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car les grandes villes, Seigneur, sont mau 
dites ;

La panique des incendies couve dans leur 
sein

Et elles n’ont pas de pardon à attendre
Et leur temps leur est compté.

r. m. rilke,
Le Livre de la pauvreté et de la mort.

 
 

Et bien des gens ont cru être héroïques, 
qui n’étaient que stupides.

m. du camp,
Les convulsions de Paris.
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le lecteur trouvera en fin d’ouvrage, p. 182-183, un plan 
du louvre tel qu’il se présentait à l’époque de la commune.

SouvIEnS-toI   
dE tES ruInES

ces pages déroulent le récit d’un événement secon  -
daire – le sauvetage d’un musée, fût-il le plus riche, 
fût-il le plus beau – perdu dans un épisode paroxys-
tique de l’histoire de paris. de l’histoire des peuples, 
peut-être. un épisode si cruel qu’à son sujet le com-
mentaire ne s’apaise pas. c’est pourquoi, avant toute 
chose, il faut en rappeler brièvement les étapes, d’une 
voix synthétique, où ne perceraient ni la peur de fer-
railler ni la tentation du message. mais ce n’est là 
que vanité d’historien.

le 18 mars 1871, paris s’affranchissait de la France.
avant, il y avait eu la guerre, comme souvent quand 

des compatriotes s’entredéchirent, une guerre per-
due. le second empire en avait glissé de son trône, 
sans plus de bruit que la courtepointe d’un lit défait. 
avaient suivi un long siège et les assauts d’un hiver 
comme on n’en avait jamais enduré. affamée, bom-
bardée par les prussiens, la grande ville avait attendu 
que la délivre l’armée de la loire, en vain. elle avait 
tenu bon, néanmoins. aussi la nouvelle de l’ar-
mistice, tombée comme une bombe le 28 janvier, 
l’avait-elle proprement indignée. encore un mois, 
et les exigences exprimées par les “vainqueurs” dans 
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le projet préliminaire de paix l’enflammeraient… 
voilà pour la ville dans la guerre. ce n’était rien.

afin que la paix fût signée par une assemblée sou-
veraine, le gouvernement de défense nationale avait 
organisé des élections. le scrutin du 8 février avait 
envoyé à bordeaux, où s’était réfugié le pouvoir, une 
écrasante majorité rurale et monarchiste. celle-ci 
s’empressa de voter des mesures désastreuses pour 
la capitale à bout de souffle : suppression des trente 
sous alloués quotidiennement aux gardes nationaux 
(paris en abritait deux cent mille) ; levée du mora-
toire des loyers ; levée du moratoire des échéances 
commerciales… À la rudesse, la chambre crut bon 
de joindre l’humiliation : elle décida que, la paix 
durablement établie, elle siégerait à versailles et non 
plus au palais bourbon. il fallait être imprévoyant 
pour décréter le dégel des loyers et des effets de 
commerce ; les députés se montrèrent plus aveugles 
encore en votant comme un seul homme la suprême 
brimade. l’unanimisme parlementaire n’a jamais 
rien valu de bon à la France : c’est à la quasi-una-
nimité que les membres du corps législatif avaient 
jeté un empire aux pieds d’argile contre l’allemagne 
unifiée ; à l’unanimité presque que, soixante-dix ans 
plus tard, leurs successeurs délégueraient les pleins 
pouvoirs au maréchal pétain.

exsangue, outrée, “décapitalisée”, paris vacillait 
au sommet du volcan. une pichenette suffisait pour 
qu’elle versât dans l’insurrection. ce soufflet, adolphe 
Thiers en fut le fauteur, non sans quelque légitimité. 
consacré par la chambre chef du pouvoir exécutif, 
Thiers entendait récupérer au nom du gouvernement 
les canons parqués dans les arsenaux de la capitale. les 
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parisiens s’y opposèrent. il est vrai que, par une sous-
cription massive, ils avaient contribué à leur arme-
ment. ils s’en sentaient – à tort – propriétaires.

