Lemel (ou Le Mel), née Perrine Natalie Duval le 24 août 1826 à Brest (Finistère) et morte en 1921
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), est une militante de l'Association internationale des travailleurs et
féministe qui a participé, sur les barricades, à la Commune de Paris de 1871. Elle a été déportée
en Nouvelle- Calédonie avec Louise Michel.

Louis Eugène Varlin,
né le 5 octobre 1839 à Claye (Seine-et-Marne) et mort le 28 mai 1871 à Paris, est un militant socialiste
et libertaire, membre de la Commune de Paris et de la Première Internationale. Eugène Varlin naît
dans une famille de paysans pauvres. Il est apprenti peintre en 1852, puis devient artisan relieur à
Paris. En 1857, il participe à la fondation de la société de secours mutuels des relieurs. En 18641865, il anime la grève des ouvriers relieurs parisiens. Il devient président de la société d'épargne
de crédit mutuel des relieurs qu'il a aidé à créer (partisan de l'égalité des sexes, il y fait entrer à un
poste élevé Nathalie Lemel).

Louise Michel,
née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte1, en Haute-Marne, et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, alias
« Enjolras », est une institutrice, militante anarchiste, franc-maçonne, aux idées féministes et l’une
des figures majeures de la Commune de Paris. Première à arborer le drapeau noir, elle popularise
celui-ci au sein du mouvement libertaire.

Louis-Auguste Blanqui, dit Auguste Blanqui, surnommé « l’Enfermé »,
né le 8 février 1805 à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) et mort le 1er janvier 1881 à Paris, est un
révolutionnaire socialiste français, souvent associé à tort aux socialistes utopiques. Blanqui est élu
sous la commune comme tête de liste dans de nombreux quartiers alors qu'il demeure détenu hors
de Paris. Une majorité de « Communards » se reconnaissaient en Blanqui.

Eugène Pottier,
né le 4 octobre 1816 à Paris où il est mort le 6 novembre 1887, est un goguettier, poète et
révolutionnaire français, auteur des paroles de L'Internationale. Membre de la garde nationale, il
participe aux combats durant le siège de Paris de 1870, puis il prend une part active à la
Commune de Paris, dont il est élu membre pour le 2e arrondissement. Il siège à la commission
des Services publics. Il participe aux combats de la Semaine sanglante. En juin 1871, caché dans
Paris, il compose son poème L'Internationale et se réfugie en Angleterre. Condamné à mort par
contumace le 17 mai 1873, il s’exile aux États-Unis, d'où il organise la solidarité pour les
communards déportés.

Jean Baptiste Clément,
né à Boulogne-sur-Seine (Seine, aujourd'hui Boulogne-Billancourt) le 31 mai 1836, mort à Paris le
23 février 1903, estun chanson nier montmartrois et communard français. La plus grande partie de
son répertoire est aujourd'hui oubliée, excepté quelques chansons et en particulier les très célèbres
Le Temps des cerises et La Semaine sanglante. Et dans un registre différent, la célèbre ronde
enfantine Dansons la capucine.Jean Baptiste Clément était militant du Parti ouvrier socialiste
révolutionnaire (POSR).

Élisée Reclus,de son nom complet Jacques Élisée Reclus,
né le 15 mars 1830 à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) et mort à Torhout en Belgique le 4
juillet 1905, est un géographe et militant anarchiste français. Communard, théoricien
anarchiste, c'est un pédagogue et un écrivain prolifique. Membre de la Première
Internationale, il rejoint la Fédération jurassienne après l'exclusion de Michel Bakounine.
Avec Pierre Kropotkine et Jean Grave, il participe au journal Le Révolté.
.

Élisabeth Dmitrieff
née Elizaveta Loukinitchna Koucheleva le 1er novembre 1851 à Volok, village de l'ouïezd de
Toropets (gouvernement de Pskov, Empire russe), et morte en 1910 ou 1918, suivant les
sources, est une femme politique et une militante féministe russe. Militante de l'Association
internationale des travailleurs, elle a été une des actrices de la Commune de Paris en 1871

Arthur Arnould

né le 17 avril 1833 à Dieuze (Meurthe) et mort le 26 novembre 1895 à Paris, est un
ancien employé de l’Assistance publique, écrivain et journaliste libertaire français. Il
participe activement à la Commune de Paris et est un membre actif de la Première
Internationale. Le 26 mars 1871, il est élu au Conseil de la Commune chargé du
Journal Officiel de la Commune. De tendance proudhonienne et anarchisante,

Jules Henry Marius Bergeret,
né le 14 juin 1831 à Gap (Hautes-Alpes) et mort à Manhattan (New York, États-Unis) le 7 octobre
1905 De 1850 à 1864, il s’engage dans l’armée française en tant que voltigeur et devient
sergent. Après avoir quitté l’armée, il est d'abord garçon d'écurie à Saint-Germain puis il devient
correcteur d’imprimerie et typographe. au Conseil de la Commune. Il signe toutes les affiches du
Comité central

Hippolyte Adolphe Clémence, dit Roussel,
né à Paris le 9 décembre 1838 et y est mort le 4 février 1889 dans le 6e arrondissement1. C'est
une personnalité de la Commune de Paris. Ouvrier relieur, fondateur de l'Association
internationale des travailleurs (AIT), il collabore à La Tribune ouvrière organe de la section
française de AIT. Il est rédacteur-gérant de la Revue de la reliure et de la bibliophilie en
1869.Le 26 mars 1871, il est élu au Conseil de la Commune par le IVe arrondissement. Il est
membre de la commission de la Justice. Membre de la minorité il vote contre la création du
Comité de Salut public.

