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Première 
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avant la 
Commune



• 1. En 1870, la République en France n’a connu que dix ans d’existence, entre 1792 et 1799, puis entre 
février 1848 et décembre 1851. La République a détourné d’elle les classes supérieures, qui identifient 
République, révolution et jacquerie sociale ; elle a déçu les catégories populaires mises brutalement à 
l’écart après 1794 (9 thermidor), écartées une nouvelle fois en juillet 1830, puis écrasées militairement 
en juin 1848, avec la sanglante répression qui suit l’insurrection ouvrière parisienne. Ceci contribue à 
expliquer ce paradoxe, qui, ne sera dépassé qu’en 1879 : la République réapparaît alors que les 
Républicains sont ultra-minoritaires. Une République en liberté surveillée, en quelque sorte…

• 2. Jusqu’en 1881, la liberté de la presse a relevé de l’exception. La règle la plus courante depuis 1799 
est celle du contrôle et de la subordination des journaux au pouvoir politique. Sous le Second Empire, 
la presse est placée sous le contrôle direct du ministère de la Police. La création des journaux est 
soumise à autorisation préalable, ils paient un droit de timbre (feuille à feuille), les délits de presse 
sont justifiables de la correctionnelle, et ils sont sous la menace permanente d’une gamme de peines 
allant de l’avertissement à la suppression, en passant par la suspension temporaire. Résultat : en 1867, 
sur 272 journaux de province, 50 seulement sont oppositionnels, dont 8 démocrates et républicains.

Une presse muselée



• 3. Dans cette démocratie limitée, la politisation ne passe pas par des organisations politiques 
spécialisées. Le suffrage universel réduit à la population masculine adulte n’a fonctionné 
pleinement qu’à trois reprises, en 1789, en 1793 et en 1848-1849 (sous le Second Empire, il s’agit 
d’un suffrage universel étroitement canalisé). Le parti politique dans son acception moderne 
n’existe pas avant la toute fin du XIXe siècle. La France a connu des clubs et des sociétés 
populaires pendant la phase ascendante de la Révolution, des comités électoraux et des sociétés 
secrètes républicaines sous la Monarchie de Juillet (1830-1848) et à nouveau des clubs et des 
organisations ouvrières après 1848 (l’Internationale ouvrière avec sa section française en 1864), 
mais pas de parti centralisé au sens où nous l’entendons.

• 4. La presse joue donc un rôle particulier dans la formation et la mobilisation de l’opinion
publique. On le voit de façon spectaculaire à l’été de 1830, quand une lettre de 44 journalistes, le 
26 juillet, sert de déclencheur à la révolution des « Trois Glorieuses » qui met fin au régime de la 
Restauration. On le retrouve en février 1848 quand, dans la première phase de la révolution, on 
observe ce que le républicain Henri Wallon appellera une « rage de journal » (300 apparaissent en 
quelques semaines). Historiquement, le vent de la liberté nourrit la presse et, inversement, elle se 
rabougrit dans les phases de rétraction démocratique

• 5. Après 1868 et la très relative libéralisation de l’Empire, c’est par la presse que les républicains
reprennent l’offensive. Entre 1868 et 1869, on observe la naissance de 144 titres nouveaux, avec 
une tendance nette à la radicalisation des opinions hostiles au régime. La presse républicaine en 
bénéficie. La Lanterne (1868), puis La Marseillaise (1869) d’Henri Rochefort et Le Combat (1870) 
de Félix Pyat font partie de ces journaux, amplement diffusés, qui n’hésitent pas à se réclamer 
« des réformes profondes que réclame la société moderne », et parfois veulent faire des indécis 
« des socialistes malgré eux » (La Marseillaise, 19 décembre 1869). 



• Bien des futurs acteurs de la Commune alimentent ce regain et affûtent leurs plumes, Jules Vallès, 
Paschal Grousset, Jean-Baptiste Millière, Gustave Flourens, Arthur Arnould, Prosper-Olivier 
Lissagaray. Parmi eux, l’étonnant Henri Rochefort que l’on retrouvera souvent ici. Figure 
flamboyante et controversée que celle de cet authentique marquis, appartenant à une famille 
ruinée, employé modeste à l’Hôtel de ville de Paris, devenu journaliste et auteur de vaudevilles, 
qui acquiert d’un coup une jolie notoriété en 1861, en devenant auteur à succès et journaliste au 
Figaro. Mais cet homme brillant, qui n’aime rien tant que le succès, est trop déclassé pour suivre 
les sages carrières. Il devient, comme le dit Vallès méchamment, un « égratigneur d’Empire ». En 
1868, il sent que le vent tourne et il lance la publication d’un journal satirique, la Lanterne, qui 
connaît aussitôt un immense succès (80 000 exemplaires pour le premier numéro) et qui impose 
son maître d’œuvre, dont on retiendra le sens des bons mots (« Il y a en France 36 millions de 
sujets, sans compter les sujets de mécontentement »). Le journal est interdit à son 11e numéro, 
Rochefort s’exile un temps en Belgique, pour revenir en novembre 1869, comme élu d’extrême-
gauche au Corps législatif. Il lance alors un nouveau titre, la Marseillaise puis le Mot d’ordre, dont 
nous reparlerons plus loin.



