
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séjour à Paris « 150 eme anniversaire de la commune de Paris » 
Du 09 au 10 octobre 2021 

 
J1 : MONTPELLIER – NIMES—PARIS GARE DE LYON- PARIS 

Départ le samedi matin en train de Béziers en TGV | 2nde classe.  
Arrêt à Montpellier st Roch puis Nîmes centre. Déjeuner libre dans le train.  
Arrivée à Paris Gare de Lyon en début d’après-midi.  
Prise en charge à la gare de votre conducteur. 
Dépôt des bagages dans le car et départ vers le cimetière du Père Lachaise. 
Rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise avec votre guide. Visite guidée du cimetière du Père 
Lachaise avec le mur des Fédérés est sans doute l’un des plus importants lieux de mémoire de la Commune 
de Paris, symbole de lutte pour les libertés. Le 27 mai, le cimetière fut un gigantesque terrain de combat, 
où les fédérés (nom donné aux soldats de la Commune), faute de minutions, se battaient à l’arme blanche 
au milieu des sépultures. La victoire acquise, les Versaillais fusillèrent sur un mur 147 combattants, jetés 
dans une fosse commune avec les autres morts au combat. Le mur des Fédérés, qui n’a pris ce nom qu’une 
quinzaine d’années après les évènements, est à l’emplacement de cette exécution. La plaque 
commémorative fut posée en 1908.  
La visite se poursuit ensuite par la place Voltaire où les communards ont brûlé les bois de deux 
guillotines, le 6 avril 1871, en signe de protestation contre l’inhumanité de la peine de mort. Passage à 
proximité de l’hôtel de ville, centre de l’activité de la Commune. Le comité central de la Garde nationale 
s’y installe au soir du 18 mars 1871 et prépare les élections du 26 mars. Dix jours plus tard, plusieurs 
centaines de milliers de Parisiens y acclament les quatre-vingt-huit élus de la Commune qui vont gérer la 
ville pendant deux mois. Avant leur vote par la Commune, les projets de décrets sont préparés par dix 
commissions, en liaison étroite avec les organisations populaires : clubs, chambres syndicales, sections de 
l’Internationale, comités de l’Union des Femmes… L’œuvre prémonitoire de la Commune en matière de 
démocratie, progrès social, émancipation féminine, droits des étrangers, culture pour tous, nous interpelle 
encore aujourd’hui. Derrière l’Hôtel-de-Ville, sur le mur de l’ancienne caserne Lobau, et aussi dans le 
jardin du Luxembourg, des plaques rappellent l’ignominie des cours prévôtales qui ont envoyé à la mort, 
après des simulacres de jugements, des milliers de communards. 
Le parcours communard se termine place de la Commune de Paris 1871, au sommet de la Butte-aux- 
Cailles, à quelques dizaines de pas du siège de notre association. Nous y évoquons l’héroïque défense des 
fédérés du XIIIe arrondissements commandés par le général polonais Wroblewski. Parmi les élus de la 
Commune de cet arrondissement, figurait l’ouvrier immigré hongrois Léo Fränkel qui a fait fonction de 
ministre du Travail de la Commune. 
Installation dans votre hôtel type CIS KELLERMAN ou Similaire. Départ avec vos tickets de métro (A/R) 
vers la Butte aux Cailles pour le dîner au restaurant le Temps des Cerises ou similaire, puis retour vers 
votre hôtel.  
 
 



J2 : PARIS GARE DE LYON– NIMES – MONTPELLIER 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Dépôt des valises à la bagagerie. Départ avec vos pass transport vers Montmartre. 
Rendez-vous avec votre guide. La visite guidée commence par la butte Montmartre dans le XVIIIe 
arrondissement à l’endroit où a débuté la révolution du 18 mars 1871 les Montmartroises et Montmartrois, 
avec Louise Michel et Théophile Ferré, animateurs des comités de vigilance des citoyennes et citoyens de 
l’arrondissement, s’opposent à la prise, par l’armée, des canons de la Garde nationale entreposés sur le « 
Champ des Polonais » au sommet de la butte. La foule fraternise avec les soldats. C’est le début de la 
Commune.  Poursuite de la visite avec la place de la République, appelée alors place du Château d’Eau, 
où de violents combats ont eu lieu le 25 mai 1871. A proximité, se trouvait la salle du Vauxhall, lieu de 
réunions républicaines à la fin de l’Empire, où fut constitué le Comité central de la Garde nationale le 15 
mars 1871. 
Déjeuner libre - Temps libre à Paris. 
Retour à l’hôtel avec vos pass transport pour récupérer les bagages puis accès avec vos pass transport vers 
la gare de Paris Gare de Lyon. 
Départ en TGV 2eme classe vers Béziers avec arrêt à Montpellier st Roch et Nîmes Centre . Diner libre dans 
le train. 
 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour ! 


