
Parcours 
Commune de Paris et village de la butte aux Cailles

La butte aux cailles est un ancien village de Gentilly.

L’histoire de la butte aux Cailles commence en 1336 quand Philippe VI, par  décret oblige, les tanneurs et les
teinturiers à quitter le coeur de Paris. Ils ont besoin d’eau en effet pour leurs activités hydrovores mais polluent
trop fortement l’environnement et rendent certains quartiers insalubres. Ils s’installent donc près de la rivière
Bièvre, un affluent de la Seine, qui prend sa source sur le plateau de Guyancourt et coule au pied de la butte. 

Pendant cinq siècles, l’artisanat intensif, notamment de bouchers et de tapissiers (la Manufacture des
Gobelins date de 1601) se développe, rejetant de nouveau de nombreux polluants, asséchant fortement la
Bièvre (elle finit par être recouverte en 1910) et contribuant à recréer un des environnements les plus
nauséabonds et malsains de Paris.

1543 :  Pierre Caille, un vigneron qui devient propriétaire d'un coteau planté de vignes situé sur la Butte en
achète sur cette butte. Le nom vient de la référence à la famille : les
Cailles
 
À l'origine, cette colline est recouverte de prairies, de vignes et de
bois, avec plusieurs moulins à vent surplombant la Bièvre, affluente
de la Seine.

1626 : 84 moulins sont sur la colline. Certains noms actuels de rues
rappellent la présence de moulins sur cette colline : rue du Moulinet,
rue du Moulin-des-Prés, rue du moulin de la pointe. L'un des deux
derniers moulins à vent est demeuré sur la place appelée aujourd'hui
"Place Paul Verlaine" jusque dans les années 1860.

Métiers grâce aux moulins : Teinturiers, glaciers, d'où le nom de
glacières.

Les rues sont tortueuses car elles épousent le lit de la Bièvre.



Au 17ème siècle, on y pratique l'exploitation minière des calcaires coquilliers.

 
Entre  1784 et 1785, la muraille des fermiers généraux est construite au nord de la butte, sur le tracé de
l'actuel boulevard Auguste-Blanqui.
Au 25 du boulevard Blanqui se trouve la maison d'Auguste Blanqui dans laquelle il décèdera en 1881.

Blanqui : «  Oui, Messieurs, c’est la guerre entre les riches et les pauvres : les riches l’ont voulu ainsi ; ils sont
en effet les agresseurs. Seulement ils considèrent comme une action néfaste le fait que les pauvres opposent
une résistance. Ils diraient volontiers, en parlant du peuple : cet animal est si féroce qu’il se défend quand il
est attaqué. »  Extrait de la défense d’Auguste Blanqui en Cour d’Assises, 1832.
Il sera 43 ans emprisonné pour ses idées, d'où son surnom de «  L'enfermé ». Sous la commune, il est en
prison et Thiers refusera de l'échanger contre des prisonniers faits par les communards.

A sa mort, Eugène Pottier :  
«  Il eut vivant quatre murailles
Mort quatre planches de sapin ![...]
Ce combattant , passant de sa geôle au cercueil,
Du fond de son silence, il dit :
Ni dieu, ni maître. »

Décision de construire un mur tout autour de la capitale est faite pour faciliter la perception de l’impôt sur les
marchandises (le Mur des Fermiers Généraux) sépara physiquement la Butte du reste de la capitale.

1860 : Jusqu'ici rattachée à Gentilly, la butte aux Cailles fut annexée à Paris en 1860 au moment des grands
travaux d'assainissement et d'urbanisme du baron Haussmann. Il ne peut cependant pas y construire ses
immeubles ni ses rues car le sous-sol calcaire abondamment exploité par les carrières est devenu fragile pour
ces nouvelles constructions trop lourdes.

Forte de son histoire artisanale et populaire, la Butte devient dès le début de la  révolution industrielle une
place forte ouvrière et rebelle, comme Belleville plus au nord. Les communards cailleux d'ailleurs s’y illustrent
en repoussant les Versaillais à quatre reprises avant de céder et de finir fusillés pour nombre d'entre eux. La
place “Place de La Commune de Paris” au point culminant de la Butte aux Cailles.

Qualifiée "d'égout en plein air", la rivière sera recouverte en 1910, devenue beaucoup trop sale à cause des
activités "industrielles" du XVIIème siècle comme les teinturiers, tanneurs ou bouchers qui peuplaient la Butte. 



De la fin du XIXème au début du XXème siècles d’importantes usines s'installent dans le quartier, telles que
Panhard (constructeur automobile), Say (raffineries et sucreries), Thomson (production et transport
d’électricité)… D’où la construction de logements pour les ouvriers qui viennent souvent chercher du travail de
diverses provinces, et même de l’étranger. La présence d’anciennes carrières de calcaire amène à construire
des pavillons et petits bâtiments afin d’éviter des injections profondes de ciment pour réaliser des fondations
alors trop chères et difficiles. 

Ces usines disparaissent dans les années 1960, mais la plupart des maisons ouvrières sont encore visibles.