La lettre des 44 
journalistes (26 juillet 

1830)
« Dans la situation où 
nous sommes placés, 

l’obéissance cesse d’être 
un devoir, les écrivains 
et les journaux doivent 

donner les premiers 
l’exemple de la 

résistance »

Tirage des grands journaux parisiens en 1869
Journaux impérialistes

Journal officiel 160 000
Le Moniteur universel 95 000
Le Peuple 25 000
La Patrie 11 500
Le Public 11 000
La France 8 000
Le Constitutionnel 7 600
Le Pays 2 800
L'Etendard 2 660

La presse légitimiste
La Gazette de France 6 340
L'Union 6 030

La presse religieuse
L'Univers 4 290
Le Monde 2 100

La presse libérale
La Liberté 17 000
Le Temps 11 000
L'Opinion nationale 9 500
Le Journal des Débats 8 750

La presse républicaine
Le National 66 500
Le Siècle 37 700
La Cloche 15 000
L'Electeur 7 500
La tribune 6 000
L'Avenir national 4 380
Le Réveil 1 500

La presse révolutionnaire
La Marseillaise 43 780
Le Rappel 33 900

La presse non engagée
Le Petit Journal 287 000
La Petite Presse 136 000
Les Petites Lectures 125 000
La Presse illustrée 97 000
Les Bons Romans 50 000



Henri Rochefort aux Folies-Belleville novembre 1869 
(Le Monde illustré, 20 novembre 1869)



Brève chronologie 1870-1871
19 juillet 1870 Début de la guerre franco-prussienne.
2 septembre Déroute française à Sedan. Napoléon III est fait prisonnier.
4 septembre La République est proclamée à l’Hôtel de Ville.
19-20 septembre Paris est assiégé par les armées de la Prusse et de ses alliés.
5 janvier 1871 Premiers bombardements sur la capitale.

6 janvier Le Comité central des vingt arrondissements appelle à la lutte nationale à outrance et à la formation d’une Commune
(« Place au peuple, place à la Commune »).

28 janvier Le Gouvernement provisoire signe un armistice avec le nouvel Empire allemand.

8 février Élection de l’Assemblée nationale. Les républicains sont minoritaires. Mais à Paris, 36 députés sur 43 appartiennent à
la gauche républicaine.

17 février Adolphe Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif.
1er -3 mars Les Allemands sont dans Paris.
10-15 mars Création de la Fédération républicaine de la Garde nationale.
11 mars Le général Vinoy, commandant des troupes de Paris, interdit plusieurs journaux républicains.
18 mars La Commune commence.

19-24 mars Échec des négociations entre Paris et l’exécutif, installé à Versailles. Les élus de Paris sont hués par l’Assemblée
nationale

22 mars Extension du mouvement communaliste. Des Communes se forment à Lyon, Marseille, Narbonne, Toulouse, Saint-
Étienne, Le Creusot. Elles sont rapidement écrasées.

26 mars Élection du Conseil de la Commune.
28 mars Proclamation de la Commune, qui s’installe le lendemain à l’Hôtel de Ville.



Deuxième
partie : 

pendant la 
Commune



• 1. La presse a été au cœur de l’expérience communarde. L’interdiction de 6 journaux d’extrême gauche (le Vengeur, le Cri 
du peuple, le Mot d’ordre, le Père Duchêne, la Caricature et la Bouche de Fer (, le 11 mars 1871, est une des raisons qui 
poussent au soulèvement. Elle a été décidée par le gouverneur militaire de la capitale, le général et sénateur de l’Empire
Joseph Vinoy. Il prend par ailleurs prétexte de l’état de siège persistant (les troupes allemandes campent encore aux portes
de Paris) pour décréter que « la publication de tous nouveaux journaux et écrits périodiques, traitant de matières
politiques ou d’économie sociale, est interdite jusqu’à la levée de l’état de siège ». Désormais, tout acte venant de 
l’autorité gouvernementale ou militaire va être interprété comme un moment d’une immense bataille organisée contre le 
peuple de Paris. L’effet de cette decision, plus politique que militaire, se fait sentir une semaine plus tard.

• 2. Les 72 jours de la Commune, malgré la guerre civile (4/5 du temps de vie de la Commune), sont une période d’intense
politisation populaire. En mars, 190 000 Parisiens votent pour des candidats classés révolutionnaires, soit près de 40 % des 
inscrits. Ajoutons que les effectifs théoriques des hommes engagés dans la Garde nationale sont de 170 000. Or les 
bataillons de cette Garde nationale fédérée sont un lieu de discussion permanente. Si on y ajoute les réunions officielles 
autour de l’activité des mairies d’arrondissement, les réunions des divers comités, les discussions d’une multitude de clubs 
et sociétés populaires, de coopératives, de syndicats, on épaissit le tissu de politisation populaire. À quoi il convient encore
d’ajouter les simples relations de voisinage et la sociabilité de la rue, lieu par excellence de la vie populaire.

• Et dans ce foisonnement de politisation spontanée, impromptue ou organisée, il y a le journal, le journal vendu à la criée, 
le « petit journal » à un sou (5 centimes) ou le « grand journal » (au moins deux sous). Il est acheté, lu et écouté 
collectivement au cabaret, dans les cours, sur les pas de porte. Les titres résonnent, jetés par les vendeurs à la criée, et les 
articles sont repris et commentés dans les clubs et les ateliers. 

Une presse vivace



• 3. Pendant la Commune, 71 titres de journaux apparaissent, soit un par jour en moyenne. En tout, une centaine de 
titres ont été diffusés, soit près de 1 500 numéros, parfois à des milliers d’exemplaires. Certains journaux sont 
éphémères, réduits parfois à un numéro unique. D’autres subsistent sur la totalité ou la quasi-totalité de la 
séquence communarde. Comparés à la réalité sociale parisienne (1,8 million d’habitants, 440 000 ouvriers, 485 000 
inscrits sur les listes électorales, 230 000 votants pour les partis révolutionnaires), les chiffres (incertains) de 
diffusion de la presse sont exceptionnels. Les trois titres les plus diffusés (le Cri du Peuple de Vallès, le Mot d’ordre 
de Rochefort, le Père Duchêne de Humbert, Vermersch et Vuillaume) tireraient à plus de 150 000 exemplaires à eux 
seuls).

