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Jules Vallès dans la naissance  
du mouvement ouvrier 

Mesdames, messieurs, chers amis, chers cama-
rades, 

L’Association Laïque des Amis d’Anne et Eugène 
Bizeau a choisi de placer sa rencontre annuelle 
de 2005 sous les auspices de la célébration du 
120ème anniversaire de la mort de Jules VALLES, 
écrivain et militant né au Puy en Velay en 1832. 

Le choix est judicieux car, comme l’ami Eugène 
BIZEAU, Jules VALLES sut faire de la plume un 
outil redoutable au service de la cause de l’é-
mancipation humaine. Et, comme Anne BIZEAU, 
il attacha une importance particulière aux ques-
tions de l’enseignement, à tel point qu’il fut un 
temps nommé par la Commune de Paris à la tête 
de la Commission de l’enseignement. 

Mon propos d’aujourd’hui ne va pas être une 
présentation exhaustive de la vie et de l’œuvre 
de Jules VALLES, de nombreux écrits existant sur 
le sujet depuis fort longtemps. Je vais me 
contenter d’évoquer le rôle et la place de Jules 
VALLES dans la construction du mouvement ou-
vrier au cours de la seconde moitié du 19° siè-
cle. 

En effet, 2005 est  le centenaire de la création de 
la SFIO,   réalisation de l’unité ouvrière dans la-
quelle Jules VALLES eut un rôle, à sa manière. 

Et comme un centenaire ne va jamais seul,  c’est 
également celui de la loi de Séparation des Égli-
ses et de l’État, loi qui eut une première exis-
tence, éphémère, sous la Commune de Paris que 
nous célébrons. C’est pourquoi j’ai également 
traité des relations entre Vallès et le combat ré-
publicain. 

L’enfance de Vallès est marquée par la souf-
france. Souffrance de voir son père, en recher-
che de respectabilité, humilié, souffrance d’être 
battu, souffrance de ne point se sentir aimé. 
Mais cette souffrance, il la transformera en ré-
volte, ce qui, dès 1848 va l’amener à entrer dans 
la lutte contre l’ordre établi. 

1848 : naissance d’un révolutionnaire 
En cette année là Jules Vallès n’a que 16 ans.  

Et c’est dès cette première bataille, en combat-
tant pour la République que VALLES choisit le 
rouge, symbole du peuple de Paris parmi les 
trois couleurs du drapeau national. 

Jules VALLES est alors avec sa famille à Nantes, il 
est en classe de rhétorique  au collège royal où il 
est un élève studieux et brillant mais révolté.  

Le règne de Louis Philippe, ce bourbon bour-
geois, avec son régime censitaire, prend eaux de 
toutes parts. Dès 1847, les émeutes de la faim se 
déclenchent dans les concentrations ouvrières. 
La misère est partout. 

En Janvier 1848, des premières manifestations 
estudiantines ont lieu à Paris, en défense des 
professeurs républicains Michelet, Quinet et 
Mickiewicz dont on a suspendu les cours. 

L’écho en parvient jusqu’à Nantes à Jules VAL-
LES par les journaux républicains.  

Puis c’est février 1848. Face à l’essor des ban-
quets républicains qui se développent dans tout 
le pays, le gouvernement interdit le banquet pa-
risien prévu le 22 février 1848. 

C’est l’émeute. Et la Garde Nationale, pourtant 
censée représenter la minorité des citoyens élec-
teurs refuse de tirer sur la foule. 

Le roi abdique le 24 février et la République est 
proclamée. 

Nantes, d’abord bourgeoise et prudente, s’était 
tenue à l’écart de ces mouvements. Elle est pour-
tant gagnée par le flot républicain le 25 février. 
Aux cris de « Vive la Sociale » Jules VALLES par-
ticipera à sa première manifestation politique, il 
est enthousiaste :  

« J’avançais tout débraillé et tout fiévreux, heu-
reux je crois de mon désordre, fier de ma redin-
gote à « ressources » qui en était à son quatrième 
hiver, en rejetant mes longs cheveux en arrière 
à la façon des tribuns antiques. J’allais offrir 
mon bras à la République. » 
Le Dimanche 27 février, c’est la Place Royale de 
Nantes qui est débaptisée et un arbre de la liber-
té planté. Vallès sera de cette manifestation 
comme de toutes, chantant la Marseillaise, ar-
pentant en cortège les rues de Nantes et agitant 
des drapeaux.  

Mais il fait très vite partie des plus radicaux ad-
hérant au club républicain de Bretagne et de 
Vendée, fondé par son ami Charles-Louis CHAS-
SIN, de deux ans son aîné. On n’y admet que des 
républicains âgés de moins de vingt et un ans, 
non électeurs. Ce club organisera notamment 
des défilés à Nantes rassemblant des noirs et des 
métis pour célébrer l’abolition de l’esclavage, ce 
qui offusquait les armateurs, officiers et raffi-
neurs. Les jeunes républicains répondent à leurs 
huées « vous n’êtes que des marchands d’escla-
ves ! » 

Texte de la Conférence donnée à MASSIAC le 9 octobre 2005 par Pascal SAMOUTH, syndicaliste en Haute-Loire 
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Nous sommes maintenant au mois de Juin. A Pa-
ris, l’unanimité républicaine a fait long feu. La 
fermeture des ateliers nationaux, créés par la 
révolution de 1848 pour donner du travail aux 
chômeurs, va provoquer des émeutes, qui seront 
sévèrement réprimées par le général Cavaignac, 
occasionnant 10 000 morts. 

C’est la République Sociale qui s’oppose, les ar-
mes à la main, à la République conservatrice. 

Lorsque Jules VALLES apprend par les journaux 
que la République est en danger, il se porte vo-
lontaire avec ses amis pour la défendre et se 
rend au bureau de recrutement installé en mai-
rie de Nantes pour s’enrôler. Ce qu’ils ignorent, 
c’est qu’il s’agit de combattre les insurgés de 
Juin. 

Charles Louis CHASSIN rapporte la suite : 

« - Et que voulez-vous faire à Paris ? Nous de-
mande-t-on avec une dédaigneuse curiosité. 
Je réponds au nom de tous : - Nous battre pour 
sauver la République ! 
Laquelle ? 
Je ne savais que dire…  
Il n’y en a qu’une, ajoute précipitamment le pe-
tit Jules VALLES, celle du peuple… Vive le peu-
ple de Paris ! » 
Naturellement, les jeunes se font insulter. On 
maudit les anarchistes de Paris et ceux qui les 
suivent à Nantes. On promet de châtier tous ces 
criminels. 
« Criminels vous mêmes » réplique VALLES. Et il 
entraîne ses amis vers les quais de la Loire, là où 
embarquent les volontaires. Il veut mobiliser les 
ouvriers pour empêcher le départ. Il crie « A 
l’eau les blancs ! A l’eau les bleus ! Victoire aux 
rouges ! Vive l’insurrection parisienne ! » 
En quelques semaines, Jules VALLES a affirmé 
son caractère de tribun, il a trempé ses convic-
tions qui ne le quitteront pas : il sera du parti de 
la République Sociale, rejetant toutes les com-
promissions. 

Dans l’Europe entière, 1848 aura été l’acte de 
naissance de ce que l’on peut appeler le « parti 
ouvrier », au sens originel du terme, comme 
parti distinct, y compris des partis républicains. 
En France, s’élevant sur les épaules des jacobins 
de 93, des hommes nouveaux  vont s’employer à 
donner vie, à donner forme aux organisations 
de la classe ouvrière. Jules VALLES sera de ceux-
là, à sa manière, avec son individualité et son 
histoire.  

