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Maxime LISBONNE est né à Paris, le 24 mars 1839, il aura un sacré parcours. Il 

s’engage très jeune dans la vie militaire. Dès le 7 mai 1854, il embarque comme 

mousse sur la Belle Poule et participe à la campagne de Crimée 

Il fut clerc de notaire. 

Plus tard il est directeur du Théâtre des Folies Saint-Antoine », acteur, directeur de 

théâtre voilà ce qu’il aime. 

Mais c’est sans compter sur l’horloge de l’histoire. Au sortir de la funeste défaite 

militaire de 1870 et de la tragédie sanglante de la Commune, Paris papillonne, 

tourbillonne dans le plaisir et les divertissements. 

La faim, la misère, la disette, Ça donne des idées de révolution. Paris s’enflamme, se 

révolte, refuse de baisser les armes devant les autrichiens. Ce sera la Commune de 

Paris, en 1871, une révolution sociale et populaire, une révolution éphémère. 

  

Personnage singulier, artiste, homme politique il joua un rôle important lors de 

la Commune de Paris. 

Militaire indiscipliné et fantasque, saltimbanque et profondément républicain, Maxime 

Lisbonne est élu capitaine de la garde nationale.  

Muni d’un chapeau noir à plume rouge, il se bat, avec courage et même témérité. Il fait 

l’admiration de tous. Ecrira Marie Claude Willard. 

Maxime LISBONNE sera qualifié de « Murat de la Commune » par Edgard Monteil : 

« Il portait une tunique de zouave, un pantalon large dans des bottes molles, une 

écharpe rouge, et un chapeau noir, avec une plume rouge, à la Fra Diavolo. Je ne 

l’appelais que le Murat de la Commune. Il se faisait suivre partout par un Turco qui fut 

plus tard tué à ses côtés. C’était un des hommes les plus braves qui se puissent 

rencontrer. Je l’ai vu au fort d’Issy, qui n’était plus qu’un amas de terres bouleversées, 

s’exposer au feu avec le mépris du danger ou plutôt, l’insouciance complète du 

danger.» 

Marcel Cerf son talentueux biographe le désignera comme le d’Artagnan de la 

Commune. 
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Maxime Lisbonne sera blessé Place du Château d’Eau (actuelle place de la 

République), le 25 mai 1871 à 15 heures par une balle versaillaise qui lui broiera 

définitivement la jambe. 

Il sera caché, soigné ici, au Lilas sous la bienveillance du maire de l’époque Edmond 

Jacquet. 

Mais, l’heure des comptes arrivent…  

Maxime Lisbonne sera par deux fois condamné à mort, et la seconde le 5 décembre 

1871 par le 3ème conseil de guerre, sous l’inculpation de dévastation, pillage, 

participation aux incendies de la rue Vavin. 

Sa peine sera commuée le 14 septembre 1872 en travaux forcés à perpétuité en 

Nouvelle Calédonie sur l’île de NOU. Là il partagera sa peine avec son amie de 

toujours, Louise Michel jugée devant le même conseil de guerre. 

« En effet, il n’y avait qu’un bagne où des braves comme Lisbonne furent dès l’arrivée 

accouplés aux assassins, aux empoisonneurs, obligés de leur disputer la ration, 

subirent des injures, quelquefois leurs coups, attachés au même travail, au même lit 

de camp. La moindre infraction entraînait des peines terribles, la cellule, le quart de 

pain, les fers, les poucettes, le fouet. Les poucettes broyaient les os et faisaient tomber 

les phalanges. Tous les vendredis, le fouet fonctionnait ! ». 

Ses compagnons de bagne diront de lui : « Le Citoyen Lisbonne était demeuré 

l’endiablé boute-en-train que j’avais connu, soit au combat, soit ailleurs. 

« Deux bras qui s’arrondissent en face l’un de l’autre au-dessus non pas d’une tête, 

mais d’une petite rade, c’est la presqu’île Ducos et l’île Nou entre les deux épaules, 

c’est Nouméa au fond de la rade. L’île NOU, c’est le plus, Dacosta, Locamus, Lisbonne 

etc. 

Étant les plus éprouvés, ils nous étaient les plus chers ; mis à la double chaîne, 

traînant le boulet près de ceux qui étaient réputés les pires criminels, ils subirent 

d’abord leurs insultes, puis s’en firent respecter » … 

« Tant Locamus, tout droit qui secouait sa grosse tête frisée, que Lisbonne, frappant 

sa béquille, relevait la sienne sous sa crinière ; tous deux avaient des allures de lions 

». 

