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La                   de 1871 
sous le regard d’un hebdomadaire belge 

contemporain : L’illustration européenne
Par Julien dohet

du 18 mars au 28 mai 1871, la ville de Paris est dirigée
par un gouvernement populaire, qui prend, malgré un
contexte de guerre civile, une série de décisions sociales
importantes1. Citons parmi elles  : le gel des loyers et la
réquisition de logements pour que tout le monde ait un
toit, la limitation du travail de nuit, l’abolition des
amendes et des retenues sur les salaires, la réduction
du temps de travail, l’instruction laïque obligatoire et
gratuite, la séparation de l’Église et de l’État, le caractère
révocable des mandats politiques et la limitation des
rémunérations qui y sont liées, etc. Cette expérience est
aussi marquée par une guerre sanglante et violente
contre le gouvernement républicain à majorité monar-
chiste issu des élections du 4 septembre 1870 (mar-
quant la chute du second empire, précipitée par la
défaite militaire de Napoléon iii à sedan) et qui a choisi
de manière révélatrice de siéger à Versailles. elle se
termine par la terrible « semaine sanglante » du 21 au
28 mai 1871. elle opposera le peuple de Paris,  nommé
Communards ou Fédérés – eux-mêmes s’appelaient
surtout Citoyens et Citoyennes, en référence à la
Révolution française –, au gouvernement d’Adolphe
Thiers réfugié à Versailles et appelé pour cette raison
les Versaillais.

À la veille du 150e anniversaire de cet événement majeur de l’histoire sociale2, nous nous proposons, dans
cet article, d’analyser la manière dont un hebdomadaire belge de l’époque relate les faits à ses lecteurs,
en travaillant sur base de l’exemplaire relié de sa première année de publication.

Commune de Paris

Ci-dessus : L'illustration européenne, n° 33, 1er juillet 1871. Coll. iHOes (seraing). 
Cette une revient sur les combats qui eurent lieu rue de Rivoli pendant la Commune de Paris : 
des soldats sont en place pour écraser les Communards. Le commentaire de la gravure signale
que les transformations de Paris par le baron Haussman, censées contrer les révolutions parisi-
ennes, n'empêchèrent pas les combats sanglants dans cette avenue rénovée.



L’illustration européenne, un nouvel hebdomadaire belge

Quand commence la Commune de Paris, le journal belge L’illustration européenne, paraissant le samedi,
a à peine quelques mois : son premier numéro date vraisemblablement du 19 novembre 18703 et traite
de la guerre franco-prussienne4. La première année d’existence de ce journal illustré s’étend jusqu’au 11
novembre 1871 et relate, entre le 8 avril et le 30 septembre, les événements de la Commune à travers
notamment les commentaires des 32 gravures qui y sont associées et les textes de la rubrique
« Chronique », publiée en deuxième page et qui tient lieu d’éditorial5. Ce journal familial, fondé par l’écri-
vain Marcellin La Garde6, connaît rapidement le succès et affirme, en septembre 1871, être suivi par
quelque 120 000 lecteurs, en Belgique et à l’étranger7. il adopte un ton plutôt conservateur et moralisant,
même si le journal se présente comme modéré et placé « en dehors de tout esprit de parti8 ». 

son positionnement idéologique sur les événements de la Commune se révèle dans ce qu’on peut lire le
22 avril 1871 : 

L’illustration européenne n’est pas un journal politique. Mais elle est un journal
Belge [sic], et dès lors il est de son devoir d’éclairer ses lecteurs sur tout ce qui
peut leur servir de leçon dans les événements du dehors. // si la révolution du
18 mars 1871 avait éclaté au lendemain de la mort de l’empereur ; si elle avait fait
explosion avant la guerre qui a mis à néant le prestige militaire de la France, elle
aurait mis le feu à l’europe, exactement comme la révolution de février 1848[9] […]
// […] ce qui vient de se passer a détruit le prestige de Paris. // Cette destruction
peut être un fait déplorable aux yeux de la France, mais dont la Belgique doit se féli-
citer. // Car c’est de Paris que sont venues toutes les idées pernicieuses [compre-
nez, les idées socialistes ndlr] qui ont corrompu en Belgique le sens commun et le
sens moral […]10. 

Heureusement donc que L’illustration européenne ne fait pas de politique…

La Commune : un événement perçu comme important

Avant même d’expliquer à ses lecteurs et lectrices les raisons du soulèvement révolutionnaire du
18 mars, L’illustration européenne publie, le 8 avril, le portrait d’une victime : celui du général Clément
Thomas11, fusillé par les Communards, rue des Rosiers, le premier jour de l’insurrection populaire. Le
choix des mots utilisés dans le texte qui l’accompagne donne le ton  : le général Thomas est présenté
comme la « victime d’un odieux assassinat dans les troubles de Paris ». Le texte se poursuit sur le sort
réservé à celui qu’on présente comme le commandant en chef de la garde nationale :

il se conduisit avec autant de bravoure que de tact. C’était assez pour s’attirer la
haine des rouges, et ils ne l’ont massacré que par un lâche esprit de vengeance. //
Clément Thomas s’était conduit comme un brave. Ce fut une raison suffisante pour
exciter contre lui la fureur des misérables qui, après avoir ménagé leur poudre
pendant le siège, quand ils auraient pu l’employer contre les Prussiens, l’avaient
gardée pour s’en servir après la paix contre des Français désarmés12.

