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inTroduCTion

Il y a cent cinquante ans, le 18 mars 1871, débute l’une des révolutions
les plus novatrices du XIXe siècle : la Commune de Paris. Cette dernière
éclate dans le contexte sociopolitique très particulier de la fin du second
empire, système politique instauré en France quelque vingt ans plus tôt
et qui a vu se développer la révolution industrielle, mais également son
corollaire : un prolétariat industriel misérable, tenaillé par un régime
autoritaire que les républicains voudraient abolir. se remettant diffici-
lement de la guerre franco-prussienne (1870-1871) et du siège terrible
qu’elle vient de subir, la population parisienne s’oppose en mars 1871
au gouvernement provisoire mis en place après la chute de Napoléon III,
fait prisonnier par l’ennemi.

La reddition de la France et la volonté du gouvernement de désarmer la
capitale amènent la population de Paris à se soulever. Cette dernière,
organisée militairement au sein de la garde nationale, prend le pouvoir
le 18 mars et propose un nouveau régime qu’elle nomme la Commune,
qui installe une démocratie directe soutenue par le peuple en armes et
prévoit par ailleurs l’instauration d’une fédération de communes à
l’échelle du pays. Cependant, la révolte sera vite écrasée par les troupes
régulières du gouvernement d’Adolphe Thiers alors transféré à Ver-
sailles (d’où leur surnom de « Versaillais ») : les partisans de la Commune
(les « communards ») seront les victimes d’une répression terrible, lors
de la semaine dite sanglante, du 21 au 28 mai 1871.
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Proclamation de la Commune sur la place de l'Hôtel de Ville par les
membres du Comité central de la garde nationale, le 7 mars 1871,
illustration tirée de : Geschiedenis der commune van Parijs van
1871 naar het fransch van Lissagaray en den burgeroolog van
1871 van Domela-Nieuwenhuys, Gand, drukkerij J. Foucaert, 1894.
Coll. IHOes (seraing).

iLLusTraTion de CouVerTure : détail extrait de l'illustration parue en
couverture du journal français Le Grelot, n° 781, 28 mars 1886.
Coll. IHOes (seraing).

iLLusTraTion en PaGe 4 : « barricade de la rue de Paris, à belleville,
dans la journée du 19 mars », détail d'une illustration parue dans
Le Monde illustré, n° 728, 25 mars 1871. Coll. IHOes (seraing).



La Commune proclame la séparation de l’église et de l’état. elle se révèle
profondément sociale, en votant des lois très en avance sur les législa-
tions de l’époque : c’est la première révolution où les ouvriers et leurs
défenseurs prennent véritablement la défense de leurs intérêts. Les
femmes, dépourvues du droit de vote sous la Commune, privées de re-
présentantes élues, sont cependant au premier rang du combat, elles
que la société bourgeoise du XIXe siècle et l’église ont transformées en
mineures, dépourvues de droits et totalement soumises à l’autorité de
leur mari. elles sont présentes dans les clubs de discussions, dans les
écoles, dans les services de soins aux blessés (ambulances), et même
sur les barricades. La Commune présente un esprit internationaliste,
elle adopte le drapeau rouge, symbole de la république universelle et
intègre à sa direction des étrangers auxquels elle accorde la citoyen-
neté. 

Pendant ses quelques semaines d’existence, la Commune vote des lois.
Certains de ces textes visent simplement à répondre aux besoins immé-
diats du peuple, comme le moratoire sur le paiement des loyers, le rem-
boursement des crédits ou encore l’interdiction du travail de nuit pour
les boulangers. d’autres préparent l’avènement d’une société nouvelle,
remettant en question l’ordre social bourgeois et patriarcal, ainsi que
le pouvoir clérical et la toute-puissance économique des capitalistes.
Ainsi, des mesures sont prises :

en faveur de l’instruction et de l’éducation du peuple, avec•
des actions immédiates pour instaurer l’école laïque, gra-
tuite et obligatoire, un enseignement technique et un en-
seignement pour les filles ;

La Commune de Paris a duré à peine 72 jours, mais elle est riche de pro-
messes, que ce soit lors des débats qu’elle a suscités ou dans ses ré-
formes. Née autour de la défense de la nation et de la république, elle
installe un nouveau pouvoir démocratique où les élus sont responsables
de leurs actes devant les électeurs. Néanmoins, tous les acteurs de la
Commune n’interprètent pas cette notion de la même façon : ses élus se
partagent entre une majorité plutôt autoritaire, inspirée des révolution-
naires de 1793 – parmi eux les blanquistes et les jacobins1 –, et une mi-
norité, aux idées qu’on pourrait qualifier de socialistes2, surtout
d’inspiration anarchiste. Les premiers veulent l’instauration d’une dé-
mocratie, mais sans toucher au pouvoir économique ; les seconds veu-
lent briser les structures de l’état capitaliste. Bien qu’ils soient
minoritaires, ce sont ces derniers, et en particulier les représentants
de l’Association internationale des travailleurs (AIT), qui sont à l’origine
des projets les plus originaux.
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barricade rue du Faubourg saint-antoine, angle de la rue
de Charonne, 18 mars 1871, photographie anonyme. 
Coll. Musée Carnavalet - Histoire de Paris.

1 Les jacobins sont attachés de façon radicale aux principes de la révolution française ;
les blanquistes, partisans d’Auguste Blanqui (figure de proue de la révolution de 1848,
emprisonné la veille du déclenchement de la Commune), sont favorables à l’action
violente.
2 sur les socialistes et l’AIT, voir ci-dessous, point 1.1.



communiste en s’appuyant sur l’ana-
lyse de ses réalisations ; Mikhaïl Ba-
kounine (1814-1876) y voit la
confirmation de sa vision antiétatique
et y puise les bases du combat anar-
chiste. Les mouvements révolution-
naires du siècle suivant se
revendiqueront de la Commune de
1871 : la révolte spartakiste de Berlin
en 1919, la Commune de Budapest en
1919, la Commune de Canton en
1927, sans oublier la révolution russe
de 1917, jusqu’à la révolte au Chiapas
au XXIe siècle. Autre exemple emblé-
matique de la portée symbolique de la
Commune de Paris : en 1904, L’Inter-
nationale, chant né en 1871 de la
plume du communard eugène Pottier,
devient l’hymne des ouvriers socia-
listes de toute obédience.
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quant à la révocation des élus, qui sont astreints à un•
mandat impératif : « Les membres de l’Assemblée muni-
cipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l’opi-
nion, sont révocables, comptables et responsables » (ainsi
que le définit le Comité central de la garde nationale) ;

concernant le remplacement de l’armée par la garde na-•
tionale, c’est-à-dire le peuple en armes ;

sur le plan social, de manière à protéger les locataires,•
les travailleurs, les sans-travail, les sans-logis, etc. ;

permettant l’attribution d’entreprises abandonnées aux•
ouvriers et aux associations de producteurs et le recours
à un système d’autogestion ;

pour reconnaître l’union libre et l’égalité entre enfants•
naturels et « légitimes ».

Ce ne sont là que quelques exemples ! Peu de ces mesures seront réel-
lement appliquées faute de temps, mais des initiatives populaires sont
mises en œuvre, par exemple dans le domaine de l’enseignement et de
l’occupation d’entreprises abandonnées par leurs propriétaires.

La droite3 a fait de la Commune une opération monstrueuse qui ne visait
que la destruction des valeurs et des biens de la société. La gauche l’a
érigée en mythe, celui d’une révolution ouvrière où les idées socialistes
ont connu le plus grand aboutissement, où le peuple de Paris a pris son
sort en main. C’est en effet lui qui a pris les armes et a installé un pouvoir
original, celui d’une Commune qui exerce une démocratie directe, avec
l’espoir de créer une fédération de communes. 

Cet événement parisien de 1871 est le socle sur lequel s’élève la pensée
révolutionnaire des décennies suivantes  : Karl Marx (1818-1883) et
Friedrich engels (1820-1895), puis Lénine (1870-1924) y voient la pre-
mière révolution prolétarienne et construisent leur théorie de l’état
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3 Au moment des faits, cette notion de «  droite  » recouvre l’ensemble du monde
catholique et les libéraux conservateurs, tandis que la «  gauche  » rassemble une
constellation de mouvements autour du socialisme (révolutionnaire et modéré) et de
l’anarchisme ; les libéraux de gauche, dits « radicaux » partagent certaines valeurs avec
les socialistes et prônent une tolérance envers les communards, sans partager tous les
idéaux liés à la Commune. Les mouvements progressistes se retrouvent aussi dans le
combat pour la laïcité. Par ailleurs, il faut noter que certains tenants de l’extrême droite
française ont aussi tenté de se réapproprier la Commune, déjà dans les décennies qui
la suivent, avec l’antisémite drumont rendu célèbre par l’Affaire dreyfus, mais aussi
tout au long du XXe siècle. Ils admirent les acteurs de la Commune, écrasés par une
république honnie et surtout porteurs d’un sentiment national puissant, certains
n’hésitant pas à en faire les précurseurs du fascisme. Voir : Nicolas LeBOurg, « Comment
les extrêmes droites tentent de se réapproprier la Commune de Paris », Slate, 20 mars
2021, [en ligne] https://tinyurl.com/Commune-fascisme. 

Regardez la Commune de Paris, c'était
la dictature du prolétariat, Friedrich
Engels, affiche par les aTPoPLG
[ateliers populaires de Liège], 1971.
Coll. IHOes (seraing).



consacré à l’actualité de la Commune en 2021, questionnant ce qu’il
reste aujourd’hui du souvenir de cet épisode marquant de l’histoire so-
ciale et la façon dont il alimente les réflexions et positionnements de nos
concitoyens.

1. PrÉambuLe  : LièGe À La Fin du XiXe sièCLe,
un Terreau FÉCond Pour Le dÉVeLoPPemenT
de L’inTernaTionaLe eT du soCiaLisme

1.1. L’association internationale des travailleurs (aiT) 
et ses relais liégeois

en 1864, est fondée à Londres l’Association internationale des travail-
leurs, ou Première Internationale, dans le but de coordonner le déve-
loppement du mouvement ouvrier et socialiste des pays européens. Le
mot « socialisme » s’applique à tous les mouvements et tendances. do-
minée au départ par une forme d’anarchisme inspirée par le Français
Pierre-Joseph Proudhon, l’AIT est ensuite dominée par l’influence
marxiste, qui se divise à son tour entre les « autoritaires » et les « anti-
autoritaires  », anarchistes. Cette dernière tendance est bannie au
Congrès de La Haye en 1872, avec l’exclusion de Mikhaïl Bakounine, et
les anarchistes créent une Internationale anti-autoritaire. L’AIT survit
jusqu’en 1876. 
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Liège n’a pas échappé à son influence, certes de façon bien plus mo-
deste, mais avec parfois des conséquences inattendues. en 1971, j’ai
consacré mon mémoire de licence en Histoire à l’impact de la Commune
de Paris à Liège4, me bornant à étudier le phénomène jusqu’à l’année
1886, durant laquelle sa commémoration a été à l’origine d’une grave
secousse sociale en Belgique. Il y a plus de dix ans5, puis à nouveau au-
jourd’hui, je me suis penchée sur la question, avec de nouvelles inter-
rogations : comment le temps qui passe modifie-t-il la perception d’un
événement qui a marqué fortement le mouvement ouvrier des XIXe et
XXe siècles ? Quels acteurs ont transmis cette histoire ? Pour quelles
raisons  ? Cet événement exerce-t-il encore une fascination, une in-
fluence sur des militants et des citoyens d’aujourd’hui  ? à travers
quelles interrogations ? Il ne s’agit pas ici d’une étude exhaustive, mais
d’un éclairage porté sur certains phénomènes ou des moments parti-
culiers qui ont touché la région liégeoise, en relation avec cet événement
marquant de l’histoire sociale.

La présente étude est répartie en quatre chapitres principaux. dans le
premier, le lecteur trouvera un rapide portrait du foisonnement intel-
lectuel socialiste et anarchiste qui prend racine vers la fin du XIXe siècle
en europe – un foisonnement grâce auquel les idées de la Commune ont
pu plus facilement faire leur chemin à Liège. Le deuxième chapitre s’in-
téresse à la manière dont la Commune de Paris a été relayée et perçue
dans la région liégeoise par les contemporains de l’événement (presse,
personnalités politiques, population, militants, etc.), prenant pour point
de départ les réactions au moment des faits (printemps 1871) et pour
point d’arrivée l’année 1886, durant laquelle la commémoration du quin-
zième anniversaire de la Commune a entraîné d’importants soubresauts
populaires en Belgique. La troisième partie prolonge la réflexion et pose
la question de ce qu’il est advenu ensuite de la mémoire de la Commune :
comment cette dernière est-elle mise en avant au XXe siècle ? Ce sera
l’occasion de constater que les événements de 1871 ont continué d’ins-
pirer la gauche, lors du centenaire de la Commune notamment, mais
aussi les mondes associatif et culturel. enfin, le dernier chapitre est
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4 Micheline ZANATTA, La Commune, Réalités et mythes dans le milieu liégeois, 1871-1886,
mémoire de licence en Histoire, université de Liège, année académique 1970-1971. Voir
également : Micheline ZANATTA, « La Commune, réalités et mythes dans le milieu liégeois,
1871-1886 », Revue d’histoire moderne et contemporaine [RHMC], t. XIX, avril-juin 1972,
p. 173-186.
5 Micheline ZANATTA, « La Commune de Paris, laboratoire d’un nouvel état ? », Analyse
n° 87, 23 décembre 2011, [en ligne] tinyurl.com/h87btse6 ; Micheline ZANATTA, « La
Commune de Paris a 140 ans, «elle n’est pas morte !?» », Analyse n° 80, 12 octobre 2011,
[en ligne] tinyurl.com/2p8nrz56. 



et plusieurs d’entre elles forment une Fédération des sociétés ouvrières
du bassin de Liège10. L’année est marquée par une importante grève des
marbriers et les meetings se succèdent régulièrement à seraing. sont
également en lien avec cette fédération de l’AIT : une section flamande,
un cercle d’études scientifiques (à partir de 1872), une section de pro-
pagande, un groupe socialiste-révolutionnaire et une fédération de li-
bres penseurs (à partir de 1873). Il est cependant difficile d’évaluer
l’importance des adhésions en général. L’historienne Violette Nihotte-
Lacroix considère que 7900 ouvriers de Cockerill sur 9000 auraient
adhéré à l’organisation11, mais cela semble exceptionnel. 
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La fédération liégeoise de l’AIT6, créée en 1869, connaît un certain essor
en 1871-1872. elle dispose même par moment de sa propre presse : Les
Cahiers du travail : journal mensuel de l’Internationale (parus du 10 juil-
let 1870 à août 1871), ainsi que L’Ami du peuple. Journal socialiste-ré-
volutionnaire. Organe de la fédération liégeoise de l’AIT, qui reprend le
flambeau de 1873 à 1876, avec des collaborations extérieures occa-
sionnelles de Charles delfosse7, César de Paepe8 et même du pédagogue
libertaire Paul robin9, qui écrit de Paris. Ce dernier journal reflète les
luttes de tendance qui traversent l’AIT.

entre 1867 et 1874, apparaissent douze sociétés de résistance, créées
pour lutter contre les abus du patronat, organisées par métier. des
conférences de l’AIT ou en lien avec elle se tiennent dans une dizaine de
communes. en 1872, existent en même temps dix sociétés de résistance
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Commune de Paris / Association internationale des travailleurs, affiche, [1871]. 
Coll. Ville de Paris / Bibliothèque historique.

6 M. ZANATTA, La Commune…, mémoire, op. cit., p. 11-29  ; M. ZANATTA, « La Commune,
réalités … », RHMC, op. cit., p. 175-185.
7 Charles delfosse (1855-1898) : membre de l’AIT, militant dans le milieu anarchiste en
1881. Par la suite, favorable à la lutte pour le suffrage universel, il devient secrétaire
de l’union démocratique et exerce une certaine influence dans les milieux socialistes.
Pour lui, le suffrage universel n’est pas une fin en soi, mais un moyen de changer la
société. Il se rapproche ensuite d’Alfred defuisseaux et de sa ligue socialiste
républicaine. Adversaire des alliances électorales, il est finalement exclu du Parti
ouvrier belge en 1895 et fonde ensuite à Liège un groupe de « socialistes indépendants »,
qui dénoncent « les socialistes parlementaires ». Pour plus d’informations, se référer
au Maitron (nom d’usage d’un ensemble de dictionnaires biographiques du mouvement
ouvrier dirigé par l’historien Jean Maitron jusqu’à sa mort en 1987, puis par son
successeur Claude Pennetier), et plus précisément : Notice « deLFOsse Charles », Le
Maitron, [en ligne] https://maitron.fr/spip.php?article138932. 
8 César de Paepe (1841-1890) : typographe, médecin et homme politique belge. Libre
penseur, membre de l’AIT, il est un des fondateurs du Parti ouvrier belge.
9 Le pédagogue libertaire Paul robin, membre de l’AIT en France, en exil en Belgique à
partir de 1865, participe à la création de la section belge de l’Internationale et, en 1870,
il est délégué de Liège au Conseil de l’Internationale à Bruxelles et au Congrès de
l’Association à Bâle. Voir aussi  : Anne-Martine HeNKeNs, «  L’éducation anarchiste,
libertaire, émancipatrice », étude de l’IHOes, n° 2021/2, septembre 2021, [en ligne]
www.ihoes.be/PdF/etude2021-2.pdf.
10 L’Avenir, 5 juin 1872 ; L’Internationale, 16 juin, 25 août 1872.
11 Violette NIHOTTe-LACrOIX, Contribution à l’histoire du socialisme à Seraing-sur-Meuse
entre 1848 et 1900, Liège, mémoire de licence, 1955-1956, p. 127, 133, 143. Outre les
renseignements fournis dans la presse, L’Internationale, Les Cahiers du Travail, Le
Réveil, L’Avenir, L’Ami du peuple, voir aussi : Louis BerTrANd, Histoire de la démocratie et
du socialisme en Belgique depuis 1830, t. 2, Bruxelles, 1907. 



C’est dans cette ville que se tient en 1877 le « IXe congrès » de l’Interna-
tionale qui regroupe onze délégations, venues de France, suisse, Italie, ...
acquises à ces idées.

Après la disparition de L’Ami du Peuple en 1876, les activités du mouve-
ment révolutionnaire connaissent une audience confidentielle. Celles-ci
reprennent un peu plus tard, sous l’influence d’édouard Wagener12, qui
anime un cercle d’études et de propagande socialistes puis une de ses
composantes, le cercle des Va-nu-pieds, dès 1881. La police le consi-
dère comme un des meneurs les plus dangereux, les plus violents. 

1.2. Le Parti ouvrier belge (Pob) et les relations entre 
socialistes et anarchistes à Liège

Le Parti ouvrier belge est fondé en 1885, à la suite d’un long processus
de regroupement d’organisations ouvrières qui émergent aux alentours
de cette époque et qui se qualifient de socialistes. si 1885 est l’année à
laquelle reste attachée la création du POB, elle représente en fait plutôt
la fusion du parti socialiste organisé depuis 1879 avec le mouvement
syndical des ouvriers de la petite industrie et des petits métiers. Par ail-
leurs, une deuxième Internationale de tendance socialiste se forme en
1889. La social-démocratie, dominée alors par les partis ouvriers alle-
mands, connaît plusieurs tendances : l’une de gauche représentée par
rosa Luxembourg, l’orthodoxie représentée par Karl Kautsky, la droite
dite révisionniste par eduard Bernstein. en Belgique, la rupture entre
les réformistes (partisans d’une modification progressive des lois et des
structures de l’état) et les révolutionnaires sera définitive en 1921, lors
de la naissance du Parti communiste de Belgique.