• 4. La diversité de la presse communarde est à l’image de celle de la Commune tout entière. Toutes les sensibilités 
sont présentes, y compris celles qui combattent ouvertement la Commune – on y reviendra un peu plus loin. Il 
n’est pas si simple de définir l’orientation de chaque journal. Si l’engagement du principal responsable est à peu 
près connu, il n’en est pas toujours de même des rédacteurs, à un moment où la profession de journaliste reste 
incertaine et où la distribution partisane est plus qu’imparfaite. Ajoutons que les individus participent souvent à 
différents journaux, pas nécessairement en fonction d’une affiliation idéologique.



• 5. Toutes les sensibilités s’expriment, par les journalistes dont les signatures apparaissent souvent dans plusieurs 
journaux à la fois. Elles peuvent avoir leur journal attitré, parfois localisé à l’échelle de l’arrondissement ou du 
quartier. 

• Les blanquistes s’appuient sur L’Affranchi puis sur La Nouvelle République de Paschal Grousset, ou sur Le Vrai Père 
Duchêne de Gustave Maroteau. 

• Les jacobins ont Le Réveil de Delescluze, le Paris libre de Vésinier ou Le Vengeur de Pyat. Les proudhoniens 
peuvent compter sur La Commune de Millière et Duchêne et sur Le Cri du peuple, dynamisé par l’aura de Vallès 
mais dont la direction de fait est assumée par Pierre Denis. 

• L’Internationale publie La République des travailleurs et La Révolution politique et sociale, tandis que Vermorel et 
André Léo développent leur socialisme dans La Sociale. 

• À quoi il convient d’ajouter les plus difficilement classables et pourtant décisifs, comme la Montagne de Gustave 
Maroteau, un des plus brillants rédacteurs de son époque, ou comme la Caricature de Pilotell. Je placerai ici le 
Rappel d’Auguste Vacquerie, proche et admirateur de Victor Hugo, qui saluait l’engagement des communards mais 
rêvait de conciliation comme le grand poète. C’est dans le Rappel que Hugo, déchiré par les horreurs de la Semaine 
sanglante, qui vit dans le souvenir de la Convention sans se reconnaître pour autant pleinement dans la Commune, 
écrit ce beau texte, intitulé « Paris et la France », où il déclare : « Devant l’histoire, la Révolution était un lever de 
lumière venu à son heure, la Convention est une forme de la nécessité, la Commune est l’autre… »



Les journaux 
créés pendant 

la Commune

• MARS :

• la Commune (20), l’Ordre (20), le Châtiment (nouvelle série le 23), le Triomphe de la République de 23), 
Rigoletto (24), le Faubourg (26), le Mont-Aventin (26), la Sociale (31), la Commune dévoilée (sans date).

• AVRIL :

• la Flèche (1er), l’Affranchi (2), la Montagne (2), la Révolution politique et sociale(2), la Mère Duchêne 
marchande de berlingots (3), l’Action (4), le Trait-d’union (8), le Grelot (9), le Bonhomme Franklin de 10), 
le Bonnet rouge de 10), Paris- Libre (12), Caïn et Abel (15), la Ligue du Bien public (15), la Nation 
souveraine (15), le Réveil du Peuple (18), le Fils du Père Duchêne (20), le Livre rouge (22), l’Ami du Peuple
(23), l’Estafette (23), le Courrier du soir (25), le Fédéré des Batignolles (25), l’Écho du soir (26), la Fronde 
illustrée (27), le Bon Sens (28), la Paix (28), le Père Duchêne enfin expliqué (28), la Némésis galante (29).

• Sans date mais parus en avril : la Mère Duchêne marchande de poissons, le Père fouettard, les Crimes des 
Congrégations religieuses, la Régénération sociale, la Scie.

• MAI :

• l’Étoile (5), le Journal du soir (5), l’Union française (5), le Bulletin communal (6), le Corsaire (8), la Justice
(10), le Prolétaire (10), le Spectateur de 10), l’Anonyme (11), la Discussion (12), l’Indépendance française
(13), les Confessions d’un séminariste breton (14), le Régime constitutionnel do 14), le Bulletin du jour de
16), la Révolution politique et sociale (16), le Salut public (16), l’Écho de Paris (17), le Journal populaire
(17), le Pirate (17), la Politique (17), la Rouge (17), le Tribun du Peuple (17), la Constitution politique et 
sociale (18), le Fédéraliste (21), la Guêpe (21).

• Sans date, mais parus en mai : les Chefs révolutionnaires, le Drapeau rouge, la Fédération communale, 
Jacques Bonhomme, Mémoires du Père Duchêne, la Souveraineté du Peuple.



Arthur Arnould (1883-1895) Jean-Baptiste Millière (1817-1871)

Le Journal officiel

Dans le panorama de la presse, une place à 
part revient au Journal officiel. À partir du 20 
mars, il y en a deux, l’un publié à Paris par la 
Commune, l’autre publié à Versailles par le 
gouvernement d’Adolphe Thiers. Celui de la 
Commune comporte en fait deux éditions : le 
grand format du matin (15 centimes ou 3 
sous) et la « Petite édition du soir », plus 
courte, vendue entre le 21 mars et le 19 mai, 
au prix de 5 centimes.



