et
présente une scène qui n’a pas existé et qui donne à voir l’exécution par les insurgés
des deux généraux. En effet, le général Jules Thomas, qui avait la charge de récupérer
les canons de Montmartre, s’était retrouvé cerné par les habitants de Montmartre sur
lesquels il avait ordonné de tirer mais ses soldats mirent « crosse en l’air » et le
général fut fait prisonnier, puis passé à tabac et abattu d’un coup de fusil. Quant au
général Thomas – qui avait participé à mater l’insurrection de juin 1848 – il fut
reconnu par la foule en dépit de son vêtement civil et également tué.

Proclamation de la Commune place de l’hôtel de ville

Après le 18 mars et l’échec de la colonne de près de 400 soldats envoyés par Thiers,
le comité central des vingt arrondissements de Paris et des militants de différentes
obédience se réunirent à l’Hôtel de ville où ils décidèrent d’organiser des élections
municipales pour le 26 mars afin de désigner les 92 membres du Conseil de la
Commune alors qu’une partie des parisiens hostiles au mouvement quittait la capitale.
En dépit d’une abstention importante (compte tenu des départs de Parisiens avant et
après le siège de Paris et ceux ralliés au gouvernement Thiers) puis du retrait des plus
« modérés », le conseil de la Commune regroupe 70 hommes dont 25 ouvriers et 12
artisans – qui proclament la Commune de Paris le 28 mars.

Intérieur de l’Hôtel de Ville – membres de la Commune et officiers supérieurs en
délibération

Ce photomontage donne à voir des membres de la Commune. L’occasion de
rappeler que différences tendances politiques sont représentées : républicains (Jules
Miot, Charles Beslay) socialistes proudhoniens (Léo Fränkel, Benoît Malon), radicaux
(comme Charles Amouroux, Victor Clément), internationalistes (Eugène Varlin) ou
« jacobins » (Charles Delescluze, Félix Pyat), mais aussi des blanquistes (Théophile
Ferré et des indépendants comme l’écrivain Jules Vallès et le peintre Gustave Courbet.
En dépit de divisions, tous souhaitent établir un gouvernement communal attaché à
l’idée de république démocratique et sociale.
Parallèlement, la population parisienne, hommes et femmes, réunis en associations,
en clubs, débattent en de nombreux lieux rendant la gouvernance de la Commune
ouverte et participative. Ainsi du Comité de vigilance des femmes de Montmartre –
auquel participe Louise Michel, de l’union des femmes pour la défense de Paris ou de
la fédération des Artistes à laquelle adhérent Courbet, Corot, Daumier, Pottier et Gill.

La Place de l’hôtel de ville

Photo du parvis de la place de l’hôtel de ville où stationnent des communards et des
fédérés en arme. À noter le flou de l’image en raison de l’incapacité technique à saisir
le mouvement et donc à prendre une photo instantanée sans un temps de pause
significatif.

Fédérés, communards, femmes et enfants posant au pied de la colonne Vendôme à
terre.

C’est dès le 14 septembre 1870 que le peintre Gustave Courbet adressa une pétition
au gouvernement de Défense nationale en demandant de déboulonner la colonne de
la place Vendôme. Finalement, la Commune « considérant que la colonne impériale
de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de
fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une
insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois
grands principes de la République française, la fraternité, décrète : article unique – La
colonne Vendôme sera démolie. »
Ce sera chose faite le 16 mai 1871.

Parc d’artillerie des Buttes de Chaumont

Outre des fédérés gardant les armes de la Commune, se distinguent sur cette photo
posée, des femmes – dont une cantinière – et deux enfants.

La Commune de Paris – Au peuple de Paris. 19 avril 1871

Dès les premiers jours, la Commune va rapidement prendre des mesures novatrices.
Mais menacée dès le 11 avril par les troupes versaillaises qui se rapprochent de Paris,
les Communards, résolus, sont encouragés à devoir résister et à se battre.

Le Cri du Peuple, 14 avril 1871

Dans le journal de Jules Vallès, on peut lire cette information, soit la blessure de
Louise Michel qui combattait au fort d’Issy que l’armée versaillaise est parvenue à
reprendre tout comme le fort de Vanves.

Louise Michel en costume de fédéré

Cette photo donne à voir l’institutrice Louise Michel portant le costume masculin des
fédérés

Fédérés en armes posant avant les combats dans Paris intra-muros

Barricade rue de Rivoli, près de la place de la Concorde

Affiche du 21 mai 1871

Alors que le 21 mai les armées versaillaises entraient dans Paris par la porte de SaintCloud et que de nombreuses barricades défensives en des points stratégiques avaient
été élaborées par les communards, le Comité central de l’Union des femmes,
confiant, appelait les ouvrières à se constituer en chambres syndicales.

Guerre civile le 24 mai 1871, gouache de E. Chavanne.

En arrière plan, à l’ouest de la capitale vue des incendies causés par les bombes
versaillaises et les feux allumés par les insurgés qui cherchent à ralentir la progression
de l’armée versaillaise.

Ruines de l’hôtel de ville, photographie Leibert

Les combats opposant les Communards aux troupes versaillaises ont duré du 21 au
28 mai. Au terme de ces sept journées, de nombreux bâtiments ont été détruits ou
incendiés et on fait l’objet d’albums photographiques.

Exécutions sommaires, huile sur toile de V.Sardey

Morts de la Commune, lithographie de Maximilien Luce

Louise Michel prisonnière, photographie Appert

Prison des chantiers à Versailles le 5 aout 1871

Photomontage dans lequel figure à droite Louise Michel