Forte de son histoire artisanale et populaire, la Butte devient dès le début de la  révolution industrielle une
place forte ouvrière et rebelle, comme Belleville plus au nord. Les communards cailleux d'ailleurs s’y illustrent
en repoussant les Versaillais à quatre reprises avant de céder et de finir fusillés pour nombre d'entre eux. La
place “Place de La Commune de Paris” au point culminant de la Butte aux Cailles .

Qualifiée "d'égout en plein air", la rivière sera recouverte en 1910, devenue beaucoup trop sale à cause des
activités "industrielles" du XVIIème siècle comme les teinturiers, tanneurs ou bouchers qui peuplaient la Butte. 

En 1871 la butte aux cailles a été le théâtre d'affrontements. La Butte aux Cailles, est alors peu habitée, et
dont les fortes pentes dominent la vallée de la Bièvre, est le théâtre de luttes sanglantes le 25 mai 1871. Les
Fédérés en ont fait leur quartier général et leur chef, Wroblewski, défend son approche par embuscades et tirs
d’artillerie légère. Les Versaillais sont plusieurs fois repoussés, mais en fin de journée, ils tiennent la place
d’Italie (alors place Emile Duval, conseiller et général Communard fusillé en avril) puis la butte, tandis que de
nombreux insurgés gagnent la rive droite de la Seine.



Mosaïque rue des cinq diamants, sur le mur de l'association des amis de la commune

Pour retrouver d'autres mosaïques à propos de la commune : http://parifuni.over-blog.com/tag/les
%20mosaiques%20de%20jerome%20gulon/

Passage Barrault :
Puits de carrière : argile, puis champignonnières Après épuisements champignonnières construction de
petites maisons car fragilité des sols et pas de fondations.
Au numéro 3 :  ancienne mégisserie.

Commune de Paris : Au temps de la Commune, le passage porte le nom de son propriétaire, le pharmacien
Dubois qui, fortune faite, s’est retiré dans cette agreste venelle. Il habite un grand pavillon entouré d’un jardin.
Une servante dévouée est à ses petits soins. Dubois s’est acquis, à peu de frais, une réputation de
philanthrope en distribuant gratuitement quelques médicaments aux indigents du quartier. Paternaliste, il
prêche la bonne parole aux travailleurs de son entourage, leur conseillant respect et soumission aux autorités.
Depuis l’instauration de la Commune, il ne cesse de brocarder ouvertement les Fédérés et il leur prédit en
ricanant que, tôt ou tard, ils seront battus à plate couture par les Versaillais. Dans la journée du 23 mai 1871,
les gardes de la 2e Cie du 101e Bataillon construisent une barricade à l’extrémité du passage et ils demandent
à Dubois l’autorisation de pénétrer dans son jardin pour en créneler le mur.

Le pharmacien refuse et dit à quelques-uns des Fédérés qui sont aussi ses locataires : « Au lieu d’élever des
barricades, vous feriez mieux de me payer l’argent que vous me devez.» L’un d’eux répond : « Sois sans
crainte, mon vieux, on te paiera ! » Dubois n’a jamais digéré le décret du 3 mars 1871 faisant remise aux
locataires des trois derniers termes de loyer. 

Conscient que la querelle s’envenime, Dubois tente de chercher un asile chez des amis. Un factionnaire qui
garde la barricade, soupçonne quelque traîtrise, l'empêche de passer et tire un coup de semonce pour lui faire
rebrousser chemin. Il regagne alors précipitamment son domicile et réfugie au premier étage de sa maison. Il
lance contre ses assaillants le contenu d’un flacon d’acide sulfurique.

Trois gardes sont sérieusement brûlés au visage. Puis, Dubois jette un pot de fleurs à la tête d’un jeune
homme de 19 ans, Jean-Pierre Rouillac. Le forcené brandit un revolver mais ses poursuivants, plus rapides,
tirent dans sa direction, et Dubois s’écroule, foudroyé. Qui a porté le coup fatal ? Nul ne le sait. On traîne le



corps sur le balcon et, le lendemain, il sera enfoui au fond du jardin.

Rouillac sera arrêté et fusillé le 6 juillet 1872.

Villa Daviel :
En 1850, la vallée de la Bièvre est presque vierge de constructions. Petits corps de ferme, baraques de
planches à l'entrée des carrières de glaise et de pierre, campement de chiffonniers sur les pentes abruptes du
ravin de la rivière forment bien moins qu'un tissu urbain. 
1912 : impasse Daviel ouverte ouvert en 1912. Elle abrite plusieurs maisons construites en brique et tient son
nom du premier médecin a avoir réussi une opération de la cataracte. Cette construction fait partie des
chantiers de rénovation de l'habitat insalubre et est destinée à l'origine à l'hébergement des populations
démunies et ouvriers des grandes manufactures qui s'installent autour de la butte.

Au numéro 10 :  un petit ensemble de pavillons à colombages, qui date du XXème siècle et que l’on
nomme « la Petite Alsace ». Architecte Jean Walter, originaire de Montbelliard, inspiration habitat alsacien  :
maison à colombages et briques.