« Le feu républicain » 
Mais la prise de position radicale de leur fils ne 
va pas enchanter la famille VALLES, bien pen-
sante, étriquée et du côté de l’ordre établi. C’est 
pourquoi on éloigne prudemment le jeune tru-
blion à Paris où il va suivre des cours au Lycée 

Bonaparte, aujourd’hui lycée Condorcet.  

Il renoue avec son ami CHASSIN, fréquente les 
milieux républicains en pleine ascension de 
Louis Napoléon Bonaparte.  

Il échoue au Concours Général et réintègre à 
nouveau Nantes. Nouvel échec, cette fois-ci au 
baccalauréat. Vallès n’a pas l’ambition que met-
tent en lui ses parents. Il répète comme une pro-
vocation : je veux être ouvrier. 

En 1851 il est renvoyé une nouvelle fois à Paris, 
sa conduite anticonformiste gênant sa famille. 
Pour Jules VALLES, c’est la voie de la liberté et de 
la vie de bohème! Il fréquente des milieux de 
jeunes républicains radicaux hostiles à 
« Napoléon le petit » comme l’appelait Victor 
Hugo. 

Pour lui, la République est résolument sociale : 
« J’aime ceux qui souffrent… Je lis les livres de 
misère. Ce qui a pris possession au coin de mon 
cœur, c’est la foi politique, le feu républicain ». 
On comprend qu’il s’enthousiasme pour la lec-
ture du journal de Proudhon, La voix du peuple. 
Dans le comité des jeunes qu’il a fondé avec son 
ami Chassin, il se distingue : « Mes grandes 
phrases de politique fraternelle et active exaspé-
raient Vallès. Il ne connaissait qu’un seul fait 
dans l’histoire contemporaine : le fratricide de 
juin 1848 ! Venger juin, il ne parlait que de ce-
la ! » 

Occupé par ses activités politiques, sa vie de bo-
hème, sa soif de lecture, il échoue à nouveau à 
son baccalauréat en avril. Peu lui importe, il 
participe aux nombreuses manifestations du 
Quartier Latin écrit des proclamations en dé-
fense de l’historien Michelet à qui le régime a 
interdit d’enseigner. 

Mais le 2 décembre, c’est le coup d’État de Louis 
Napoléon BONAPARTE. « La stupeur glaça Pa-
ris » écrit Victor Hugo, elle glace aussi Jules Val-
lès. 

Son père, qui a eu vent de l’engagement de son 
fils - lequel défraie la chronique à Nantes - rap-

Déportation de proscrits de 1848 
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pelle son fils de peur de perdre sa place. Ne sa-
chant comment le cacher, il le fera interner 
comme fou à l’asile St Jacques. Il n’a pas vingt 
ans. 

Son ami Arnould interviendra pour le faire libé-
rer, ce qui fut fait après deux mois. Jules VALLES 
est enfin reçu au baccalauréat à Poitiers, et en 
1852, c’est le retour vers Paris. 

A ce moment là, à Paris, on parle à voix basse 
dans les cafés. C’est l’ordre moral impérial qui 
règne, appuyé sur le sabre et le goupillon. Vallès 
vit chichement de leçons particulières, de places 
de professeurs au rabais, il ronge son frein. 

L’opposition à l’empire 
L’occasion d’agir se présente avec un attentat 
contre Napoléon III, qui échouera lamentable-
ment. Il passe plus d’un mois à la prison de Ma-
zas. Il est désormais un adversaire fiché et 
connu du régime.  

En 1854 il commence à vivre de sa plume en 
participant à la rédaction du dictionnaire Bé-
cherelle. A sa manière bien sûr, en inventant 
avec talent des citations ! C’est la misère noire.  

Il essaie d’écrire dans des journaux mais ses ar-
ticles sont refusés, jugés subversifs : « il faut at-

tendre un autre 
régime » lui ré-
pondent sempi-
ternellement les 
rédacteurs en 
chef, pleutres 
opposants. 

Et c’est en at-
tendant cet au-

tre régime que Vallès semble lui aussi se sou-
mettre au joug de l’Empire. Il se fait un nom 
avec son premier roman « L’argent », collabore 
par des chroniques au Figaro. Il prend un poste 
de commis aux écritures à la mairie de Vaugi-
rard puis, comble du renoncement, accepte un 
poste de répétiteur, c’est à dire de pion au lycée 
de CAEN en 1862 : à 30 ans, l’heure du renie-
ment et de la respectabilité semble avoir son-
né… 

Mais la nature reprend le dessus : Vallès est 
choisi naturellement par ses collègues comme 
leur porte-parole dans leurs démêlés avec la di-
rection et il va jusqu’à prendre la tête d’un cha-
hut d’élèves au cris de « à mort le pion ! ». Le 
voilà renvoyé. 

Retour à la mairie de Vaugirard et à la bohême 
parisienne. Nous sommes en 1863 et l’empire se 
lézarde avec des infortunes électorales au profit 
du camp républicain. 

C’est l’époque où  la classe ouvrière commence 
à s’organiser  sur son propre terrain. Le 17 fé-
vrier 1864, un ouvrier Lyonnais écrit : « nous 
nous croyons petits parce que nous sommes 
courbés par le labeur. Détrompons nous et 
soyons fiers, haut la tête car rien ne peut se faire 

sans notre secours. Au travail appartient le scep-
tre du monde » . 
Un bureau de l’Association Internationale des 
Travailleurs est ouvert à Paris, avec les ouvriers 
Varlin et Tolain comme correspondants. Cette 
Internationale,, appelée aussi 1ère Internationale 
était née des efforts des militants ouvriers de l’é-
poque pour se doter d’une organisation interna-
tionale distincte. Marx en rédigera l’adresse 
inaugurale, mais tous les courants du mouve-
ment ouvrier, anarchistes, communistes de di-
verses écoles, militants mutuellistes, socialis-
tes… s’y retrouvaient. 

Vallès trouve enfin à vendre sa plume au Figaro, 
au Progrès de Lyon. Il affirme son style direct et 
incisif. 

Il côtoie des éléments du  Grand Orient de 
France, dont Lissagaray qui sera un membre ac-
tif de la Commune. Ceux-ci lui proposent de 
présenter une conférence sur Balzac lors d’une 
soirée littéraire d’opposition. 

Le 15 janvier 1865, il officie au casino de la rue 
Cadet, dans une salle comble qui réunit la fine 
fleur des vieilles barbes de 1848, de la jeune op-
position, et bien sûr une brochette impression-
nante de mouchards.  

Il se livre à une diatribe tonitruante contre l’Em-
pire qui en fera dès le lendemain un des héros 
de l’opposition républicaine. Mais le ministre de 
l’instruction publique ayant lu le rapport des 
mouchards interdira à Jules Vallès de prononcer 
toute conférence dans cette même salle. Inter-
diction qui de par le même coup le prive de son 
emploi en mairie de Vaugirard ! 

Les rédactions des journaux se ferment aussi, 
soumission à la censure oblige, mais néanmoins 
Vallès peut y produire sous des pseudonymes 
des articles moins engagés, son style restant ap-
précié. Il collabore ainsi malgré lui à la politique 
d’ouverture que l’Empire met en place et qui to-
lère une opposition respectable. 

De « La Rue » à Sainte Pélagie 

Enfin, en 1867, Vallès va fonder son propre 
journal, La Rue dont le ton direct plut très vite 
aux couches populaires. Certainement trop  
pour le régime qui dès le 6 juillet fit interdire sa 
vente sur la voie publique . 

Les censures à répétition du pouvoir vont bon 
train. Il faut dire que les collaborateurs de La 
Rue sont tous des opposants résolus et talen-
tueux. Ils s’appellent Emile Zola, Manet ou Gus-
tave Courbet. 

