
Savez-vous qui était le
Colonel Delorme ?

 A l’occasion du 150ème anniversaire de la 
Commune de Paris, la section de Montreuil du 
Parti communiste français a décidé de porter 
l’histoire de cette tentative inédite de pouvoir 
populaire née de l’insurrection parisienne 
et animée par la volonté d’une véritable 
République démocratique et sociale. Elle dura 
deux mois et fut anéantie au prix de plusieurs 
dizaines de milliers de morts. 

Comme 15 autres rues de Montreuil, le Colonel 
Delorme, porte le nom d’héroïnes et de héros 
de la Commune de Paris en 1871. 

Le 30 mai 1871 à 3h30 du matin, dans le fossé sud du fort de Vincennes, le 
colonel Delorme est fusillé avec huit autres officiers fédérés à la Commune de 
Paris. Le fort de Vincennes est l’un des derniers monuments à arborer le drapeau 
rouge de la Commune. Le 29 mai, alors que les combats ont cessé dans Paris, les 
19 officiers et les 344 hommes de la garde nationale, commandés par Nicolas 
Faltot se rendent aux versaillais. Un tribunal militaire se réunit et condamne à 
mort 9 responsables. La nuit suivante, ils sont fusillés.

Le 30 mai 1946, une plaque commémorative, portant le nom du colonel Delorme 
est apposée sur le mur devant lequel les fédérés ont été fusillés. Sont inscrits sur 
cette plaque deux autres noms, ceux de Nicolas Faltot et du sergent Merlet alors 
qu’ils ne font pas partie des officiers exécutés. Ne figurent pas sur cette plaque 
les noms des huit autres fusillés. L’association des Amies et Amis de la Commune 
de Paris œuvre pour que cette plaque soit actualisée au regard des découvertes 
historiques faites depuis.

« Tâtez mon pouls, voyez si j’ai peur ! », aurait déclaré le colonel Delorme,
avant de mourir, à l’officier versaillais qui commandait le peloton d’exécution.

Son nom est donné à l’ancienne rue des Jardiniers en 1936.
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