Un grand inspirateur : 
Auguste Blanqui (1805-1881)
• Candide, journal d’Auguste Blanqui (n°1, 3 mai 1865)
• « Candide ne veut pas être un journal futile. Ce genre 
est peu de son goût. Il désire encore moins être un 
journal ennuyeux. La concurrence l’écraserait. Instruire 
et plaire serait son vœu. C’est beaucoup d’ambition sans 
doute. Tout le monde ne sait pas mêler l’utile à 
l’agréable. Être à la fois sérieux et amusant, c’est un gros 
problème. Si Candide ne sait pas le résoudre, il ira 
rejoindre tant d’autres qui ne l’ont pas résolu, et bien 
d'autres, à leur tour, le rejoindront par le même chemin. 
Il n'y a pas de cimetière plus peuplé que ce rendez-
vous. »



Le Réveil de Louis-Charles 
Delescluze (1809-19871)



Le Vengeur de Félix Pyat
(1810-1889)
• Le jeudi 30 mars 1871, Félix Pyat célèbre en ces termes la réapparition
du Vengeur : « Vinoy avait tué le Vengeur ; le peuple l’a ressuscité. Le 
Vengeur reparaît avec la Révolution. Il a quitté son pavillon de deuil. C’est
la victoire... Plus de crêpe à son mât... Il arbore aujourd’hui les vives
couleurs de la Révolution triomphante, de la Commune révolutionnaire. Il 
arbore le drapeau rouge... »
• Numéro du 24 mai :
• « Citoyens, depuis trois jours la lutte suprême est engagée dans nos
murs ; la grande lutte entre le droit et le privilège, entre le peuple et les 
exploiteurs du peuple ; entre la plus juste des causes et la plus criminelle
des conspirations ; entre la République et la Restauration ; entre la plus 
belle des Révolutions et la plus honteuse des Réactions... Jamais la grande
cité n’a autant souffert pour la grande cause ; plus que jamais aussi son 
sacrifice aura été sublime : plus que jamais sa victoire sera féconde, 
durable et décisive. »



La Commune de 
Georges Duchêne
(1824-1876)



Le Cri du peuple

• N°1 du Cri du Peuple (22 février 1871) :
• « La Sociale arrive, entendez-vous ! Elle arrive 
à pas de géant, apportant, non la mort, mais le 
salut. Elle enjambe par-dessus les ruines et elle
crie : Malheur aux traîtres ! Malheur aux 
vainqueurs ! »

Jules Vallès (1832-1885) Jean-Baptiste Clément (1836-1903)



La Sociale, Léodile Béra, dite André Léo 
(1824-1900) et Auguste Vermorel (1841-

1871)



Les socialistes

• « Quant à vous, citoyens de la bourgeoisie 
travailleuse, vous qui restez, non pas tous, mais
quelques-uns, indifférents au mouvement qui 
se produit en ce moment, pourquoi cette
abstention, pourquoi ces frayeurs ? N’êtes-vous
pas, au même titre que les salariés, aussi
directement intéressés au triomphe des idées
communales ? (...) Allons, que le malentendu
cesse ! Peuple et bourgeoisie travailleuse ne 
font qu’un ; le servage du dix-neuvième siècle, 
le capitalisme, s’effondre ; égarés, tendez-nous 
les mains. Et, nous donnant le baiser de frères -
frères par le travail, qu’un seul cri s’élance de 
nos poitrines, menace éternelle jetée à la face 
de nos ennemis. Vive la Sociale ! »



Le Tribun du peuple de Prosper-Louis 
Lissagaray (1838-1901)

• Parler haut (17 mai 1871)
• « Citoyens dictateurs, que le plus digne soit le plus fort 
— c’est juste — mais soyez sans pitié pour les brouillons, 
les incapables et les impuissants.
• L’heure n’est pas venue de vous demander des 
comptes politiques. Par la fatalité des événements, 
malgré les fautes de la Commune, malgré les vôtres, Paris 
est devenu le boulevard de la République. S’il succombe, 
le flot limoneux de la réaction couvrira toute la France.
• La question est donc militaire, rien que militaire. —
Mais sur ce terrain, notre contrôle, nos plaintes, nos
revendications seront quotidiennes, incessantes. — Le 
Comité de Salut public de 93 élevait l’incapacité ou
l’incurie dans le commandement à la hauteur de la 
trahison, de toutes les traditions de cette dictature, c’est
la seule aujourd’hui que nous voulons. Dictateurs, 
méditez-la. » 



La Montagne de Gustave Maroteau (1849-1875)



La Caricature
Georges Pilotelle, dit Pilotell (1845-1918)



Le Rappel
Auguste Vacquerie et Victor Hugo

• Hugo, 28 avril 1871
• « Qui a fait le 18 mars ?
• Examinons.
• Est-ce la Commune ?
• Non. Elle n’existait pas.
• Est-ce le comité central ?
• Non. Il a saisi l’occasion, il ne l’a pas créée.
• Qui donc a fait le 18 mars ?
• C’est l’Assemblée ; ou pour mieux dire la majorité.
• Circonstance atténuante : elle ne l’a pas fait 

exprès. »



Les journaux de Rochefort



Le Père Duchêne
• Une place à part revient à un titre, le plus populaire de la période de la Commune, celui du Père Duchêne. Il est intéressant par son titre (un 

emprunt direct à la mémoire de la Grande Révolution), par son style (la surabondance « sans-culotte » du « foutre » et du « bougre »), par 
son format (une petite brochure de huit pages) et par les conditions de sa création. Il se trouve qu’elles sont amplement décrites dans un 
précieux recueil de souvenirs, au demeurant remarquablement écrit, celui laissé par un des fondateurs du journal, Maxime Vuillaume
(Cahiers rouges au temps de la Commune).

• Nous voici donc juste avant l’insurrection du 18 mars : « J’ai rendez-vous, rue du Croissant, avec Alphonse Humbert. Un projet de journal. 
Non pas un journal à la vérité. Le cautionnement nous fait défaut. Mais une suite de placards quotidiens, dans le genre des placards de la 
Révolution. Marat ou Hébert. L’Ami du Peuple ou Le Père Duchesne. Le Père Duchesne surtout. Des grandes colères, des grandes joies, des 
lettres bougrement patriotiques, dans le style du temps. »

• Et chez Eugène Vermersch, rue de Seine, les trois compagnons s’accordent sur ce choix et s’interrogent sur la vignette : « Deux ou trois jours 
après cette première conversation, Frédéric Régamey [dessinateur, graveur et plus tard écrivain[...] nous montrait l’admirable petite 
composition qui devait figurer en tête des soixante-huit numéros de notre journal.