Pour rappel, le général Clément Thomas était au commandement de la garde nationale qui avait réprimé
dans le sang le soulèvement des ouvriers parisiens lors des journées de juin 1848. Habillé en civil, il avait
été reconnu et intercepté par la foule près des barricades de Montmartre le 18 mars 1871.
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dès ce premier article, la grille de lecture anticommunarde des événements
par L’illustration européenne est claire  : ce qui se passe est le fruit d’actes
barbares commis par la lie du peuple, trompée par des agitateurs socialistes
ayant un comportement antipatriotique. Le sort réservé au général Thomas est
à nouveau évoqué, en même temps que celui du général Lecomte, également
fusillé par les Communards, dans une gravure publiée en couverture du jour-
nal du 6 mai 1871 et sous-titrée « Mort des généraux Thomas et Leconte [sic] ».
Le récit graphique relate les faits d’une manière plus conforme à la réalité.

d’ailleurs, plutôt que de montrer les deux généraux fusillés côte à côte,
comme nous le retrouvons dans d’autres évocations graphiques ou

photographiques qui entremêlent les événements par des jeux de
montages visuels, la gravure ne représente cette fois qu’une seule

des deux victimes : le général Thomas. On ne peut, malgré tout, totale-
ment exclure, dans ce choix de représenter une fois encore le général

Thomas plutôt que de mettre en scène la mort du général Lecomte, un
parti pris idéologique. Le général Lecomte, au contraire de Thomas, com-

mandait la troupe chargée par le gouvernement d’Adolphe Thiers, le 18 mars,
de récupérer les canons regroupés par le peuple de Paris au sommet de la butte de Montmartre13. Face
à la résistance de la population, il avait ordonné à la troupe de tirer sur la foule. son ordre allait provo-
quer la mutinerie des soldats, qui mirent crosse en l’air. Ce tournant fut le point de départ de la révolu-
tion parisienne. Figure clé des événements, le général Lecomte est à peine mentionné alors que, comme
nous l’avons vu, le général Thomas a droit à une gravure accompagnée d’un portrait. Ainsi, même dans
le choix des illustrations, se pose la question de savoir s’il n’était pas délibéré de la part de l’hebdoma-
daire de montrer deux fois une victime « innocente », le général Thomas, en occultant par ailleurs l’image
du général Lecomte, qui était prêt à faire tirer sur une foule animée notamment de femmes et d’enfants ?
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iLL. du HAuT : portrait de Clément Thomas, extrait de L’illustration européenne, n° 21, 
8 avril 1871, p. 168. Coll. iHOes (seraing).

iLL. du BAs : « Mort aux généraux Clément et Leconte [sic] », gravure d’après un dessin de
sahib [Louis ernest Lesage], parue en couverture de L’illustration européenne, n° 25, 
6 mai 1871. Coll. iHOes (seraing).



Comme mentionné plus tôt, la Commune fait l’objet, dans L’illustration européenne, de nombreux articles,
souvent illustrés, qui paraissent du 8 avril au 30 septembre 1871, soit bien au-delà de la fin des événe-
ments. La prise en compte de ce sujet se termine par une gravure sur «  Les conseils de guerre à
Versailles14 » et sur une dernière « Chronique » qui, de manière significative, revient sur le danger que
représente la Commune : 

C’est alors qu’apparut sur la scène un acteur inattendu, la révolution sociale. […]
// […] si la Commune avait triomphé, c’en était fait pour longtemps de la paix du
monde. Les agitateurs de tous les pays le savaient et se frottaient les mains. La
Commune fut vaincue ; elle marqua son agonie par des crimes épouvantables. elle
égorgea des citoyens qu’elle avait arrêtés comme otages, elle incendia les monu-
ments publics, elle renversa la Colonne Vendôme […]15. 

On le voit, rien que par l’importance qu’elle lui donne, L’illustration européenne prend la mesure des évé-
nements, mais avec des biais significatifs dans le propos. Ainsi « les crimes épouvantables » sont à remet-
tre en proportion. On estime à une centaine le nombre d’otages versaillais fusillés (mais jamais égorgés),
alors que du côté des Communards, on compte 10 à 20 000 morts – femmes et enfants compris – durant
la seule « semaine sanglante », auxquels il faut ajouter les pertes durant le conflit, les prisonniers exécu-
tés sans procès pendant les combats d’avril-mai, les milliers de déportés (dont certains ne reviendront
pas) et les Communards fusillés après les procès organisés dans les semaines qui suivent la fin de la
Commune. Nous allons maintenant analyser plus en détail la manière dont l’hebdomadaire relate ces évé-
nements.

un journal qui ne fait pas de politique… 
mais attaque durement la Commune

L’opposition à la Commune est plus profonde idéologiquement qu’une « simple » opposition à la révolution
sociale. elle s’inscrit dans une vision réactionnaire de la société. Comme L’illustration européenne l’ex-
plique bien dans un de ses premiers articles sur les événements parisiens : 

La Commune de Paris dont il est si fort question depuis quelque temps, n’est pas
une institution nouvelle. depuis 1789, elle joua un grand rôle dans la révolution
française. Après l’insurrection du 18 mars 1871, il fut décidé qu’elle se compose-
rait de 90 membres. Jadis elle en comptait 300. Alors, comme aujourd’hui, elle
s’empara du pouvoir par la violence et ne recula devant aucun excès16.

Au-delà de la relation des faits factuels concernant la guerre franco-prussienne, puis l’évolution des
combats autour de Paris et les destructions qu’ils provoquent, l’hebdomadaire belge multiplie les juge-
ments de valeurs, comme en témoignent plusieurs citations rapportées dans notre analyse, et exprime le
plus souvent un dégoût qui semble proportionnel à la peur suscitée.

Alors que la Commune est terminée, le journal publie un long article de plus d’une page – format rare
pour l’hebdomadaire – résumant ses différents épisodes. il en explique l’objectif : « Les événements mar-
chent si vite, que l’histoire des soixante-six jours qu’a vécu la Commune est déjà presque de l’histoire
ancienne. C’est pourquoi nous croyons utile de grouper ici les principaux événements de cette courte et
mémorable période, afin qu’ils constituent une sorte de memorandum pour nos lecteurs17. » 
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dans cette partie, nous allons examiner les événements de la Commune sur lesquels le périodique s’ar-
rête et observer ce qu’il met en relief et le ton qu’il emploie. soulignons ici que pour cet hebdomadaire, la
« semaine sanglante » n’est pas comptabilisée. La Commune dure en effet 72 jours, de sa proclamation
le 18 mars 1871 à la fin des combats le 28 mai au « mur des fédérés » du cimetière du Père Lachaise (où
147 des derniers défenseurs de la Commune seront fusillés) et dans le quartier de Belleville, avec la
chute de la dernière barricade18. 