En face : La petite Russie, maisons sur le toit d'un garage : taxis Citroen et logements pour chauffeurs. Ces
chauffeurs étaient souvent des russes opposant au tsar. Ouverture durant les journées portes ouvertes des
artistes.

 



Place Paul Verlaine :

Piscine : La découverte, en 1866, d’une nappe d’eau chaude souterraine qui est à l’origine de la construction
d’un établissement de bains-douches en 1908. Et en 1924  création de la piscine, conçue par l’architecte et
urbaniste de la Ville de Paris, Louis Bonnier. Entre Art nouveau  et Modernisme, l’architecture du bâtiment
témoigne aussi de l’approche hygiéniste de certaines constructions populaires de l’époque : les cabines et les
bassins sont séparés avec un passage obligé par les douches et un pédiluve avant d’accéder à la piscine.

Vu de l’extérieur :  le bâtiment de brique rouge, plutôt bas, s’il attire l’oeil par l’arrondi travaillé de ses portes et
fenêtres, ne laisse pas deviner le volume imposant et la luminosité de son architecture intérieure.

Intérieur :  impressionnante voûte de la halle de bassin, soutenue par sept arches de béton et ornée de trois
espaces circulaires incrustés de pavés de verre. Ce détail architectural emblématique du style Art nouveau 

« La piscine de la Butte-aux-cailles est une véritable cathédrale (…) il faut trouver le moment magique où les 
lumières intérieures et extérieures s’équilibrent« .

Paul Kozlowski, signe les photos de l’ouvrage De voûtes et de briques, Piscine de la Butte-aux-Cailles :
histoire d’un renouveau » (publié aux éditions Archibooks).





Paul Verlaine et la commune de Paris

Paul Verlaine participe à la commune de Paris en réalisant des dossiers de Presse pour les élus. Condamné
par contumace, sous le nom de Paul Merlaine à la déportation en enceinte fortifiée, il s'exile avec Rimbaud. Il
revient en France en 1880 suite à l'amnistie des communards.

1872 : il complète son poème Les Vaincus par de nouvelles strophes faisant part de son expérience
personnelle . Poème au départ en hommage aux fusillés de 1848

DU COMBAT :
Allons, debout ! allons, allons ! debout, debout !

Assez comme cela de hontes et de trêves !
Au combat, au combat ! car notre sang qui bout

A besoin de fumer sur la pointe des glaives !
DE LA DEFAITE :

Les vaincus se sont dit dans la nuit de leurs geôles :
Ils nous ont enchaînés, mais nous vivons encor.
Tandis que les carcans font ployer nos épaules,

Dans nos veines le sang circule, bon trésor.
DE L’ESPOIR D’UNE REVANCHE

Vous mourrez de nos mains, sachez-le, si la chance
Est pour nous. Vous mourrez, suppliants, de nos mains.

La justice le veut d’abord, puis la vengeance,
Puis le besoin pressant d’opportuns lendemains.

DE L’ESPOIR D’UNE NOUVELLE ET ULTIME REVOLUTION
Et de nouveau bataille ! Et victoire peut-être,
Mais bataille terrible et triomphe inclément,
Et comme cette fois le Droit sera le maître,

Cette fois-là sera la dernière, vraiment !

Ballade en l’honneur de Louise Michel (Paul Verlaine, 1886)

Butte aux cailles et street art :





Les hommages à la commune :

Place de la commune de Paris : point culminant de la butte. Seule trace de
l'ancienne place la fontaine Wallace

Rue de la butte aux cailles : 
Numéro 18 : café le temps des cerises, ancien restaurant ouvrier, et

référence à la chanson de J.B Clément qui l'a dédiée à une infirmière
communarde tuée par les versaillais. Attention cette chanson a été écrite en
1866.

Dans La Commune Histoire et souvenirs (1898),  Louise Michel rappelle cette
dédicace en indiquant indirectement qu’elle n’est pas la Louise du Temps des cerises :

« Au moment où vont partir leurs derniers coups, une jeune fille venant
de la barricade de la rue Saint Maur arrive, leur offrant ses services  : ils
voulaient l'éloigner de cet endroit de mort, elle resta malgré eux.
Quelques instants après, la barricade jetant en une formidable explosion
tout ce qui lui restait de mitraille mourut dans cette décharge énorme,
que nous entendîmes de Satory, ceux qui étaient prisonniers ; à
l'ambulancière de la dernière barricade et de la dernière heure, J.-B.
Clément dédia longtemps après la chanson des cerises. Personne ne la revit. […] La Commune
était morte, ensevelissant avec elle des milliers de héros inconnus »

46 rue des cinq diamants : Siège de l'Association des amies et des amis de la commune de Paris.
Association la plus ancienne organisation du mouvement ouvrier français encore en activité. Elle a été
créée en 1882 par les communards revenus d'exil. Sa devise : «  Le cadavre est à terre mais l'idée est
debout » V. Hugo.

https://www.commune1871.org/association