Vallès ne s’en prend pas qu’au pouvoir dans son 
journal, les républicains d’opposition, Favre, Ju-
les Simon ou Thiers sont aussi ses cibles. Il les 
qualifie sans complaisance : « la bourgeoisie en 
a plein le dos de l’empire et veut paraître coura-
geuse contre lui après l’avoir préparé par sa lâ-
cheté, ses assassinats d’ouvriers et ses transpor-
tations sans jugement ».  

Il ne manque pas de pieds à 
lécher. Pour me payer de la 
lécherie on me jetterait peut-
être une situation. Je n’ai 
pas la langue à ça. 

 

Le Bachelier XX 
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Pour lui la blessure de 1848 n’est pas refermée.  

Menacé à droite et à gauche le dernier numéro 
de La Rue, consacré à un hommage à Proudhon 
ne sortira qu’à une dizaine d’exemplaires. 

Vallès va trouver à vendre sa plume dans le 
journal le Globe où il produit un article contre 
la police de l’empire qui lui vaudra la prison. Il 
rentre dans la confrérie des « pélagiens », du 
nom de Ste Pélagie, où Badinguet enferme ses 
opposants politiques. Là il retrouvera son ami 
Courbet mais fera aussi la connaissance de l’ou-
vrier Tolain.  

Il affirme que « Sainte Pélagie est le seul coin de 
Paris où l’on fut libre sous l’empire ». Et pour 
cause ! Le régime libéral de la prison permet des 
discussions et polémiques passionnées mais aus-
si de joyeuses ripailles dans lesquelles Jules Val-
lès affirme des convictions libertaires.  

C’est de cette époque que date le fréquentation 
par Jules Vallès des milieux ouvertement socia-
listes, liés à la première internationale. Il ren-
contre Vaillant en 1868 qui sera son ami jus-
qu’à la fin de ses jours. 

Libéré, un autre article sur le coup d’état, cette 
fois ci dans La Lanterne, le journal de Rochefort 
le fait condamner à nouveau. Il écrit un éphé-
mère « journal de Sainte Pélagie » dont le pre-
mier numéro donne le ton : « Travailleurs, à vos 
pièces ! Socialistes en avant ». Quant au second 
et dernier numéro, c’est une mise en garde 
contre l’opposition modérée. 

Jules Vallès a trempé ses convictions. Il a choisi 
son camp. Lorsqu’il se présente au lecteur, son 
portrait est sans faux fuyant « Vallès Jules – 
Taille : 1m70 – Poids : 66 kg – Lieu de nais-
sance : auvergnat – Profession : homme de let-
tres – Ascendants : paysans – Opinion : socia-
liste ». 
C’est en 1869 qu’il est initié à la Loge l’Écossaise 
133, affiliée à la grande loge. Il y côtoie les ré-

publicains Eudes et Lefrançais avec qui il siégera 
à la Commune de Paris. 

A cette même époque, sa notoriété est croissante. 
On le sollicite pour être candidat aux élections 
législatives de mai-juin contre le républicain 
modéré Jules Simon. Il est le candidat de « la dé-
mocratie socialiste révolutionnaire de l’arron-
dissement ». Il sera selon ses propres termes le 
« candidat de la misère ». Son score restera 
confidentiel : 654 voix sur plus de 50000 élec-
teurs. Jules SIMON est élu. En France, l’Empire 
perd 1 000 000  de voix, l’opposition en gagne 
1 300 000.  

La calomnie se déchaîne 
Mais Vallès ne lâchera pas pour autant contre 
les républicains modérés. Quelques mois après 
l’élection c’est Vallès qui est désigné comme le 
porte-parole d’une assemblée populaire pour 
aller les rencontrer et leur demander de partici-
per à une manifestation de rue contre l’Empire. 
Tous se dérobent! 

C’est pourquoi on cherchera à faire payer à Val-
lès les intérêts de sa candidature, ni impériale, 
ni tricolore. Une provocation est montée contre 
lui. Un mouchard a versé 500 francs à son co-
mité électoral. L’affaire est montée en épingle les 
républicains modérés accusent Vallès d’être un 
agent de l’empire. On verra que cette calomnie 
le suivra pendant  longtemps. 

Mais déjà, c’est la classe ouvrière qui offrira un 
rempart à Vallès . Ainsi l’ouvrier blanquiste 
Genton, ancien de 1848, et qui périra fusillé à 
Satory avec des milliers de communards, écri-
vait dès le 28 septembre 1869 : 

« Mon cher Vallès 
D’après les bruits qui circulent sur ta candida-
ture dans la 8ème circonscription, je proteste le 
plus énergiquement contre ces calomnies, moi 
qui me suis retiré devant toi en disant que voter 
pour toi, c’était voter pour la classe ouvrière 
pour laquelle tu as toujours combattu par la 
plume et par la parole ; laisse dire nos ennemis, 
ils ragent, mais ils ne mordront jamais sur nous. 
Compte sur moi pour expliquer toute cette af-
faire. 
Je te serre les deux mains. » 
Les « blanquistes » constituaient à cette époque 
un des groupes regroupant ouvriers et étudiants 
les plus importants. Leur chef « Blanqui » était 
un disciple du communiste utopiste Saint Simon, 
combattant de 1848. Il avait mis sur pied une 
organisation militaire secrète dont le but était 
d’intervenir au bon moment pour prendre le 
pouvoir et installer la société communiste selon 
les préceptes de Saint Simon.  

Un des modes d’action des blanquistes était par 
exemple de développer les sociétés de Libre Pen-
sée et de  transformer les enterrements civils en 
manifestations contre l’empire. 
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Leur reconnaissance pour Vallès est d’autant 
plus méritoire que Genton avait signé, avec 
d’autres blanquistes une Déclaration de Socialis-
tes de toutes les doctrines condamnant l’initia-
tive prise par Vallès, avec les Internationaux et 
les proudhoniens de tenter de discuter avec les 
l’opposition libérale. Initiative sans succès 
comme nous l’avons vu. 

Et les blanquistes, dans leur déclaration, ne mâ-
chaient pourtant pas leurs mots : « Les vaincus 
de juin ne discutent pas avec leurs meurtriers, 
ils attendent ». 
C’est dire à quel point le témoignage de Genton 
pour Vallès n’est pas un témoignage de complai-
sance !  

Dans le même temps, les évènements se précipi-
tent, les grèves éclatent comme au Creusot . Val-
lès les célèbre à sa manière dans ses articles. Il a 
repris la plume dans le périodique républicain 
d’Henri ROCHEFORT La Marseillaise. 

Puis c’est l’assassinat de Victor NOIR le 10 jan-
vier 1870, journaliste d’opposition, par le 
prince Bonaparte. Il travaillait aussi à la Mar-
seillaise. Ce sont 200 000 manifestants qui tra-
verseront Paris de Neuilly à l’Assemblée Natio-
nale. 

Vallès admirera, impressionné, les colonnes 
blanquistes qui se forment avec discipline dans 
l’impressionnant cortège. Le « général mystère », 
Blanqui lui même sera de la parade. 

Mais Rochefort, qui conduit le cortège, refusera 
l’affrontement et la manifestation se disloque 
sans perspective. 

Les six mois de calme apparent qui vont suivre 
voient se déchaîner la répression contre l’en-
semble des groupes d’opposition ouvrière et ré-
volutionnaire. Le 20 mai l’empire réalise un 
nouveau plébiscite, en soutien à ses réformes,  
avec l’ appui des républicains modérés. 