L’article cite des faits antérieurs au 18 mars et souligne que « [l]a situation prenait déjà une physionomie
critique » :

A la suite d’une proclamation incendiaire d’un comité central de la garde nationale,
appelant la population de Paris à résister à l’Assemblée nationale, le général Vinoy
décréta la suspension de six journaux rouges, le Vengeur, le Cri du Peuple, le Mot
d’Ordre, le Père duchêne, la Caricature et la Bouche de fer19.

Le récit du périodique, au fait des événements annonciateurs de la Commune, ne remet jamais en cause
les décisions du pouvoir, approuvant ici implicitement sa censure de la presse de gauche.

Après être revenu sur l’échec de la reprise des canons de la butte Montmartre, suivi de l’érection des
premières barricades et du passage par les armes des généraux Thomas et Lecomte, l’article explique
la prise de l’Hôtel de Ville où flotte rapidement le drapeau rouge et l’accaparement du Journal officiel,
dorénavant au service de la Commune qui y publie ses décrets révolutionnaires. il développe ensuite la
manifestation « des amis de l’ordre » (des Parisiens hostiles à la Commune) du 22 mars, qui entraîne un
report des élections municipales des Conseils de la Commune : 

Les ministres et l’Assemblée ayant ainsi abandonné la capitale, les partisans de
l’ordre essayèrent d’organiser une manifestation en faveur de la République. ils se
dirigèrent en cortège, sans armes, et précédés d’un drapeau tricolore, vers la
place Vendôme. A leur apparition, les tambours de la garde nationale battirent le
rappel, et c’est à ce moment qu’eut lieu ce massacre qui jeta la consternation dans
Paris et dans lequel tombèrent une trentaine de victimes innocentes. C’était le 22
mars. Le comité central de l’Hôtel de Ville vota des remerciements aux gardes
nationaux qui avaient ainsi défendu leurs chefs20.

Ces élections finalement organisées le 26 mars voient les rouges sortir très largement vainqueurs.
Tandis que militairement la situation se dégrade avec l’échec de la sortie vers Versailles (l’offensive des
Communards contre les Versaillais des 3 et 4 avril), la Commune envoie des émissaires en province. Le
journal poursuit : « en même temps [la Commune] supprima les journaux qui lui étaient hostiles, confis-
qua les propriétés, lança des ordres d’arrestations arbitraires, condamna des individus à mort par
contumace et déclara la guerre à outrance au gouvernement légal, tout cela en cinq jours21. » Plus grave,
L’illustration européenne rappelle que la Commune, tout en supprimant des journaux qui lui sont oppo-
sés, « [e]n prenant possession de ses fonctions, […] avait décrété l’abolition de la conscription et la sup-
pression des loyers[,] […] supprimé à la fois le budget des cultes et confisqué les biens ecclésiastiques. »
et ajoute plus loin, qu’on « arrêtait les récalcitrants nuit et jour dans leur domicile. Personne n’était en
sûreté et la population, frappée de terreur, s’attendait à voir rétablir la guillotine, ignorant que la
Commune trouvait plus expéditif de faire fusiller ses victimes22. » 

5

: La Commune de Paris de 1871 sous le regard [de] L’illustration européenne

«
»

«

»



À partir du 8 avril 1871, la Commune est refoulée dans l’enceinte de Paris. Aux yeux de l’hebdomadaire
belge, de nouveaux crimes sont alors perpétrés, comme la réquisition obligatoire des logements23, le
décret sur les otages24 et l’arrestation d’autorités religieuses accompagnée du pillage des églises.
Toujours selon L’illustration européenne, il y aurait aussi eu des arrestations massives car on voit des
traîtres partout. et de terminer ce récit par ces propos : 

Quatre jours après la chute de la colonne [Vendôme], l’armée de Mac-Mahon[25] fai-
sait son entrée dans Paris par la porte de st-Cloud. // On sait le reste et les scènes
épouvantables de cet horrible drame resteront longtemps gravées dans la
mémoire de notre génération qui ne connaissait plus les guerres civiles, et qui en
croyait le retour à jamais impossible. // il a fallu six jours pour reconquérir Paris.
Combien faudra-t-il d’années pour regagner la France, et pour guérir les plaies
profondes causées par ce dernier désastre plus terrible […] que […] la guerre si
sanglante […] avec l’Allemagne […]26 [?]

Au niveau des responsables de la Commune, L’illustration européenne publie deux groupes de portraits,
à chaque fois sans explication sur ces choix ni de biographies des personnes concernées. dans le
numéro du 3 juin 1871, une pleine page est consacrée aux « chefs de la Commune de Paris » où figurent
neuf portraits  : ceux de Paschal Grousset27, Jules Vallès28, Gustave Cluseret29, Charles Gambon30, Félix
Pyat31, Adolphe Assi32, Charles Arnould33, Charles delescluze34 et Frédéric Cournet35. il s’agit en réalité
d’élus de la Commune parmi d’autres, attachés pour moitié à l’Association internationale des travailleurs
(AiT)36 et pour l’autre aux Jacobins. dans le numéro du 17 juin, cette fois un tiers de page aux portraits
du général dombrowski37, du lieutenant-colonel Razoua38 et de Gustave Courbet39, au-dessus d’une gra-
vure intitulée « La barricade – le dernier refuge ». 

: La Commune de Paris de 1871 sous le regard [de] L’illustration européenne
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À GAuCHe : « Les chefs de la Commune à Paris », L’illustration européenne, n° 29, 3 juin 1871, 
p. 232. Coll. iHOes (seraing). 