cette journée “insurrectionnelle” du 18 mars se 
solda, outre l’exécution sommaire de deux généraux, 
par l’évacuation calamiteuse du gouvernement et de 
son armée, dont nombre d’unités avaient fraternisé 
avec la foule.

oui, Thiers avait fui.
il eût fallu risquer sa peau ; Thiers le pouvait, il 

était déjà si tard pour lui. rester dans paris, donc. 
et négocier ; ne pas se résoudre au pire. négo-
cier encore, quitte à promettre et se dédire… mais 
cela, le vieil homme ne le pouvait plus. d’intermi-
nables palabres avec bismarck l’avaient épuisé. pour 
construire la paix, il avait fallu ergoter des nuits 
entières, objecter, s’indigner, prier pour ensuite repar-
tir à l’assaut, implorer puis menacer de reprendre les 
hostilités, alors qu’on n’avait pas un canon vaillant, 
et tout cela dans l’inconfort humiliant d’une auberge 
de saint-cloud, car c’était là que bivouaquaient les 
plénipotentiaires allemands. un marathon, à piétiner 
son amour-propre… et pour quoi ? belfort ! cette 
seule petite place arrachée aux serres du rapace… 
alors remettre ça, voilà qui lui était impossible, au 
vieux Thiers ! en outre, il lui eût fallu négocier à la 
fois avec les insurgés – qui le conchiaient – et avec 
l’assemblée – qui le tenait en laisse. Quelque temps 
hésitant, il prit enfin son parti : de guerre lasse, 
presque, il armerait la répression.

Tandis que, retranchés dans versailles, Thiers et 
ses ministres stupéfaits remâchaient leur humilia-
tion, la grande ville goûtait dans la liesse sa liberté 
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recouvrée. Fédérée, la garde nationale régnait sans 
partage, en attendant que paris, érigée en commune 
libre, se dotât d’institutions appropriées. le comité 
central de la garde, où siégeaient des hommes aussi 
dissemblables qu’eudes et Jourde, décréta in petto la 
levée de l’état de siège, l’amnistie des crimes et délits 
politiques, ainsi que la suppression des conseils de 
guerre, tandis que des émissaires exposaient à ver-
sailles les revendications communales : un conseil 
élu et, par conséquent, la suppression de la préfec-
ture de police, l’ajournement des lois vexatoires 
votées en mars et le retrait de l’armée à vingt lieues 
au-delà des remparts. c’était à parier, la majorité 
monarchiste rejeta en bloc ce qu’elle tenait pour une 
félonie, et si bruyamment que Thiers pourrait écrire 
au duc de broglie : “la chambre a horreur de paris !” 
ce n’était pourtant qu’un prélude.

une fois acquise l’émancipation municipale par 
l’élection au suffrage universel d’un conseil tout acquis 
à l’expérience communaliste, le 26 mars, la “répu-
blique de paris” précisa la liste de ses ambitions. s’y 
chevauchaient la liberté de la presse, l’élection des 
fonctionnaires, le droit de vote accordé aux femmes, 
l’école obligatoire, gratuite et laïque, conséquence 
directe de la séparation programmée de l’église et 
de l’état, ainsi que l’abolition de la conscription, ces 
deux dernières dispositions empiétant clairement sur 
le domaine de l’état…

d’incessants conflits d’autorité paralysèrent d’em-
blée la mise en œuvre de ce programme visionnaire 
à bien des égards et incontestablement généreux 
– “partageux”, feulait-on à versailles.