Leur action se réduit dès 1873 à des
groupes peu influents. Les ouvriers dé-
sertent les sections, mais il existe encore
un certain nombre de sociétés dont les
activités sont annoncées dans L’Ami du
Peuple. Cela concerne des marbriers,
mouleurs, sculpteurs, armuriers, ajus-
teurs, menuisiers, mécaniciens, tailleurs,
qui se réunissent en général une fois
par semaine. Les années suivantes, la
dégradation se poursuit, aggravée par
des dissensions internes. de plus, il est
difficile de maintenir une section en vie,
la police se livrant à des mesures d’inti-
midation pour inciter les propriétaires
de salle à refuser leurs locaux, et plu-
sieurs militants quittent la ville car ils
n’y trouvent plus de travail. 

Au Congrès de La Haye de 1872, la fédé-
ration liégeoise vote contre l’exclusion
de Bakounine de l’AIT. en région lié-
geoise, des groupuscules anarchistes
prennent alors le relais de l’Internatio-
nale défaillante. Pendant un moment, le
sort de l’AIT à Liège se confond avec
celui du mouvement anarchiste qui y
remporte un réel succès. La presse de
l’Internationale en région liégeoise en
témoigne, en particulier à Verviers où
l’anarchisme est particulièrement im-
planté. 
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en HauT : portrait du socialiste belge
César de Paepe, militant de la 
Première internationale, 
photographie, [vers 1870-1880]. 

en bas : portrait de l'anarchiste 
russe mikhaïl bakounine, 
photographie, par nadar, [vers 1860]. 

sources : Wikimedia Commons.

12 édouard Wagener : anarchiste de Herstal, déjà actif au moins en 1878. Il semble faire
partie des quelques-uns qui lancent, au début de l’année 1886, le Cercle des anarchistes
de Liège. Il harangue la foule lors d’un meeting place delcour à Liège, lors de la
manifestation pour le quinzième anniversaire de la Commune. 



2. PerCePTions eT reLais LiÉGeois des
ÉVÉnemenTs de La Commune, de 1871 
JusQu’À La Fin du XiXe sièCLe

2.1. du côté des journalistes  : les opinions de la presse
liégeoise lors de la Commune

en 1871, la Cité ardente suit les événements parisiens avec beaucoup
d’attention. La presse liégeoise réagit pendant les faits14. Celle de droite,
qu’elle soit catholique ou libérale, sans correspondant à Paris, cède bien
vite à la panique et exprime son horreur devant la remise en question
du pouvoir en place et de ses valeurs, et n’hésite pas à diffuser ni les in-
formations les plus sordides ni les calomnies les plus éhontées15. C’est
vrai tant pour la presse libérale représentée par La Meuse et le Journal
de Liège que pour la très cléricale Gazette de Liège. Ces journaux nient
être en face de révolutionnaires au service d’idées politiques, en pré-
sentant les insurgés comme des fous et des malfaiteurs. 
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dans la région liégeoise, les relations entre anarchistes et socialistes
connaissent des hauts et des bas, de manière parfois « non alignée »
avec ce qui se passe dans le reste du pays. Par moments, ils se rappro-
chent et s’entendent tellement bien que cela crée un fossé avec d’autres
socialistes du pays comme en 1883 avec les socialistes flamands et bra-
bançons. à Liège, les courants anarchiste et socialiste se rapprochent
temporairement dans un cercle, les « XV », qui publie L’Ami du peuple
jusqu’en 1876, avec la participation des socialistes Blanvalet et dem-
blon13. Cependant, parallèlement, les socialistes s’allient aux libéraux de
gauche dans la lutte pour la réforme électorale et approfondissent leur
entente en une union démocratique. Cette union est à l’origine, en mars
1886, de la section du POB pour l’arrondissement de Liège (soit seule-
ment un an après la fondation du parti à l’échelle nationale), ce qui mon-
tre la difficulté des Liégeois à s’insérer dans le moule du POB national.

13 Théophile Blanvalet est l’un des fondateurs du POB à Liège, artisan de la création de
ligues ouvrières qui y contribueront, très actif entre 1883 et 1888, selon les archives
de la police. 
Célestin demblon : instituteur socialiste, il devient ensuite écrivain et est connu comme
orateur. Il est un des fondateurs de la Populaire, maison du peuple de Liège. Il est élu
député socialiste en 1894, il se rapproche des communistes peu avant sa mort en 1924.
14 La grande presse est représentée par trois journaux conservateurs, La Meuse étant
un peu plus modérée que le Journal et la Gazette de Liège. Leur parution se prolonge
au XXe siècle. un autre quotidien, L’Avenir, représente les idées radicales (libérales
progressistes). La presse « socialiste », aux tirages beaucoup plus modestes, comprend
quant à elle un quotidien : Le Petit Courrier (1869-1871), un hebdomadaire proche de
la libre pensée Le Réveil de Seraing (1868-1887) et un mensuel, organe de
l’Internationale, Les Cahiers du travail (1870-1871). Voir : M. ZANATTA, « La Commune,
réalités … », RHMC, op. cit., p. 178-180. 
15 La presse nationale s’intéresse aussi à l’événement. Voir par exemple : 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]
https://tinyurl.com/IHOes213.

L'Ami du peuple : journal
socialiste-révolutionnaire, organe

de la Fédération du Bassin de
Liège, n° 11, 14 mars 1875.

Coll. Mundaneum (Mons).
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Ces journaux puisent uniquement leurs informations dans les récits des
agences et des journaux parisiens, tout en évitant soigneusement de
s’interroger sur le fond du problème social. en réalité, ils utilisent la
Commune pour défendre leurs thèses habituelles et justifier leur propre
ligne politique. Le Journal de Liège s’en sert pour justifier le refus d’ac-
corder le suffrage universel en Belgique, car il considère que ce mode
de scrutin (en vigueur alors en France, du moins pour les hommes) est
responsable de tous les malheurs de ce pays et constitue un facteur de
division profonde entre les villes « aux mains des rouges » et les cam-
pagnes21. Il compare aussi les catholiques et les communards pour leur
fanatisme et leurs crimes22. 
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Ainsi, La Meuse adopte un ton lyrique pour comparer Paris à « un im-
mense Charenton  » (asile de fou), à une «  immense caverne  », voire
même à « l’enfer de dante », où se déroulent les « bacchanales pari-
siennes ». Les communards sont qualifiés de « fous féroces », « tigres
enfermés dans une tanière16 ». de son côté, le Journal de Liège rabaisse
les communards et en fait des malfaiteurs. Il décrit les prisonniers au
« terrible aspect, des ouvriers à la mine farouche, des vagabonds, des
rôdeurs de barrières, flétris par le vice et habitués au mal même en
temps de paix17 ». Quant aux femmes, elles sont présentées sous la
forme de « mégères », d’« êtres en fureur », de « pétroleuses18 ». La Ga-
zette de Liège n’a pas de leçon à recevoir de son adversaire libéral, elle
qui écrit que « les bandits de la Commune ont brûlé pour le plaisir de
détruire, par haine […], par rage […] » et que « ces monstres ont obéi à
une passion violente, insensée, barbare […]19 ». Tous ces journaux en-
couragent les Versaillais à réprimer les communards, mais ils modèrent
leurs propos quand ils se rendent compte de la férocité de la répres-
sion ; seule la Gazette de Liège ne sera jamais écœurée par la boucherie
de la semaine sanglante et réclame encore le 31 mai une répression
« inexorable20 ». 
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« La Commune 1871 - Celui qui possède.
Ça va mal !! / Celui qui n'a rien. Ça va
bien !! », dessin satirique par saïd [al-
phonse Lévy], [1871]. 

16 La Meuse, 21, 24, 25 mars et 25 mai 1871.
17 Journal de Liège, 31 mai 1871.
18 Ibidem, 17 avril, 29 mai, 27 mai 1871.
19 Gazette de Liège, 30 mai 1871.
20 La Meuse, 23, 31 mai 1871 ; Gazette de Liège, 23, 31 mai 1871 ; Journal de Liège, 28
et 30 mai, 5 juin 1871 ; La Meuse, 1er juin 1871. 
21 Journal de Liège, 1er, 2 et 18 avril, 5 et 30 mai, 7 juin 1871. en Belgique, le suffrage
universel n’est pas alors en application. Quoi qu’il en soit, dans les deux pays, il n’est pas
question de suffrage féminin.
22 Ibidem, 25 mars, 17 juin, 22 juillet 1871.

« Les communards de Paris
brûlant la Guillotine sur la

place Voltaire », illustration
tirée de : mr. rigault, La

Commune de Paris, Anales 
de la Revolucion Francesa 
de 1871, barcelone, Jose

Codina, 1871.  
Coll. IHOes (seraing).



gloire ! si les hommes de la révo-
lution sont pauvres, cela prouve
du moins qu’ils n’ont roulé per-
sonne, qu’ils n’ont tripoté dans au-
cune affaire véreuse […]. si parmi
eux, il se trouve des ouvriers, cela
prouve que la classe travailleuse
renferme des gens d’un rare mé-
rite […]. Ils ont de la logique, du ca-
ractère, un programme net. Ils
savent où ils vont et ils le disent26. »

Les Cahiers du travail : organe des sections du bassin de Liège sont en
réalité le journal de l’Internationale dans cette région27. Celui-ci partage
profondément les objectifs de la Commune. déjà en mars, avant le dé-
clenchement de l’insurrection, on peut y lire : « Que la France […] rejette
ses soucis d’armées et de canons, mais qu’elle aborde franchement et
vigoureusement l’examen de l’amélioration sociale. Qu’elle prodigue à
ce travail son merveilleux entrain, ses ardeurs et ses enthousiasmes.
La solution ne tardera pas à être trouvée. 

Pour la Gazette de Liège, « le li-
béralisme est la cause du mal
parce qu’il est l’anarchisme  ».
Ce journal assimile donc com-
munards et libéraux et rend la
perte de foi responsable des
événements de Paris. de son
point de vue, les causes de la
Commune sont la liberté de
presse et la liberté d’enseigne-
ment23 ! Tous ces périodiques

sont sur la même ligne lorsqu’ils dénoncent un vaste complot de l’Inter-
nationale, « la coalition du banditisme européen24 », puissance cosmo-
polite impliquant des sociétés secrètes, auxquelles les catholiques
associent en outre la franc-maçonnerie25. 

Quant à la presse de gauche, elle se partage entre une opinion libérale
radicale, comme l’incarne le périodique L’Avenir, et socialiste, comme en
témoignent Le Réveil et Le Petit Courrier. Ce dernier affirme entre au-
tres que « [l]es citoyens courageux qui ont établi la Commune libre se
maintiendront à la hauteur de leur tâche » et que « s’ils font peu de dis-
cours et s’ils ne publient point de fallacieuses proclamations, ils font
beaucoup de besogne » ; les deux périodiques socialistes apportent un
soutien complet et continu à l’insurrection. L’Avenir, pourtant très cri-
tique au début des événements, s’adoucit au fil du temps et contredit,
dans un article du 5 mai, la presse « bien-pensante » pour qui les « com-
munards sont des gueux, sans le sou […] mais c’est ça qui fait leur
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« La barricade », lithographie couleur par
bertall, tirée de : bertall, The Communists
of Paris : 1871 : Types, Physiognomies,
Characters, Paris ; London, buckingham 
and Co, 1874. Coll. IHOes (seraing).

« Commune de Paris, Types d'insurgés »,
illustration tirée de : a. darlet, La Guerre et
la Commune, 1870-1871, dessins par les

principaux artistes de la France et de
l'étranger, Paris, michel Lévy Frères, 1872.

Coll. IHOes (seraing).

23 Gazette de Liège, 1er et 8 avril, 6 et 30 mai 1871.
24 La Meuse, 3-4 juin 1871 ; Gazette de Liège, 8 août 1871.
25 Gazette de Liège, 6-7 mai 1871.
26 L’Avenir, 25 mai 1871.
27 Les Cahiers du travail : journal mensuel de l’Internationale, paru du 10 juillet 1870 à
août 1871. Il a pour rédacteurs Alfred Herman, membre du conseil fédéral de Liège et
Théo Vannès, délégué de Liège lors de plusieurs congrès. Ce dernier sera le fondateur
de L’Ami du peuple, mais en sera exclu en 1874.
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Alors le monde verra un peuple nouveau, organisé selon la raison et la
justice, tandis que les autres ne le sont que selon la tyrannie et l’iniquité.
Il sera le seul, et il éclairera les peuples divers qui existent sur la terre.
éclairer  ! Voilà la mission que la France devrait s’imposer  !  » et de
conclure que « l’établissement de la Commune et l’élection des munici-
palités est, selon nous, le seul moyen de contrebalancer l’omnipotence
du pouvoir28. » Ces Cahiers insistent encore après la chute de la Com-
mune sur la nécessité de constituer la fédération des communes selon
les principes de liberté, égalité et mutualité29.

2.2. du côté du pouvoir  : les prises de position des 
acteurs politiques au moment des faits30

Lorsqu’éclate la Commune, le gouvernement belge surveille sévèrement
les réfugiés venus de Paris et établit des listes de personnes indésira-
bles31. son attitude contraste sérieusement avec la réputation d’une Bel-
gique « terre d’accueil32 ». Le cas de Victor Hugo, contraint de quitter la
Belgique en raison de sa sympathie pour les réfugiés de la Commune,
est assez éclairant à ce sujet33. La ville de Liège prend également des
mesures : le 1er juin 1871, le collège échevinal publie une brochure de
24 pages contenant la liste de tous les membres et fonctionnaires de la
Commune, auxquels l’entrée en Belgique est refusée34. si les environs
semblent parfaitement calmes, les autorités s’inquiètent à propos de
Verviers35 où le milieu ouvrier prend des positions plus musclées : au
moment de l’insurrection, le ministre de l’Intérieur y envoie un bataillon
d’infanterie en provenance de Liège et, en juin, des troupes restent mo-
bilisées pour répondre à toute agitation malvenue, alors qu’un meeting
de l’Internationale y est prévu.

Les milieux catholiques s’inquiètent particulièrement et l’évêque de
Liège, Monseigneur de Montpellier, publie une lettre pastorale compa-
rant l’Internationale à la franc-maçonnerie et associant les deux orga-
nisations au sein de la Commune36. à partir de cet événement, les
conservateurs prennent conscience de la puissance potentielle de sou-
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28 Les Cahiers du travail, mars 1871. 
29 Ibidem, août 1871. 
30 M. ZANATTA, « La Commune, réalités … », RHMC, op. cit., p. 175-176.
31 denise de WeerdT, « Les proscrits de la Commune en Belgique : répercussion sur le
mouvement ouvrier », Socialisme, Bruxelles, n° 103, janvier 1971, p. 65-72.
32 La Belgique a la réputation de s’être montrée assez libérale dans l’accueil d’exilés
provenant de régimes autoritaires, mais les conditions étaient sévères : contrôle serré
exercé par la police, interdiction d’activités politiques et professionnelles. La crainte des
autorités vis-à-vis des républicains, et plus encore des socialistes, rend l’accès de notre
pays très difficile déjà en 1848 et en 1851, plus encore en 1871. La Belgique a surtout
été une étape vers des havres plus sûrs. Par contre, si la liberté de la presse n’a pas
toujours été respectée, les autorités n’ont pu empêcher la publication d’ouvrages
favorables à la Commune. Voir  : Amédée sAINT-FerréOL, Les proscrits français 
en Belgique : ou la Belgique contemporaine vue à travers l’exil, Paris, 1875, [en ligne]
https://tinyurl.com/gallica12148 ; daisy deVreese, «  La Proscription en Belgique 
(1871-1880)  », International Review of Social History, 17  (1), 253-271, [en ligne]
https://tinyurl.com/Cambridge-proscription. 
33 Victor Hugo n’est pas au départ favorable à la Commune. revenu en Belgique le 21
mars pour des raisons familiales, il modifie sa position face à la répression versaillaise.
dans une lettre ouverte parue dans le journal L’Indépendance belge publiée le 27 mai,
il déclare sa maison bruxelloise ouverte aux réfugiés de la Commune. Le ministre de la
Justice demande et obtient l’expulsion de Victor Hugo le 31 mai et celui-ci se réfugie le
1er juin au grand-duché de Luxembourg. Archives de l’état en Belgique, « sur les traces
de Victor Hugo », 22 mai 2015, [en ligne] https://tinyurl.com/arch-Victor-Hugo.
34 Le Petit Courrier, 2 juin 1871.
35 Archives du ministère des Affaires étrangères, Lettre du ministre de l’Intérieur au
ministre des Affaires étrangères, C1B 186 ; La Meuse, 23 juin 1871.
36 Gazette de Liège, 14 septembre 1871. On peut y lire : « L’erreur moderne est la réunion,
le complément de toutes les erreurs qui ont assailli et trompé les hommes : semblable
à ce ministre du Prince des Ténèbres qui réunit en lui tous les genres de malignité, elle
est une légion d’erreurs. elle s’appelle elle-même réVOLuTION ; […] elle se divise en deux
grandes classes dont chacune comprend une société secrète et un parti public. La
première classe se compose de la FrANCMAÇONNerIe [sic] d’en-haut de laquelle émane
au dehors Le PArTI LIBérAL ; la seconde classe est formée de la FrANCMAÇONNerIe
d’en bas à laquelle est unie L’INTerNATIONALe. »

lèvement du peuple. Les catholiques éprouvent plus encore la nécessité
de constituer des sociétés ouvrières et les libéraux développent leurs
activités philanthropiques. Concrètement, la grande frayeur de la bour-
geoisie engendrée par la révolte parisienne favorise les expulsions des



2.3. du côté de la population  : les relations de la Cité 
ardente avec les communards

2.3.1. des idées et des acteurs déjà connus en région liégeoise

Quelques années avant les événements de Paris, Liège a fait la connais-
sance de plusieurs futurs communards, lors de deux événements pu-
blics qui ont lieu en 1865 à l’université  : d’abord une conférence de
gustave Flourens (une des grandes figures de la Commune)38 ; ensuite
– et surtout – le premier Congrès international des étudiants qui se tient
à Liège en octobre39, réunissant 1400 délégués. Parmi ceux-ci, les dé-
légués français donnent le ton : un groupe de blanquistes, des membres
ou futurs responsables de l’Association internationale des travailleurs
qui participeront à la Commune de Paris, comme Paul Lafargue, gustave
Tridon, Aristide rey, Albert regnard, ernest granger, Charles Longuet,
émile Levraud et eugène Protot40, ainsi que Paul robin, qui sera réfugié
en Angleterre au moment de la Commune. L’historien Léon-ernest Halkin
relève, dans les propos tenus à cette occasion, divers éléments : l’affir-
mation du radicalisme antireligieux, le recours aux idées républicaines,
au positivisme, au matérialisme, de même que les références à Prou-
dhon. 
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réfugiés de la Commune et une surveillance accrue du milieu ouvrier
susceptible d’être « contaminé ». Au-delà des injures réciproques que
s’adressent catholiques et libéraux, les différents piliers de la bourgeoi-
sie se serrent alors les coudes.

La Commune bénéficie immédiatement du soutien indéfectible de l’As-
sociation internationale des travailleurs. Celle-ci tient en mai des mee-
tings dans les grandes villes du pays : Bruxelles, Charleroi, gand, La
Louvière, Verviers et Liège. en fait, dès le 27 mars, l’AIT organise à Liège
une discussion du principe de la Commune révolutionnaire. Le 21 mai,
plus de 1500 personnes parti-
cipent, selon Le Petit Courrier,
à un meeting de soutien. Le tail-
leur Victor Mathaiwe, un des
leaders du conseil fédéral de
Liège y donne le ton : « il serait
lâche d’attendre que la Com-
mune de Paris réussît pour se
rallier à elle37. » différents ora-
teurs prennent la parole : eu-
gène Hins de Bruxelles, l’un des
fondateurs de l’Internationale,
Pierre Fluche dit Fluse, tisse-
rand à Verviers, N. remy, ar-
murier liégeois et membre du
conseil fédéral du bassin de
Liège. Ils comparent la Com-
mune aux anciennes com-
munes belges et montrent la
nécessité de former des asso-
ciations. 
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Portrait de Pierre Fluche, huile sur
carton par roch Germay, 1896. 