À dROiTe : portraits du Général dombrowski, de Razoua et de Gustave Courbet et « La barricade – 
Le dernier refuge », L’illustration européenne, n° 31, 17 juin 1871, p. 245. Coll. iHOes (seraing).
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Toujours-là, les critères de sélection restent mystérieux. Comme pour d’autres éléments, par exemple le
premier article consacré au général Thomas évoqué plus tôt, cet aspect laisse penser que l’hebdoma-
daire belge présuppose que ses lecteurs sont des gens informés qui disposent, via d’autres sources, de
connaissances parallèles sur les événements et les acteurs impliqués.

Complot de l’internationale, pétroleuse, etc. : 
toutes les représentations calomnieuses diffusées par 
les Versaillais sur la Commune sont bien présentes pour la discréditer

Le rôle de l’internationale est dénoncé dès les premiers articles sur la Commune, alors que simultané-
ment le journal pointe l’absence de plan40 des émeutiers. 

seulement, de cette restauration de la terreur, décrétée par l’internationale, il sor-
tira peut-être un bien. Les hommes du nouveau régime ont montré ouvertement ce
qu’ils voulaient. […] // Cette cynique franchise aura pour résultat de dégoûter,
pour longtemps, l’europe et la France des doctrines ineptes et stupides, auxquelles
on a voulu pendant quelques temps attribuer une sorte de générosité chevale-
resque. […] // Les chefs de ce mouvement socialiste avaient laissé supposer qu’ils
ne réclamaient que la justice, la tolérance et la liberté. // il est aujourd’hui établi
qu’ils ne veulent régner que par la violence, la tyrannie et la menace. // ils ne pro-
fessent aucune idée juste et rationnelle, ni sur le capital, ni sur le travail. Leur seul
but c’est d’arriver au partage des biens, à l’écrasement des riches, et par cela
même à la misère universelle41.

Ce rôle de l’internationale comme une organisation ayant comploté et tiré les ficelles, et continuant à
constituer une menace pour l’ordre social, est abondamment développé dans deux longs articles mi-juillet
et mi-août : « Comme partout l’internationale affiche les mêmes idées de destruction et de nivellement, on
comprend sans peine que partout on s’en inquiète et partout on cherche à la combattre42. » d’autant plus
que, « [l]a situation s’aggrave encore de ce que les idées de l’internationale ont infecté en grande partie les
régions inférieures de la petite bourgeoisie, qui a tous les défauts de la classe ouvrière sans en avoir les
qualités43 ». selon le périodique, c’est donc bien à une révolution sociale menaçant la paix du monde que la
Commune aurait menée si elle n’avait pas été vaincue.

Le rôle des femmes est aussi abordé. Le journal rappelle qu’elles ont eu, tout comme les enfants, l’habitude
d’ériger des barricades et que c’est ici à nouveau le cas. Le texte accompagnant la gravure pleine page sur
l’«  exécution d’une pétroleuse  » colporte la représentation négative et stéréotypée de la Communarde
incarnée par cette figure d’incendiaire construite de toute pièce par des journalistes versaillais44 : 

Les femmes ont joué dans la dernière révolution parisienne un rôle prépondérant.
il paraît assez bien établi qu’elles poussaient les hommes à la lutte et à la ven-
geance. Beaucoup d’entre elles ont expié leur sinistre appel au carnage. On pré-
tend qu’il y avait des compagnies de pétroleuses, chargées d’incendier les maisons
en versant de l’huile enflammée dans les soupiraux des caves. Ce fait n’est pas
démontré, mais l’intervention des femmes est certaine, et la plupart de celles que
l’on a arrêtées sont mortes bravement, si l’on peut qualifier de bravoure l’exalta-
tion de la fureur sauvage poussée jusqu’à la démence. Notre gravure représente
l’une de ces incendiaires offrant sa poitrine aux coups des soldats qui l’abattent en
quelque sorte à bout portant. // C’est horrible, mais c’est exact, et les pétroleuses
de 1871 tiendront leur place dans l’histoire comme les tricoteuses de 179345.

: La Commune de Paris de 1871 sous le regard [de] L’illustration européenne
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Les tricoteuses, auxquelles le texte se réfère, est le nom donné aux femmes qui assistaient aux diverses
réunions pendant la Révolution française… tout en tricotant. Ce rapprochement entre ces deux figures
montre combien, pour L’illustration européenne, la participation des femmes à l’action politique est une
monstruosité.

L’illustration européenne insiste continuellement
sur la violence des Communards. de manière plus
anecdotique, les explications fournies sur la
source de cette violence sont parfois surpre-
nantes, comme quand l’hebdomadaire établit un
lien avec l’alimentation, en s’appuyant sur un arti-
cle de La Gazette médicale. Ce dernier signale que
toutes les chaires animales se valent et qu’il n’y
aurait donc pas de souci pour la santé à manger
chien, chat, rat… il note néanmoins que manger
des carnivores serait potentiellement facteur
d’agressivité. surtout si l’on ajoute «  à cet ordi-
naire la charcuterie dans laquelle le sang tient
une grande place et qui peut donner des prédis-
positions sanguinaires ». et de souligner, qu’il en
est de même concernant le fait de boire du vin plu-
tôt que « des boissons adoucissantes telles que le
lait et la bière ». L’article se termine sous forme de
questionnement et demande que des recherches
confirment ou non la supposition émise46.

une évolution dans le discours

Le discours de L’illustration européenne évoluera quelque peu sur deux points : sa vision du gouverne-
ment républicain qui s’installe au pouvoir le 4 septembre 1870 et sa perception de la question sociale. 

Le premier changement concerne la légitimité accordée au gouvernement républicain, qui s’établit rapi-
dement à Versailles. Ce gouvernement est au début largement critiqué par le périodique au même titre
que le sera la Commune plus tard. Le 15 avril, on peut en effet lire à propos de la Commune qu’on ne la
juge pas plus sévèrement que le gouvernement républicain : 

On voit qu’il n’y a rien de nouveau ni dans son organisation, ni dans ses exploits, et
les Jacobins d’aujourd’hui ne sont que les plagiaires de ceux de 1793. // envisagée
dans son origine, la Commune du 25 mars n’est pas plus illégale que la République
du 4 septembre. elle s’est emparée du pouvoir par des moyens absolument iden-
tiques. C’est l’émeute qui l’a portée aux affaires, et elle a été consacrée par la
population de Paris à l’aide d’une élection qui vaut bien celle qui a ratifié l’usurpa-
tion de M. Jules Favre et de Gambetta47.