Gustave Courbet,
né le 10 juin 1819 à Ornans et mort le 31 décembre 1877 à La Tour-de-Peilz (Suisse), est
un peintre et sculpteur français, chef de file du courant réaliste. élu au conseil de la
Commune par le 6e arrondissement et délégué aux Beaux-Arts. Le 17 avril 1871, il est élu
président de la Fédération des artistes. Il fait alors blinder toutes les fenêtres du palais du
Louvre pour en protéger les œuvres d’art, mais aussi l’Arc de Triomphe et la fontaine des
Innocents. Il prend des mesures semblables à la manufacture des Gobelins,

Jules Vallès (nom de plume de Jules Vallez),
né au Puy-en-Velay en Haute-Loire, le 11 juin 1832 et mort dans le 5e arrondissement de
Paris le 14 février 1885, est un journaliste, écrivain et homme politique français d'extrême
gauche. Fondateur du journal Le Cri du peuple, il fait partie des élus lors de la Commune de
Paris en 1871. Condamné à mort, il doit s'exiler à Londres de 1871 à 1880.

Herminie Cadolle (1842-1924)

née le 17 août 1842 à Beaugency (Loiret). communarde qui inventa le soutien-gorge Fille
d’un couvreur, Durant la Commune de Paris de 1871, elle participe à l'un des premiers
mouvements se réclamant du féminisme « l’Union des femmes pour la défense de Paris et
les soins aux blessés ». Elle devient une amie de Louise Michel. À la fin de l'insurrection,
elle est arrêtée et emprisonnée à Rouen,

Anna Jaclard née à St Petersbourg le 18 octobre 1843, Anna Vassilievna
KorvineKroukovskaïa est une socialiste et féministe révolutionnaire russe, membre
de l'Association internationale des travailleurs. Elle est liée d'amitié avec Karl Marx et
a épousé le blanquiste Victor Jaclard. Elle meurt le 12 octobre 1887 à Paris.
Pendant la Commune de Paris (1871), elle écrit dans le journal « La Sociale » fondé
par André Léo. Elle est membre du Comité de vigilance de Montmartre aux côtés de
Louise Michel et de Paule Minck.

Paule Minck

Née le 9 novembre 1839 à Clermond-Ferrand et morte le 28 avril 1901 à Paris. Paule
Minck est une femme de lettre, journaliste, féministe, socialiste.
Pendant la Commune, tandis qu’André Léo collabore avec l’Union des femmes pour
la défense de Paris et les soins aux blessés, elle ouvre une école professionnelle
gratuite à l’église Saint-Pierre de Montmartre et anime le club Saint-Sulpice rive
gauche. Elle collabore au journal Paris libre de Pierre Vésinier et fait partie, avec
Louise Michel, du Comité de vigilance de Montmartre.

Zéphirin Camelinat (1840-1932)

Ouvrier ciseleur de profession, il adhéra à "l’Internationale ouvrière" et fut nommé par
la Commune directeur des postes puis directeur de la monnaie. Sa gestion de
l’argent fut un exemple de rigueur et d’honnêteté. Pendant la Semaine sanglante, il
combattit sur les barricades, échappa aux Versaillais, se réfugia en Angleterre et fut
amnistié en 1879.

Edouard Vaillant (1840-1915) né à Vierzon dans le département du Cher le 26
janvier 1840 au sein d’une famille aisée. Son père, notaire et homme d’affaires se
préoccupe peu de son éducation. Sa mère, très croyante, le soutiendra toujours dans
les difficultés de la vie, malgré les affirmations révolutionnaires et l’athéisme de son
fils. Édouard Vaillant s’engage dans le 88e bataillon d’artillerie de la Garde nationale.
Il est hostile à toute capitulation devant les Prussiens qui encerclent Paris à partir du
18 septembre. Il participe à la journée révolutionnaire du 31 octobre. Le 5 janvier
1871, il est l’un des rédacteurs de la déclaration des délégués des vingt
arrondissements, connue sous le nom d’Affiche rouge, qui dénonce l’incapacité et la
trahison du gouvernement dit « de défense nationale », et se termine par le célèbre
mot d’ordre : Place au peuple !

Victoire Léodile Béra, dite André Léo,

née le 18 août 1824 à Lusignan (Vienne) et morte le 20 mai 1900 à Saint-Maurice, est
une romancière, journaliste militante féministe entre socialisme et anarchisme,
française,
membre de la Première Internationale. milite au sein du comité de vigilance de Montmartre et,
le 18 septembre 1870, elle est arrêtée avec Louise Michel lors d'une manifestation réprimée
par l'armée. Elle fonde le journal La République des travailleurs et participe à la Commune
de Paris. Membre du Comité des citoyennes du 17e arrondissement, elle collabore alors à
l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés.