Coll. Freddy Joris (Verviers). 

37 Le Petit Courrier, 23-25 mai 1871. Victor Mathaiwe est aussi un des fondateurs de
L’Ami du peuple. Pour d’autres activités et prises de position des progressistes, voir : M.
ZANATTA, « La Commune, réalités … », RHMC, op. cit., p. 176.
38 gustave Flourens (1838-1871) : élu de la Commune, républicain blanquiste, opposant
à l’empire. Lors d’une offensive contre les Versaillais, il est abattu par les soldats
ennemis le 3 avril 1871. 
39 Voir : Léon-ernest HALKIN, « Le premier Congrès international des étudiants à Liège en
1865 », dans M. FLOrKIN et L.-e. HALKIN, Chronique de l’Université de Liège, Liège, 1967,
p.  297-317 et Micheline ZANATTA, La laïcité en Belgique. Esquisse des combats et
premières victoires avant la Première Guerre mondiale, étude de l’IHOes, n° 2021/1,
janvier 2021, [en ligne] www.ihoes.be/PdF/etude2021-1.pdf, p. 13-14.
40 Levraud et Protot seront condamnés à mort par contumace à la suite des événements
parisiens. Pour connaître leur rôle dans la Commune et le mouvement socialiste, voir
la mise à jour du Maitron : Michel COrdILLOT, La Commune de Paris 1871 / les acteurs,
l’événement, les lieux, Paris, L’Atelier, 2021. 



renseignent pas de trace de son
passage ni de sa participation
aux événements, ce qui ne se-
rait pas tellement étonnant vu la
situation de la ville livrée aux
combats en cette fin du mois de
mai. 

Qui est ce Joseph demoulin, très connu dans les milieux progressistes
liégeois ? Il s’agit d’un journaliste, poète et romancier, qui a mené une
vie active entre Liège et Paris, y a combattu en 1848 et en a été expulsé
en 1851. esprit bohème, il serait l’ami de giuseppe garibaldi, Auguste
Blanqui, Jules Michelet, Louis Blanc, Victor Hugo et Pierre-Joseph Prou-
dhon, par qui il a été fort influencé. en 1869, il crée Le Petit Courrier,
journal bon marché qui se construit une bonne réputation grâce à la
qualité de son information durant la guerre franco-allemande. Quand
éclate la Commune, demoulin la soutient d’abord de sa plume et, d’après
les renseignements parus dans son journal, il rejoint Paris début mai
où il collabore au Rappel, journal parisien rallié à la Commune, publié

L'HérITAge de LA COMMuNe de PArIs à LIège (1871-2021) • 29

Ce congrès, objet de scandale et cible de l’indignation bourgeoise en rai-
son des idées professées et de l’attitude des orateurs, ne semble pas
marquer durablement les milieux étudiant et socialiste liégeois, mais il
a permis quelques prises de contacts avec les idées défendues et leurs
interprètes. Par ailleurs, le célèbre chansonnier et communard Jean-
Baptiste Clément, en exil sous le règne de Napoléon III, est venu à Liège
au Pavillon de Flore donner un spectacle musical en 1867, peu de temps
après la rédaction de son inoubliable chanson Le Temps des cerises. 

2.3.2. Communards et proscrits en région liégeoise

La participation de Liégeois à la Commune est en réalité très limitée. si
plus de 700 Belges ont participé à la Commune, à peine une dizaine de
Liégeois, installés à Paris, y ont pris part. La tradition socialiste liégeoise,
dans les écrits de Célestin demblon et de Joseph Bondas41, rapporte la
présence du journaliste Joseph demoulin42. Les archives françaises ne
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À GauCHe :  portrait de Gustave Flourens, photographie, [avant 1871]. Coll. Paris Musées / Musée
Carnavalet. – au CenTre :  portrait de Jean-baptiste Clément, homme politique socialiste et
chansonnier, photographie par Louis Gustave désiré Cleroy. Coll. Paris Musées / Musée
Carnavalet. – À droiTe : L'Année comique, revue par J.B. Clément, chantée par M. Baptiste au
Pavillon de Flore, à Liège, bruxelles, [s.n.], 1867. Coll. IHOes (seraing).

41 La Sentinelle, 24 septembre 1882 ; C. deMBLON, Joseph Demoulin, sa vie et ses œuvres,
Liège, 1883 ; J. BONdAs, Histoire anecdotique du mouvement ouvrier au pays de Liège,
[s.l.], 1955, p. 39.
42 M. ZANATTA, « La Commune, réalités … », RHMC, op. cit., p. 177 et 182.

Légion fédérale belge / [...] / Répondez à
l'appel de la Commune de Paris / Le

Comité belge : Lebrun, Melotte, Cammaert,
Rifflet, Thomas, affiche, [1871]. 

Coll. Ville de Paris / Bibliothèque historique.



La situation (poème de Joseph demoulin)

à Auguste Blanqui

On veut tout exiger du pauvre plébéien ;
On y met, il est vrai, souvent beaucoup d’adresse ;
À l’heure du danger, c’est à lui qu’on s’adresse :
Il donne ses sueurs ; affrontant le trépas,
Il défend le loyer, alors qu’il n’en a pas !
Dans ce cas on l’élève au rang de patriote ;
Après le sacrifice, il n’est plus qu’un ilote.
Cela peut-il durer ? Non ! Non ! Le plébéien
Qui réclame aujourd’hui ses droits de citoyen, 
Ne doit plus hésiter à les prendre lui-même.
Il faudra bien alors résoudre le problème
D’un régime nouveau basé sur le vrai droit :
Il suffit de vouloir, pour que la chose soit !
Oh, cette république, ami, serait bien belle !
Et j’irais la défendre ou mourir avec elle.

Poème paru dans Le Petit Courrier et le Mirabeau à l’automne
1870, puis réédité en dans : J. deMOuLIN, Les Plébéiennes, Paris, Ta-
ride, 1880. 

La publication régulière de poèmes s'est ensuite poursuivie dans le
Mirabeau.

de son côté, Henry Prod’homme44, un ancien étudiant français de l’uni-
versité de Liège où il a acquis son diplôme d’ingénieur, devient colonel
au sein de la garde nationale. Condamné à mort par contumace, il s’exile
en Belgique, mais pas à Liège qui n’a guère semblé attirer les proscrits.
Ceux-ci ne sont apparemment pas représentés dans la Cité ardente
comme ils le sont à Bruxelles dans les cercles politiques ou de libre pen-
sée, mais ils bénéficient malgré tout de collectes et d’aides diverses.

par des amis de Victor Hugo. enfin, le 20 et le 23 mai, il publie sous son
pseudonyme Jean d’Avroy une chronique parisienne, décrivant de façon
assez fidèle l’atmosphère de la capitale française à ce moment. Il affirme
fréquenter des membres de la Commune comme gustave Tridon, An-
toine Augustin Cournot, Charles Amouroux, Félix Pyat. Il est aussi rap-
porté que, arrêté, il réussit à échapper aux pontons et aux conseils de
guerre. Nous n’avons pas de renseignements plus précis sur son par-
cours dans les semaines qui suivent. à Liège, son absence est fatale à
son journal qui cesse de paraître le 25 juin. une fois de retour, il colla-
bore à plusieurs périodiques et publie Les Plébéiennes, poèmes où il dé-
veloppe ses idées sociales. en 1879, il meurt, à la fois estimé par les
socialistes et les radicaux. Au moment de son décès, Proudhon envoie
un hommage à sa mémoire et le journal satirique Le Rasoir s’y associe,
le qualifiant de « l’écrivain distingué que les lettres belges viennent de
perdre43 ». Quel qu’ait été son parcours parisien, il a profondément
contribué à ancrer la Commune dans l’esprit et le cœur des progres-
sistes liégeois.
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Portrait de Joseph demoulin, paru dans Le Rasoir, n° 340, 26 août 1882. Coll. Liège université
Library (donum).

43 Le Rasoir, 8 février 1879. Le même périodique lui consacre un portrait et une
biographie le 26 août 1882.
44 Michel COrdILLOT, La Commune de Paris 1871…, op. cit., p. 1091-1093.



On peut aussi observer la tenue régulière en région liégeoise de mee-
tings du blanquiste emmanuel Chauvière51, réfugié installé en 1876 à
Bruxelles où s’opposent les réformistes et les révolutionnaires : il est le
chef de la ligne révolutionnaire face à la tendance modérée représentée
par Louis Bertrand. Chauvière semble avoir joué un rôle politique im-
portant en Belgique. daisy devreese, spécialiste de l’histoire sociale 
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La Belgique accueille en effet 1500 exilés de la Commune entre 1871 et
1880, à Bruxelles essentiellement. Quarante proscrits à peine, dont au-
cune figure majeure, s’installent un certain temps à Liège. Il s’agit en
général de simples membres ou officiers de la garde nationale, dont la
majorité sont condamnés à la déportation. Parmi eux se trouve Albert
May, dit seligmann, émissaire dépêché par les Parisiens auprès de la
Commune de Marseille qui, installé à Liège, continue « à propager acti-
vement les doctrines socialistes ». Il représente le Cercle d’études et de
propagande socialistes de Liège dans des réunions de l’AIT à
Bruxelles45. Autre exemple retrouvé dans les sources : un hommage est
rendu par le milieu socialiste et libre penseur à Jean-Louis Clause, ré-
fugié de la Commune décédé en 1875 et enterré civilement à Liège46.
Certaines personnalités ne font que passer par la Cité ardente, comme
eugène Vermersch47, rédacteur au Père Duchêne48, qui ne reste que
deux mois avant d’être expulsé. en outre, d’autres communards en exil
en Angleterre ou à Bruxelles, comme eugène Chatelain49 et Henri Joi-
naux50, alimentent régulièrement la presse de l’Internationale locale
jusqu’à la fin de la décennie.
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barricade du passage raoul, boulevard richard-Lenoir, 18 mars 1871,
photographie anonyme, [s.d.]. Coll. Paris Musées / Musée Carnavalet.

45 Ibidem, p. 868-870.
46 Les enterrements civils étaient un enjeu important pour les milieux laïques en
Belgique. Les proscrits bruxellois ont joué un rôle non négligeable dans ce combat. Voir :
M. ZANATTA, « La laïcité en Belgique. esquisse des combats et premières victoires avant
la Première guerre mondiale », op. cit. ; « Jean-Louis Clause, réfugié à Liège », L’Ami du
peuple, 22 août 1875.
47 eugène Vermersch (1845-1878) : journaliste. sous la Commune, collaborateur du Cri
du peuple de Jules Vallès, puis fondateur du Père Duchêne avec Maxime Vuillaume. Il
décédera en exil en Angleterre. Michel COrdILLOT, La Commune de Paris 1871…, op. cit.,
p. 1326-1328. 
48 Ce journal, emprunte son titre original à un périodique publié lors de la révolution
française. Le Père duchêne représente un personnage du petit peuple parisien,
éternellement révolté, soutenant les idées radicales blanquistes, qui utilise un langage
faussement populaire et outrancier.
49 eugène Chatelain (1829-1902)  : socialiste révolutionnaire, membre très actif de
l’organe représentatif des gardes nationaux dès 1870, en exil en Angleterre. Il est
l’auteur de nombreuses chansons. Michel COrdILLOT, La Commune de Paris 1871 …, op.
cit., p. 327-327.
50 Henri Joineaux (1846-?) : lieutenant au 151e bataillon fédéré, membre de l’AIT, réfugié
à Bruxelles, il publie des poèmes révolutionnaires. Notice « JOINAuX Henri, Léonard »,
Le Maitron, [en ligne] https://maitron.fr/spip.php?article62391. 
51 emmanuel Chauvière (1850-1910) : remis en liberté en 1876, mais interdit de séjour
en France, ce communard s’installe à Bruxelles jusqu’en 1882. un rapport de police le
dit « excitant le peuple à la révolte » et le désigne comme « un individu dangereux qu’il
importe de ne pas perdre de vue ». Il participe à diverses organisations de l’extrême
gauche républicaine wallonne. rentré à Paris, il crée l’association éphémère «  Les
Chevaliers du Travail » dans le but de fonder une franc-maçonnerie ouvrière. Il est un
des premiers à rejoindre le Comité révolutionnaire central regroupant, à partir de juillet
1881, les blanquistes d’édouard Vaillant. Plus tard, il devient député socialiste de 1893
à 1910. selon l’historien Kyle Michiels, les différents groupes blanquistes et anarchistes,
qui suivent tous une ligne révolutionnaire et un certain nombre d’objectifs communs,
ont tendance à se rapprocher à la fin du XIXe siècle, au point de sceller une alliance lors
d’un congrès à Bruxelles en septembre 1880, fondant l’union révolutionnaire.



nombreux, on peut sentir une influence
réelle de proscrits de la Commune dans le
développement du mouvement révolution-
naire et socialiste, ainsi que de la libre pen-
sée, à Liège, cette influence se manifeste de
façon beaucoup plus discrète, et principa-
lement dans les milieux anarchistes. Néan-
moins, certaines actions réunissent les
socialistes et les anarchistes, comme lors
des funérailles civiles du proscrit Jean-
Louis Clause en 1875 où Victor Mathaiwe
prononce un discours sur sa tombe au
nom de la libre pensée. Il rend hommage à
ce fédéré (nom donné à un soldat de la
Commune) et à ce rationaliste tout en rap-
pelant l’espoir mis dans la révolution du 18
mars. On les retrouve encore ensemble

européenne du XIXe siècle, le considère
comme un «  catalyseur des forces ou-
vrières » à Bruxelles et émet l’hypothèse
que sa présence a peut-être précipité la
formation d’un parti socialiste en Bel-
gique52. Il aurait en outre pu donner une
ligne plus radicale au futur POB, mais la
tendance modérée l’emporte finalement en
1881. Cet ardent défenseur de la laïcité est
particulièrement présent à Liège en 1880
et 1881, lors de réunions et de meetings –
c’est lui qui prend la parole lors de la com-
mémoration de la Commune de 1880 à
1883, tout en publiant déjà dans le Mira-
beau en 1878. Il semble avoir eu dans la
région une influence notable sur les socia-
listes révolutionnaires53, voire sur la toute
jeune société des Libres penseurs54 qui
évolue en « association socialiste et révo-
lutionnaire ». 

2.3.3. Transmission de la mémoire de 
la Commune par les socialistes et les 
anarchistes

Après 1871, la mémoire de la Commune
reste vive au sein de la section liégeoise de
l’Association internationale des travail-
leurs et des milieux socialiste et anarchiste
liégeois. Ces deux tendances politiques se-
ront de fait les principaux porteurs de l’hé-
ritage de la Commune et du message
révolutionnaire. si à Bruxelles, où ils sont
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m. Chauvière (1850-1910), député,
photographie par atelier nadar,
[vers 1890-1899]. Coll. BnF.
source : Wikimedia Commons. 

Le Mirabeau : organe des sections
de la vallée de la Vesdre, 29
janvier 1871. Coll. Mundaneum
(Mons).

Le 18 mars. Journal
hebdomadaire par Jules 

Bergeret, n° 2, 28 août 1871.
Coll. Mundaneum (Mons).

52 « Nous ne voulons nullement dire que Chauvière fut le fondateur du POB. Il nous
semble bien que, pendant son séjour à Bruxelles, il ait été un catalyseur des forces
ouvrières de la capitale surtout. s’il n’y avait pas eu une forte influence blanquiste, les
organisations neutres et socialistes ne se seraient probablement pas constituées en
parti politique si tôt, ce qui, faute de preuve, reste une hypothèse. » daisy deVreese, op.
cit., p. 269, note 2. 
53 sur les milieux militants, voir : Commissariat en chef de la police de Liège, service de
la sûreté, dossier Mouvement socialiste et anarchiste à liège 1878-1888 ; Archives
anarchistes, [en ligne] https://anarchiv.wordpress.com. 
54 Les communards soutiennent la laïcité de façon souvent militante. Les milieux laïques
sont impliqués dans la mémoire de la Commune, en particulier les sociétés de libre
pensée qui se sont développées à partir de 1854. Leur recrutement est plus mélangé
sur le plan social et politique que la franc-maçonnerie, dont les membres sont
essentiellement issus de la bourgeoisie à l’époque. à Liège, la Libre pensée était déjà
passée aux mains d’une tendance favorable au socialisme en 1869, mais ses sociétés
font l’objet de luttes d’influence. M. ZANATTA, «  La laïcité en Belgique. esquisse des
combats et premières victoires avant la Première guerre mondiale », op. cit.



hommage à la Commune, réclament la suppression du capital, de l’église
et des casernes, ainsi que le droit de vote pour les ouvriers. La cérémo-
nie de l’année suivante, qui prévoit l’inauguration du monument dédié à
demoulin, prend une coloration nettement plus socialiste et s’accom-
pagne d’un Congrès du Parti ouvrier, en présence de Flamands, mais ne
rencontre pas le même succès que celle de l’année précédente. Ces
commémorations montrent l’estime accordée non seulement à Joseph
demoulin, compagnon de lutte liégeois, mais aussi au participant de la
Commune. Ainsi socialistes et anarchistes revendiquent cet héritage,
mais l’amplitude de leurs actions commémoratives va bien évidemment
dépendre de leur « force de frappe » et de leur « état de santé », qui fluc-
tuent au fil du temps. 

2.3.4. La presse de l’aiT et son soutien sans faille à la Commune 
de Paris

Le soutien indéfectible à la Commune et
à ses acteurs provient surtout de la
presse de l’Internationale et anar-
chiste. L’Ami du peuple, publié à Liège
de 1873 à 1876, imprime en rouge une
édition commémorative de la Commune
à différentes reprises. Le 14 mars
1875, 6000 exemplaires sont tirés et
distribués jusqu’à Londres, genève et
Bruxelles. Pour le dixième anniversaire
de la Commune, le cercle des Va-nu-
pieds publie en région liégeoise un jour-
nal commémoratif le 18 mars 1881. 

lors de la manifestation contre l’expul-
sion de l’anarchiste Paul Brousse, réfu-
gié en Belgique en 1879, qui a
rassemblé plus de 500 personnes à
l’appel de l’AIT et de la Chambre du tra-
vail du parti socialiste belge (une des
futures sociétés adhérentes du POB).

La section liégeoise de l’AIT et des
groupes anarchistes organisent aussi
des conférences, des souscriptions en
faveur de déportés, des commémora-
tions, des meetings et des banquets où
se succèdent chants et discours55.
Leurs manifestations ne réunissent
qu’un nombre relativement limité de
personnes , mais par leur biais, la réa-
lité et les mythes de la Commune res-
tent bien perceptibles dans la cité.
d’autre part, en 1874, le journal ratio-
naliste La Conscience fait place dans ses colonnes à Joseph demoulin,
qui écrit : « Que les réactionnaires en Belgique cessent donc d’employer
les expressions de communards et de pétroleurs à l’égard des malheu-
reuses victimes des réactionnaires en France. Cet épouvantail est dé-
modé56. »

Toujours à Liège, l’AIT organise, en septembre 1882, une fête qui
s’adresse à toutes les tendances et prône l’union de tous. elle rassemble
des leaders anarchistes locaux, mais aussi des socialistes de tout le
pays et prévoit un hommage à Joseph demoulin et au jeune chef de la
démocratie gantoise, émile Moyson (décédé à Liège en 1868). C’est un
grand succès : selon la police, 1500 personnes participent au cortège,
1000 à 1200 au meeting, plusieurs milliers au concert du soir ; des ora-
teurs, y compris le député réformiste allemand Vollmar, rendent 
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« Types de la Commune : un Fédéré »,
lithographie en couleur par bertall

[Charles albert d'arnoux], 
The Communists of Paris : 1871 : Types,

Physiognomies, Characters, Paris,
London, buckingham and Co, 1874.

Coll. IHOes (seraing).

