
Savez-vous qui était 
Charles Delescluze ?

 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, Charles 
Delescluze, porte le nom d’héroïnes et de héros de 
la Commune de Paris en 1871. 

Né à Dreux en 1809, où son père est commissaire de police, Charles Delescluze 
étudie le droit à Paris, et s’engage en faveur des idées démocratiques et 
républicaines. Il est une première fois contraint de quitter la France de 1836 à 
1840. Après la révolution de 1848, il proclame la République à Valenciennes, 
où il est nommé commissaire du gouvernement provisoire pour le département 
du Nord. De retour à Paris, il tente de rassembler socialistes et radicaux dans 
la Solidarité républicaine. Commence alors pour ce journaliste une période 
marquée par la prison en 1849, le bagne en 1853. De retour en France en 1860, 
physiquement affaibli, mais toujours combatif, il fonde le journal Le Réveil, l’un 
des principaux journaux d’opposition au Second Empire. Cela lui vaudra à 
nouveau procès, amendes et emprisonnement. 

Il croit dans l’alliance du peuple et de la bourgeoisie. En février 1871, élu député 
de l’Assemblée nationale, il s’oppose vivement à la majorité monarchique et 
démissionne lorsqu’il est élu membre du conseil de la Commune le 26 mars. 
Dès lors, il exerce de nombreuses responsabilités : membre de la commission 
exécutive , de la commission de la Guerre, du second comité de Salut Public, 
puis, sa dernière mission, délégué à la Guerre, le 10 mai. Il consacre ses derniers 
jours à tenter de conserver un minimum de discipline parmi les gardes nationaux. 
Le 25 mai, sachant tout perdu, Delescluze fait le choix de sa mort, en montant 
sur l’une des dernières barricades, place du Château d’Eau (actuelle place de 
la République), « dans son vêtement ordinaire, chapeau, redingote et pantalon 
noir, écharpe rouge autour de la ceinture, peu apparente comme il la portait, 
sans armes, s’appuyant sur une canne. »

Charles Delescluze est enterré au Père-Lachaise.
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