• « Assis sur un tas de pavés, tenant le triangle égalitaire de la main droite, embrassant du bras gauche un canon, un sans-culotte, coiffé du 
bonnet phrygien, s’appuie sur un lion populaire. À ses pieds, gisent couronnes, mitres et crosses. Une volée d’oiseaux noirs fuit à l’horizon. 
Sur le ciel clair se détache l’immortelle devise des grands ancêtres. « La République ou la mort !

• « Quand Régamey mit sous nos yeux cette merveille d'art et de pensée révolutionnaire - signée à gauche des deux initiales F.R. - ce fut plus 
que de la joie. De l’enthousiasme.

• « - Bravo ! À quand le premier numéro ? À quand la première grande colère ?

• « Le Père Duchêne était né. »



• LA GRANDE JOIE DU PÈRE DUCHÊNE (23 mai 
1871)

• « De voir que les jean-foutres de traîtres ont 
reçu une pile et que les patriotes s’en vont à 
Versailles pour foutre une fessée aux gredins de 
la ci-devant Assemblée nationale. Sa grande 
motion pour qu’on ne fasse pas de quartier à 
ces cafards qui ont commencé la guerre civile ; 
avec sa pétition à la Commune pour qu’on 
remette le jean-foutre Favre, dès qu’on le 
tiendra, entre les mains du Père Duchêne. »

• (10 avril – 14 germinal)

•
• LA GRANDE COLÈRE DU PÈRE DUCHÊNE
• « Contre les jean-foutres de propriétaires qui ne 

foutent pas les quittances aux patriotes, comme 
le veut le décret de la Commune ;

• Avec sa grande motion contre ces bougres-là 
qui conspirent avec les insurgés de Versailles 
pour foutre les citoyens dans la moutarde !

• Le Père Duchêne en a spécialement aux 
propriétaires, aux épiciers et spéculateurs sur 
les subsistances, aux « francs-fileurs », à tous 
les réacteurs et leurs complices, aux roussins : 
le 22 mai, il promet aux combattants « une 
prime pour ceux qui rapporteront dans leur 
gibecière une tête de roussin ». Il tance 
volontiers sur le même ton les membres de la 
Commune : « Tas d’imbéciles ! tas de jean-
foutres ! »

• (1er mai – 8 floréal)



Les créateurs du Père 
Duchêne

• Alphonse Humbert (1844-1922)
• Eugène Vermersch (1845-1878)
• Maxime Vuillaume (1844-1920)



La liberté et 
ses limites

• 1. Les responsables de la Commune affirment dès le 20 mars le principe de liberté 
absolue de la presse. Mais le mouvement communaliste se heurte très vite à 
l’opposition radicale d’une partie de la presse.

• 2. La question rebondit après le 2 avril, quand les autorités de Versailles lancent 
l’offensive militaire contre la Commune. Le 3 avril, Lissagaray demande la suppression 
des journaux hostiles, au nom des impératifs de défense militaire. « Nous demandons la 
suspension de tous les journaux hostiles à la Commune. Paris est en état de siège. Les 
Prussiens de Paris ne doivent pas avoir de centre de ralliement, et ceux de Versailles des 
informations sur nos mouvements militaires ». Dès le 4 avril, et plus encore après le 18, 
les interdictions se multiplient, même contre des journaux favorables à la Commune.

• 3. Ces interdictions n’ont pas fait l’unanimité au sein de la Commune. De nombreux 
journalistes communards protestent contre elles.

• 4. Les effets des interdictions ont été limités : des journaux interdits peuvent reparaître, 
sous un autre titre. C’est ainsi que le Bien public, dirigé par un ami de Thiers, Henri 
Vrignault, interdit le 21 avril, reparaît une semaine plus tard sous le nom de la Paix et 
une troisième fois le 11 mai, sous celui de l’Anonyme. En dehors de Gustave Chaudey
(exécuté comme otage et non comme journaliste), il n’y eut pas mort d’homme 
(contrairement à la répression anticommunarde).

• 5. Au total, la répression contre la presse pendant la Commune fut moins féroce que 
celle qui accompagna les débuts de la Troisième République: 

Entre 1873 et 1875 (« Ordre moral ») : 28 journaux républicains supprimés, 20 suspendus et 
173 interdictions de vente sur la voie publique.

Pendant la crise de mai 1877 : 2 000 procès de presse en quelques semaines, contre 302 
journalistes, qui furent condamnés à 46 ans de prison et à un million d’amendes.



Des journaux 
contre la 

Commune

• Déclaration de la presse aux électeurs de Paris

• « Attendu que la convocation des électeurs est un acte de la souveraineté 
nationale ;

• Que l’exercice de cette souveraineté n’appartient qu'aux pouvoirs émanés du 
suffrage universel ;

• Que par suite, le Comité qui s'est installé à l'Hôtel de Ville n’a ni droit ni 
qualité pour faire cette convocation ;

• Les représentants des journaux soussignés considèrent la convocation 
affichée pour le 22 mars comme nulle et non avenue, et engagent les 
électeurs à n’en pas tenir compte.

• Étaient présents et ont adhéré :

• Les journaux du matin : Journal des Débats, Constitutionnel, Électeur Libre, 
Petite Presse, Vérité, Figaro, Gaulois, Paris-Journal, Petit National, Rappel.

• Journaux du soir : Presse, France, Liberté, Pays, National, Univers, Cloche, 
Patrie, Français, Bien public, Union, Opinion nationale, Journal des Villes et 
des Campagnes, Journal de Paris, Moniteur universel, France Nouvelle, 
Gazette de France. »

•



La presse 
surveillée

• « Les autorités républicaines de la capitale veulent faire respecter la liberté 
de la presse, ainsi que toutes les autres ; elles espèrent que tous les journaux 
comprendront que le premier de leurs devoirs est le respect dû à la 
République, à la vérité, à la justice et au droit, qui sont placés sous la 
sauvegarde de tous. » (Journal Officiel, 20 mars.).