55 M. ZANATTA, « La Commune, réalités … », RHMC, op. cit., p. 182-183.
56 La Conscience. Organe des sociétés rationalistes, Liège, août 1874.
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Dixième anniversaire du 18 mars. Journal
commémoratif de la Commune de Paris, publié par

Le Cercle Les va-nu-pieds de Liège, [1881]. 
Coll. IHOes (seraing).



nos frères, ils ont voulu en faire disparaître les traces, mais patience !
patience !! [...] les enfants de ces vaillants défenseurs des droits du peu-
ple crient vengeance contre vous, tas de bourreaux, de lâches assassins
et l’Internationale tirera avec eux la vengeance de la Commune ! Oui,
frères communards et frères socialistes, morts pour revendiquer nos
droits, vous serez vengés sous peu de temps62. » Le Mirabeau, quant à
lui, maintient la tradition et clame dans son numéro rouge de mars
1877 : « Vive la Commune sociale et universelle !! gloire aux martyrs de
la Commune. [...] Les bourreaux vivent encore. Avant que la mort ne
vienne les surprendre dans leurs palais, qu’ils entendent de nouveau
notre cri de guerre et de ralliement : Vive la Commune63 ! » C’est aussi
ce journal qui se fait le champion en Belgique de la propagande concer-
nant l’amnistie réclamée pour les condamnés et déportés de la Com-
mune.
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à Verviers, le journal le Mirabeau57 est
créé en 1867 par les Francs ouvriers,
avant de devenir l’organe de l’Internatio-
nale dans cette ville et défendre une ligne
très révolutionnaire. à la fin des années
1870, il édite des articles signés par d’an-
ciens communards : gustave Paul Cluse-
ret, André Léo58, Prosper-Olivier Lissa-
garay, eugène Châtelain et Henri Joineaux.
Après 1876, il demeure le seul journal
francophone de l’AIT en Belgique, toujours
fidèle à sa ligne anarchiste, et cesse de pa-
raître en 1880. C’est à ce moment que le
parti socialiste révolutionnaire verviétois
publie La Persévérance pendant un peu
plus d’un an59. 

Pendant des années, cette presse publie des articles de soutien à la
Commune et aux proscrits, des appels en faveur de l’amnistie, des hom-
mages, des chants et des poèmes ; dénonce le sort des déportés ; salue
leur retour en 1879 et 1880, après l’amnistie votée par le Parlement
français ; rapporte les actions des anciens communards dans le monde
politique et syndical, etc. des articles rendent hommage aux commu-
nards : « la commune libre de toute entrave est le gouvernement du peu-
ple par le peuple, la seule administration par laquelle le peuple puisse
gérer ses affaires par lui-même60 », peut-on lire dans L’Ami du peuple
en novembre 1873, qui reproche malgré tout par moment, en septembre
1874, leur magnanimité : « La Commune de Paris [...] ne voulut pas ré-
pandre le sang à flots et ne vit pas que sa clémence la perdrait ; elle au-
rait pu par une attitude formidable et terrible, terrasser les ennemis de
toute justice et de toute liberté. Mais non, elle a préféré tomber en ré-
pandant le sang de ses martyrs et être un exemple frappant de ce que
pourrait faire le peuple par l’union et la fraternité61. » enfin, il appelle
aussi à la revanche : « Ces aliénés ne se sont pas contentés de proscrire
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andré Léo [Victoire Léodile béra]
en costume de deuil, photographie
par barberon, 1863.
source : Wikimedia Commons. 

57 en 1868, il prend le sous-titre Organe des sections de la Vesdre et, en 1876, Organe
des sections belges. à partir de 1873, il fusionne avec L’Internationale de Bruxelles. L’un
de ses fondateurs, membre des Francs ouvriers, est le tisserand Pierre Fluche, dit Fluse
(1841-1909). Il est l’une des figures les plus importantes de la Première Internationale
en Belgique. Au congrès de La Haye en 1872, il défend les positions anarchistes. Il adopte
ensuite des positions plus modérées. Pourtant, il défend toujours des moyens d’action
radicaux. en 1880, il propose de réorganiser l’Internationale sur des bases
révolutionnaires. Il n’adhère pas au suffrage universel, le considérant comme un leurre,
mais en 1881, il défend le droit de vote pour tous pour des raisons tactiques. Il évolue
ensuite vers des positions plus réformistes. en 1884, il devient président d’une
coopérative boulangère à Verviers et après 1885, il devient actif au sein du POB. Notice
« FLuCHe Pierre [dit Fluse] », Le Maitron, [en ligne] maitron.fr/spip.php?article153735.
58 André Léo, ou plus exactement Victoire Léodile Béra, est journaliste et autrice de
romans. elle publie dès 1868 un manifeste qui réclame l’égalité des sexes. sous la
Commune, elle préside la commission de l’enseignement des jeunes filles et agit au sein
du Comité de vigilance des Citoyennes de Montmartre qui appelle à former des
ambulances.
59 La Persévérance, journal anarchiste de Verviers (Belgique). 1880-1881, collection
numérisée et disponible sur le site Anarchiv, https://tinyurl.com/3e8fczuv. 
60 L’Ami du peuple, 2 novembre 1873.
61 Ibidem, 4 sept 1874.
62 Ibid., 5 décembre 1875.
63 Le Mirabeau, 11 mars 1877, numéro rouge.



en ce qui concerne les poèmes et
les chansons en mémoire de la
Commune publiés par la presse de
l’Internationale, on en trouve au
moins une quinzaine dans L’Ami du
peuple, de 1872 à 1876, et une di-
zaine dans le Mirabeau. Quelques
auteurs sont connus, comme les
proscrits Henri Joineaux et eu-
gène Chatelain, gabriel Pelin (ré-
fugié à Liège) ou encore un certain
J.B. reigner ; les autres soit sont
anonymes, soit signent d’initiales.

L’un même écrit son poème en wallon. Le Mirabeau propose essentiel-
lement des poèmes d’eugène Chatelain et des chants classiques de la
Commune. Les textes dénoncent la condition du peuple, l’horreur de la
répression et de la déportation, défendent les idées socialistes, rappel-
lent le souvenir de la Commune et appellent à la revanche. 

2.3.5. Quelle place pour les femmes  ? 

en région liégeoise, la place des femmes reste assez exceptionnelle dans
les rangs militants. Par ailleurs, peu d’allusions apparaissent dans la
presse locale sur le rôle des communardes. de ce fait, on ignore leur
rôle dans les commissions de l’hôtel de ville de Paris où s’exerce le pou-
voir, dans les organisations diverses de femmes qui défendent leurs
droits et orchestrent notamment l’aide aux blessés par la mise en place
d’un service d’ambulances et la formation d’ambulancières. rares aussi
sont les références à leur rôle lors des combats. relevons tout de même

la présence à Verviers et à Liège
en 1871 de Mina Puccinelli64,
participante de la Commune, ex-
capitaine des Vengeurs de la
Mort sous le révolutionnaire ita-
lien giuseppe garibaldi65. dans
les années 1880, après l’amnistie
des communards, Paule Mink66

vient donner une conférence
assez confidentielle. Celle de
Louise Michel67, prévue en 1882,
est quant à elle annulée, la mili-
tante anarchiste ayant été expul-
sée après des conférences
houleuses dans d’autres villes de
Belgique.
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► Plus de poèmes relatifs à
la mémoire de la Commune
en ANNeXe.

Hymne au Drapeau rouge, ancien chant de la
Commune, [s.d.]. Coll. IHOes (seraing).

« Club à l’église », lithographie en couleur par bertall [Charles albert d'arnoux],
tirée de bertall, The Communists of Paris : 1871 : Types, Physiognomies,

Characters, Paris, London, buckingham and Co, 1874.
Coll. IHOes (seraing).

64 en octobre et novembre, Mina Puccinelli est invitée par la fédération de Verviers. elle
donne deux conférences à Liège. M. ZANATTA, « La Commune, réalités … », RHMC, op. cit.,
p. 176.
65 giuseppe garibaldi (1807-1882) : républicain, acteur de l’unification italienne en 1870.
66 Paule Mink : journaliste socialiste et oratrice féministe, très active dans les clubs et
comités sous la Commune, ambassadrice dans les régions de France. M. ZANATTA, « La
Commune, réalités … », RHMC, op. cit., p. 182.
67 Louise Michel (1830-1905) : institutrice, écrivaine, militante féministe et révolution-
naire française. Introduite dans les milieux révolutionnaires après son arrivée à Paris
en 1856, elle est l’une des figures les plus marquantes de la Commune, au sein de la-
quelle elle occupe diverses fonctions : combattante, oratrice, propagandiste, ambulan-
cière, etc. Après les événements de 1871, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie où
elle embrasse la cause anarchiste. de retour en France en 1880, devenue très popu-
laire, elle se consacre à la diffusion de ses idéaux, à travers de nombreux livres et confé-
rences. 



liégeoise, les femmes qui ont joué un rôle lors de la Commune n’appa-
raissent pas ; elles ne sont pas non plus identifiées dans le combat du
prolétariat. elles sont seulement dépeintes en victimes, comme dans le
poème Les veuves des fédérés d’Alfred Herman72.

2.4. L’écho de la Commune lors des émeutes de mars 1886 à Liège73

dans les années 1880, la Commune de Paris est, comme nous l’avons
vu, encore bien vive dans les mémoires. Les catholiques, les libéraux
conservateurs et les milieux réactionnaires l’évoquent avec dégoût, la
considérant comme une atrocité sans nom, tandis que le monde ouvrier,
les socialistes et les anarchistes voient au contraire en elle un immense
espoir – étouffé dans l’œuf – pour les classes populaires, donnant lieu
chaque année à des commémorations, des meetings et des manifesta-
tions. C’est ainsi que le 18 mars 1886 à Liège, à l’occasion du quinzième
anniversaire du début de la Commune, un groupe anarchiste – repré-
senté par edouard Wagener, Jean-Joseph rutters et François Billen –
appelle à un défilé au départ de la place saint-Lambert, suivi d’un grand
rassemblement dans une salle du Café national74, place delcour. selon
la police, 800 à 900 personnes démarrent de la place saint-Lambert et
300 à 400 personnes suivent le meeting. 
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dans la presse liégeoise, les communardes sont avant tout vues comme
des victimes violées, égorgées ou exécutées, avec les vieillards et les
enfants, sur l’ordre de Versailles, ou encore comme des veuves de fé-
dérés68. Les noms de quelques héroïnes apparaissent malgré tout au
détour d’un article, dans une liste de héros de la Commune69, comme
Louise Michel ou Nathalie duval70. La journaliste féministe André Léo
collabore pour sa part au Mirabeau. en 1873, L’Ami du peuple lance un
appel aux ouvrières couturières de Liège, en faveur de l’émancipation
des femmes, ajoutant : « Ce jour-là, nous en sommes certains, nous ver-
rons des Louise Michel, nous les verrons l’œil en feu, encourager leurs
frères dans cette grande lutte où se jouera l’avenir de l’humanité71. »
Ainsi Louise Michel devient clairement le prototype de l’héroïne prolé-
tarienne, respectée pour ses combats, pour ses idées, pour son courage
durant sa lourde déportation. enfin, dans les poèmes diffusés en région

À GauCHe : portrait de Paule mink, photographie tirée du recueil : Célébrités du XIXe siècle, iV,
[vers 1860-1880]. source : gallica.bnf.fr / BnF. – À droiTe : portrait de Louise michel, photographie,
[vers 1880]. Version colorisée par J.  m. Lopez, 2016. source : Wikimedia Commons.

68 Autre nom donné aux communards en référence à la Fédération de la garde nationale.
69 L’Ami du peuple, 26 mars 1876.
70 Nathalie duval, plus connue sous le nom de Nathalie Le Mel : militante anarchiste et
féministe, membre de l’Internationale, engagée durant des années dans l’action sociale
solidaire aux côtés d’une des grandes figures de la Commune, eugène Varlin.
71 L’Ami du peuple, 28 décembre 1873. 
72 Publié par Alfred Herman, responsable de l’AIT de Liège dans L’Almanach du peuple
pour 1873, saint-Imier, 1872.
73 Pour plus d’information sur ces événements, voir  : rené VAN sANTBergeN, Une
Bourrasque sociale, Liège, Commission communale de l’histoire de l’ancien pays de
Liège, 1969 ; Jules PIrLOT, « Le choc du 18 mars 1886 à Liège », La Commune Paris 1871
Liège 1886, Liège, LiègeMusées, n° 73, avril 2021, p. 11-13.
74 des réunions socialistes et anarchistes s’y déroulent depuis au moins 1882.



La manifestation dépasse
donc toutes les prévisions des
organisateurs, qui atten-
daient seulement 200 à 250
participants. un peu plus
tard, le 23 avril, Jean-Joseph
rutters, arrêté, déclarera  :
«  Nous n’espérions pas […]
que notre appel serait en-
tendu, beaucoup de socia-
listes n’approuvant pas notre
manifestation dont le but
selon eux n’était pas suffi-
samment indiqué […]. Nous
n’avions pas, continua-t-il, l’intention de briser, de piller ou de commettre
des dévastations, car anarchie ne veut pas dire destruction, mais nous
y avons été poussés par les gens venus de l’extérieur75. »

Le lendemain de la manifestation liégeoise du 18 mars, la révolte s’étend
sur toute la vallée industrielle pour gagner ensuite d’autres régions, es-
sentiellement le Hainaut. Il s’agit de la première grande grève insurrec-
tionnelle du pays, qui sera réprimée dans le sang le 29 mars 1886. La
Belgique censitaire76 est confrontée à la plus forte secousse de son exis-
tence. Malgré sa « victoire » sur les grévistes, la bourgeoisie prend peur
et, pour la première fois, le monde politique accepte de discuter de la
question sociale au Parlement. Les années suivantes verront la nais-
sance des timides bases de notre législation sociale. Ainsi une modeste
manifestation anarchiste d’hommage à la Commune s’est-elle transfor-
mée en un séisme qui marquera durablement l’histoire sociale belge.
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Cet événement, autorisé par les
autorités communales, prend
place alors que le mécontente-

ment gronde dans les bassins industriels : la longue dépression qui se-
coue l’économie mondiale depuis 1873 a un impact délétère
considérable sur les conditions de vie des classes populaires, qui
connaissent chômage (sans indemnités), diminution salariale, très
longues journées de travail, famine et misère. 

Les manifestants sont beaucoup plus nombreux que prévu, car des ou-
vriers, des mineurs, des travailleurs étrangers et des familles entières
de la banlieue industrielle répondent à l’appel. L’excitation monte,
l’émeute éclate et certaines rues du centre-ville de Liège sont ravagées ;
certains commerces sont pillés par la foule à la recherche de nourri-
ture. Le bourgmestre libéral Julien d’Andrimont est obligé d’interrompre
un souper avec le compositeur Franz Liszt pour prendre des mesures
plus sévères et interdire les rassemblements. La garde civique n’arri-
vant pas à contenir l’émeute, la répression ce soir-là sera le fait de la
garnison militaire de la Citadelle. 

44 • L'HérITAge de LA COMMuNe de PArIs à LIège (1871-2021)

Grand meeting public organisé à l’occasion du
15e anniversaire de la Commune par le Groupe
anarchiste de Liège, affiche, [1886]. 
Coll. IHOes (seraing).

« À Liège. La place du Théâtre le 18 mars »,
gravure d'après le dessin de m. marc-aurèle,

extraite du journal Le Monde illustré, 
n° 1515, 10 avril 1886. Coll. C.B.

75 Commissariat en chef de la police de Liège..., op. cit.
76 Jusqu’en 1894, en Belgique, le suffrage était censitaire, dans la mesure où seuls
certains citoyens dépassant un seuil d’imposition donné (différent selon les régions du
pays) possédaient le droit de vote. 



nouvelle Commune, dans un avenir proche. Quant aux socialistes, ils
soutiennent le suffrage universel, ont confiance dans le système parle-
mentaire, appuient la création de syndicats et de coopératives, se pro-
noncent contre les grèves partielles qui ne donnent pas de résultats et
en faveur d’une grève générale encadrée. 

Les deux biographies militantes du Liégeois Charles delfosse et du Ver-
viétois Pierre Fluche nous éclairent sur la porosité, les allers et retours
entre positions réformistes et révolutionnaires, voire anarchistes, et fi-
nalement sur la façon dont l’héritage de la mémoire de la Commune cir-
cule entre ces deux tendances. Nous avons déjà rencontré plus haut
Fluse, figure marquante de l’AIT en Belgique, qui a défendu des positions
anarchistes avant d’adopter plus tard des positions réformistes. Quant
à Charles delfosse, alors installé à Bruxelles, il vient participer à de
nombreuses activités à Liège dans sa ville d’origine où il représente la
direction du Parti ouvrier. Il est parfois difficile de situer les militants
sur le plan de leur adhésion à ce parti : les anarchistes apparaissent,
s’affirment, disparaissent du paysage politique, comme les Liégeois Jean
rutters, un des condamnés de 1886, ou Henri Cardinal79, très présent
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3. aPrès 1886  : des Liens indÉFeCTibLes enTre
LièGe eT La Commune

3.1. une fin de XiXe siècle en questionnement

Au lendemain des événements de 1886, les acteurs du POB sont en proie
à des tiraillements : certains désapprouvent les violences commises,
mais d’autres soutiennent la révolte ainsi que l’une de ses figures em-
blématiques dans le Hainaut, Alfred defuisseaux77. Les socialistes lié-
geois se partagent aussi entre les deux camps. Les positions et opinions
sont complexes à analyser. Les anarchistes, les révolutionnaires et les
socialistes partagent en commun les idées de laïcité, d’anticléricalisme,
d’antimilitarisme, d’hostilité envers la police, de soutien à l’amnistie des
condamnés de 1886, ainsi que des références à la Commune, même si
les anarchistes ont en général une position plus radicale78. Les anar-
chistes et les socialistes-révolutionnaires s’affirment contre le centra-
lisme au niveau politique et
syndical, ils se positionnent comme
antiparlementaristes et antimonar-
chistes. Ils restent fidèles à une vi-
sion fédéraliste, proche des
valeurs de la Commune. Ils prônent
une action violente et prédisent le
recours à une révolution, à une

46 • L'HérITAge de LA COMMuNe de PArIs à LIège (1871-2021)

Première page du numéro spécial de La
Sentinelle pour l'anniversaire de la

Commune, n° 6, 19 mars 1882. 
Coll. Freddy Joris (Verviers).

77 Alfred defuisseaux prendra provisoirement ses distances avec le POB en créant le
Parti républicain belge en 1887 ; il reviendra dans les rangs du POB dès 1889.
78 dans la région de Liège et de Verviers existe une forme de syndicalisme plus radical
que dans d’autres régions du pays, auquel on attribue couramment le terme d’anarcho-
syndicalisme, qui trouverait une descendance notamment dans le renardisme. Il s’agit
d’un syndicalisme fédératif, rétif à la centralisation représentée par la grande structure
nationale qu’est la Commission syndicale créée par le POB. Ce syndicalisme
révolutionnaire, qualifié aussi de socialiste-révolutionnaire, se caractérise par son
radicalisme, son attachement à l’action directe et collective, ainsi qu’à l’autonomie
ouvrière. L’anarchisme des années 1880 est assez hostile aux structures ouvrières
centralisées, y compris les coopératives et les ligues ouvrières.
79 Commissariat en chef de la police de Liège, service de la sûreté, dossier Mouvement
socialiste et anarchiste à Liège 1878-1888.



des syndicats et des coopératives, charge Léon Troclet de rédiger des
courriers de soutien à des mineurs en grève, à des conscrits, à des so-
cialistes allemands, etc. Toujours influencé par celui-ci, Léon Troclet ré-
dige en 1891 une proposition de loi contre la peine de mort. rentré en
Belgique, il continue son parcours politique et devient député du POB en
1900. Il dit être le « disciple », le « fils spirituel » de J.-B. Clément et lui
rend un hommage émouvant lors de ses funérailles en 1903. une cou-
pure de presse du 28 février 1903 en rend compte : 

Le citoyen Troclet, député de Liège, explique qu’il a un
double mandat. Celui, tout d’abord, que lui a confié le
Parti ouvrier belge, de le représenter aux obsèques de
Clément et aussi de saluer la dépouille de ce grand so-
cialiste au nom de tous les jeunes qu’il fortifia de sa 

en 1887-1888. L’absence de Wagener80, incarcéré jusqu’en 1888, se fait
sentir. d’autres rejoignent le parti socialiste. Leurs actions fluctuent en
importance et méthodes. Limités à quelques individus isolés certaines
années, ils mènent des actions plus notables à d’autres moments.