Histoire de la Commune de 1871 – Éditions La Découverte – Prosper-Olivier 

Lissagaray 

En nouvelle Calédonie, Maxime Lisbonne anime une bibliothèque, participe à des 

théâtres au sein du bagne, il écrit ses mémoires et défend la cause Kanak tandis que 

Louise Michel apprend à écrire aux enfants. 

Et puis grâce à la détermination de Victor Hugo, plus de 1800 personnes attendent le 

retour des bagnards, le 24 janvier 1881, parmi ces bagnards figurent Louise Michel et 

Maxime Lisbonne. 
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C’est l’époque des Caf’conc’, le règne du mauvais goût et de l’étourdissement. Les 

anciens Communards, ceux-là même qui ont survécu aux fusillades, aux exécutions 

sommaires vengeresses, à l’exil ou à la transportation qui se voulait « rédemptrice » 

sont de retour. 

Et ils le font savoir haut et fort ! 

Le « Temps des cerises » de Jean-Baptiste CLÉMENT, sera la chanson emblématique 

de cette époque, et c’est bien vrai que nous aimerons toujours le temps des cerises Et 

les souvenirs que nous gardons au cœur ! 

Ainsi va pointer un mouvement artistique libertaire ou tout un chacun se laisse aller, à 

sa guise, à s’exprimer, s’opposer, revendiquer, peindre tout en repoussant les limites 

du conventionnel. Ces talents vont effectuer leurs premiers pas au sein des cabarets 

qui s’installent à droite, à gauche dans les quartiers populaires, on discute, on cause, 

on danse, on s’anime, on échange, on partage. 

A son retour, donc, Maxime Lisbonne devient journaliste, directeur de cabarets, de 

théâtres ou de tavernes où il raconte le bagne et présente le programme de la 

Commune. 

Le plus célèbre sera celui à l’enseigne du Chat Noir tenu par Rodolphe Salis et le 

Divan Japonais tenu par Maxime LISBONNE. 

Une nouvelle vie attend Maxime Lisbonne, celle des cabarets, de la comédie, de 

la fantaisie, il est temps de tourner la page. 

Maxime Lisbonne prendra tout naturellement sa place dans ce Paris des Cabarets ou 

il dirigera le théâtre « des Bouffes-du-Nord ». 
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Il y montera avec enthousiasme la pièce Nadine de Louise Michel pour seulement trois 

représentations. Drame en cinq actes, créé en 1882, deux ans après le retour de 

Nouvelle-Calédonie. 

Maxime Lisbonne y créera Germinal d’Emile Zola, Hernani de Victor Hugo. « Chaque 

soir, son théâtre servait de lieu de rendez-vous aux vieux communards comme aux 

jeunes collectivistes, il les tutoie tous »  

Écrira Charles Chincholle dans les Mémoires de Paris. 

Maxime Lisbonne lance même le 27 novembre 1884, un journal Maratiste « L’Ami du 

Peuple – Le seul journal qui ose dire la vérité ». 

Le citoyen Lisbonne ouvre vraisemblablement en août ou septembre 1983, à l’angle 

de la rue des Martyrs et du boulevard de Clichy « La TAVERNE DU BAGNE ».  

Des bagnards passent les plats, on s’y régale. 

Le 6 décembre 1885, Maxime Lisbonne défraie la chronique en offrant un grand 

déjeuner gratuit « Aux malheureux et autres affamés du 18ème arrondissement. 

L’initiative rencontre un tel succès, que dès 5 heures du matin, « une file d’attente 

formidable » contourne la Taverne du Bagne et, en cinq fournées, on sert à manger à 

plus de trois mille pauvres ! 

Bien avant COLUCHE, Maxime LISBONNE offre des dîners aux pauvres. 

Et puis il y aura les autres cabarets, comme, LA TAVERNE DE LA RÉVOLUTION 

FRANÇAISE, LES FRITES RÉVOLUTIONNAIRES, en 1889 « La Brioche politique » 

l’Auberge des Reines, le Caveau des Brigands. Il occupera même un temps le Chat 

Noir. 

Le 22 septembre 1889, Maxime Lisbonne se présente aux élections législatives, il est 

battu. 