• La commission de la Sûreté générale publia l’avis suivant dans le Journal 
Officiel du 9 avril : « La déclaration préalable pour la publication des 
journaux et écrits périodiques, de même que le dépôt, sont toujours 
obligatoires et doivent se faire au bureau de la Presse, délégation de la 
Sûreté générale et de l’Intérieur, place Beauvau. »

• La Commune attendit, en fait, jusqu’au 18 avril avant de s’avouer « que le 
principe de la liberté de la presse » ne peut aller jusqu’à comporter 
« l’existence à Paris de journaux qui sont favorables aux intérêts de l’armée 
ennemie ».

• Les journaux supprimés le furent par arrêté de la Commune, et à des dates 
tardives : le 5 mai, pour le Petit Moniteur, le Petit National, le Bon Sens, la 
Petite Presse, le Petit Journal, la France, le Temps ; le 11 mai, pour le 
Moniteur Universel, l’Univers, le Spectateur, l’Étoile et l’Anonyme. Enfin, le 
Comité de Salut public supprima, le 18 mai : la Commune, l’Écho de Paris, 
l’Indépendance Française, l’Avenir national, le Pirate, la Patrie, le Républicain, 
la Revue des Deux-Mondes et la Justice.



• Dès le mois de mars, Jean-Baptiste Millière (fusillé par les Versaillais) 
proteste contre les mesures qui touchent le Figaro : « Il faut que la 
presse soit libre ; il y a plus : il faut que la liberté n’ait point de limite ».

• Auguste Vermorel, qui mourra après être tombé sur les barricades le 26 
mai, en fait de même dans l’Ordre.

• Le 2 avril, Rochefort écrit dans le Mot d’ordre : « Aux suppressions de 
journaux républicains par le gouvernement de Versailles, la Commune 
qui est le gouvernement de Paris répond par des suppressions de 
journaux réactionnaires. Cet abattage peut durer longtemps, mais à 
coup sûr, il ne profitera à personne. »

• Quant à Vallès, il écrira dans l’Insurgé : « Je suis d’avis que, même dans
le brouhaha du canon et en pleine saison d’émeute, on devrait
permettre aux mouches d’imprimerie de courir à leur guise sur le 
papier, et je voudrais que le Figaro, qui longtemps me laissa libre, le fût
aussi ».

Des 
communards 

contre les 
interdictions 
de journaux



Le prix de la 
liberté

• La Lanterne, 22 avril 1876
• De retour de Nouméa, Henri Rochefort relance la Lanterne, Dans son premier numéro, il évoque les temps 

de la Commune :

• « En présentant cette nouvelle Lanterne au public, nous ne voudrions ni désillusionner ceux qui nous suivent, 
ni décourager ceux qui rêvent de nous imiter. Il m'est cependant impossible de ne pas me demander ce que 
sont devenus, après tant d'orages, ceux de mes collaborateurs qui s'étaient lancés, à mes côtés, dans cette 
carrière du journalisme, où l'on sable à si peu de frais le falerne dans des coupes d'or. Voici la liste —
incomplète — des rédacteurs de la Marseillaise (la vraie, celle de 1869) dont je faisais partie, les titres et 
dignités auxquels ils sont parvenus à force d'intrigues.

• « Victor Noir, tué à coups de revolver ; Millière, tué à coups de fusil ; Flourens, tué à coups de sabre ; 
Corcelles, mort à bord de la Guerrière ; Verdure, mort à la presqu'île Ducos ; Ranc, condamné à mort ; Jules 
Vallès, condamné à mort ; Humbert, travaux forcés à perpétuité ; Henri Rochefort, déportation perpétuelle 
dans une enceinte fortifiée ; Olivier Pain, même maison ; Arthur Arnould, déportation même maison ; 
Paschal Grousset, déportation même maison ; Assi, déportation même maison ; Malon, déportation même 
maison ; Lissagaray, déportation même maison. Telles sont les récompenses décernées par la République à 
ceux qui ont le plus énergiquement travaillé à son avènement, à travers les casse-têtes de l'Empire. Nous 
avons tiré les marrons du feu ; malheureusement les marrons se sont changés pour nous en balles de 
chassepot, et le feu est devenu un feu de peloton. »

• Le Figaro, 20 août 1871
• « Nous avons parcouru attentivement la collection de l’ex-Marseillaise.
• L’appoint que la rédaction de cette feuille a fourni à l’insurrection est dans des proportions énormes.
• À notre connaissance et sauf erreur, ont été tués, emprisonnés, ou sont en fuite, les rédacteurs dont les 

noms suivent :
• Henri Rochefort, Paschal Grousset, Millière, Raoul Rigault, Edmond Bazire, S. Dereure, Arthur Arnould, 

Barberet, Germain Casse, Gustave Flourens, A. Verdure, Francis Enne, Gustave Marotteau [sic], Gustave 
Puissant, Alphonse Humbert, Collot, C. Boudet, E. Mourot, Ulysse Parent, Arthur Ranc, Jacques Maillet, 
Achille Dubuc, Antoine Arnauld [sic] (1), E. Lavigne, Jules Vallès, –, E. Vermersch, Charles Dubourg, Salvador 
Daniel, Général J. [sic] Cluseret, Boursin.