Mais la rencontre la plus remarquable entre un communard et un Lié-
geois est peut-être celle de Jean-Baptiste Clément (1836-1903)81 avec
Léon Troclet (1872-1946), journaliste, membre du POB, qui exercera par
la suite de nombreux mandats politiques, dont ceux d’échevin de la Ville
de Liège et de député82. une rencontre tellement marquante qu’elle sera
remémorée avec émotion dans certains discours plus de quatre-vingts
ans plus tard, et qui mérite donc qu’on s’y attarde un instant…

3.2. Jean-baptiste Clément, Léon et Léon-eli Troclet  : une
relation qui traverse les décennies 

Lorsqu’il entre en contact avec Jean-
Baptiste Clément, alors chargé de propa-
gande par le parti socialiste français,
Léon Troclet est un jeune mécanicien. La
rencontre ne se fait pas à Liège, mais à
Charleville, en France. une grande amitié
se lie de 1891 à 1893 entre ces deux-là.
de fait, à cette époque, Léon Troclet de-
vient le secrétaire du cercle L’étincelle
que Clément y anime et il restera ensuite
en contact avec celui qu’il considère
comme l’ayant formé politiquement. Il
partage la vision réformiste du socia-
lisme que son mentor a développée du-
rant son exil en Angleterre (où il s’est
réfugié après la Commune). Jean-Bap-
tiste Clément donne des formations, crée
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Portrait de Léon Troclet,
photographie par F. Célis, [s.d.].
Coll. IHOes (seraing), Fonds 
Léon-eli Troclet.

«

80 La justice frappe lourdement les personnes considérées comme les meneurs : Alfred
defuisseaux prend 12 mois pour son Catéchisme du Peuple, les trois anarchistes
liégeois essuient cinq ans de réclusion et dix ans de mise à disposition de la police.
Comme c’est souvent le cas dans l’histoire de Belgique, ces événements suscitent une
aggravation de la législation répressive et, le jour même de leur condamnation, le 9 août,
est votée la loi suivante : « seront punis comme auteur d’un crime ou d’un délit ceux qui,
soit par des discours tenus dans des réunions ou dans les lieux publics, soit par des
écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés,
distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué
directement à le commettre […].  » La sentence, cassée le 3 octobre par la Cour de
cassation, sera confirmée en cour d’assises de Namur le 21 décembre 1886.
Finalement, les condamnés sont libérés « sous surveillance » en juin 1888.
81 J.-B. Clément : célèbre membre de la Commune et chansonnier, dont on a déjà parlé,
est condamné à mort par contumace en 1874 et s’exile en Angleterre. Il a été initié à la
loge maçonnique « Les rénovateurs » en 1898.
82 Léon Troclet sera également un pionnier de la cause wallonne et l’un des premiers à
défendre l’idée d’une Belgique fédérale composée de trois régions. Il est aussi le
fondateur de la toute première version (très éphémère) du journal La Wallonie, alors
organe de la Fédération liégeoise du POB. Le Fonds Léon-eli Troclet conservé à l’IHOes
contient quatre boîtes d’archives consacrées à Jean-Baptiste Clément et à sa relation
avec son père Léon Troclet.



et, avant de rappeler les événements de 1886 à Liège et l’histoire du
Temps des cerises, invite les lecteurs à étudier la Commune pour en
tirer des enseignements :

Le centenaire de la Commune de Paris – dont nous
sommes séparés par trois générations – devrait être
l’occasion pour les jeunes socialistes de procéder à
son étude approfondie en y apportant un esprit d’ana-
lyse critique : ce serait certainement l’un des meilleurs
éléments de leur formation. Car enfin la Commune de
Paris fut le premier gouvernement de travailleurs
connu dans l’histoire […] Que tous les militants qui en
ont l’occasion profitent de cette année 1971 pour lire
cette héroïque aventure ouvrière et socialiste ; ils sen-
tiront vibrer leur cœur à l’unisson de ceux-là qui, par
milliers, sacrifièrent leur vie à leur idéal de justice et
de liberté86.

Léon-eli Troclet mentionne également Clément en 1976, lors d’une
conférence auprès de la franc-maçonnerie liégeoise87. de manière gé-
nérale donc, Léon-eli partage l’immense admiration de son père pour le
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parole et de tous ses conseils. […] Léon Troclet parle
avec peine, les sanglots étranglant sa voix. Je suis, dit-
il, un élève de ce brave homme qui fut toute sa vie un
noble cœur, un socialiste irréprochable. Jamais son vi-
sage ne s’effacera de mon esprit ; jamais mon cœur ne
l’oubliera83.

L’héritage musical et communard de 
J.-B. Clément perdure dans la presse et
dans les fêtes ouvrières, et le jeune
Léon-eli Troclet84, fils de Léon et lui aussi
très impliqué dans la mouvance socia-
liste, prend le relais de cette mémoire qui
lui est chère. Pour le cinquantième anni-
versaire de son décès, en 1953, Léon-eli
fait venir de Charleville au « Phare » à
Liège (café et coopérative liés au POB)
l’exposition d’hommage à Clément avec
l’aide du Centre régional d’éducation ou-
vrière de Liège, de l’union coopérative et
des services de la Ville de Liège85. en
1971, à l’occasion du centenaire de la
Commune, il rend à nouveau hommage
au célèbre communard dans la presse

»

50 • L'HérITAge de LA COMMuNe de PArIs à LIège (1871-2021)

en HauT : Le Temps des cerises, paroles de
J.b. Clément ; musique de a. renard,
partition, [s.d.]. 
Coll. IHOes (seraing).

Ci-ConTre : portrait de Léon Troclet,
photographie par F. Célis, [s.d.].
Coll. IHOes (seraing), Fonds Léon-eli Troclet.

«

»

83 IHOes, Fonds Léon-eli Troclet, Coupure de presse, journal non identifié, 28 février
1903, H74/s10/d15-03.
84 Léon-eli Troclet (1902-1980) : dessinateur industriel, avocat, professeur d’université
et homme politique socialiste, fils de Léon Troclet. durant l’entre-deux-guerres, il est
tour à tour membre des Jeunes gardes socialistes (Jgs) de Liège, conseiller provincial
et conseiller communal. résistant durant la seconde guerre mondiale, il joue un rôle
décisif en tant que ministre dans plusieurs gouvernements d’après-guerre et est
considéré comme l’un des fondateurs de la sécurité sociale en Belgique. Comme son
père avant lui, il se montre très favorable au fédéralisme et à l’autonomie de la Wallonie. 
85 IHOes, Fonds Léon-eli Troclet, La Wallonie, 10 décembre 1953, Ibidem.
86 Le Monde du travail, 20-21 mars 1971. un peu plus tard, le 7 avril 1971, Léon-eli
Troclet publiera dans le même journal un article intitulé « Jules Verne et la Commune
de Paris ».
87 « A la P.I.e.r. à l’Or », P.I. signifiant « Parfaite intelligence » et « e.r. », étoile réunie.
extrait de : IHOes, Fonds Léon-eli Troclet, coupure de presse provenant sans doute du
journal Le Peuple du 5 novembre 1976, d15-07(11).



relie à la fin de la Commune. elle est à la fois présentée comme un mo-
dèle et un espoir : 

et pourtant, la Commune venait d’être battue 
en dépit de son peuple héroïque et glorieux
Le capital uni, haineux sur elle se rue
épaulant l’ennemi, ce tyran orgueilleux
Qui prétend sous la loi asservir la pensée
Cette flamme lumineuse éclairant le chemin
Vers les beaux horizons où enfin délivrée
L’humanité conquise poursuivra son destin.
L’oppression triomphante croit dans son impudence
Avoir assis son règne monstrueux désormais
Mais déjà par le monde des signes d’impatience
démontrent que les peuples ne s’inclinent jamais92...
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chansonnier communard, dont il se dit lui-même le « petit-fils spirituel ».
Au cours des années 1970, il réalise d’importantes recherches en vue
de la rédaction d’une biographie à son égard, mais qui n’a jamais été
éditée intégralement (une somme importante de plus d’une centaine de
pages). Ce projet d’ouvrage commence par cette dédicace :

à la mémoire de ma mère, élise gérard qui nous berça
en fredonnant «Le Temps des cerises», et autres chan-
sons de Jean-Baptiste Clément.

à la mémoire de mon père qui fut initié par lui à la vie
sociale et en devint un disciple fidèle.

à la mémoire de tous ceux qui firent de J.B. Clément le
dieu lare de la famille et qui nous apprirent à honorer
la Commune de Paris de 187188. 

Ainsi les Troclet, père et fils, ont maintenu la mémoire de Jean-Baptiste
Clément pendant tout un siècle au sein notamment du POB et auprès
des lecteurs de la presse socialiste. 

3.3. autres mentions de la Commune dans la première 
moitié du XXe siècle

durant les décennies qui ont suivi, je n’ai pas étudié la question de la
transmission de la mémoire de la Commune en région liégeoise de façon
systématique, mais j’ai pu noter quelques observations. des commémo-
rations continuent à se produire à certains moments privilégiés, durant
l’entre-deux-guerres ou après la seconde guerre mondiale dans le mi-
lieu socialiste. Tandis que du côté du Parti communiste de Belgique, des
références aux événements de 1871 se manifestent et des anniver-
saires sont régulièrement célébrés89. Ainsi par exemple, à la mort du
célèbre communiste et syndicaliste Julien Lahaut90 assassiné en 1950,
Théo dejace91 a conservé un hommage rédigé par un certain Jean Lur-
kin qui fait une allusion enflammée à son année de naissance, 1884, qu’il
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«

»

«

»

88 Ibidem.
89 Le Fonds Théo dejace en comprend plusieurs exemples dans la régionale de Liège du
PCB : en 1949, le 18 mars, Bob Claessens donne une conférence sur la Commune, suivie
d’une soirée poétique et musicale. IHOes, Fonds Théo déjace, Boîte 1950, Fédération
Liège - Ourthe-Amblève, H23/s4-2/d03-2-1 (2).
Les cellules de l’Ouest [de Liège], commémorent le centième anniversaire de la
Commune, avec une conférence du syndicaliste communiste Marcel Baiwir : « Les fruits
de la Commune », le 2 avril 1971, qui est accompagnée d’activités plus festives. IHOes,
Fonds Théo déjace, Parti communiste, sections et cellules locales, H23/s4-1-1-2/d02-
2-1-2.
90 Julien Lahaut (1884-1950)  : homme politique communiste wallon, résistant,
syndicaliste, antifasciste et membre du PCB. 
91 Théo dejace (1906-1989) : enseignant, journaliste, résistant, syndicaliste, mais aussi
homme politique communiste et militant wallon. Il a été un des fondateurs de la FgTB et
parlementaire communiste.
92 Texte conservé avec un autre poème de l’auteur, en wallon, « dit par l’auteur à la
soirée d’hommage à Julien Lahaut le 29-9-1950 à seraing », dans : IHOes, Fonds Théo
déjace, Fédération liégeoise, dossiers, H23/s4-2/d03-2-2, 1950.



Les citoyens et les militants sui-
vent avec beaucoup d’attention
l’actualité politique française, en
particulier l’opposition entre la
droite et la gauche, où le Parti
communiste occupe une place
non négligeable, notamment à tra-
vers la Fête de l’Humanité (où
nombre de Belges se rendent
chaque année). La chanson fran-
çaise s’impose toujours sur les
ondes de radio belges et certains
chanteurs très connus évoquent
les événements parisiens de
187194. La chanson La Commune
de Jean Ferrat rencontre par
exemple un grand succès en
1971. 

Les années 1960 à 1980 forment également une période où la solidarité
internationale s’exprime à travers de grands débats, manifestations,
concerts, mobilisant particulièrement la jeunesse sur des sujets tels
que la guerre du Vietnam, les combats pour l’indépendance des colonies
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3.4. Le centenaire de la Commune de Paris en 1971

3.4.1. un événement qui dépasse le simple cadre belge ou liégeois

Pour comprendre l’atmosphère régnant dans la région liégeoise au mo-
ment du centenaire de la Commune, il faut tenir compte d’un certain
nombre d’éléments étrangers à la région et même à notre pays. Il faut
se souvenir que durant cette période, les liens entre la France et la par-
tie francophone de la Belgique jouent un rôle important, en particulier
à travers les médias télévisés. dans un paysage audiovisuel alors limité
à quelques chaînes, la France est omniprésente. La culture française
se répand à travers des représentations théâtrales, des séries et des
émissions historiques. grand conteur, l’historien français Henri guille-
min93 captive le public par ses émissions sur des écrivains, des person-
nages historiques, en particulier des révolutionnaires, mais aussi sur
la Commune à laquelle il consacre treize émissions d’une demi-heure
en 1971. 
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Ci-dessus : carton d'invitation à la
Commémoration de la Commune de Paris

(1871-1949) à Liège, [1949]. 
Coll. IHOes (seraing), Fonds Théo dejace.

Ci-ConTre : Paix / Démocratie : Julien Lahaut,
président du Parti communiste de Belgique,

assassiné en 1950, affiche, [s.d.]. 
Coll. IHOes (seraing). Célébration du 100e anniversaire de la

Commune annoncée dans Notre Quartier :
bulletin des cellules de l'Ouest du Parti

communiste de Belgique, [1971]. Coll. IHOes
(seraing), Fonds Théo dejace.

93 Ayant avant tout une formation littéraire, il est aussi critique, conférencier et
polémiste. se définissant comme un homme de gauche, il est à la fois anticlérical et
chrétien. Il enregistre des émissions historiques ou littéraires pour la Télévision suisse
romande, qui sont diffusées sur d’autres chaînes, dresse le portrait de personnages
historiques avec passion et avec une vision engagée, pour ne pas dire partisane. sa
fougue et sa passion intéressent un large public.
94 des chanteurs connus reprennent des chants de la Commune : georges Brassens,
Mouloudji, Francesca solleville, Marc Ogeret, Jean-roger Caussimon, pour ne citer que
les plus connus  ; de nouvelles chansons sont aussi écrites  : Les Cerisiers (1985),
interprétée par Jean Ferrat, Les Cerises de Monsieur Clément (1972), chantée par
Michel Fugain.



dans La Wallonie, l’éditorialiste Joseph Coppée souligne la force d’un
mythe « d’autant mieux accepté qu’elle [la Commune] s’inscrit peut-être
à la première place de la liste des occasions ratées du socialisme ». Il
s’interroge sur ce que serait devenue sa force d’exemple si les commu-
nards avaient vaincu les Versaillais et ajoute : « la gauche actuelle doit
fièrement revendiquer l’expérience de la Commune de Paris, car celle-
ci avait les trois qualités cardinales du socialisme : la générosité, la so-
lidarité et l’amour de la liberté95. » L’investissement du Monde du travail
dans ce centenaire paraît interpellant par l’abondance, la variété et sur-
tout le contenu des évocations : au moins une dizaine de numéros consa-
crent à la Commune un ou plusieurs articles entre le 17 mars et le 7
avril 1971. On peut noter la participation de personnalités politiques so-
cialistes à la rédaction d’articles, comme Victor Larock96 ou Léon-eli Tro-
clet. dans un éditorial du 17 mars, le journaliste robert Falony cite
l’analyse de Marx à propos de la Commune et ajoute : « Certains événe-
ments actuels ne sont pas différents : des masses prolétaires poussées
à bout n’ont plus d’autre choix que les armes pour essayer de changer
leur destin. » deux jours plus tard, on peut lire dans le même périodique :
« depuis un siècle, chaque grande insurrection ouvrière a porté le nom
de Commune : la Commune de Berlin, la Commune de Canton, la Com-
mune de Budapest. La grande insurrection n’a pas fini d’exercer sa fas-
cination à travers le temps. C’est la preuve même de son immortalité et
de son universalité97. »

Le 22 mars, Victor Larock, s’adressant à un citoyen conservateur, écrit :
« Nous, socialistes belges avons [nos raisons] de nous souvenir que, de-
puis sa fondation, notre parti n’a jamais cessé de rendre hommage aux
combattants de l’insurrection parisienne et que les deux guerres mon-
diales n’ont pas détruit cette tradition. […] Mais vous semblez considérer
la lutte de classe comme une agression voulue pour elle-même. Vous
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portugaises et autres, la libération
d’Angela davis, le soutien à Cuba ou au
Chili d’Allende. Cette émulation mili-
tante est favorable aux débats d’idées,
mais aussi à la diffusion de chants de
lutte, y compris occasionnellement de
chants de la Commune.

3.4.2. Le centenaire vu par la presse de gauche en région liégeoise

en 1971, l’absence de journal communiste liégeois limite la possibilité
de célébrer les cent ans de la Commune, bien que Le Drapeau rouge,
l’hebdomadaire national du Parti communiste de Belgique (PCB), lui
consacre une double page centrale le 18 mars. Pour trouver à s’infor-
mer, l’opinion liégeoise de gauche se tourne alors principalement vers
deux quotidiens socialistes : La Wallonie, périodique lié à l’époque à la
FgTB Liège-Huy-Waremme et Le Monde du travail, organe de la Fédé-
ration liégeoise du Parti socialiste belge (PsB). Tous deux consacrent à
la Commune des éditoriaux, des articles historiques, des articles de fond
et soulignent des activités culturelles liées à cet anniversaire. Ils relè-
vent le silence des autorités françaises sur le sujet, trois ans après les
événements de 1968 à Paris et à Prague, qu’ils relient à l’esprit de la
Commune, et s’interrogent sur les enseignements à tirer de celle-ci pour
le mouvement ouvrier. 

56 • L'HérITAge de LA COMMuNe de PArIs à LIège (1871-2021)

1871 Commune de Paris, conférence-débat
avec Georges Soria, membre du Parti

communiste français, à l'uLb, tract de l'union
nationale des étudiants communistes

(bruxelles), illustré par Willy Wolsztajn, [1971]. 
Coll. IHOes (seraing), Fonds Willy Wolsztajn.

95 La Wallonie, 18 mars 1971, p. 1. d’autres articles paraissent le 20 mars.
96 Victor Larock (1904-1977)  : homme politique socialiste belge. Ancien ministre et
rédacteur en chef du journal national Le Peuple.
97 Le Monde du travail, 17 mars 1971.



Bateau Ivre, la collaboration de Présence et action culturelles (PAC) et
l’aide du Centre de production de Liège de la radiodiffusion-télévision
belge (rTB) et de rTC (radio, télévision, culture). elle a attiré un certain
nombre de personnalités, parmi lesquelles un ministre (Fernand de-
housse), quatre parlementaires (édouard Close, gilbert Mottard,
georges dujardin et Charles Bailly), des responsables de la Fédération
liégeoise du PsB (le président simon Paque et le secrétaire Louis don-

renversez les rôles ! La lutte de classes est le monde du travail en légi-
time défense ». une semaine plus tard, un article intitulé « L’évocation de
la Commune de Paris » rapporte une prise de parole publique de Victor
Larock : « Après avoir critiqué ceux qui parmi les socialistes, “finiraient
par éviter de participer à un cortège du 1er mai ou qui auront bientôt
honte de traîner derrière eux la vieille casserole cabossée de la Charte
de Quaregnon[98]”, Larock plaide pour un socialisme qui soit moderne,
mais en adaptant les réalités nouvelles aux objectifs de toujours99. »

à travers tous ces articles, le monde socialiste ne se contente pas de
rendre hommage à la Commune, mais en profite pour mettre en avant
un débat interne au parti : alors que certains réaffirment leur attache-
ment aux valeurs originelles du socialisme et à des notions telles que la
lutte de classe ou le pouvoir ouvrier, d’autres penchent plus vers une
orientation davantage sociale-démocrate.