: La Commune de Paris de 1871 sous le regard [de] L’illustration européenne
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Mais ce gouvernement républicain est, dès le mois suivant, présenté comme légitime lorsqu’il ordonne
une répression sanglante de la Commune : 

il se peut qu’à l’heure où paraîtront ces lignes, l’armée de Versailles soit maîtresse
de Paris et la Commune réduite à subir les conditions du vainqueur. en supposant
que la lutte se prolonge pendant quelques mois, il n’y a pas de doute possible au
sujet du résultat. Le gouvernement légal finira par triompher, car la Commune,
enfermée dans l’enceinte de Paris, et sans écho au dehors, est condamnée à périr
d’inanition48.

L’évolution de la position du journal est clairement liée à une forme de ralliement au pouvoir quand il
incarne « l’ordre » face à la menace sociale.

Le second changement de positionnement est plus intéressant encore. Car si L’illustration européenne
dénonce la révolte sociale et la manière dont elle s’exprime, comme le révèle la citation du 29 avril ci-des-
sous, son regard évoluera sur la question sociale. 

si exorbitante que fût l[a] prétention [des Communards], elle n’exigeait nullement
cette orgie sanguinaire qui éclata dans la capitale. // Était-il nécessaire pour
aboutir à la réalisation de ce programme politique, d’arrêter des prêtres, de piller
des églises, d’assassiner des généraux et de construire des barricades dans les
rues ? // […] en vain chercherait-on dans cette suite d’événements, sans exemple
dans l’histoire moderne, une succession d’idées saines, une logique quelconque,
une tentative de réforme raisonnable. // […] [C]ette grotesque parodie de 93 se
condamne elle-même à l’impuissance en étalant l’absence complète d’un plan quel-
conque. elle ne s’affirme que par la violence brutale, se démenant comme une
bande d’aliénés dans une maison de fous49.

À nouveau, on note ce rapprochement avec 1793, de même qu’on relève une fois encore la contradiction
évidente entre la description des événements et la volonté du journal, affirmée par ailleurs, de montrer
qu’ils découlent d’un plan conçu et téléguidé de l’étranger par l’internationale :

Au point de vue social, que peut-on espérer d’une population que huit mois d’oisi-
veté ont habituée à la paresse, ou tout au moins déshabituée du travail  ; d’une
population divisée en deux fractions hostiles, dont l’une a versé le sang de l’autre ;
d’une population qui s’est livrée aux plus épouvantables excès de la guerre civile ;
d’une population qui a perdu toute notion du principe d’autorité ? // Après avoir
fait l’expérience de tous les régimes, elle ne paraît plus capable de comprendre que
l’anarchie, car la Commune, telle qu’on l’entend, n’est pas autre chose. C’est la
négation de toutes les idées d’ordre et de liberté, et l’abdication la plus complète et
la plus absolue de ce prestige du talent […]50.

À partir du mois de mai, le périodique reconnaît cependant des causes réelles à ce qui s’est passé : « On
est généralement d’avis que la question des loyers et des échéances a été, au début, la raison détermi-
nante de l’adhésion d’une grande partie de la bourgeoisie parisienne à l’insurrection du mois de mars. Le
retour du calme dans les esprits ne résoudra pas cette question vitale51. » Mais surtout l’hebdomadaire
belge prend position sur la nécessité de solutionner la question sociale pour éviter les soulèvements
populaires.
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il est difficile d’en vouloir au pauvre qui trouve que la société est mal organisée. il
voit autour de lui le luxe et l’aisance et il vit dans la gêne. il voit se mouvoir dans le
monde des êtres bien vêtus et bien nourris, tandis qu’il est lui-même en guenilles
et qu’il sent parfois les angoisses de la faim. // de ce spectacle à la pensée qu’il est
une victime, il n’y a pas loin. // s’il est victime, il use de sa liberté en se plaignant.
il exerce un droit et dès lors il acquiert la conviction que c’est le devoir de la société
de lui venir en aide. // si, après cela, quelque habile enjôleur persuade aux pau-
vres, qu’étant les plus nombreux, il leur est facile de prendre la place des riches,
nous voilà menacés d’une révolution sociale52.

Le journal distingue plusieurs catégories de pauvres. d’abord, «  [l]e misérable qui vit de la charité
publique [, qui] est un homme qui a perdu tout sentiment de dignité53 » et dont l’état est dû au vice. Celui-
là ne mérite que le mépris et non l’aide. il y a ensuite les ouvriers, dont les plus paresseux et dépravés
croient aux discours socialistes et veulent que les riches deviennent pauvres. enfin, il y a « l’artisan hon-
nête, probe et laborieux » : « il n’est pas de citoyen plus digne de respect ». Ce dernier représente « l’ou-
vrier intelligent et actif, [qui] comme tout individu, a le désir de s’élever54 ». Cette possibilité existe bien
entendu « par l’effet du travail, de l’économie et de la probité55 ». Le socialisme ne peut donc que pousser
à la misère car « en dérangeant un seul des rouages de ce prodigieux mécanisme créé par l’expérience
des siècles et par la science humaine, on détruit tout l’appareil qui fait fonctionner l’organisation
sociale56 ». et donc de souligner que  : «  Malheureusement les riches sont très peu nombreux dans le
monde et en partageant tout ce qu’ils possèdent avec ceux qui ne possèdent pas, ils n’aboutiraient qu’à
s’appauvrir sans enrichir personne57. »

À la mi-juillet, cette « prise de conscience » de la question sociale est affirmée dans un autre article reve-
nant sur les dangers que fait planer l’internationale : 

il faut combattre le mal en faisant tout ce qui est humainement possible pour en
empêcher l’explosion. il faut tâcher de mettre le plus de justice possible dans les
lois, de décréter des réformes sociales, économiques et financières, qui, faites au
profit du plus grand nombre, soient de nature à désarmer les masses, et puis, si
par malheur un tel remède était impuissant, se pénétrer de cette idée que tout
citoyen a des devoirs à remplir, et doit s’apprêter à prendre courageusement sa
part de la résistance sociale, de la lutte contre la barbarie58.