• Ne sont pas compromis :
• Charles Habeneck, Ulric de Fonvielle, Arthur de Fonvielle, Jules Civry, Edouard Clerc, Emile Clerc, L. Marot, 

Antonin Dubost, J. Labbé, Malon, Louis Noir, L. Money et les pseudonymes : Gay Badin, L’Ingénu, 
Barbichon. »

• (1) Il s’agit en fait d’Arthur Arnould, membre actif de la Première Internationale



Troisième
partie: 

après la 
Commune

Au lendemain de la Commune, la quasi-totalité de la presse se rangea du côté des 
vainqueurs de la Commune. Quelques journaux de province seulement ne 
participèrent pas à la curée, comme les Droits de l’Homme de Jules Guesde à 
Montpellier, l’Émancipation de Toulouse ou le National du Loiret. Au contraire, 
nombre de journaux qui s’élevaient contre les rigueurs de la répression furent l’objet 
de poursuites, pas toujours suivies d’effet heureusement.



La chasse aux 
journaux après 

la Commune

• « Dans la séance du 9 décembre 1871, M. le garde des sceaux Dufaure vint demander à la Chambre l'autorisation de 
poursuivre les nombreux journaux qui avaient attaqué la commission des grâces. Voici en quels termes était conçue la 
demande du gouvernement :

• « Le Président de la République française.

• « Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

• « Et de l'avis du Conseil des ministres,

• « Vu l'article du décret du 11 août 1848 ainsi conçu :

• « L'offense par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819 envers l'Assemblée nationale, sera punie 
d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

• « Vu l'article de la loi du 26 mai ainsi conçu :

• « Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par voie de publication. la poursuite n'aura lieu qu'autant que 
la Chambre qui se croira offensée l'aura autorisée » ;

• « Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante : -1° que l'article 2de la loi du 36 mai s'applique au cas d'offense envers 
une Assemblée nationale unique comme envers les deux Chambres de la monarchie constitutionnelle '2° que l'offense envers 
une fraction de l'Assemblée déléguée par elle est considérée comme adressée à l'Assemblée elle-munie;

• « Considérant en fait que divers journaux ont depuis quelques jours publié des articles contenant dans la forme la plus 
grossière les plus violentes insultes et même les plus odieuses menaces contre les quinze membres d'une commission de 
l'Assemblée, chargée de prononcer sur les recours en grâce ; que de pareils excès, qui, en déshonorant la presse périodique, 
cherchent à exciter le mépris et la haine des citoyens contre les membres de la représentation nationale, ne peuvent 
demeurer impunis ;

• « Demande à l'Assemblée nationale d'autoriser la poursuite... »

• L'Alliance républicaine de Saône-et-Loire, le Républicain de Tarn-et-Garonne, l'Indépendance de Savoie, le Phare de la Loire, 
l'Indépendance de la Charente-Inférieure, la République de Montpellier, l'Avenir d'Auch, le Réveil de Lot-et-Garonne, le 
Patriote Savoisien, les Travailleurs unis de Rochefort, le Républicain de l'Aveyron furent poursuivis devant le jury.

• Quelques semaines plus tard, à Nantes, à Chambéry, à Montpellier, à Montauban, à Agen, à Auch, à Rodez, etc., le jury 
rendait son verdict. Tous les journaux poursuivis furent acquittés. C'était la condamnation de la politique implacable par 
l'opinion publique humaine et éclairée. »

• Henri Avenel, Histoire de la presse française. Depuis 1789 jusqu’à nos jours, Flammarion, 1900



La République 
s’installe

• 1. A court terme, l’écrasement de la Commune fragilise le camp 
républicain, privé de son aile la plus radicale. Mais une partie des 
forces conservatrices va peu à peu se convaincre que, face aux 
risques de révolution sociale, une République modérée est un 
meilleur rempart que la monarchie ou l’Empire.

• Adolphe Thiers, l’ancien orléaniste devenu le bourreau de la 
Commune, témoigne à sa manière de cette évolution qui le conduit 
in fine à accepter le cadre républicain, dès l’instant où il était 
débarrassé de ses propensions les plus démocratiques. La 
Constitution de 1875, qui institue légalement la Troisième 
République et qui, jusqu’à ce jour, est celle qui a connu la durée la 
plus longue, est dans sa lettre un compromis parfait entre logique 
monarchique et pouvoir républicain.

• 2. Trois journaux participent à l’installation du compromis 
républicain : la Presse d’Emile de Girardin, le XIXe siècle d’Edmond 
About, la République française de Léon Gambetta.

• 3. Ce compromis débouche sur la loi du  29 juillet 1881, installant 
un cadre pour la presse considéré comme un des plus libéraux au 
monde. De fait, entre 1871 et 1913, on assiste à un recul 
spectaculaire des procédures judiciaires : pas plus de 724 poursuites 
politiques devant jury (16,6 par an), conclues par une majorité 
d’acquittements.



La « Triplice » du compromis républicain après la Commune : Émile de 
Girardin, Edmond About, Léon Gambetta

Émile de Girardin Edmond About Léon Gambetta



Des ruptures 
dans l’histoire 

de la presse

• 1. La rotative s’installe après 1860, comme la linotypie. La circulation rapide 
de l’information par le télégraphe puis le téléphone démultiplie les sources 
et permet l’essor des agences de presse. Le journalisme se professionnalise 
en même temps que le nombre de journalistes s’étend : moins de 500 en 
1870 ; 1 000 à Paris et 930 en province en 1880 ; 2 800 à Paris et 2 800 en 
province en 1900.

• 2. Les sociabilités anciennes, fondées sur l’oralité, se délitent peu à peu. C’est 
l’effet de l’urbanisation, de la consolidation de l’éducation de base et de la 
poussée de sociétés qui sont de plus en plus, tout à la fois, des sociétés de 
masse et des sociétés de classes, avec la percée du groupe ouvrier au sein 
des classes populaires.

• 3. Tout ceci sert de socle à l’essor de la consommation de journaux dont 
l’accès se démocratise : en valeur relative, le journal est six fois moins cher 
en 1939 qu’en 1871. L’abonnement à un quotidien parisien équivalait à 164 
heures de travail d’un manœuvre en 1871 et 20 heures en 1936.