Vallès, découragé, prône l’abstention quand ses 
amis internationalistes appellent à voter non. 
Seuls les départements de la Seine et des Bou-
ches du Rhône votent non. Paris est mis en état 
de siège. 

Résolument internationaliste 
Et le 12 juillet, c’est la déclaration de guerre à la 
Prusse de Bismarck. Cet événement  va accélérer 
le cours des choses. 

Face au déchaînement de patriotisme, Vallès 
tient bon et avec ses amis de l’Association Inter-
nationale des Travailleurs il fait campagne pour 
la paix. Il participe même à une manifestation 
de seulement 500 personnes organisée par l’In-
ternationale qui part de la Bastille et se heurte 
aux policiers boulevard de Bonne Nouvelle. Un 
seul mot d’ordre : « Vive la paix ! » 

En réponse, des meetings de milliers d’ouvriers 
ouvriers se tiennent en Prusse, à Brunswick, à 

Chemnitz, à Berlin qui adressent leur salut paci-
fiste aux internationalistes français. 

Mais très vite, les premières défaites de l’Empire 
venant, l’opinion publique se retourne et la mai-
gre poignée d’internationalistes est à nouveau 
rejointe par les gros bataillons républicains et 
ouvriers.  Vallès est arrêté lors d’une manifesta-
tion de masse le 6 août puis relâché sans procès 
4 jours plus tard. 

Paris est assiégé. 

Il participe en spectateur à une tentative de 
coup d’état blanquiste, un dimanche, qui avorte. 
Ses amis Eudes et Brideau sont arrêtés et ris-
quent la mort. Il se démène pour obtenir leur 
grâce mais se heurte à l’indifférence des répu-
blicains modérés qui lui gardent la dent dure et 
à l’intransigeance des blanquistes qui refusent 
toute grâce de l’empire. 

Mais le 4 septembre 1870, c’est la chute de 
l’empire et la proclamation du gouvernement 
provisoire. Ce sont les républicains modérés qui 
le composent : Simon, Favre, Ferry, Gambetta… 
et qui donnent des ordres pour interdire à Vallès 
l’entrée même de l’Hôtel de Ville ! 

Le comité central républicain 
Face au gouvernement provisoire 

Se méfiant par expérience de ces « républicains 
tricolores » il rejoint l’initiative de l’Association 
Internationale des Travailleurs de mise sur pied 
d’un comité central républicain des 20 arron-
dissements de Paris dont le but est d’exprimer la 
volonté populaire. C’est son ami de toujours, 
Charles Louis Chassin qui l’a sollicité. 

Le 6 septembre, il a une entrevue privée avec le 
vieux révolutionnaire Blanqui. Vallès est fasciné. 
Conscient de faire désormais partie, comme il le 
dit lui même « des hommes d’avant garde », il va 
se dévouer à l’organisation de « la révolution en 
habits d’ouvriers », dans son 20ème arrondisse-
ment de Belle-
ville. 

Le 15 septembre, 
il participe à la 
rédaction de la 
première affiche 
rouge qui pro-
pose une série de 
mesures d’ur-
gence au gouver-
nement de la Dé-
fense Nationale : 
assurer la sécuri-
té publique en 
supprimant toute 
l’organisation de la police impériale, la réparti-
tion des logements et des subsistances, tout cela 
pour assurer la défense nationale. 

Varlin dira de cette affiche qu’elle était déjà le 
programme de la Commune. 

 

Des hommes de l’Internationale, 
tous les socialistes qui ont un 
nom -  Tolain dans le tas - se 

sont réunis. Et d’un débat qui a 
duré quatre heures vient de sur-

gir une force neuve : le Comité 
des vingt arrondissements. 
C’est la section, le district, 

comme aux grands jours de 93, 
l’association libre de citoyens 

qui se sont triés et regroupés en 
faisceau. 

L’insurgé XIX 
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C’est au nom de la défense nationale que la 
Commune s’adressait au gouvernement, mais 
pour celui-ci comme l’écrivait le journal « le sa-
lut public » : « les couleurs abhorrées de la 
Prusse suscitent moins de crainte peut être que 
le drapeau rouge » 
Vallès milite pour la remise entre les mains de la 
Commune de l’organisation de la police munici-
pale et la levée en masse dès le 20 septembre. 
Au gouvernement provisoire on craint cette in-
fluence grandissante de la commune et c’est 
pourquoi on ressort la vieille histoire de la can-
didature contre Jules Simon qui aurait été 
« financée par l’Empire ». 

C’est l’arme de la calomnie qui est utilisée 
contre celui qui devient un des représentants les 
plus écoutés de la volonté populaire. 

Octobre, Novembre, Décembre sont le théâtre 
d’escarmouches entre le Comité Central Répu-
blicain et le gouvernement provisoire, repris en 
main par Thiers, et qui discute en catimini la 
capitulation de Paris avec la Prusse. 

Vallès, qui agira sans plan précis se trouve à la 
tête d’un bataillon qui s’empare de la mairie de 
la Villette pour une nuit, et fait distribuer aux 
gardes nationaux les vivres emmagasinées dans 
le bâtiment. Une campagne du gouvernement 
provisoire se déchaîne contre lui. Il se défend au 
nom de la légalité des républicains socialistes . 

Le 5 janvier 1871, il rédige avec Vaillant une 
proclamation au nom des 20 arrondissements 
de Paris « Réquisitionnent général -  Rationne-
ment gratuit – Attaque en masse. 
Place au peuple ! Place à la commune ! » 
Le 22 janvier, le gouvernement provisoire dé-
clenche la répression et des premières arresta-
tions. Le 28 janvier il signe un armistice avec 
Bismarck, qui  relève de la capitulation.  

La guerre, c’est bien celle contre le peuple pari-
sien ! 

Le 22 février, Vallès publie le premier numéro 
de  son Cri du peuple parmi les rédacteurs du-
quel on trouve Jean Baptiste CLEMENT, qui sera  
l’auteur du Temps des Cerises. 

Dans le même temps, des élections sont organi-
sées sous le contrôle de Bismarck. Vallès y sera 
candidat aux côtés de Tolain, Varlin, Vaillant, 
Fränkel de l’Internationale, 
des blanquistes Eudes, Tri-
don ou Blanqui mais aussi 
de Garibaldi ! 

La nouvelle assemblée élue 
est à majorité réactionnaire. 
Elle siège à Bordeaux et, se-
lon Zola  « veut Paris, mais 
Paris garrotté, Paris aux 
pieds d’un roi, Paris sans ar-
mes et sans liberté ». Gari-
baldi, Hugo, Malon et Ranc 
en démissionneront d’ail-

leurs au bout de quinze jours. 

Le premier numéro du Cri du Peuple sera l’oc-
casion d’une charge en règle de Vallès contre ce 
gouvernement dirigé par Thiers  « Cavaignac en 
robe de chambre de la 3ème République ».  
« La Sociale arrive, entendez vous ! Elle arrive à 
pas de géant apportant non la mort mais le Sa-
lut » 
Le 24 février, l’Assemblée des délégués de la 
Garde Nationale annonce que le peuple s’oppo-
sera à l’entrée des prussiens le 1er mars. 

Le 26 février, les 227 canons et mitrailleuses 
restés à Paris sont enlevés par la foule et trans-
portés à Montmartre et Belleville. 

Une discussion s’engage parmi les représentants 
du peuple parisien et de la garde nationale : 
faut-il attaquer les prussiens lorsqu’ils viendront 
signer l’armistice? 