Cet appel à être prêt à résister à la révolte populaire, si on ne peut en éviter l’expression, est réitéré
quelques numéros plus tard. de manière d’autant plus affirmée que la révolution socialiste y est perçue
comme une menace pour la démocratie :

Les vrais socialistes se préoccupent très peu des libertés que les constitutions
octroient. ils s’en servent pour démolir, ou quand elles n’existent pas, ils s’en pas-
sent. Ce qu’ils ne peuvent avoir publiquement, ils le combinent en secret […] // il n’y
a donc que l’instinct de la préservation personnelle et individuelle qui puisse sau-
ver la société. il faut que chaque homme à qui l’on veut ravir le fruit légitime de son
travail, sous prétexte de corriger les iniquités sociales qui sont éternelles, se
décide à vendre chèrement sa peau, et à défendre son foyer comme il défendrait sa
patrie59.

et de poursuivre avec l’exemple des États-unis où les citoyens «  […] sont bien résolus à opposer aux
coups de poings de l’émeute, le bâton du constable ou le fusil du volontaire60 »… toute ressemblance avec
l’actualité contemporaine serait purement fortuite…
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Pour L’illustration européenne, il faut donc combattre sans faiblir ce danger d’une révolution sociale, en
favorisant l’instruction et l’éducation morale essentiellement (plus que les réformes socio-économiques)
et en contrant l’influence et les organisations socialistes, sans trahir, sur ce dernier point, le régime de
liberté chère à la Belgique où le droit d’association et de réunion, est présenté comme absolu. Ce qui pose
la question de l’interdiction des discours et écrits socialistes.

un bon résumé sous forme de leçon

La ligne éditoriale de L’illustration européenne et sa vision de la Commune traduisent un rejet évident de
l’agitation sociale, mais également une volonté marquée de préserver la Belgique de la mauvaise
influence française  : «  Ainsi, pourrait-on nous expliquer par suite de quel singulier rapprochement
d’idées, les gens qui s’essaient à faire chez nous des manifestations bruyantes (qui, hâtons-nous de le
dire, ne prennent guère), s’amusent à parcourir les rues en chantant la Marseillaise ? Qu’y a-t-il de belge
et de national dans cet hymne guerrier61 ? » Car « [m]ême comme chant révolutionnaire, nous n’avons que
faire de la Marseillaise|62], qui fut l’accompagnement habituel des exploits de la Commune63 ».

Cette position est assez bien résumée dans un article du 24 juin intitulé significativement « une grande
leçon » : 

Paris, au point où il en était parvenu, devait nécessairement attirer à lui tous ceux
qui ne tiennent à aucun lien social, les esprits mécontents et chercheurs d’aven-
tures, les utopistes, les créateurs de systèmes humanitaires, les pêcheurs en eau
trouble, les spéculateurs en scandales, enfin tous les amis du luxe et des plaisirs
illicites. Ces funestes éléments avaient fini par s’y imposer, par y exercer une domi-
nation souveraine. de là tant d’égoïsme dans les cœurs, tant de dépravation dans
les mœurs, tant de trouble et de futilité dans les esprits […] // L’europe était mena-
cée […]. // Ceux qui sont bien pénétrés de ces vérités – et qui ne l’est pas
aujourd’hui ? – ceux-là, tout en déplorant amèrement le sort de tant de malheu-
reuses victimes, l’amoncellement de tant de ruines, se diront certes qu’il fallait que
le monde fût édifié sur ce qu’était en réalité Paris […]64.

Cette leçon donnée par L’illustration européenne, lui semble d’autant plus importante que la Belgique est
à ses yeux trop influencée par Paris et gagnerait à tirer les leçons de ce qui vient de se passer : le Belge
doit être fier de son caractère national qui se distingue par son calme, sa modération, son amour de la
patrie et du Roi, peut-on y lire. 

Au final, L’illustration européenne constitue un bon condensé du discours anticommunard que l’on
retrouve dans l’abondante littérature qui paraîtra rapidement après la chute de la Commune, avec par-
fois néanmoins quelques inflexions dans son analyse. Notre aperçu permet de saisir comment ce dis-
cours se construit et évolue vraiment avec le déroulement des faits. Mais aussi de rendre compte d’un
type de discours opposé aux réformes sociales et au mouvement ouvrier, qui n’a guère changé dans ses
fondements. Parmi les arguments utilisés, nombreux sont ceux qui ne dénoteraient pas dans certains
discours encore tenus aujourd’hui. Ainsi en est-il de la relativisation de la réalité de la misère sociale et
de l’appel à ne surtout pas se révolter, mais à accepter son sort. Mais aussi de miser sur l’instruction et
le développement du mérite pour progresser dans une société, dont il ne faudrait surtout pas changer
fondamentalement les bases de fonctionnement, les stratifications sociales étant présentées comme iné-
luctables. de même, on retrouve à l’heure actuelle derrière un discours de compréhension, ce même
désir de fermeté et cette logique essentiellement répressive qui existait hier65. 
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1 une bibliographie abondante existe sur le sujet. Voir ainsi les 4 938 références reprises dans Robert QuiLLes,