Quand l’héritage de la Commune est évoqué, il s’agit de l’héritage poli-
tique et social, notamment marxiste100. dans l’article intitulé «  Les
Hommes », il est fait mention des différentes tendances, de différents
types de héros, avec leur place dans le combat. dans les articles relatifs
au centenaire, le rôle des femmes n’est évoqué que par ce bout de
phrase : « des femmes héroïques de la Commune, comme Louise Michel,
et bien d’autres ». Cette dernière a droit à une photo accompagnée d’une
légende101. Pour le reste, pas un mot sur la participation des femmes ni
au niveau du combat des idées, ni sur le plan de l’engagement. Leur
place dans la Commune n’est pas encore à l’ordre du jour.

La presse socialiste fait aussi référence à un événement qui a particu-
lièrement marqué l’anniversaire : le spectacle de Catherine sauvage102

intitulé Cela n’empêche pas, Nicolas, que la Commune vivra, qui remplit
le 20 mars une des grandes salles du Palais des Congrès de Liège. Le
programme de la soirée comprend également une projection audiovi-
suelle sur la Commune. Cette soirée a été organisée par les Jeunesses
socialistes, avec : la contribution de la compagnie théâtrale liégeoise Le
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98 déclaration de principes adoptée par le Parti ouvrier belge lors de son Xe Congrès, à
Quaregnon en 1894, cette charte met en avant des valeurs telles que la solidarité, la
justice ou encore l’émancipation politique et sociale des travailleurs. Pour appréhender
son influence et sa perception depuis son origine et comprendre la position de Victor
Larock, voir : Francine BOLLe, « Que faire de la Charte de Quaregnon ? », Revue Politique,
5 octobre 2021, [en ligne] tinyurl.com/4ceacur6. Cette historienne explique  : « sur
différents points, les 17 principes nouveaux [proposés en 2017] ressemblent en réalité
très fortement au contenu des trois projets de nouvelle charte qui avaient été déposés
respectivement par Léon delsinne, Antoon spinoy et Paul-Henri spaak pendant la
seconde guerre mondiale. » en mettant l’accent sur l’individu plutôt que sur le collectif,
en évacuant la notion de “classes”, en s’assignant comme principal objectif la création
d’une société plus humaine largement dominée par le principe démocratique et, pour le
projet de spaak, en se montrant “principalement soucieux des libertés individuelles, du
respect de la justice sociale et du droit au travail pour tous”, ils appartenaient, selon
Victor Larock (fils de mineur, rapporteur de la commission chargée d’analyser les
propositions de révision de la Charte), à un socialisme teinté de travaillisme,
profondément réformiste. Pour sa part, Larock défendait le maintien de la Charte au
nom de la nécessité d’un socialisme «sûr de ses buts et de sa doctrine, retrouvant son
inspiration première, la conquête du pouvoir pour l’établissement d’une société sans
classes». Ce point de vue l’emporta, les autres projets furent rejetés comme s’écartant
trop de “l’esprit de la Charte” ».
99 Le Monde du travail, 22 mars 1971.
100 Ibidem, 19 mars 1971.
101 Ibid., 18 mars 1971. On peut y lire : « Louise Michel, institutrice. Le 18 mars 1871,
elle donne l’alarme dans Montmartre, théâtre du coup de force gouvernemental.
déportée en Nouvelle-Calédonie. Louise Michel, âme ardente, esprit d’élite est morte en
1905, bien connue dans le mouvement socialiste international. »
102 Catherine sauvage (1929-1998) : chanteuse engagée et comédienne française, elle
a chanté de nombreux textes de Léo Ferré et de la poésie mise en musique, notamment
celle de Louis Aragon.



de l’administration communale de
seraing, des Affaires culturelles de
la Province, des relations cultu-
relles internationales et la publica-
tion est éditée avec l’aide du journal
La Wallonie. Celui-ci annonce aussi
à Ougrée la tenue d’une exposition
des Amis de la Commune de Paris,
venue de la capitale française104. 

3.5. après le centenaire  : des hommages sporadiques, 
mais une mémoire encore bien vive

Après son centenaire en 1971, le souvenir de la Commune de Paris s’es-
tompe quelque peu, subissant le même sort que de nombreux autres
événements historiques, qui ne sont sortis de l’oubli qu’à des « dates
rondes » (10e, 50e, 100e anniversaires, etc.). Malgré tout, régulièrement,
la mémoire de la Commune se réinvite dans l’actualité liégeoise au tra-
vers d’initiatives ou d’événements sociaux ou culturels.
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nay), un responsable de la presse socialiste (Charles rahier, directeur
du Monde du travail) et le président fédéral des Jeunes socialistes
(Jean-Marie Lovinfosse). sous la plume d’A. Thonnard, l’article conclut
par : « Morte la Commune ? Que non puisque la lutte continue et qu’elle
ne cesse qu’avec le pouvoir ouvrier. Attendrons-nous encore cent
ans103 ? ».

un autre événement suscite l’intérêt de la presse, le spectacle de la com-
pagnie théâtrale dominique Houdart donné en mars 1971 au Centre cul-
turel de seraing. Ce centre culturel ne se contente pas de cette initiative,
il propose une exposition, une conférence d’Henri guillemin sur Jules
Vallès et la publication d’un journal souvenir en quatre pages : La Com-
mune de Paris 18 mars - 28 mai 1871 (comprenant un éditorial, des ar-
ticles de fond sur ce que fut la Commune et la reproduction d’affiches
officielles). Le responsable de cette publication, Jean Pecklers, grand
amateur liégeois de la Commune, confie son attachement à cette révo-
lution : « Creuset idéologique, précurseur de combats futurs, la Com-
mune voyait loin, mais ne fut pas comprise. Les communards auront
vécu une tragédie dont les conséquences sont énormes. C’est pourquoi
il était essentiel de la remémorer. » Ces manifestations obtiennent l’aide
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annonce du spectacle de Catherine
sauvage dans le journal La Wallonie,
18 mars 1971. Coll. IHOes (seraing). La Commune de Paris. 18 mars-28 mai

1871. Journal souvenir, [1971]. 
Coll. IHOes (seraing), Fonds 

du Théâtre de la Communauté. 

103 « Chaleureuse et émouvante commémoration du centenaire de la Commune par les
Jeunesses socialistes liégeoises », Le Monde du travail, 22 mars 1971. 
104 La Wallonie, 20, 25 et 29 mars 1971.



de la misère, de l’injustice et de
l’oppression du second empire.
Cette colère ne la quittera jamais.
La barricade qu’elle tient pendant
la Commune sera l’une des der-
nières à tomber. La répression et la
déportation en Nouvelle-Calédonie
ne viendront pas à bout de son
combat, qu’elle mènera jusqu’à son
dernier souffle en 1905106. » 

L’une des fondatrices du Centre
Louise Michel n’est autre que la ré-
sistante et artiste liégeoise Fanny
germeau107, déjà à l’origine de la
fondation du premier centre de
planning familial à Liège en 1964.
C’est à elle que nous devons un
beau portrait de la révolutionnaire,
exposé aujourd’hui encore dans
les locaux du planning Louise Michel.
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3.5.1. Le Centre de planning familial Louise michel

dix ans après le centenaire, en 1981,
la mémoire de la Commune de Paris
se retrouve au cœur de la création
du second centre de planning fami-
lial de Liège, puisque ce dernier
prend le nom de Louise Michel105. Ce
centre s’inscrit dans la lutte menée
pour la libéralisation du droit à
l’avortement, comme l’explique Clau-
dine Mouvet, son ancienne direc-
trice, et dans un esprit de
désobéissance puisqu’il pratique des
avortements neuf ans avant le vote
de la loi Lallemand-Michielsen, qui
dépénalise alors la pratique de
l’avortement. en 2021, Cécile Olin, di-
rectrice du planning explique cet at-
tachement à la figure de cette
communarde : « Pourquoi un Centre
de planning familial a-t-il choisi de
s’appeler Louise Michel  ? Parce
qu’au-delà de l’icône du féminisme,
les membres fondateurs du Centre
ont perçu dans la personnalité de
Louise Michel le souffle d’une liberté
respectueuse des droits de tout être
humain avec cette force de lutter
jusqu’au bout pour elle. si on se ré-
fère à sa biographie, la colère de
Louise Michel surgit à Paris, dans le
quartier Montmartre, au spectacle
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Centre laïque Louise Michel, affiche, [s.d.].
Coll. IHOes (seraing).

Portrait de Louise Michel (1830-1905),
peinture par Fanny Germeau, [s.d.]. 

Coll. Centre Louise Michel (Liège).

105 «  Le planning [...] pratique l’avortement depuis 1981, date de sa création [...] sa
création et son fonctionnement sont dus à des féministes engagées dans les différentes
luttes culturelles et sociopolitiques. » Voir : « Au planning Louise Michel, c’est la femme
qui décide ! », Salut & Fraternité, n° 93, avril-mai-juin 2016, [en ligne]
tinyurl.com/2p8vwkh5. 
106 Cécile OLIN, « La voix des Communardes, une inspiration pour aujourd’hui… », Salut &
Fraternité, n°  113, avril-mai-juin 2021, [en ligne] https://www.calliege.be/salut-
fraternite/113/la-voix-des-communardes-une-inspiration-pour-aujourdhui/. 
107 Fanny germeau (1911-2011) : artiste peintre liégeoise, élève d’Auguste Mambour et
de Jacques Ochs, reconnue pour son talent artistique, mais aussi pour son engagement
politique et social. son art est en lien avec son engagement, voir : « Artiste : germeau
Fanny », Art-Info, Fanny Germeau, [en ligne] tinyurl.com/bdcwpzd2 ; Bernadette rAsQuIN,
Fanny Germeau : Itinéraire d’une artiste engagée, Waterloo-Bruxelles-Liège, Luc Pire,
2003.



interprétés par des marionnettes. L’in-
tention politique s’exprime clairement
sur la couverture du programme : « Il
n’est pas de plus urgente mission au
théâtre que de montrer, de tous les
moyens mis en son pouvoir, l’exploitation
de l’homme par l’homme, ses causes et
ses conséquences. Mais, peindre la mi-
sère, démonter les mécanismes de l’ex-
ploitation, constater ne suffit pas. L’art
exige plus, il demande à l’homme de se
situer parmi les forces qu’il engendre.
un art dramatique nouveau ne peut naî-
tre que de la volonté de s’associer à la
lutte de ceux qui, par le monde, veulent
une société vraiment humaine, dans la
paix et l’indépendance de tous les peu-
ples. […] Le 18 mars 1871, se levait pour
le peuple un jour nouveau. Il allait enfin
pouvoir se réaliser, créer cette société
nouvelle dont il rêvait depuis toujours et
devenir ainsi libre109. »

Les femmes déportées et la plus célèbre d’entre elles, Louise Michel, re-
tiennent aussi l’attention. Le Théâtre universitaire de Liège présente en
1976 Cérémonial pour un Combat de l’auteur français Claude Prin, dans
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3.5.2. Le monde culturel liégeois et la Commune 

Même si l’enseignement de la Commune est très peu présent dans notre
pays, on peut se rendre compte que dans les milieux militants et/ou cul-
turels liégeois, sa mémoire est encore vive et qu’à diverses occasions,
elle peut trouver sa place au coin d’un discours et d’une allusion à un
monde meilleur. La culture lui consacre aussi une place à travers la
chanson engagée qui survit notamment dans les fêtes du 1er Mai ou
celles de partis ouvriers, perpétuant des chants comme Le Temps des
cerises, Le drapeau rouge et bien sûr L’Internationale, écrite par eu-
gène Pottier. d’ailleurs dans cette tradition, un autre fils d’exilé, serge
utgé-royo108, installé en 1979 à Liège où il reste pendant treize ans,
mène une carrière musicale et théâtrale, mais aussi une activité mili-
tante jusqu’à son retour en France. Il revient d’ailleurs régulièrement
chanter à Liège et y fait connaître sa chanson Sur la Commune, écrite
en 1999.

Le souvenir de la Commune resurgit aussi régulièrement dans le do-
maine théâtral. Après une brève recherche, aux résultats sans doute
incomplets, j’ai découvert que pas moins de sept spectacles locaux lui
avaient été consacrés de 1967 – soit avant même le centenaire – à
2013. Ils revêtent la forme du cabaret-théâtre, de montages de textes
ou d’une pièce de théâtre. Il s’agit de compagnies de théâtre amateur,
la plupart stimulées par une vision engagée du théâtre et rassemblant
des militants dans leurs dirigeants et leurs interprètes. 

La compagnie Le Bateau Ivre présente en 1967 un premier spectacle
La Commune n’est pas morte dans ses locaux rue Lambert-Le-Bègue,
dans une mise en scène de Jean-Marie Baugnet. Il présente des chan-
sons de Montéhus, Aristide Bruant, Jean-Baptiste Clément, eugène Pot-
tier, mais aussi des textes de Pottier, de Bertolt Brecht et d’Arthur
Adamov. Pour le centenaire, le même metteur en scène présente 1871
La Commune n’est pas morte 1971. Il s’agit d’un récit sur la Commune,
mis en perspective avec les événements de 1968. Les Versaillais sont
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1871 / La Commune n'est pas
morte / 1971, spectacle présenté
par la compagnie Le Bateau Ivre,

mise en scène Jean-marie baugnet,
[programme], 1971. Coll. IHOes

(seraing), Fonds Théo dejace.

108 serge utgé-royo (né en 1947) : auteur-compositeur-interprète français. Fils d’exilés
républicains durant la guerre d’espagne, il se produit sur scène à partir de 1973. Il a
écrit à Liège une de ses chansons antifascistes les plus connues : Amis, dessous la
cendre. Voir : Notice « uTgé-rOYO serge, Alain », Le Maitron, [en ligne]
https://maitron.fr/spip.php?article154855. 
109 IHOes, Fonds Théo dejace, Programme de 1871 : La Commune n’est pas morte 1971,
H23/s4-1-1-2/d02-5-2 (5)/01.



4. eT en 2021, Que resTe-T-iL du souVenir 
de La Commune en rÉGion LiÉGeoise  ?

Pour le 150e anniversaire de la Commune, de nouvelles initiatives se
sont fait jour, plus nombreuses qu’habituellement, en France – non sans
faire polémique113 – mais aussi en Belgique, notamment à Bruxelles et
à Liège. Cette dernière ville a fait preuve d’une vitalité particulière,
puisque deux initiatives y ont émergé : un « groupe de pilotage destiné à
organiser le programme du 150e anniversaire de la Commune de Paris
à Liège du 18 mars au 28 mai 2021 », qui s’est mis en place à partir du
14 mars 2020114, et un projet d’exposition « La Commune. Paris 1871.
Liège 1886 », qui a préexisté aux commémorations, dans la mesure où
des réunions de préparation ont eu lieu dès 2019. dans les faits, les por-
teurs de ces deux initiatives ont tissé des liens et collaboré. La pandémie
de Covid-19 et les mesures sanitaires qui en ont découlé ont freiné leur
déploiement, sans néanmoins les empêcher complètement.

Le projet d’exposition « La Commune. Paris 1871. Liège 1886 » a été im-
pulsé par le Centre des archives du communisme en Belgique (CArCoB).
L’exposition, qui s’est tenue au Musée Curtius à Liège du 30 avril au 22

L'HérITAge de LA COMMuNe de PArIs à LIège (1871-2021) • 67

une mise en scène de François duysinx110. Albert Budo met en scène la
même pièce avec des élèves de l’Athénée de seraing en 1985. en 1999,
la compagnie du grandgousier décide de mettre en avant des portraits
de femmes en révolte dans un spectacle qui reprend des textes de
Louise Michel dans une confrontation avec d’autres autrices, comme
l’écrivaine Anaïs Nin, féministe à la sexualité libérée, ou Valérie solanas,
qui a tenté d’assassiner Andy Warhol, et donne une forme nouvelle à
leur résistance. Le spectacle est connu sous son titre abrégé Chaos111

et est mis en scène par Lara Persain

en 2003, le Jeune Théâtre populaire112 produit aussi un spectacle, mis
en scène par Alphonse Martin à la Courte échelle. Accompagnés d’un
accordéoniste, neuf comédiens-chanteurs (dont encore Albert Budo, qui
avait déjà participé à l’aventure du Bateau Ivre) chantent eugène Pottier,
Pierre dupont, Paul Brousse et Montéhus, et interprètent des textes
d’Arthur rimbaud, Victor Hugo, Paul Verlaine. Ces spectacles de caba-
ret-théâtre, sous des formes légères, ont l’avantage de pouvoir être fa-
cilement décentralisés. enfin, en 2013, Albert Budo écrit et met de
nouveau en scène un spectacle, Quand nous chanterons… Le temps des
cerises, par la compagnie du Moderne en 2013.
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scène de la pièce Vous vous trompez, ce n’est pas le rétablissement de l’ordre, c’est le chaos qui
vous attend. Je suis la messagère du chaos, par la compagnie du Grandgousier, à Liège. une
comédienne [micheline Zanatta] tenant un drapeau rouge, photographie, 1999. Coll. M.Z.

110 François duysinx (1914-2004) : surtout connu comme musicien, il a été aussi actif
dans le domaine théâtral, en particulier en langue wallonne. Il est le cofondateur du
Théâtre universitaire liégeois, qu’il préside de 1959 à 1982.
111 Le titre complet est : Vous vous trompez, ce n’est pas le rétablissement de l’ordre,
c’est le chaos qui vous attend. Je suis la messagère du chaos, en référence à
Cassandre.
112 Le Jeune Théâtre populaire (JTP) est une compagnie de théâtre amateur créée par
Alphonse Martin. son activité est liée à la Courte échelle, centre alternatif d’expression
artistique.
113 Voir notamment  : «  150e anniversaire de la Commune de 1871. Table-ronde,
rencontre, Montreuil, 11 mai 2021 », sur le site de l’Institut d’histoire sociale (IHs), [en
ligne] tinyurl.com/2p99xbwb ; « Pourquoi la célébration du 150e anniversaire de la
Commune fait polémique », BFM, 17 mars 2021, [en ligne] tinyurl.com/4w7cd3ry. 
114 si l’on se réfère à la date de création du groupe fermé qui lui est spécifiquement dédié
sur Facebook et dont nous reprenons ici l’intitulé exact.



Parallèlement à l’exposition, deux spectacles ont été présentés : « Je
vous écris de ma nuit », une lecture de textes de Louise Michel par la
comédienne liégeoise Lara Persain, et une présentation de chants, ac-
compagnés d’un récit historique, préparés spécialement pour cet anni-
versaire par le groupe vocal « C’est des Canailles ! »116.

Quant au groupe de pilotage destiné à organiser le programme du 150e

anniversaire de la Commune de Paris à Liège, il s’est créé au début de
l’année 2020 à l’initiative de l’historien et syndicaliste Julien dohet117. 
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août 2021, a tenté de souligner spécifiquement le rôle des femmes lors
des événements parisiens de 1871, ainsi que l’impact de la Commune à
Liège lors de la révolte sociale de 1886. elle a été produite par les Mu-
sées de Liège, avec la collaboration de centres d’archives, dont l’IHOes,
et de collectionneurs privés115. elle s’est accompagnée de visites gui-
dées, mais aussi de conférences consacrées à divers sujets, tels que :

le rôle de Louise Michel et des communardes (par le Centre•
Louise Michel) ; 

la collection de Jessy et ronny Van de Belge, mettant l’accent sur•
le photo-reportage (nouvellement inventé) comme mode de
transmission de ces événements (par Xavier Canonne, directeur
du Musée de la photographie de Charleroi) ; 

l’histoire de la Commune à proprement parler (par Micheline Za-•
natta, pour l’IHOes) ; 

le choc de 1886 et ses liens avec la Commune (par Jules Pirlot,•
pour le CArCoB). 
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Promotion de l'exposition « La Commune. Paris 1871. Liège 1886 » sur un panneau d'affichage
rue natalis à Liège, photographie par Camille baillargeon, juin 2021. Coll. IHOes (seraing). 
.