Vallès donnera dans le cri du peuple une belle 
leçon d’internationalisme ouvrier : « Par dessus 
le casque de Bismarck, la casquette de Moltke je 
vois le peuple allemand… J’entends le cœur des 
pauvres de Berlin battre à l’unisson du nôtre à 
travers les frontières nouvelles définies à coup 
de sabre… Ne tire pas , socialiste ! » 
Les 100000 exemplaires vendus ont certaine-
ment pesé dans la décision pacifiste du peuple 
de Paris. L’armée prussienne rentre puis se retire 
de Paris, sans heurts. 

Le gouvernement multiplie les provocations 
contre le peuple de Paris. Six mois de condam-
nation pour Vallès pour l’affaire de la Mairie de 
la Villette, condamnation à mort de Blanqui et 
Flourens . 

Le 17 mars, le gouvernement tente de reprendre 
les canons et mitrailleuses de la Garde Natio-
nale : les soldats se rebellent, deux généraux 
sont tués, Thiers se retire précipitamment à Ver-
sailles de peur de tout perdre.  

Vive la Commune ! 
Et le  18 mars , le Comité Central publie cette 
déclaration, sous le titre « Vive la Commune » 

« Les prolétaires de la capitale, au milieu des dé-
faillances et des trahisons des classes gouver-
nantes, ont compris que l’heure était arrivée 
pour eux de sauver la situation en prenant en 

main la direction des affaires 
publiques… Le prolétariat a 
compris qu’il était de son devoir 
impérieux et de son droit absolu 
de prendre en main ses desti-
nées, et d’en assurer le triomphe 
en s’emparant du pouvoir . » 
Pour Vallès, sans conteste : « c’est 
la révolution ! ».  Le 21 mars le 
Cri du Peuple reparaît et consti-
tuera le véritable journal officiel 
de la Commune. 
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Assez paradoxalement d’ail-
leurs, c’est au moment où 
son journal se vendra le 
mieux que Jules Vallès va le 
moins y écrire, occupé qu’il 
est aux affaires communes. Il 
sera de toutes les réunions, 
de toutes les discussions.  

Ce qui fera l’originalité de 
Jules Vallès, c’est que dans 
ses heures tendues, lui, le ré-
volté, va prêcher sans cesse 
la modération, le compromis, 
la réconciliation.  

Si l’on veut chercher les rai-
sons de ces prises de posi-
tion, c’est que Vallès, placé 
sur le devant de la scène par 
ses convictions, par sa popu-
larité, par sa plume sent le 
rapport de force inégal entre 
Paris l’insurgée et la pro-
vince bien pensante, entre la 
garde nationale et l’armée de 
Versailles. Il sent que le bain 
de sang arrive et espère que 
ses appels à la conciliation éviteront le carnage 
et sauvegarderont quelques unes des mesures du 
gouvernement de la Commune. 

Les appels de Vallès s’adressent à ce qu’il appelle 
la « bourgeoisie travailleuse » dont il souhaite 
qu’elle rallie la Commune. Mais inversement, il 
proteste lorsque les mesures de la Commune 
peuvent effrayer cette « bourgeoisie vaillante et 
honnête ».  Mais à Versailles, il n’y a vraisem-
blablement que des représentants de la bour-
geoisie « parasite » comme il dit, et aucune 
conciliation n’est possible. 

Alors Vallès  se range avec la majorité des repré-
sentants du peuple de Paris, sans hésitation.  

Vallès et le décret de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat 
C’est ce qui par exemple guidera son attitude 
dans la discussion sur la séparation de l’Église et 
de l’État. 

En effet c’est le 2 avril qu’un décret présenté par 
Félix Pyat établit la Séparation de l’Église et de 
l’État. Il spécifie que les biens des congrégations 
deviennent propriétés nationales. 

Vallès protestât contre cette décision qu’il votât 
pourtant puisque le décret fût adopté à l’unani-
mité.  

Pourtant, les opinions athées et laïques de Vallès 
ne font aucun doute. Ainsi, lors de son initiation 
maçonnique, à la question « quel est le devoir de 
l’homme envers dieu ? », il répond « Son devoir 
est de ne pas s’occuper de dieu ». 
De même son testament philosophique se 
conclue par : « je ne veux pas qu’on mène mon 

cadavre à l’église ni qu’on ba-
varde sur ma tombe ». 
Si Vallès argumente contre un 
décret sur la Séparation de 
l’Église et de l’État, ce n’est 
donc pas par esprit cagot mais 
bien parce qu’il sent qu’une 
telle décision ne sera pas par-
donnée par Versailles la bien 
pensante.  

Sa crainte est d’ailleurs fon-
dée. L’anarchiste Elie Reclus 
qui a tenu une chronique de 
la commune de Paris au jour 
le jour, acclame avec enthou-
siasme la décision de sépara-
tion prise le 2 avril, mais il en 
pressent aussi les conséquen-
ces : « Cette parole fatale, le 
vieux monde ne la pardonne-
ra jamais ; le vieux monde est 
en effet, quoi qu’on dise, une 
vaste organisation théocrati-
que » 
Et Maurice DOMMANGET 

dans son histoire de la Commune explique : « A 
partir du 2 avril, les mesures contre l’Église et 
ses représentants sur le plan de l ‘école comme 
sur le plan du culte se confondent et deviennent 
une forme de défense contre les intrigues ver-
saillaises intra-muros ».  

Et pour cause, les monastères et couvents étaient 
le plus souvent des foyers de la réaction versail-
laise ! 

Si Vallès s’est rallié malgré ses doutes, c’est bien 
encore une fois encore pour la défense de la 
Commune qui au bout du compte a guidé cha-
cun de ses actes.  

Et le 3 avril, il écrit dans le Cri du Peuple, 
comme pour se justifier : «  Ils  n’ont donc pas 
entendu tressaillir le monde nouveau, et n’ont 
pas vu que le 18 mars les canons avaient roulé 
d’eux même vers l’Hôtel de Ville poussés par le 
vent d’une idée plutôt que par le souffle d’un 
orage ! La Révolution Sociale est en marche, nul 
ne lui barrera le chemin ! » 
Son vote de la veille pour la séparation de l’É-
glise et le l’État, comme celui de tous ses cama-
rades, va marquer l’approfondissement des me-
sures de laïcisation de la Commune. C’est ainsi 
que son ami Vaillant installe à la tête de la com-
mission de l’enseignement arrondissement par 
arrondissement des maîtresses et maîtres d’école 
laïques en lieu et place des congréganistes ex-
pulsés.  

Mais surtout, ce vote de la Commune sera in-
contestablement vivant dans la conscience des 
militants ouvriers qui quelques  décennies plus 
tard seront du combat puis du vote de la loi de 
séparation des Églises et de l’État. Sa portée sera 
universelle. 
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Les Francs maçons dans  
la Commune 

Pour autant, les tentatives de Jules VAL-
LES de trouver une issue pacifique au 
conflit entre Versailles et la Commune 
ne s’arrêtent pas là. Il va également s’af-
firmer lorsque une partie importante 
des francs maçons parisiens, favorables 
à la commune vont tenter par trois fois 
des démarches de conciliation avec Ver-
sailles. 

Le 9 avril, c’est une députation de la 
franc maçonnerie qui est reçue par 
Thiers à Versailles. Vallès n’en est pas et 
pour cause : sa tête est mise à prix. La 
réponse, ce sont les canons de Mac Ma-
hon qui la donnent en livrant dans le 
même temps l’assaut contre Paris. 

Le 26 avril, suite à une grande assem-
blée tenue au théâtre du Châtelet, les 
délégués de la franc-maçonnerie  se di-
rigent cette fois vers la Commune où ils 
sont reçus fraternellement par Vallès et 
Lefrançais qui prennent la parole tour à  
tour. 