Bibliographie critique de la Commune de Paris 1871, Paris, La boutique de l’histoire, 2006. Pour les personnes
intéressées nous ne citerons que trois livres sortis récemment : Marc CÉsAR et Laure GOdiNeAu (sous la dir. de), La
Commune de 1871. une relecture, Grane, Créaphis, 2019 ; Quentin deLueRMOz, Commune(s), 1870-1871. une
traversée des mondes au XiXe siècle, Paris, seuil, 2020, et surtout, Michel CORdiLLOT (sous la dir. de), La Commune
de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2020.
2 Programme complet des commémorations [en ligne] : 

https://www.facebook.com/Vive-la-Commune-Vive-la-sociale-104025354991849. 
3 Le premier numéro de L’illustration européenne est daté du mois de novembre 1870, mais le deuxième numéro

précise la date du 26 novembre 1870, permettant ainsi de dater le premier.
4 Pour rappel, la guerre franco-prussienne oppose, du 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871, la France dirigée par

Napoléon iii à la Prusse récemment unifiée. Le second empire français enchaîne les défaites, dont celle de sedan
où Napoléon iii est fait prisonnier. Paris est ensuite encerclée et assiégée.
5 La majorité de nos citations proviennent de ces deux types d’articles. L’illustration européenne pratiquait la

numérotation continue sur un an. Nous citerons donc en référence le numéro, la date et la page, ainsi que parfois
la place occupée dans le numéro pour donner une indication de l’importance accordée au sujet et de la visibilité
recherchée. Les citations, sans précision de titre d’article en note, proviennent de cette « Chronique ».
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« Les Conseils de guerre à Versailles »,
L’illustration européenne, 30 septembre
1871, p. 365. Coll. iHOes (seraing). 
Les Communards furent jugés devant
ces tribunaux militaires. 

Pour citer cet article :

Julien dohet, « La Commune de Paris de 1871 sous le regard
d’un hebdomadaire belge contemporain : L’illustration
européenne », Analyse de l’iHOes, no 213, 15 mars 2021, [en
ligne] www.ihoes.be/PdF/iHOes_Analyse213.pdf.

NOTes



6 Écrivain né en 1818 à sougné (actuelle commune d’Aywaille, en province de Liège) et mort à saint-Gilles

(Bruxelles) en 1889. il est notamment l’auteur de travaux historiques, d’ouvrages de vulgarisation et de nombreux
contes sur la vie rurale, passés depuis dans le folklore ardennais.
7 supplément à L’illustration européenne, [feuille à l’adresse des annonceurs, septembre 1871].
8 « À nos abonnés », L’illustration européenne, n° 52, 11 novembre 1871, p. 410.
9 La révolution française de 1848, parfois dénommée « révolution de Février » se déroule à Paris du 22 au 25

février 1848. Le 24 février 1848, le roi est obligé d’abdiquer et la deuxième République est proclamée par
Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires parisiens. un gouvernement provisoire est mis en place,
mettant ainsi fin à la Monarchie de Juillet. Cette révolution sera suivie en juin d’une révolution à caractère sociale
qui sera réprimée par la jeune république. Le mois de mars 1848 voit des révolutions similaires dans d’autres
pays d’europe (Allemagne, italie, Autriche, etc.) qui feront que cette séquence sera appelée le « printemps des
peuples ».
10 « Paris », L’illustration européenne, n° 23, 22 avril 1871, p. 178, colonne 1. 
11 L’illustration européenne, n° 21, 8 avril 1871, p. 168. 
12 ibid., col. 1.
13 Les Parisiens avaient en effet repris possession de ces canons jugeant qu’ils en étaient propriétaires puisqu’ils

avaient été payés par souscription populaire et les avaient réunis dans des quartiers populaires (sur la butte, mais
aussi à Belleville).
14 L’illustration européenne, n° 46, 30 septembre 1871, p. 365.
15 ibid., p. 362, col. 1.
16 « La Commune de Paris », L’illustration européenne, n° 22, 15 avril 1871, p. 170, col. 1. 

Pour rappel, la « Commune de Paris » fait ici référence au gouvernement révolutionnaire, organe de pouvoir qui 
fut également mis en place après la prise de la Bastille en 1789.
17 « Histoire de la Commune de Paris », ibid., n° 30, 10 juin 1871, p. 234, col. 1.
18 dans les faits, ce n’est que le 29 mai que se rend le fort de Vincennes à l’est de Paris, le dernier à être encore

contrôlé par la Commune. 
19 « Histoire de la Commune de Paris », Op. Cit., n° 30, 10 juin 1871, p. 234, col. 1. 

Cette décision du général Vinoy, récemment nommé commandant en chef de la 3e armée de Paris, fût prise 
le 11 mars 1871.
20 ibid., col. 2.
21 ibid.
22 ibid., col. 3. 

Le journal « oublie » de signaler que la Guillotine sera en fait incendiée place Voltaire le 6 avril 1871.
23 La réquisition de logements privés inoccupés doit en réalité permettre de reloger les Parisiens dont les

habitations ont été détruites par les bombardements pendant la guerre et l’encerclement de Paris par les
Prussiens. Le conflit a, en effet, aggravé la crise du logement et privé de revenus beaucoup d’habitants et de
commerçants de Paris. un moratoire (gel) sur les loyers est également institué. L’annonce de la fin de cette mesure
est une des raisons à l’origine de la colère et du soulèvement du peuple le 18 mars. 
24 en réaction aux exécutions sommaires des prisonniers faits par les Versaillais lors des combats de début avril,

la Commune promulgue un décret précisant qu’elle exécutera des otages si cela continue. dans les faits, il ne sera
jamais appliqué.
25 Patrice de Mac Mahon (1808-1893) est un militaire et homme d’État français. Maréchal de France, il est en 1871

à la tête de l’armée régulière (dite « versaillaise ») pendant la Commune de Paris. Monarchiste, il devient président
de la République en 1873.
26 « Histoire de la Commune de Paris », L’illustration européenne, n° 30, 10 juin 1871, p. 235, col. 1.
27 Paschal Grousset (1844-1909) : élu de la Commune, délégué aux relations extérieures.
28 Jules Vallès (1832-1885) : élu de la Commune, rédacteur en chef du Cri du Peuple qui, avec Le père duchesne,