115 L’exposition a été organisée par le CArCoB, les Musées de Liège, les Fonds
patrimoniaux, l’IHOes et la galerie de Queeste Art, avec l’aide des collectionneurs privés
Jenny et ronny Van de Velde. Plus d’informations sur la page de présentation de
l’exposition : « La Commune. Paris 1871. Liège 1886. », sur le site du grand Curtius, [en
ligne] tinyurl.com/3nefur97, ou encore : « exposition 30.04 > 25.07.2021. La Commune.
Paris 1871. Liège 1886. dossier de presse », [en ligne] https://tinyurl.com/2pc743vn. 
116 Le spectacle a été conçu et présenté en collaboration avec l’IHOes et de la compagnie
de théâtre du grandgousier. Pour plus d’informations, voir l’agenda des événements
autour de l’exposition : [en ligne] tinyurl.com/2p89evvx. 
117 Il est aussi administrateur et trésorier de l’IHOes. 

Prestation du groupe vocal « C'est des Canailles ! » dans la cour du musée Curtius à Liège,
photographie, photographie par dawinka Laureys, 21 juin 2021. Coll. IHOes (seraing).



rappelé les principales revendications des communards. C’est alors
qu’une contre-manifestation est sortie d’une rue voisine, à l’initiative
d’un groupe d’anarchistes entonnant le chant La Semaine sanglante de
Jean-Baptiste Clément avec des couplets réactualisés pour l’occasion,
tout en lançant des pétards et en scandant les slogans « social-traître,
Willy ! » (à l’attention du bourgmestre Willy demeyer) et « Casseurs du
passé, glorifiés ! Casseurs du présent, méchants, méchants ! ». 
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Ce groupe a donné naissance, le 9 janvier 2021, à la plate-forme « Vive
la Commune ! Vive la sociale ! ». Cette dernière entendait reprendre
« l’ensemble des événements et activités organisés à Liège à l’occasion
du 150e anniversaire de la Commune de Paris et du 135e anniversaire
de la révolte de 1886 »118. des associations d’éducation permanente, des
acteurs culturels, des organisations militantes, des représentants du
monde académique et d’institutions laïques ou encore des Villes de Liège
et Herstal s’y sont investis119. Le collectif avait pour but de mettre en
place des événements qui aborderaient l’histoire ou l’actualité d’une des
nombreuses thématiques mises en lumière par la Commune. Le groupe
était ouvert à toute proposition. Il a non seulement permis de valoriser
des initiatives déjà imaginées (comme l’exposition du Curtius), mais
aussi de convier des acteurs de terrain à s’interroger sur cette page
d’histoire et à s’en emparer. Au départ, il était prévu que le calendrier
de déploiement corresponde à celui des événements parisiens, soit du
18 mars au 28 mai. de nombreuses actions étaient planifiées à Liège :
outre, l’exposition précitée au Curtius, il était question de débats et
conférences, de spectacles (de théâtre, de chants, de slam), d’activités
cinéma, de l’accueil de l’exposition bruxelloise « Vive la Commune ! »,
d’une soirée de clôture festive et militante, de la participation de Liégeois
à la commémoration parisienne, etc. (voir l’encadré ci-dessous pour un
aperçu du programme originel). La pandémie en a malheureusement
décidé autrement. elle a perturbé les réunions d’organisation d’abord,
puis les activités elles-mêmes.

Certains événements ont néanmoins été maintenus. L’action d’ouverture
du programme a bien eu lieu le 18 mars 2021. elle a commencé par un
cortège depuis la place saint-Lambert jusqu’à la place delcour, à savoir
le lieu de meeting en Outremeuse d’où était partie la révolte sociale du
18 mars 1886. une plaque commémorant l’événement, fournie par les
services de la Ville, y a été inaugurée en présence du bourgmestre so-
cialiste. Le groupe vocal « C’est des Canailles ! » y a interprété plusieurs
chants de son spectacle. en tant que représentant de la plate-forme
« Vive la Commune ! Vive la sociale ! », Julien dohet a pris la parole et a
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Groupe « C'est des Canailles ! » avant leur intervention place delcour à Liège, lors de la
commémoration de la Commune de Paris et des événements de 1886 à Liège le 18 mars 2021,
photographie par Ludo bettens. Coll. IHOes (seraing).

118 Lien vers la plate-forme : tinyurl.com/Facebook-Commune. 
119 Au début du mois de janvier 2021, les principaux partenaires étaient  : l’An Vert,
Barricade, le Centre d’action laïque de la Province de Liège (CAL), le CArCoB, le Centre
de planning familial Louise Michel, C’est des Canailles !, le Ciné-club du Laveu, le Centre
Poly Culturel résistances (CPCr), les départements d’Histoire et de Littérature de
l’université de Liège, le département de langues et littératures françaises et romanes
de l’université de Namur, le Festival de Liège/Manège Fonck, les Fonds patrimoniaux et
les Musées de la Ville de Liège, la galerie de Queeste Art (Poperinge), le grandgousier,
l’IHOes, la librairie entre-temps, les Territoires de la Mémoire, l’union liégeoise pour la
défense de la paix (uLdP), La Zone. d’autres structures s’y sont associées ou ont marqué
leur intérêt : Attac Liège, le CATdM, le CdgAI, le CePAg, le Collectif « 1886 » (Charleroi-
roux), la FgTB Liège-Huy-Waremme, les grignoux, un pain c’est tout (boulangerie
artisanale autogérée), les Villes de Liège et de Herstal, Voix de femmes, ainsi que des
groupes politiques d’extrême gauche (PsL, PTB, certains anarchistes, etc.).
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1. Lancement officiel le 18 mars, avec la reconstitution du par-
cours de la manifestation de 1886, une conférence inaugurale
place delcour, et la pose d’une plaque commémorative.

2. Participation à la commémoration de la fusillade de roux du 29
mars 1886.

3. exposition «  Vive la Commune. il y a 150 ans… La Commune de
Paris vivait  », présentée à Bruxelles, puis à Liège.

4. exposition au Grand Curtius  : «  La Commune. Paris 1871. Liège
1886  » (voir ci-dessus pour les détails).

5. Publication d’un numéro spécial de la revue des musées de
Liège, LiègeMusées.

6. Présence de la plate-forme au 1er mai Place saint-Paul, avec
entre autres dégustation de la boisson « le Communard ».

7. Conférences/débats avec entre autres Michèle Audin, raphaël
Meyssan, Ludivine Bantigny, Mathilde Larrère, Micheline Zanatta,
Jules Pirlot, Francine Bolle, sixtine d’Ydewalle.

8. Lecture de textes de Louise michel, par Lara Persain, durant le
mois de mai à l’An Vert.

9. Présentation d’un numéro spécial «  discours et imaginaire de la
Commune  » dans la revue Contextes. 

10. scène slam version «  Commune de Paris  », le 21 avril à La Zone.

11. association à un colloque organisé à bruxelles, les 27 et 28
avril.

12. rencontre-débat autour de l’assemblée citoyenne permanente
de la Communauté germanophone, 
fin mai à La Cité Miroir (organisé par les Territoires de la Mémoire).

13. Week-end à Paris sur les traces de la Commune, les 22 et 23
mai.

14. débat ayant pour thème «  Violences sociales/violence de
l’État, de la Commune de Paris à aujourd’hui  », le 27 mai à La Cité
Miroir (organisé par le service « en luttes » du CAL).

15. soirée festive de clôture «  La Commune n’est pas morte  », le
samedi 29 mai au Manège Fonck.

16. récitals de «  C’est des Canailles  !  » autour de la Commune et de
ses rêves. 

17. Présentation du jeu de société «  red Flag over Paris  » en pré-
sence de son concepteur, 
à l’occasion d’une après-midi/soirée autour de jeux de société en-
gagés.

18. Projection d’au moins un film sur la Commune, au Ciné-club du
Laveu.

19. Concert du «  Chant des cerises  » :
https://www.facebook.com/lechantdescerises. 

20. Visites du «  Liège social  ». 

21. relance des amis de la Commune - belgique.

ProGramme des FesTiViTÉs         LiÉGeoises eT aPParenTÉes
(avant que les mesures sanitaires          contre le Covid-19 ne soient prises )



les entraves liées aux restrictions sanitaires : une visite guidée « révolte
de 1886 : balade sur les traces de Wagener » organisée par le PTB (le
24 avril) à Herstal124 ; un atelier d’écriture au départ de textes de Louise
Michel, animé par Lara Persain à l’initiative de Voix de femmes (du 17
avril au 22 mai)125, qui s’est clôturé par une lecture publique (à l’asbl l’An
Vert, le 22 mai) ; de nouvelles représentations du récital « C’est la Com-
mune ! » par le groupe « C’est des Canailles ! »126 (notamment rue de la
Commune, le 12 juin). La boulangerie autogérée « sans patron », quant
à elle, s’est mise à fabriquer un pain nommé « Le Communard »127. 
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Par ce slogan, les anarchistes signifiaient que les communards, ayant
usé de la violence, étaient célébrés en ce 18 mars 2021, de même que
le début des émeutes de 1886, alors que cinq jours plus tôt, des prota-
gonistes d’une manifestation dans le centre de Liège étaient criminalisés
par les autorités publiques et les médias120.

L’événement témoigne en lui-même de la « survivance » à Liège de la mé-
moire de la Commune et de celle de la révolte de 1886, dont différents
militants (syndicaux, associatifs, socialistes, communistes, anarchistes,
etc.) ont célébré ensemble la mémoire dans une certaine tension, tout
en revendiquant en quelque sorte la filiation de 1871. Ce moment inédit
a fait l’objet d’une captation sonore par l’IHOes121.

d’autres activités ont eu lieu, dont des débats sous forme de webinaires,
reprenant des problématiques chères à la Commune : « dettes, finances
et démocratie directe hier et aujourd’hui : quelles leçons de la Com-
mune ? », à l’initiative du CAdTM122 le 25 mai 2021, et deux jours plus
tard : « Violence sociale, violence d’état en démocratie », à l’initiative du
Centre d’action laïque (CAL) de la Province de Liège, toujours dans le
cadre des 150 ans de la Commune123. Autres exemples ayant dépassé
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Contre-manifestation lors de la commémoration de la Commune de Paris et des événements de
1886 à Liège le 18 mars 2021, photographie par Ludo bettens. Coll. IHOes (seraing).

120 de fait, le samedi 13 mars, une manifestation « Black Lives Matter » devait avoir lieu
pour contester l’arrestation musclée d’une jeune femme d’origine africaine. La situation
a dégénéré : plusieurs magasins ont été mis à sac, il y a eu des blessés du côté des
policiers et du côté des manifestants, dont des « casseurs infiltrés ». Voir notamment :
«  Liège  : casseurs, vitrines saccagées… le premier bilan fait état de 9 personnes
hospitalisées, dont 5 policiers  », sur le site de la rTBF, 13 mars 2020, [en ligne]
tinyurl.com/mr2ftwh7. 
121 enregistrement audio de l’événement réalisé par l’IHOes :
https://tinyurl.com/yzt7es65. des photos sont également publiées sur la page Facebook
de « Vive la commune, Vive la sociale ! », à la date du 19 mars 2020.
122 Avec éric Toussaint, César Chantraine, sixtine d’Ydewalle. Le débat peut être visionné
via ce lien sur le site du CAdTM : tinyurl.com/369skeum. 
123 Avec Francine Bolle et Fabien Jobard, animé par Julien dohet. Le débat peut être
visionné en ligne via YouTube : www.youtube.com/watch?v=HwFiw0xWrsc, 28 mai 2021.
Présentation de ce débat par Constance Marée sur le site salut & Fraternité :
tinyurl.com/2p9junnc. 
124 « révolte de 1886 : balade sur les traces de Wagener », sur le site du PTB Liège, [en
ligne] tinyurl.com/bdejtufa. description et commentaires de la balade : « dans les pas
d’edouard Wagener, cafetier au rivage en 1886 deuxième partie  », sur le blog
hachhachhh, 6 avril 2021, [en ligne] tinyurl.com/3x4t9dff.
125 L’atelier a été coanimé par Lara Persain, Maïa Chauvier, et Micheline Zanatta pour
l’IHOes. Voir : « Luttes des femmes d’hier et aujourd’hui : ateliers intergénérationnels »,
[en ligne] tinyurl.com/3a8p6vhe. 
126 On peut en découvrir une présentation audiovisuelle sur la page Web « C’est la
Commune ! », sur le site « C’est des Canailles ! Chants de lutte et de résistance », [en
ligne] www.cestdescanailles.be/spectacles/disponibles/cest-la-commune/. 
127 «  Le Communard est sorti  !  », AsBL sans Patron, 27 janvier 2021, [en ligne]
https://sanspatron.be/2021/le-communard-est-sorti/.
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en ce qui concerne les remémorations de la Commune en 2021, que ce
soit à Liège ou au-delà, il est nécessaire de faire allusion aux aspects
médiatiques. Les organes de presse nationaux se sont en effet exprimés
dans le cadre de cet anniversaire : La Libre Belgique128 et Le Soir129 ont
chacun publié un article consacré à l’événement. Mais, sans surprise,
ce sont surtout les journaux militants qui y ont porté une plus grande
attention. en premier lieu, Solidaire, le bimestriel du PTB se distingue
par sa constance dans le traitement de ce sujet130, mais nous trouvons
également trace de cette commémoration dans les publications sui-
vantes : Le Drapeau rouge : journal du parti communiste131, Contact :
périodique de la fédération liégeoise du parti communiste de Bel-
gique132, Lutte socialiste (mensuel du Parti socialiste de lutte, PsL133),
Révolution (organe de révolution « section belge de la Tendance
Marxiste Internationale134 ») et sur le site du Parti Communiste de Bel-
gique / Communistische Partij van België135. Le bimestriel de Vie fémi-
nine, Axelle  : média féministe belge, témoigne de l’intérêt porté
aujourd’hui à la Commune par la sphère féministe136. Quant aux médias
de radio-télévision, ils y ont fait peu allusion. rTL, sur son site, reproduit
un article de l’Agence France Presse sur les événements du 18 mars137

et le journaliste Laurent dehossay  lui consacre une de ses émissions
radio « un jour dans l’histoire » sur La Première138. Certains médias ont
accordé une séquence à la présentation de l’exposition du Curtius
(rTC139, rTBF140).141
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132 «  Comment furent exécuté.e.s les communard.e.s fait.e.s prisonnier.e.s par les
troupes du gouvernement de Versailles  », «  Karl Marx et la Commune de Paris  »,
« discours d’engels au 15e anniversaire de la Commune de Paris (18 mars 1886) »,
« exposition », Contact, mai 2021. Le numéro de juin poursuit la promotion des activités
liées au 150e anniversaire à Liège.
133 Nicolas CrOes, « 18 mars 1871 : les Communards montent “à l’assaut du ciel”, Lutte
socialiste, n° 259, mars 2021.
134 « La Commune de Paris (1871-2021). Quelles leçons pour les révolutions à venir ? »,
Révolution, n° 37, mai/juin 2021, p. 6-11. Ce dossier est annoncé comme sujet principal
de ce numéro en précisant en sous-titre : « Il y a 150 ans, la Commune de Paris. demain,
la revanche. »
135 « Commémoration du massacre de roux 1886 », sur le site Parti Communiste de
Belgique / Communistische Partij van België, 27 mars 2021, [en ligne]
tinyurl.com/mrxh7uyn.
136 Articles et podcasts : « Femmes de la Commune : leur histoire, nos regards », premier
épisode de «  L’heure des éclaireuses  » sur le site Axelle, média féministe belge, 4
novembre 2021, [en ligne] Femmes de la commune : leur histoire, nos regards - Axelle
Mag, (podcast entre autres basé sur les interviews de Mathilde Larrère et Chloé
Leprince) ; Manon LegrANd, «  Femmes de la Commune, leur histoire, nos regards  »,
Ibidem, n° 243, novembre-décembre 2021, p. 14-17, [en ligne] tinyurl.com/2p9dutax ;
Véronique LAureNT, « guerrières ordinaires, l’impensé de la violence au féminin », Ibid.,
Hors-série, juillet-août 2021, p. 43-45, [en ligne] tinyurl.com/ykm2buef.
137 « La Commune de Paris : de l’espoir au bain de sang », sur le site de rTL Info, 18 mars
2021, [en ligne] tinyurl.com/yc67ejr8.
138 L’émission s’intitule « Les 150 de la Commune de Paris », avec comme invité Julien
dohet, elle peut être réécoutée sur le site Auvio de la rTBF, 17 mars 2021.
139 « “La Commune : Paris 1871 - Liège 1886” une exposition à voir au grand Curtius »,
sur le site de rTC Télé Liège, 26 juin 2021, [en ligne] tinyurl.com/2v86ax2h.
140 sophie LOHIsse, « La Commune de Paris a 150 ans : qui sont les communardes ? », sur
le site de la rTBF, 16 mai 2021, [en ligne] tinyurl.com/254uebpv.
141 Le plus surprenant est peut-être la présentation de cette exposition sur ce site
français consacré à la photo et aux expositions dans le monde : « grand Curtius La
Commune, Paris 1871. Liège 1886. », sur le site L’œil de la photographie, [en ligne] grand
Curtius : La Commune, Paris 1871. Liège 1886. - L’Œil de la Photographie Magazine
(loeildelaphotographie.com).

128 « Les canons de la Commune de Paris. Ou quand le peuple arrive au pouvoir par
défaut… Que reste-il aujourd’hui à Paris de cette journée et du 18 mars 1871 ? », La
Libre Belgique, 18 mars 2021, [en ligne] tinyurl.com/3t4p6rsh.
129 William BOurTON, «  de la Commune aux gilets jaunes  : une certaine idée de la
révolution », Le Soir, 15 mars 2021, [en ligne] tinyurl.com/2v8ftdvv.
130 sacha MOeNs, « Quand les ouvriers montaient à l’assaut du ciel », Solidaire, 18 mars
2021, [en ligne] tinyurl.com/2spj9xvy. Non seulement, il publie ce dossier, présenté par
le président du PTB Peter Mertens, mais c’est le seul périodique où j’ai pu observer un
traitement de ce sujet en dehors des dates anniversaires ; ses archives présentant pas
moins de quatre articles sur la Commune entre 2015 et 2018.
131 « La Commune, on s’en souvient », Le Drapeau rouge, n° 86, mai-juin 2021.



1871146 », auquel a adhéré la plateforme liégeoise. Il s’agit d’une résur-
gence, puisqu’en 1882, une section belge des Amies et Amis de la Com-
mune de Paris est fondée par d’anciens membres de la Commune de
retour d’exil ou de déportation147. La nouvelle association vise « à per-
pétuer les idéaux de la Commune et faire connaître son œuvre prémo-
nitoire : école laïque, séparation de l’église et de l’état, interdiction du
travail de nuit, émancipation des femmes, autogestion des entreprises,
etc. un idéal d’une actualité brûlante dans un monde inégalitaire, dominé
par le pouvoir de l’argent148. » à Liège, dans le cadre de ce nouveau co-
mité, un début de programme d’activités est en voie de construction
pour le printemps 2022149. 
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enfin, mentionnons trois publications
emblématiques réalisées en région lié-
geoise en lien avec cet anniversaire. un
numéro richement illustré de LiègeMu-
sées / Expos est entièrement dédié à l’ex-
position «  La Commune. Paris 1871.
Liège 1886  ». Huit auteurs y abordent
des sujets historiques, littéraires ou ar-
tistiques. Le numéro spécial « 150 ans
d’idées communes » de la revue Salut &
fraternité du CAL de la Province de Liège,
paru au printemps 2021142, met en avant
des thèmes tels que le rôle des francs-
maçons parisiens, les relations avec
l’église et les enjeux portés par la Com-
mune, dont l’importance de l’enseignement ou des droits des femmes.
enfin Aide-mémoire, le journal des Territoires de la Mémoire publie
aussi un numéro spécial, orienté plus spécifiquement vers l’actualité
des idées et des enjeux politiques mis en œuvre143.

