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Avant,pendant et après la Commune de Paris 

 

Les liens suivants pourront donner des orientations pour des 

recherches plus approfondies  : 

 

1.  Le siège de Paris  (19 septembre 1870-28 janvier 

1871):    

         Deux semaines après la défaite de Sedan, la capture de 

Napoléon III et la proclamation de la IIIe République, les armées 

prussiennes atteignent Paris. Le siège de la capitale débute le 19 

septembre 1870… (D’après André Larané) 

 https://www.herodote.net/19_septembre_1870_28_janvier_1871-

evenement-18700919.php 

 2.  Résumé de l’épisode insurrectionnel  (18 mars 1871-

28 mai 1871): 

          Gouvernement insurrectionnel principalement ouvrier, la Commune 

de Paris a dominé la capitale de mars à mai 1871. D'abord née d'un 

sentiment patriotique parisien issu de la guerre franco-allemande de 1870, 

elle prend également le visage d'un mouvement social. Mêlant blanquistes, 

proudhoniens et jacobins, elle aspirait à une république basée sur l'égalité 

sociale. Toutefois, par manque de consensus, de temps, de moyens, mais 

https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18700904&ID_dossier=50
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aussi parce qu'elle doit s'imposer face au gouvernement versaillais 

d'Adolphe Thiers (gouvernement dit de l’Ordre) elle n'a pas la possibilité 

d'atteindre ses objectifs. En effet, la Commune est littéralement écrasée 

dans le sang(par les versaillais), une fin terrible qui fait d'elle le mythe du 

mouvement ouvrier. Qualifiée de guerre civile ou de lutte des classes, 

comme l'affirme Karl Marx, cette période ouvre la voie à une nouvelle 

organisation sociale, qui ne serait plus régie par le profit capitaliste 

(D’après Charlène  Vince). 

https://www.linternaute.fr/actualite/guide-histoire/2479629-

commune-de-paris-resume-histoire-insurrection-de-1871/ 

3.Les enseignements du drame 

          L'insurrection a duré 72 jours avant que le gouvernement 

« légitime » ne reprenne la capitale au terme d'une Semaine 

Sanglante. On évalue à plusieurs milliers le nombre de victimes de 

cette tragédie (Le nombre de 20 000 tués  estcouramment évoqué), 

sans compter 38 000 arrestations, quelques milliers de proscrits et 

de déportés. Par son coût humain, ce drame est sans commune 

mesure avec la répression sous le Second Empire (Napoléon III) ou la 

monarchie de Juillet (Louis-Philippe)…(D’après André Larané) 

https://www.herodote.net/18_mars_1871-evenement-

18710318.php#:~:text=Le%2018%20mars%201871%2C%20une,amorc

e%20de%20la%20%C2%AB%20Commune%20%C2%BB. 
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