• 4. Sur cette base, on assiste au développement spectaculaire d’une presse 
qui, ouvertement en tout cas, n’est pas une presse politique. En 1880, le 
Petit Journal (créé en 1863) frôle les 600 000 exemplaires, alors que le total 
de la presse atteignait à peine le million en 1870.



Le Petit Journal (1863-1944)

• Collaborèrent au Petit Journal Albert Londres, René 
Hachette, Raymond Patenôtre, Saint-Paulien, Paul-Émile 
Victor, Daniel-Rops, Roger Vercel, Stephen Pichon ou encore 
Maxence Van der Meersch.



Les principaux titres de la presse parisienne (juillet 1880)

Quotidiens républicains Quotidiens conservateurs Non classables Total
34 titres 24 titres 2 titres 60 titres

Tirage global 1 514 321 Tirage global 431 707 Tirage global 38 493 1 984 521

dont : dont : dont : 

Petit Journal 583 820 Figaro 104 924 Gil Blas 28 257

Petite République (socialiste) 196 372 Petit Moniteur 100 476 Grand Journal 10 236

Lanterne (radical) 150 531 Soleil (orléaniste) 45 190

Intransigeant (H. Rochefort) 71 601 Petit Caporal (bonapartiste) 25 051

Paix (organe officieux du Président Grévy) 52 949 Petite Presse 22 629

Petit National 46 837 Gaulois (bonapartiste) 14 854

France 43 753 France Nouvelle 14 554

Petit Parisien 39 419 Moniteur 13 878

Rappel 33 585 Univers (catholique intransigeant) 10 367

Marseillaise 28 818 Peuple français 9 463

Source : Claude Bellanger et alii, Histoire générale de la presse française, t. III : De 1871 à 1940, PUF, 1972, p. 234.



Les journaux 
républicains

• La presse républicaine tient le haut du pavé dans le dernier tiers du XIXe 
siècle. Mais, au départ, ce n’est pas sa frange la plus à gauche qui 
occupe le devant de la scène, à la différence des dernières années de 
l’Empire, qui avaient superposé la relance républicaine et la 
radicalisation à gauche de l’idée républicaine.

• Alors que, à l’extrême fin du siècle, les radicaux s’imposent peu à peu 
face aux républicains dits « opportunistes » (modèle Jules Ferry), ils 
n’obtiennent pas le même succès dans la presse nationale. La Lanterne, 
relancée par Rochefort et reprise par Eugène Mayer connut certes un 
succès réel (plus de 100 000 exemplaires au début des années 1880) 
mais sombre dans l’aventure boulangiste. Le Rappel hugolien s’éteint 
doucement dans les années 80, ainsi que le Mot d’Ordre. Même 
Georges Clémenceau, journaliste et remarquable organisateur de 
journaux, ne parvint pas à imposer à l’échelle nationale une presse 
radicale stabilisée, malgré l’élan du dreyfusisme, à la charnière des deux 
siècles (L’Aurore de « J’accuse »).

• Dans ce contexte, on observe une différenciation dans les parcours des 
communards. Henri Rochefort et Benoît Malon en sont une bonne 
illustration : l’un va de la révolution au boulangisme au nom de la 
détestation des « républicains opportunistes » ; l’autre bakouniniste, 
féministe (il est par ailleurs le compagnon d’André Léo), « possibiliste », 
mais toujours irréductiblement socialiste.



Le Rappel d’Auguste Vacquerie et Camille Pelletan



A la gauche de 
la République

• Quant à la presse socialiste, il lui faut du temps pour se 
relever de l’hécatombe du printemps 1871. Quelques titres 
s’imposent certes, comme L’Egalité de Jules Guesde (1877), 
un des rares à avoir défendu la Commune, mais la Commune
de Félix Pyat ne parvient pas à renaître, pas plus que ne 
s’impose le Ni Dieu ni Maître de Blanqui, Vaillant et Eudes.

• Le premier à retrouver un certain succès est l’incontournable 
et talentueux Jules Vallès, qui relance son Cri du Peuple en 
1883. Mais le journal ne résiste pas après sa mort, malgré la 
qualité et le dynamisme de la grande journaliste Séverine. 
Cela n’empêche pas le Cri du Peuple de rester un journal 
populaire et original, un des rares à rendre compte 
journalistiquement des grandes luttes ouvrières de d’Anzin 
(1884) et de Decazeville (1886), en se nourrissant alors de 
l’apport guesdiste.

• Ce n’est qu’à l’aube du XXe siècle, avec l’expansion parallèle 
du socialisme et du syndicalisme, que la presse la plus à 
gauche retrouvera son élan (l’Humanité de Jean Jaurès est 
lancée en 1904, un an avant l’unification socialiste).



L’Egalité de Jules Guesde



Ni Dieu ni maître de 
Blanqui, Vaillant et Eudes

Émile Eudes

Edouard Vaillant



Séverine et Jules Vallès



Conclusion

• La presse a toujours eu un rôle majeur dans la procédure 
démocratique. Il a été d’autant plus marquant qu’elle a pu 
bénéficier de sa totale liberté. Ce principe fondateur n’exclut pas la 
responsabilité qui incombe aux journaux et aux journalistes. Mais la 
liberté, hier et aujourd’hui à l’égard des pouvoirs politiques, 
aujourd’hui à l’égard des puissances d’argent, est la clé absolue.

• Depuis 1789, les forces rétrogrades plaident pour contrebalancer 
l’affirmation des « droits » par celle des « devoirs ». Il en est de 
même pour la presse : il est donc pertinent de rappeler que ceux 
qui font vivre la presse au quotidien sont d’autant plus responsables 
qu’ils sont plus libres.

• A presque 150 ans de la Commune, à un moment où la démocratie 
doute d’elle-même, il est bon de se remémorer cette idée toute 
simple, pour laquelle les communards se battirent et pour laquelle 
beaucoup d’entre eux, journalistes ou non, surent mourir.