Puis le vieux proscrit Thirifocq conclut en résu-
mant l’état esprit qui anime les délégués  
« Hommes de paix, les maçons vont être forcés 
de devenir soldats. »  
Et le 29 avril, c’est une impressionnante mani-
festation de rue de la majorité des francs ma-
çons parisiens, favorables à la commune qui ap-
pelle à nouveau Versailles à la conciliation. Elle 
part de la rue de Rivoli. Jules Vallès remet à cha-
cun une écharpe rouge pour qu’ils l’ajustent sur 
leur bannière maçonnique. 

Les manifestants vont ensuite, sous les obus, 
planter leurs emblèmes sur les remparts de Pa-
ris.  

Une délégation de vénérables est néan-
moins reçue par Versailles, une nou-
velle fois sans succès. 

Le 1er mai 1871 Jules Vallès célèbre : 
«  la franc maçonnerie qui a réuni au 
nom de la fraternité la bourgeoisie labo-
rieuse et le prolétariat héroïque… Mer-
ci à elle, elle a bien mérité de la Répu-
blique et de la Révolution ». 

Vallès et la liberté de la presse 
Mais entre Versailles et la Commune, 
c’est  la guerre à outrance.  

Toutes les mesures prises dans ces jours 
tendus par la Commune : réquisition 
des ateliers, mise en place d’une ensei-
gnement professionnel, remise des 
loyers approfondissent le caractère ré-
solument social de la Commune comme 
une réponse aux attaques militaires du 

gou vernem en t  de 
Thiers. 

Vallès n’ayant pas de 
programme politique 
précis, il ne pèsera dans 
aucune de ces déci-
sions, il se contente de 
les approuver avec en-
thousiasme. Mais là où 
la Commune fait appel 
à son talent, c’est pour 
écrire les proclama-
tions, pour se faire son 
publiciste. Vallès sera 
de tous les comités de 
rédactions. Toutes les 
affiches rouges de la 
Commune portent sa 
signature. Sa popularité 
et son style sont des ga-
ges d’efficacité. 

Par contre là où Vallès 
ne suit pas la majorité 
de la Commune c’est 
quand celle-ci interdit 

certains journaux d’opposition. Il faut dire que 
cette mesure trouvait sa justification dans le fait 
que les versaillais sont à ce moment aux portes 
de Paris et que la contre-révolution ressort le 
bout de son nez intra-muros. Mais Vallès a un 
autre point de vue, lui qui s’est vu maintes fois 
censuré, poursuivi pour ses écrits, refuse même 
contre la réaction d’ utiliser les armes de la ré-
action. 

Mais il serait réducteur de résumer le combat de 
Vallès pour la Liberté de la Presse à cette seule 
prise de position. Son histoire démontre qu’il ne 
sépare pas le combat pour la liberté de la presse 
de celui pour une presse libre. S’il applique le 
précepte de Voltaire sur la tolérance, il ne s’en 
est pas moins distingué toute sa vie des journa-
listes couards et serviles en restant fidèle à lui 

même et à ses convic-
tions. Et s’il a fondé son 
propre journal, c’est pour 
ne pas avoir à ronger son 
frein dans une presse 
d’opposition raisonnable 
soumise aux stratégies 
électorales de tel ou tel. 

Il fut un ennemi irréduc-
tible de ce que l’on ap-
pellerait aujourd’hui la 
pensée unique. 

Et c’est dans le même état 
d’esprit libéral, au vrai 
sens du terme, que Vallès 
demandera que les 
condamnations à mort 
soient approuvées et dis-
cutées au préalable par la 
Commune et non par un 
seul délégué de celle-ci . 

Manifestation des francs maçons à Paris  29 avril 1871 



De la déclaration de la minorité à la 
semaine sanglante 
Et lorsque se constitue un Comité de Salut Public 
qui concentre les pouvoirs militaires, Vallès si-
gne une déclaration dite de la minorité, le 15 
mai  « La Commune de Paris a abdiqué son pou-
voir entre les mains d’une dictature à qui elle a 
donné le nom de Salut Public ». La plupart des 
internationalistes se retrouvent d’ailleurs dans 
cette déclaration : Arnould, Fränkel, Varlin, Ma-
lon, Courbet… Les signataires décident de se re-
tirer dans leurs arrondissements. 

Mais le lendemain, comme le note avec humour 
Elie Reclus « la minorité rentre par la petite 
porte » et siège à nouveau à la Commune.  
Ce qui guide Vallès et ses compagnons, c’est le 
besoin d’être aux côtés du peuple de Paris, mal-
gré les désaccords avec les décisions prises par 
ses représentants. C’est ce qu’il résume dans un 
article de son journal, dès le 19 mai : « Il n’y a 
plus aujourd’hui et ne peut plus y avoir qu’un 
peuple prêt à vaincre ou prêt à mourir. Il n’y 
plus aujourd’hui, il ne peut plus y avoir qu’une 
politique : la défense, la défense quand même, la 
défense d’un peuple libre. »  

Le rêve de conciliation est bien loin . 

Et le 21 mai c’est donc lui qui sera tout naturel-
lement proposé pour présider la séance de la 
Commune, qui sera la dernière. En plein débat, 
on apporte une dépêche annonçant l’entrée des 
troupes de Versailles dans Paris. Vallès annonce 
alors « d’une voix armée de sérénité », selon ses 
propres termes : « la séance est levée ». 
Puis il décide de « dîner royalement avant de pé-
rir », « une bouteille de Nuits, du boudin aux 
pommes, une frangipane de quarante sous… et 
des confitures de la grand mère, de celles-là, en 
haut sur l’armoire, vous savez ! … Messieurs, à 
votre santé !» 
Car c’est alors que commence  la semaine san-
glante.  

Les soldats de l’armée de Thiers avaient été ab-
sous par avance de leurs crimes et bénis par 
l’abbé de Marhallac, député du Morbihan lors 
de la grande messe militaire qui eût lieu le jour 
de Pâques 1871 sur le plateau de Satory.  

C’est une orgie de sang et de cruauté . Le peuple 
de Paris, dans un désordre sans nom, va se dé-
fendre, quartier par quartier, rue par rue, mais 
c’est un combat désespéré. 

Jules Vallès qui n’a aucun talent militaire, va te-
nir sa place à la barricade ou à l’ambulance. Il 
est recherché et poursuivi car il est pour la réac-
tion un symbole du peuple héroïque. Il doit 
donc disparaître.  

Mais c’est sa popularité qui le sauve aussi. Une 
femme du peuple le rase pour qu’il ne soit pas 
reconnu. A l’hôpital, c’est un médecin qui le ca-
che et l’aide à s’enfuir. Son arrestation et son 
exécution seront annoncées trois fois par Ver-
sailles, mais ce sont des pauvres bougres fusillés 
que le gouvernement de Thiers fera passer pour 
Vallès car il parviendra à se cacher et à s’échap-
per. 

Un exil studieux   

Ainsi commencera la dernière partie de sa vie, la 
moins connue car elle ne fait pas partie de sa 
célèbre autobiographie. 

Pour Jules Vallès, c’est l’exil à Londres. Il souffre 
de ne pas pouvoir répondre aux calomnies 
qu’on ressort contre lui en France à propos de sa 
candidature contre Jules Simon. 

Il fréquente les milieux communards émigrés : 
blanquistes, communistes, marxistes, anarchis-
tes mais reste en dehors de toute tendance. 

A Versailles,  le 6ème Conseil de Guerre le 
condamne à mort par contumace. 

En 1872 il gagne la Suisse et commence à ras-
sembler les éléments pour le premier roman de 
sa trilogie.  