Maxime Lisbonne tiendra le « Divan Japonais, qui deviendra le Divan Lisbonne » 

immortalisé par Toulouse Lautrec. 

D’autres cabarets verront le jour, comme LE CASINO DES CONCIERGES, LE 

CASINO DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ? 

Ici, Les invitations sont libellées dans le plus pur style administratif : « Sommation sans 

frais de notre bon vouloir ministériel, Citoyen contribuable, vous êtes priés de vous 

rendre sans retard à l’inauguration du Ministère qui aura lieu le mercredi 16 mars… » 

* 

*         * 

Mais En 1889, le temps a passé, le portrait du Président CARNOT remplace celui 

de l’empereur ! 

Lepelletier, ami de Maxime LISBONNE, nous laisse ces quelques phrases : 
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« LISBONNE avait bravé bien souvent la mort. Il avait été relevé sanglant sur le champ 

de bataille, et on lui avait coupé la jambe en le considérant sans doute comme à peu 

près perdu. Il avait subi les souffrances morales de la transportation, aggravant les 

fatigues et les privations du bagne. Il était revenu, pourtant alerte encore, joyeux 

toujours, claudicant avec sa jambe articulée, mais plein d’entrain et de bonne humeur, 

secouant ses longs cheveux sur ses épaules larges. Allant poitrine en avant, défiant 

la misère, dédaignant les déboires, les soucis de l’existence, comme il avait nargué la 

fusillade, la prison, l’exil… » 

On trouve encore la trace de Maxime LISBONNE en juillet 1904 à la fête de Reuilly à 

Paris. A la baraque à Dorville où il rencontre Maximin ROLL journaliste au Journal le 

Magasin Pittoresque qui écrira : 

“Maxime Lisbonne ! Il est donc encore de ce monde ? Certes ! Et presque pas changé. 

Je l’aperçois, prenant un instant de repos, au pied de la baraque. Il est descendu du 

tréteau de parade et a échangé pour quelques minutes son légendaire tuyau de poêle 

à bords plats, contre un léger chapeau de paille.”  

Maxime LISBONNE passera ses dernières années à La Ferté Alais chez Mme 

MOUROT, belle-sœur de son épouse, dans une villa qu’il appellera la Villa de la purée 

sociale.  

A la ferte alais, le soir on veille dans le café de la place Carnot, on joue aux cartes au 

dés, au piquet. Il y croise un voisin, BARA, un ancien officier Versaillais, devenu 

percepteur. 

Maxime Lisbonne lui écrira « Bara, te souviens-tu lorsque tu commandais Feu sur ces 

miséreux ? Te doutais tu trente ans après que je serais un de tes contribuables, toi 

percepteur de la Ferté Alais, mais je me venge à grands coups de boulet en te battant 

tours les jours au piquet ». (22 avril 1904) 

Edouard Lepelletier, auteur d’une Histoire de la Commune de 1871, rend à Maxime 

Lisbonne un hommage dont on pourrait faire une épitaphe notoire : 

« Ce raillard, ce farceur, ce cabotin-colonel, se montra l’un des plus vaillants, à une 

époque où le courage courait les rues. Ses compagnons l’avaient surnommé le Murat 

de la République. Comme le héros des cavaleries impériales, 

Lisbonne se plaisait à caracoler au milieu des balles…Ces allures de mousquetaire, 

excusables par la bravoure dont il fit preuve en vingt occasions, méritent encore 

l’indulgence par la modestie qui les accompagnait. Il devenait simple, lorsqu’il parlait 

de lui-même. » 

Le Dictionnaire de la Commune. 

* 

*                    * 

Maxime Lisbonne reste fidèle aux idéaux de la Commune jusqu’à sa mort en 1905. Il 

est enterré au cimetière de la Ferté Alais. 
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Lors de son enterrement, Un monsieur s’approcha de la tombe en disant : « Liberté, 

Justice, Solidarité », puis il s’en fut laissant les assistants se demander quel était le 

sens quelque peu énigmatique et très obscur de ces trois mots. 

Paris le 5 décembre 2021 

Philippe AUTRIVE 

https://www.lafertealais.com/les-personnages-de-la-ferte-alais-au-temps-des-

cabarets/maxime-lisbonne/ 

 

 

L’Intransigeant 27 mai 1905 
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