Quant à Julien dohet, il a publié plusieurs textes en lien avec le sujet144,
mais soulignons surtout son rôle « d’homme-orchestre » puisqu’il a per-
mis de tisser des liens entre différents projets. Il s’est aussi fait le
« porte-parole » de la plate-forme « Vive la Commune ! Vive la sociale ! »,
entre autres lors de l’événement inaugurant les commémorations, place
delcour, ou lors de deux épisodes de l’émission Opinions FGTB spécia-
lement consacrés aux événements de la Commune et diffusés en avril
sur La Première (rTBF)145. 

Les autres activités de la plate-forme « Vive la Commune ! Vive la so-
ciale ! » ont été suspendues du fait de la pandémie, mais elles se sont
clôturées par un événement marquant, ancrant peut-être de manière
pérenne le souvenir de la Commune pour les décennies à venir : la re-
création d’un « Comité belge des Amies et Amis de la Commune de Paris
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142 « 150 ans d’idées communes », Salut & Fraternité, n° 113, avril-mai-juin 2021, [en
ligne] www.calliege.be/salut-fraternite/113/. 
143 « 150 ans de la Commune : investir la démocratie », Aide-mémoire, n° 96, Liège, avril-
mai-juin 2021, [en ligne] www.territoires-memoire.be/aide-memoire-96/.
144 Nous avons déjà cité l’analyse n° 213 parue sur le site de l’IHOes. Il est aussi l’auteur
de l’article : « La Commune et la question du travail : une première expérience d’auto-
gouvernement », [s.d.], sur la page « Au fil de l’eau » du site Les Mondes du Travail, [en
ligne] tinyurl.com/yck5c8f8. 
145 «  1871  : La Commune de Paris [partie 1]  », 8 avril 2021, [en ligne]
tinyurl.com/28v3dk6b & « 1871 : La Commune de Paris [partie 2] », 15 avril 2021, [en
ligne] tinyurl.com/ywujfbd2. 
146 Le vendredi 18 juin, une nouvelle équipe a été mise en place et le passage en AsBL
décidé. Voir : la page Facebook de ce Comité belge des Amies et Amis de la Commune de
Paris 1871, [en ligne] https://www.facebook.com/AACPBe.
147 « Qui sommes-nous ? », sur le site du Comité belge des Amies et Amis de la Commune
de Paris 1871, [en ligne] https://www.commune1871.be/qui-sommes-nous. 
148 Ibidem.
149 Fin 2021/début 2022, des réunions organisationnelles ont eu lieu à l’AsBL Barricade.
Plusieurs projets ont été énoncés : le remontage de l’exposition « Vive la Commune ! »,
déjà planifié aux Territoires de la Mémoire (au printemps) ; un événement le 18 mars
(visite commentée à partir de la plaque commémorative place delcour et découverte de
l’exposition précitée) ; conférences entre autres des historiennes Ludivine Bantigny et
Mathilde Larrère  ; tenue d’un stand spécifique au 1er Mai  ; pièce de théâtre sur la
Commune par la compagnie du grandgousier ; mise en place d’une délégation belge
pour participer le 21 mai à Paris à la « Montée au mur ». Comme pour le programme
des commémorations en 2021, toute autre initiative peut y être proposée.

Couverture du périodique
LiègeMusées, n° 73, avril 2021.



nuent à jouer le rôle de « passeurs de mémoire », tout comme les milieux
libres-penseurs et maçonniques, entre autres par le biais de Léon puis
Léon-eli Troclet. Au XXe siècle, la gauche laïque liégeoise garde en mé-
moire la Commune et la considère comme la révolution mythique alliant
revendications et solidarité populaires. Peu à peu cependant, le temps
fait son œuvre et cette mémoire semble s’effilocher. Les décennies s’en-
chaînent et dans les milieux de gauche, la perte de dynamisme des com-
bats du monde ouvrier se répercute sur la connaissance de la
Commune, tandis que s’intensifient la désindustrialisation et la réduc-
tion progressive du nombre d’ouvriers stricto sensu. à cela s’ajoutent
la disparition progressive de la presse de gauche, quotidienne en par-
ticulier, non seulement au niveau local mais également national, ainsi
que l’absence de relais mémoriel de la part de l’enseignement concer-
nant ce moment stratégique de l’histoire sociale. Au fur et à mesure, le
souvenir de la Commune s’amenuise, même s’il ne disparaît pas com-
plètement comme en témoignent notamment les interventions d’acteurs
culturels et associatifs, comme des troupes de théâtres ou le planning
familial Louise Michel. dans la mémoire de la bourgeoisie, la peur de la
Commune se noie dans un brouillard lointain, remplacée par de nou-
velles obsessions telles que la crainte du bolchevisme, reliée directe-
ment à la révolution russe, à l’union soviétique et à la guerre froide. La
révolution du peuple continue à l’effrayer, mais sous un autre visage.

Au fil du temps, l’histoire de la Commune semble être passée d’un ob-
jectif à atteindre (ou une révolution à mener) par les travailleurs à celui
de ressource inspirante. On pourrait dire qu’en région liégeoise, le 100e

anniversaire en 1971 a permis un dernier coup d’éclat en matière de
commémorations au XXe siècle. Le parti socialiste semble être le seul
en mesure de donner un certain éclat à cette commémoration, grâce
notamment à sa presse quotidienne liégeoise. On peut imaginer que si
ce parti accorde une grande place à la Commune dans ses publications
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ConCLusion  : La Commune, «  eLLe n’esT Pas
morTe150 » en rÉGion LiÉGeoise  ?

La région liégeoise a visiblement été marquée de l’empreinte de l’histoire
de la Commune de Paris. La démonstration en est ici faite même si en
150 ans, les célébrations ont été plus intenses à certains moments qu’à
d’autres. Pendant les décennies qui ont suivi son déroulement, la Com-
mune a hanté les esprits, inspirant la terreur dans la bourgeoisie et
l’espoir d’un monde meilleur parmi les ouvriers et/ou les militants de
gauche. dans les années 1870, les acteurs de la Première Internationale
s’approprient cette page d’histoire. Les anarchistes et socialistes révo-
lutionnaires sont à l’avant-scène dès lors qu’ils ont d’abord cru que son
exemple allait mener à une révolution proche. Quant aux socialistes ré-
formistes, ils entendent alors transformer la société, le suffrage uni-
versel leur apparaissant comme un moyen d’y parvenir, mais ils refusent
d’utiliser la révolution et la violence à cette fin, tout en acceptant l’héri-
tage des idéaux de la Commune et en célébrant ses grandes figures. 

depuis la fin du XIXe siècle, anarchistes, socialistes et communistes –
qui s’organiseront à partir de 1921 au sein du Parti communiste de Bel-
gique, rompant définitivement avec le POB jugé trop réformiste – conti-
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Julien dohet prenant la parole, place saint-Lambert à Liège, le 18 mars 2021, lors de la
reconstitution du parcours de la manifestation de 1886, qui avait débuté après une
commémoration du 15e anniversaire de la Commune de Paris, photographie. Coll. IHOes (seraing).

150 en référence à la chanson d’eugène Pottier, écrite en mai 1886 en souvenir de la
Commune de Paris.



On aurait pu s’attendre à ce que le 150e anniversaire de la Commune se
déroule dans l’indifférence générale, mais la ténacité de quelques per-
sonnes devait lui offrir une commémoration notable, partiellement com-
promise par la pandémie. en 2021, alors que l’opinion publique ne
connaît plus l’histoire de la révolte parisienne de 1871, qu’il n’existe pas
de grosses initiatives politiques et publiques pour la remettre à l’avant-
scène, on voit surgir à Liège le projet d’une exposition autour de la Com-
mune et des événements de 1886 qui y sont liés. Il est porté par des
centres d’archives, des membres du personnel de la Ville de Liège for-
tement impliqués, avec un soutien modeste de la part des autorités pu-
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de mars 1971, les ressources relatives à l’histoire des mouvements
marxistes et anarchistes devraient faire apparaître un intérêt au moins
aussi important dans la mesure où leurs préoccupations idéologiques
sont particulièrement proches de celles de la Commune. si le milieu so-
cialiste liégeois célébrait avec force le centenaire en 1971, la Commune
semble bien loin de ses préoccupations d’aujourd’hui. Il faut dire qu’il
est devenu de plus en plus social-démocrate, de plus en plus réfor-
miste151. 

dans la région liégeoise, deux communards semblent avoir particuliè-
rement touché un certain public au fil du temps. Jean-Baptiste Clément,
connu surtout comme auteur de chansons sociales et avant tout pour
Le Temps des cerises, a longtemps été un auteur populaire. Mais peu
savent encore qu’il a été le mentor du député Léon Troclet et une source
d’inspiration pour son fils Léon-eli. Tous deux lui ont rendu hommage à
différentes reprises. Aujourd’hui, si son Temps des cerises est encore
connu et si des chorales au répertoire engagé chantent plusieurs de
ses compositions, son souvenir s’efface auprès des jeunes générations.
d’autres auteurs et écrivains de la Commune ont trouvé place dans des
représentations théâtrales. Louise Michel reste la plus présente. Cela
s’incarne à travers la place qu’on lui consacre dans différents specta-
cles en région liégeoise depuis au moins les années 1970 ou encore
dans les propos tenus en 2021 par Cécile Odin, directrice du planning
familial Louise Michel de Liège : « Louise Michel nous rappelle ainsi que
le combat pour l’égalité des sexes et des genres n’est pas dissociable de
celui de lutte des classes. Force est de constater que nos revendications
pour une égalité de droit comme pour une égalité de fait, pour un monde
plus solidaire où chacune aurait sa place, sont loin d’être des questions
classées152. » Au fil des années, Louise Michel est célébrée comme une
véritable icône dans les milieux féministes où sa mémoire reste bien vi-
vante, ainsi que dans certains milieux d’extrême gauche où elle repré-
sente l’archétype de la révolutionnaire153. 
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151 Même si, comme l’écrit l’historienne Francine Bolle, dès l’adoption de la Charte de
Quaregnon par le POB en 1894, celle-ci était restée « sciemment floue sur les moyens
d’action et sur les formes d’organisation de cette société future, des sujets qui étaient
susceptibles de diviser les travailleurs et les militants du parti. » elle signale que le 26
novembre 2017, le Parti socialiste (dont le POB est l’ancêtre) a adopté un manifeste dans
lequel il déclare confirmer et actualiser la Charte de Quaregnon en la complétant de 17
nouveaux principes. elle ajoute cependant  : «  un retour au texte d’origine permet
rapidement de constater que les principes de la Charte […] sont habilement choisis.
Aucune trace des passages de la Charte stipulant que “la réalisation de cet idéal est
incompatible avec le maintien du régime capitaliste”, que “les travailleurs ne peuvent
attendre leur complet affranchissement que de la suppression des classes et d’une
transformation radicale de la société actuelle”, que “ce résultat ne pourra être atteint
[…] que par l’appropriation collective des agents naturels et des instruments de travail”.
Force est de constater que les aspects les plus politiques (et surtout les plus
«marxistes») de la Charte sont passés sous silence au profit des aspects plus
philosophiques et humanistes de celle-ci. » Or, ces passages entrent en contradiction
avec des points des 17 nouveaux principes semblant se montrer principalement
soucieux des libertés individuelles, du respect de la justice sociale et du droit au travail
pour tous. Voir : Francine BOLLe, « Que faire de la Charte de Quaregnon ? », op. cit.
152 Cécile OLIN, « La voix des Communardes, une inspiration pour aujourd’hui… », op. cit.
153 depuis une trentaine d’années, l’historiographie fait une plus grande place au rôle
des femmes dans les récits révolutionnaires, et de la Commune en particulier. Voir :
Carolyn J. eICHNer, Franchir les barricades. Les Femmes dans la Commune de Paris,
Paris, éditions de la sorbonne, 2020, p. 9-25. des questions se posent notamment sur
le côté « féministe » de leur action durant la Commune. On peut relever l’ouvrage Les
pétroleuses écrit par la pionnière édith Thomas en 1963. à partir des années 1990, des
études sont réalisées tant en France que dans le monde anglo-saxon.



et l’émancipation, si nous en sommes coupé-e-s ? Nous décrions ce sys-
tème éducatif qui nous apprend l’Histoire écrite par les vainqueurs
comme étant notre histoire. Nous décrions ce système éducatif qui
laisse aux oubliettes toutes ces femmes et ces hommes qui ont lutté
pour nos droits sociaux. et nous décrions ce système éducatif qui refuse
de porter un regard critique sur la répression qu’ont connue tous ces
mouvements et qui refuse de nous offrir un angle populaire, décolonial
et féministe156. » et ces femmes d’ajouter : « Plutôt qu’attendre une ré-
forme de l’école, pourquoi ne pas endosser le rôle de transmission de
cette histoire ? N’est-ce pas un des rôles de l’éducation permanente de
nous reconnecter à ces milliers de vies de lutte157 ? »

Car au fond, que nous enseigne cet anniversaire ? Tout d’abord que
notre connaissance vive du passé connaît une érosion inéluctable, mais
que malgré tout, des individus, des organisations peuvent la tenir au
chaud, voire la raviver. C’est d’autant plus important qu’elle nous instruit
non seulement sur notre passé mais aussi sur notre présent. L’histoire
de la Commune est importante pour nous fournir des pièces dans notre
raisonnement, elle nous éclaire non seulement sur des faits, mais aussi
sur les enjeux de nos choix et de nos actions. elle fournit des exemples
à suivre, qui inspirent. elle aide à se sentir solidaires à travers le temps,
à comprendre que les préoccupations vis-à-vis des droits sociaux per-
durent et peuvent s’enraciner dans les combats d’hier. La Commune
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bliques. Parallèlement, l’apparition d’un faisceau d’initiatives gagne des
relais dans différents milieux : associatif, syndical, laïque, politique, d’ex-
trême-gauche, etc., le monde de la culture trouvant aussi sa place dans
ces projets. La plate-forme « Vive la Commune ! Vive la sociale ! » prend
donc le relais de cette mémoire en région liégeoise, non sans tisser des
liens avec des acteurs et/ou initiatives d’autres régions. Certes, la pan-
démie du Covid-19 a compliqué le déploiement de ses activités, mais elle
ne les a pas empêchées complètement. Cet engouement s’incarne no-
tamment dans le fait que le Comité belge des Amies et Amis de la Com-
mune de Paris a pu renaître de ses cendres sous la forme d’une AsBL,
dont les statuts ont été signés à Liège. 

si les rêves et les combats qu’incarne la Commune demeurent vivaces
et interpellent nombre de nos contemporains, on peut dans une certaine
mesure considérer que sa mémoire semble être portée par « une poi-
gnée d’irréductibles ». Tout comme en France, les commémorations qui
ont été consacrées à la Commune en 2021 à Liège ont été bien moindres
que celles dédiées à la gloire de Napoléon154, qui représente une page
d’histoire bien moins émancipatrice pour le peuple. Liège n’a pas
échappé au phénomène avec une exposition de prestige organisée à la
gare des guillemins, dont le budget, ne fût-ce que promotionnel, était
probablement sans commune mesure avec celui dédié à la petite expo-
sition « La Commune. Paris 1871. Liège 1886 » au Curtius. de toute évi-
dence, « La mémoire vive de la Commune s’estompe. elle est désormais
objet d’histoire », comme le mentionnait déjà l’historien Jacques rouge-
rie en 1995155. Mais encore faut-il que l’histoire s’enseigne et se trans-
mette  ! dans notre pays, l’enseignement ne corrige pas cet effet, la
Commune ne s’invitant guère dans les programmes scolaires. en 2021,
un groupe de citoyennes, après avoir visité l’exposition sur la Commune
au Musée Curtius avec le Collectif contre les violences familiales et l’ex-
clusion (CVFe), s’interrogeait à ce propos : « Pourquoi on ne nous a pas
appris ça à l’école ? Comment peut-on faire vivre la longue histoire des
luttes des femmes, et de manière plus générale des luttes pour l’égalité
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154 Même en France, l’histoire de la Commune ne semble pas si facile à transmettre. « On
a gracié, mais jamais la Commune de Paris ne fut réintégrée dans l’histoire
républicaine  », fait remarquer Michèle riot-sarcey, historienne du politique et du
féminisme. Voir sa tribune dans Le Monde, 21 et 22 mars 2021, [Partiellement en ligne]
tinyurl.com/yeyjckka. 
155 Jacques rOugerIe, Paris insurgé : la Commune de 1871, découverte gallimard, Paris,
1995. 
156 Juliette LéONArd, « La Commune. Paris 1871… Liège 1886. retour sur l’exposition »,
sur la page «  (é)Prise de parole  » du site du CVFe, 2 septembre 2021, [en ligne]
https://eprisedeparole.cvfe.be/la-commune-paris-1871-liege-1886/. 
157 Ibidem.



nous parle par sa modernité, par l’actualité des questions qu’elle sou-
lève (sur la modération des loyers, la propriété des entreprises, la vio-
lence d’état, l’égalité homme-femme, la laïcité de la société, l’éducation
des femmes, la liberté des mœurs, l’émancipation de tout être humain,
etc.) Chaque génération semble revisiter à l’aune de nouvelles questions
cette histoire qui séduit par les solutions qu’elle a proposées ou mises
en œuvre (autogestion, responsabilisation des élus, droits des enfants
naturels, etc.), par les espoirs qu’elle a suscités pour le prolétariat, les
femmes, les étrangers, et par les valeurs qu’elle a incarnées (la solida-
rité et l’internationalisme entre autres). elle résonne dans nos esprits
et dans nos cœurs de militantes et militants de gauche.
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Cortège rue Chaussée des Prés, à Liège, se dirigeant de
la place saint-Lambert à la place delcour, le 18 mars

2021, reconstituant le parcours de la manifestation du
18 mars 1886, photographie par Ludo bettens. 

Coll. IHOes (seraing).

Une remarque ou un avis sur cette analyse ? Envie d’en
débattre via une animation, une conférence, une table

ronde ou un évènement public ?

Contactez-nous par courriel (info@ihoes.be) 
ou via notre page Facebook 

(www.facebook.com/IHOES.Seraing) 



dans cette étude, micheline Zanatta s’intéresse à l’impact de la
Commune de Paris à Liège. Comment le temps qui passe modifie-
t-il la perception d’un événement qui a marqué fortement le mou-
vement ouvrier des XiXe et XXe siècles ? Quels acteurs ont
transmis cette histoire ? Pour quelles raisons ? Cet événement
exerce-t-il encore une influence sur des militants et des citoyens
d’aujourd’hui ? À travers quelles interrogations ? 

Le texte est composé de quatre chapitres qui font état du foison-
nement intellectuel socialiste et anarchiste de la fin du XiXe siècle
en europe, de la manière dont la Commune de Paris a été relayée
et perçue dans la région liégeoise par les contemporains de l’évé-
nement, de ce qu’il est advenu ensuite de la mémoire de la Com-
mune et, enfin, de l’actualité de la Commune en 2021, se
demandant ce qu’il reste aujourd’hui du souvenir de cet épisode
marquant de l’histoire sociale et la façon dont il alimente les ré-
flexions et positionnements de nos concitoyens.

miCHeLine ZanaTTa

Historienne de formation et ancienne enseignante, elle collabore depuis
les années 1990 avec l'IHOes dont elle est l'actuelle présidente. elle étu-
die l'histoire ouvrière et sociale dans un souci de pédagogie et de trans-
mission. elle est également comédienne dans la compagnie liégeoise de
théâtre amateur « Le grandgousier ».

L’insTiTuT d’HisToire ouVrière, ÉConomiQue eT soCiaLe (iHoes)
L’IHOes est un centre d’archives privées et service d’éducation
permanente situé dans la vallée industrielle liégeoise. depuis 2006, il
publie des analyses et études en lien avec de nombreuses thématiques
(droits sociaux et économiques des travailleurs, culture populaire, multi-
culturalité, laïcité, etc.). 
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