le conseil de la commune, unissant idéalistes et 
aven         turiers en une cohue ivre de sentences, se débattait 
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dans ses propres contradictions. ses “commissions exé-
cutives” se heurtaient à l’insubordination d’émissaires 
ombrageux, à leur tour contestés par les concitoyens 
mêmes qui les avaient élus… aussi, dès le 1er mai, le 
conseil s’en remit-il aux délibérations restreintes d’un 
comité de salut public, composé de cinq membres, 
parmi lesquels Félix pyat et Gabriel ran   vier. le 
comité revint sur la plupart des heureuses mesures 
des premiers jours. il n’instaurait rien d’autre qu’une 
dictature. et justifiait celle-ci par la double nécessité 
d’inaugurer une république sociale parfaitement iné-
dite et de mener une guerre cruelle contre versailles.

en effet, une fois revenus de leur hébétude, Thiers 
et ses ministres avaient promptement entrepris la 
reconquête du terrain cédé. la commune les y 
aida, il faut dire.

le 2 avril, une sortie parisienne en direction de 
versailles s’était soldée par une débandade san-
glante ; sa réédition tout aussi désastreuse le 4, sous 
la direction conjointe d’eudes et de bergeret, eut 
pour conséquence stratégique d’installer définiti-
vement la commune dans une posture de défense.

dès lors à la manœuvre, Thiers s’employa à 
repren dre un à un les forts détachés de l’enceinte. À 
la mi-mai, l’assaut final de la capitale ne faisait plus 
de doute pour personne. les prussiens cantonnaient 
toujours dans les forts de l’est, comme au spectacle.

“l’expiation sera complète”, avait promis Thiers. 
elle le fut.

il est de nos jours impensable, dans une conversa-
tion, d’écorner le souvenir de la commune. la “répu  -
blique de paris” a son hymne, Le temps des cerises ; son 
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guide immaculé, delescluze ; sa marianne, louise 
michel… son romantisme révolutionnaire et son 
atroce naufrage en font la grande occasion manquée.

prise entre la surdité dédaigneuse d’une assemblée 
de notables et l’hystérie de son propre désespoir, la 
commune a charrié dans son sillage quantité d’hé-
ritiers, majoritairement illégitimes. et ce sont ces 
faussaires qui, aujourd’hui encore, enluminent sa 
mémoire. ce serait donc s’exposer aux plus grands 
périls que d’assimiler l’épisode à un trou noir, au 
stade ultime d’une nécrose virulente du corps social. 
il fut tout cela, pourtant. car enfin, ce que clame 
la commune, depuis la pestilence de ses charniers 
jusqu’au chœur odieux de ses tombeurs, c’est l’im-
possibilité, en France, de franchir un pas vers la 
démocratie sans en passer par le bain de sang. voilà 
bien le chapitre dont le grand roman français aurait 
dû faire l’économie.

le bilan est lourd, et ses balafres ineffaçables. 
Quinze mille morts, tout de même, au bas mot. 
une saint-barthélemy sociale ! le salut dans l’ex-
termination, on le sait, on aurait dû le savoir, ça ne 
marche pas. ce sang-là ne sèche pas. il abreuve la 
lutte des classes : on est, on sera toujours le versail-
lais de quelqu’un.

si bien qu’à l’énoncé du martyrologe, les incen-
dies de la semaine sanglante passent pour d’indo-
lores dommages collatéraux. on en parle, forcément. 
on ne s’appesantit pas. des voix les justifient par-
fois, non sans se prévaloir du haut patronage de Karl 
marx. alors, pour mesurer précisément leur ampleur, 
il faut se reporter aux commentaires effarés de l’im-
médiat après-coup. seulement, ceux-ci sont pour la 
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plupart aussi corrompus par la haine et l’effroi que 
l’éloge des incendiaires est pourri d’idéologie.