Retour à Londres en 1873. C’est une vie stu-
dieuse et de travail qui l’animera, surtout que le 
décès de son unique enfant, à 10 mois, l’affecte 
profondément.  Il se jette dans l’écriture, ter-
mine son « Jacques Vingtras » qui est passé à la 
postérité sous le titre de « L’enfant » et collabore 
sous des pseudonymes à différents journaux ré-
publicains. Publié en 1878 en feuilleton dans 
« Le siècle », son roman suscite l’indignation en 
ce qu’il s’attaque à la sacro-sainte famille , pilier 
de l’ordre établi. 

A Paris, de la Tribune de l’Assemblée, Ferry atta-
que à nouveau les communards et reprend la 
calomnie sur Vallès et l’argent impérial. 

En 1879, le climat change en France. Hugo pro-
pose une loi d’amnistie pleine et entière pour les 
communards. Jules Ferry commence à prendre 
des mesures contre les congrégations, répétant 
celles des communards qu’il combat pourtant . 

Quant à Vallès, il  collabore depuis son exil au 
lancement du journal « La révolution française » 
où les proscrits de la commune signent de leur 
nom. Vallès  rédigera une « lettre ouverte au 
Président de la République » Jules Grévy  qui fait 
scandale. Le journal est écrasé sous les amendes. 
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Même les communards sont divisés par cette 
charge de Vallès, certains pensant que cet extré-
misme ne peut nuire qu’aux proscrits. C’est la 
cause de la  rupture entre Vallès et son vieux ca-
marade Arnould. 

Le 21 juin 1879, les chambres quittent Versail-
les pour revenir à Paris, c’est tout un symbole. 
Ferry accentue sa politique laïque, Gambetta est 
au premier plan. 

Vallès profite du contexte pour chercher à lan-
cer à nouveau son journal. Il fait déposer le titre 
du Cri du Peuple de Paris et publie en pièces dé-
tachées dans divers journaux la suite de sa trilo-
gie. 

En mai 1880 deux manifestations en mémoire 
de la Commune sont autorisées et le 12 juillet 
est votée la loi d’amnistie : les proscrits peuvent 
rentrer. La majorité républicaine sent qu’elle 
aura besoin de l’appui des femmes et des hom-
mes de la commune pour écraser à jamais le 
demi cadavre de l’ancien régime : le monar-
chisme et le cléricalisme. 

Vallès pour l’unité ouvrière 
Vallès rentre à Paris en maître, il est attendu par 
la jeune génération du socialisme qui le consi-
dère comme une référence, tel Jules Guesde du 
Parti Ouvrier Français. 

Lui, son exil l’a détaché des contingences de la 
vie politique quotidienne française, et puis, 
comme il le dit «  je tiens à rester un inclassé 
même dans le camp des révoltés ». 
Son autorité est réelle, c’est lui que choisit Be-
noît MALON pour préfacer son livre « Le nou-
veau Parti ».  

Vallès y rappelle son refus de toute école socia-
liste : « Libre je resterai aujourd’hui, comme au-
trefois. Ne t’attends donc pas à m’entendre par-
ler collectivisme ou anarchie à propos de ton li-
vre. Je ne vais pas m’enfermer dans un bivouac, 
quand j’ai devant moi tout le champ de bataille 
révolutionnaire ». 
Cette passion pour l’unité ouvrière à tout prix 
va se retrouver lorsqu’en 1884 ont lieu les élec-
tions au Conseil Municipal de Paris. Son vieil 
ami Vaillant y est candidat à Belleville au nom 
des socialistes-révolutionnaires. Le parti ouvrier 
de Paul Brousse lui oppose la candidature de Re-
ties, ouvrier boutonnier. L’argument contre 
Vaillant est qu’il n’est pas un « manuel ». 

Il n’en faut pas plus à Vallès pour sortir de ses 
gonds et déplorer « l’armée révolutionnaire oc-
cupée à vider ses querelles d’état-major ». Il ra-
joute « Le groupe de Vaillant, pleins d’hommes 
de courage, est puni par là où il a pêché. Le pos-
sibilisme est un parti fermé, le blanquisme aussi. 
C’est sa propre méthode qu’à Belleville son rival 
lui oppose. J’en veux à la fédération des travail-
leurs de profiter de ce moment . Elle reste dans 
la voie de l’exclusivisme auquel le blanquisme 
s’est toujours condamné » 
Et après avoir renvoyé tout le monde dos à dos, 
il donne sa préférence : « Je serai tout heureux 
au contraire que Vaillant, un camarade des 
grands jours, mon voisin aux heures tragiques , 
intelligent, brave, aille représenter la commune 
dans le conseil nouveau ». 
Et c’est Vaillant qui sera en tête des candidats 
Socialistes et élu au Conseil d’arrondissement. 

Dans la préface au livre de Malon, déjà citée 
plus haut, Vallès donnera la clé de cet engage-
ment pour Vaillant, ce n’est pas tant l’amitié qui 
le guide que le rejet de l’imbécillité ouvriériste et 
sectaire : 

«Quelques uns ont dit que vous n’admettez pas 
dans vos rangs  qui montrera main noire et 
prouvera qu’il a travaillé la terre, la pierre, le 
bois,  le cuivre ou le fer, limé tourné ou forgé. 
Serait-ce vrai ? 
Mais, pendant la semaine sanglante, on ne ren-
voya pas de la barricade les pattes blanches qui 
pouvaient tenir le flingot ; et qui donc, sous la 
vareuse de la commune, pouvait distinguer un 
bachelier ou un manœuvre ? Combien qui n’é-
taient pas des blousiers, ont sué et saigné à la tâ-
che. 
Celui là est ouvrier de la grande œuvre, soldat 
du nouveau parti, qui souffre et qui lutte, sous 
n’importe quel habit au nom de la révolution 
suprême, qui aura pour devise : la souveraineté 
du travail ». 
Cette définition est certainement prémonitoire, 
quelques 20 ans à l’avance, de ce qu’allait être 
l’unité ouvrière réalisée dans la Section Fran-
çaise de l’Internationale Ouvrière. 
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Le Cri du peuple : une tribune libre 
des courants socialistes 
Mais Vallès fait plus que des déclarations, il agi-
ra également en faveur de l’unité ouvrière. 

Son journal « Le Cri du Peuple » reparaît depuis 
1883. Écho de la rue, de la faim, du froid , de la 
misère et des grèves, il se veut aussi la tribune 
des courants socialistes . 

« Au cri du peuple on est socialiste révolution-
naire : on n’est ni anarchiste, ni blanquiste, ni 
possibiliste, ni guesdiste » annonce Vallès dans 
le premier numéro, rajoutant : « Le Cri du Peu-
ple fait campagne pour qu’on enterre toutes les 
haines de groupe à groupe, et pour que de cette 
réconciliation renaisse une organisation géné-
reuse, dans laquelle entreront tous ceux qui 
veulent qu’on coupe les bras au Capital, comme 
jadis on tranchait les poignets aux parricides ». 
Et Vallès joint le geste à la parole, dans son quo-
tidien, nombre de ses collaborateurs sont mem-
bres du Parti Ouvrier Français, et le premier 
d’entre eux Jules GUESDE, sort de Sainte Pélagie, 
manière de montrer pour Vallès qu’il reste un 
réfractaire, solidaire de tous les réfractaires. 

Le Parti Ouvrier Français s’était constitué pour 
diffuser le marxisme dans le prolétariat français. 
Jules Guesde en fut le fondateur avec Paul Lafar-
gue, gendre de Marx et auteur du « droit à la 
paresse ».  

Quant aux autres courants socialistes, ils refusè-
rent l’offre de Vallès, empêtrés dans leur secta-
risme. 