était un des journaux les plus lus et les plus influents de la Commune.
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29 Gustave Cluseret (1823-1900) : élu de la Commune, délégué à la guerre. il est arrêté le 30 avril à la suite de la

perte du fort d’issy.
30 Charles Gambon (1820-1887) : élu de 1848, député en 1871, il rejoint la Commune où il est élu.
31 Félix Pyat (1810-1889) : élu député en 1871, élu de la Commune, rédacteur en chef du Vengeur. C’est une figure

très contestée au sein de la Commune.
32 Adolphe Assi (1841-1886) : membre du comité central de la garde nationale et élu de la Commune.
33 Charles Arnould (1833-1895) : élu de la Commune. il participe à la rédaction du Journal officiel. il publie en 1878

une Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris.
34 Charles delescluze, (1809-1871) : élu de la Commune, dont il sera un des principaux dirigeants. Participant de

1848, il est élu en 1871. il remplace Rossel à la guerre et meurt le 25 mai sur la barricade du Château-d’eau.
35 Frédéric Cournet (1837-1885) : député de 1871 et élu de la Commune, délégué à la sûreté générale en

remplacement de Rigault à partir du 24 avril. il collabore également au Réveil du Peuple.
36 L’Association internationale des travailleurs (AiT) est le nom officiel de la Première internationale, fondée 

le 28 septembre 1864 à Londres au saint-Martin’s Hall. son local parisien était un lieu de réunion important et
joua un rôle dans les prémisses à la Commune. Nombre de dirigeants en étaient membres, mais ce n’était pas la
majorité.
37 Jaroslaw dombrowski (1836-1871) : officier polonais ayant participé à la tentative d’indépendance de la Pologne

en 1862, il devient un des généraux des troupes fédérées. il est mortellement blessé le 24 mai à la barricade de la
rue Myrha.
38 eugène Razoua (1830-1878) : lieutenant-colonel commandant l’école militaire.
39 Gustave Courbet (1819-1877) : peintre du célèbre tableau L’origine du monde, élu de la Commune ; il était le

président de la Fédération des artistes. On lui attribue la responsabilité de la chute de la colonne Vendôme.
40 « Paris devant l’histoire », L’illustration européenne, n° 24, 29 avril 1871, p. 186, col. 1.
41 « La Commune de Paris », ibid., n° 22, 15 avril 1871, p. 170, col. 2.
42 L’illustration européenne, n° 35, 15 juillet 1871, p. 274, col. 1.
43 ibid., n° 39, 12 août 1871, p. 306, col. 2.
44 La pétroleuse est une figure inventée par des journalistes versaillais pendant la « semaine sanglante », qui aura

tout de suite un grand succès (comme l’atteste la place qui lui est accordée dans le journal ici étudié). elle
symbolise de manière négative des femmes sortant de leur rôle (assigné par la société), transformées par la rage,
qui leur fait perdre toute humanité. Cette figure s’inscrira durablement dans l’imagerie de la Commune… malgré
son inexistence historique avérée.
45 L’illustration européenne, n° 32, 24 juin 1871, p. 251, col. 3.
46 « des causes physiologiques de la révolution parisienne du 18 mars », L’illustration européenne, n° 24, 

29 avril 1871, p. 186-187, col. 3-1.
47 « La Commune de Paris », Op. Cit., n° 22, 15 avril 1871, p. 170, col. 2. 

Pour rappel, Jules Favre (1809-1880) est un homme politique français républicain. il est membre du
gouvernement qui en 1848 renverse la monarchie. il réprime les journées de juin et sera un opposant à la
Commune. il joue un rôle central dans la proclamation de la République le 4 septembre 1870. 
Léon Gambetta (1838-1882) est homme d’État français. il est l’avocat de delescluze (cf. supra) dans un procès
sous l’empire. C’est lui qui, le 4 septembre 1870, proclame le retour de la République et tente de continuer la
guerre contre la Prusse. il est à l’étranger durant la Commune.
48 L’illustration européenne, n° 26, 13 mai 1871, p. 202, col. 1.
49 « Paris devant l’histoire », ibid., n° 24, 29 avril 1871, p. 186, col. 2.
50 L’illustration européenne, n° 26, 13 mai 1871, p. 202, col. 2.
51 ibid., n° 25, 6 mai 1871, p. 194, col. 1.
52 « La Question à l’ordre du jour », L’illustration européenne, n° 28, 27 mai 1871, p. 218, col. 3.
53 ibid.
54 ibid.
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55 ibid., p. 219, col. 1.
56 ibid., col. 2.
57 ibid., col. 1.
58 ibid., n° 35, 15 juillet 1871, p. 274, col. 2.
59 ibid., n° 39, 12 août 1871, p. 306, col. 2.
60 ibid.
61 ibid., n° 33, 1er juillet 1871, p. 258, col. 1.
62 Rappelons ici que L’internationale est un chant écrit par eugène Pottier, élu de la Commune, en lien direct avec

cet épisode, et qu’elle s’imposera progressivement en remplacement de La Marseillaise comme hymne de la classe
ouvrière à la fin du XiXe siècle. d’ailleurs, jusqu’en 1888 et la composition par degeyter d’une musique spécifique,
L’internationale était chantée sur l’air de La Marseillaise. Voir : Julien dOHeT, « À bas les calotins ! », in L’Athée, n° 4,
Bruxelles, Association belge des athées, 2017, p. 105-118.
63 L’illustration européenne, n° 33, 1er juillet 1871, p. 258, col. 2.
64 « une grande leçon », ibid., n° 32, 24 juin 1871, p. 251, col. 2. 
65 Notre analyse illustre ainsi, par une étude de cas précis, les propos d’Éric FOuRNieR dans son livre 
La Commune n’est pas morte. Les usages politiques du passé, de 1871 à nos jours, Paris, Libertalia, 2013, 
et plus particulièrement les pages 16-21.
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