en 2006, une exposition de la bibliothèque histo-
rique de la ville de paris exhumait les photographies 
d’hippolyte blancard prises au cours des combats. 
on y découvrait des panaches noirs et gras sur la pré-
fecture de police, sur le palais de Justice, on y trouvait 
des vues de ruines tièdes, mais pas de cartographie 
des sinistres. on n’y lisait pas de commentaire les 
concernant. rien de leur matérialité. les propos de 
Jean baronnet, le commissaire de la manifestation, 
s’attachaient exclusivement à la démarche de blan-
card, à son reportage, aux conditions techniques de 
celui-ci… pas à l’événement. pas à son ampleur 
spatiale. pourtant, si l’on excepte les dégâts causés à 
l’ouest par les bombardements précédant l’assaut, les 
destructions affectèrent massivement les berges de 
la rive gauche, tout le quartier de la concorde, celui 
de l’hôtel de ville jusqu’à l’arsenal, tout le pour-
tour de la place de la bastille y compris la colonne 
de Juillet, ou encore les Grands boulevards, avec, 
entre autres, l’incendie du théâtre saint-martin… 
la révolution, la grande, n’en avait pas fait autant. 
il faudrait remonter aux guerres de religion pour 
déplorer pareille dévastation. mais qui s’en souvient ?

le palais d’orsay et ses décors par chassériau ? 
on l’a oublié. la manufacture des Gobelins, avec sa 
collection de tapisseries dont certaines dataient du 
xve siècle ? bah ! les lissiers n’en ont pas moins pour-
suivi leur activité. l’hôtel de ville ? on l’a rebâti ; 
son pastiche a effacé dans les mémoires les fastes de 
l’original et les plafonds à jamais perdus d’ingres et 
de delacroix. les Tuileries ? mais c’est un jardin ! 



ah ? il y avait un château, aussi ? oui, symbole de la 
monarchie… oh bon ! mais le louvre ? Qui se rap-
pelle l’incendie du louvre ? peut-on imaginer un 
instant ses collections réduites en cendres ? ses char-
pentes carbonisées ? ses murs noircis ? le palais pour-
tant a perdu là ses avant-bras, pas encore dévolus au 
musée, fort heureusement. il y a perdu également un 
pavillon et sa galerie, avec mille richesses, cette fois, 
des trésors de bibliophilie… il s’en est fallu d’un rien 
pour que la Grande Galerie de peinture ne flambe 
comme paille au milieu des combats.

les destructions, on ne les pleure pas. on les 
comptabilise ; on en range le registre ; on l’enterre. 
est-ce une raison pour oublier, jusqu’à leur nom 
même, ceux qui leur ont opposé leur conscience et 
leurs forces, au risque d’y perdre la vie ? une fois n’est 
pas coutume, ces besogneux tout confits dans les 
seules œuvres de l’esprit se sont posés là en meneurs 
d’hommes. la relation de leur prouesse se passe d’ef-
fets. Telle quelle, c’est un roman.

La Romance de PaRis

c’est dimanche. la place de la concorde baigne 
dans l’azur. l’atmosphère tiédit. un jour à étendre 
son linge aux fenêtres, à trinquer entre camarades… 
ceux qui musardent là perçoivent le crincrin des 
instruments qu’on accorde : un concert se prépare 
sous les frondaisons vert tendre.

des gardes nationaux font les guignols à la colon-
nade du ministère de la marine. les flonflons de la 
clique, eux, ils en ont leur saoul. ce qui les met en 
joie, en revanche, c’est la gaucherie des portefaix 
affairés aux préparatifs du récital. déjà burlesque, 
leur hâte tourne à la fièvre. ils se tamponnent le 
front d’un mouchoir douteux, appuyés aux grilles 
du jardin des Tuileries. ils engueulent leur compère 
qui lambine. ils gueulent sur tout le monde. et 
tout cela dans une cohue de foirail, pastel et riante. 
Ça, il est temps qu’ils s’agitent ! Toute la matinée, 
la circulation s’est trouvée bloquée aux abords de la 
place : m. napoléon Gaillard, directeur général des 
barricades, est venu se faire photographier devant 
ses ouvrages les plus achevés, la redoute saint-Flo-
rentin et son pendant nécessaire, la barricade de la 
rue royale. À ses côtés, quelques “barricadiers de la 
commune”, mais peu d’officiels. Gaillard, en effet, 