Pour autant, le Cri du Peuple est dans de gran-
des occasions une véritable tribune libre de l’u-
nité socialiste en marche. A l’occasion d’anni-
versaires communs à tous les socialistes tels que 
le 18 mars et les journées de mai 1871 on y 
trouve, voisinant, des articles de Vaillant, de 
Guesdistes et d’indépendants. 

Cette conception de Vallès d’un journal de tou-
tes les tendances du socialisme révolutionnaire 
verra sa réalisation pleine et entière dans la fon-
dation de l’Humanité par Jean Jaurès, presque 
20 années plus tard. En cela aussi, Vallès fut un 
précurseur. 

Mais son esprit d’ouverture n’empêchait pas la 
lucidité « Guesde est lourd, lourd, avec un titre 
éloignant », tempête-t-il dans des notes à la ré-
daction.  Ou encore il confie à son amie Séve-
rine : « Si vous pouvez entrer dans l’article de 
Guesde, aujourd’hui, c’est que vous avez des 
yeux de lynx, du courage, l’envie de connaître à 
fond les questions sociales ! On est dans une 
voie déplorable, dès le début !»  
Il va même jusqu’à écrire : « Je ne veux pas que 
le Cri du Peuple paraisse l’organe d’une secte 
parce que nous avons pour collaborateur un 
sectaire éloquent mais convaincu, (il parle de 
Jules Guesde) à qui est accordé toute liberté de 

parole… »  

Il est vrai que l’homme était un doctrinaire plus 
qu’un marxiste et que Fernand PELLOUTIER, 
fondateur des Bourses du Travail ira même jus-
qu’à traiter Jules Guesde de « Torquemada à lor-
gnons ». 

Pour autant Vallès savait distinguer entre 
l’homme et le courant qu’il représentait et c’est 
pourquoi il conclue sa note ainsi : 

 « Le Cri du Peuple  est une tribune ouverte et 
non une chapelle fermée. Tous les révolution-
naires ont chez nous droit d’asile et place au 
combat.  Mais je veux qu’entre tous les partis 
socialistes nous tenions la balance égale ; indif-
férents aux querelles des groupes, hostiles à 
leurs rancunes, compagnons de tous ceux qui 
sont pour la marche en avant ». 
Fidèle à cette conception, Le Cri du Peuple va 
livrer bataille contre les condamnations des 
anarchistes Kropotkine, Louise Michel et Emile 
Gautier dont Vallès n’approuve pas pour autant 
les formes d’action. 

A nouveau, il s’en prend aux républicains bour-
geois qui gouvernent le pays, à leurs expéditions 
coloniales qui affament le peuple. Il reste un en-
nemi résolu des compromissions, même lors-
qu’elles sont réalisées au nom de la République.  

On comprend donc que le journal soit victime 
de provocations policières, de perquisitions in-
cessantes du gouvernement.  

Mais les ennemis monarchistes du gouverne-
ment lui vouent aussi la même haine. La jeu-
nesse dorée qu’il flétrit régulièrement va même 
jusqu’à organiser des expéditions punitives au 
siège du Cri du Peuple annonçant les modes 
d’action des ligues factieuses. 

Vallès, fatigué, malade, de démène pour défen-
dre son titre, tout en donnant des articles dans 
d’autres journaux. 

Et c’est ainsi que le 13 février 1885, il s’éteint.  

Quelques jours avant, son appartement avait été 
perquisitionné par la police. Jusqu’au bout il au-
ra été un réfractaire. 

Celui que son ami Eugène Pottier appelait « le 
candidat de la misère, le député des fusillés »  
verra sa dé-
pouille accom-
pagnée par des 
dizaines de mil-
liers de prolé-
taires, de ce 
peuple de Paris 
qu’il avait voulu 
servir toute sa 
vie. 

Jules VALLES 
n’aurait pas 
voulu de plus 
bel hommage. 

 
C’est la hache de Damoclès 

Qui plane sur leurs têtes. 
A l’enterrement de Vallès  
Ils en étaient tout bêtes. 

Faut dir’ qu’on était un fier tas 
A lui servir d’escorte ! 

C’qui prouve en tous cas, Nicolas, 
Qu’la Commune n’est pas morte 

 
« Elle n’est pas morte » Couplet VI 
Chanson de Eugène POTTIER 1886 
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En guise de conclusion 
En ce 120ème anniversaire de sa mort, certains 
vont chercher à instrumentaliser Jules VALLES. 
C’est ainsi que notre association, la Libre Pensée, 
malgré sa demande, s’est trouvée écartée des 
initiatives officielles prises par la Communauté 
d’Agglomération du Puy. 

Vallès n’appartenait à aucun courant. Les petites 
manœuvres pour chercher à se l’accaparer 
montrent l’étroitesse de vue de leurs auteurs. 

Pour ma part, j’ai cherché à vous présenter Val-
lès tel qu’il était, dans ses engagements, avec ses 
convictions et ses doutes, avec ses forces et ses 
faiblesses. A chacun d’en tirer les enseigne-
ments, s’il le souhaite, pour sa propre réflexion. 

Ce que l’on peut dire, avec certitude, c’est que 
dès 1848, à 16 ans, Jules VALLES a choisi le 
camp de la classe ouvrière, celui du socialisme 
révolutionnaire, il ne l’a jamais quitté.  

Il aimait à dire qu’il suivait le peuple comme un 
soldat mais sans numéro de bataillon à son képi. 

C’était un choix qui lui appartenait. Mais son 
talent l’aura porté comme un des plus géniaux 
porte-parole, un des plus grands vulgarisateurs 
de  la cause ouvrière. 

Sa popularité l’a porté aux avants postes de la 
Commune de Paris, il a senti la lourdeur de cette 
responsabilité et s’en est acquitté jusqu’au bout, 
avec passion. Il aura été de ceux qui ont porté 
sur les registres d’état civil le premier gouverne-
ment ouvrier au monde, faisant naître une issue 
pour tous les damnés de la terre.  

Et fidèle à ses engagements, il a voulu couvrir de 
son autorité dans les dernières années de sa vie 
les efforts pour l’unité socialiste. Et son œuvre 
sera poursuivie sans relâche. 

Jules VALLES est incontestablement un maillon 
de la chaîne de l’émancipation humaine dont la 
classe ouvrière tient les clés. 

Salut et fraternité camarade  Vallès! Et avec toi, 
nous affirmons encore 120 ans après ta mort : 
Vive la Commune ! 

Avec mes remerciements spéciaux à Pierre LEVASSEUR qui a su prendre le temps, au CERMTRI (*), de guider 
mes recherches sur la place de Vallès dans le mouvement ouvrier français.  
* Centre d’Etudes et de Recherche sur les Mouvements Trotskyste et Révolutionnaires Internationaux - 28 rue des 
Petites Ecuries 75010 PARIS -  Edite « Les Cahiers du Mouvement Ouvrier » 

Bibliographie 
 
Maurice DOMMANGET :              Hommes et choses de la Commune 
                                                          La Commune 
                                                          Edouard Vaillant, un grand socialiste 
                                                 
Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Français 
 
Max GALLO :                                 Jules Vallès, la révolte d’une vie 
 
Karl Marx—Friedrich ENGELS :   Les luttes de classe en France 
                                                          La guerre civile en France 
 
Elie RECLUS :                                La Commune de Paris au jour le jour 
 
LISSAGARAY :                              Les huit journées de mai derrière les barricades 
 
Adrien FAURE :                              Jules VALLES et la Haute-Loire 
 
Jules VALLES :                               L’Enfant 
                                                          Le Bachelier 
                                                          L’Insurgé 

12 


