
11 mai 1871 : Parution au JO du décret sur la maison d’Adolphe Thiers

Le 10 mai 1871, un décret ordonnant la démolition de la maison parisienne de Thiers est 
signé par le Comité de Salut Public. L’ hôtel particulier immense qu’il occupait avant de fuir
la ville, situé au numéro 27 de la place Saint Georges dans le IXème arrondissement doit 
être détruit et les biens meubles saisis. 



Le matin du 12 mai, place Saint Georges dans le IXème arrondissement, ouvriers et gardes 
nationaux se retrouvent pour commencer un chantier inhabituel, commandé la veille par le 
Comité de Salut Public; la destruction de l’hôtel particulier d’Adolphe Thiers.

“Adolphe Thiers, le chef du pouvoir éxécutif de la République monarchiste, fier 
représentant des capitulards et des bourgeois, Thiers l’homme de Versailles, désormais, 
n’aura plus de demeure dans la ville insurgée. “ (site “RaspouTeam”). 

Extraits de   La chute de la “Maison Thiers”   de Bernard Vassor  

A l’heure prévue du « démontage » (16h), les délégués de la Commune sont là : Jules 
Andrieu, Eugène Protot, Jules Fontaine, Gaston Da Costa, substitut du procureur de la 
Commune. 



Jules Fontaine Jules Andrieu

Le commissaire de police du quartier Saint-Georges, Noguès, les accompagne. 
L'atmosphère est électrique dans ce quartier très bourgeois et des cris hostile à la Commune 
fusent ça et là. 

Maintenant, des rues Saint Georges et Notre Dame de Lorette, on entend des slogans 
hostiles à la Commune … 
Inquiets, Andrieu et Protot ordonnent à Da Costa de requérir des renforts. Une estafette à 
cheval équipé d’une carabine à répétition Scharp, un bonnet phrygien maladroitement gravé 
sur la crosse qui suscite l’admiration de quelques soldats, est envoyée à l’ex-préfecture, rue 
de Jérusalem, d’où un bataillon des « Vengeurs de Flourens » commandé par Filleau de 
Saint Hilaire (l’organisateur du corps des Vengeurs) arrive une demi-heure plus tard. Il va 
frayer un chemin aux « officiels », faire reculer la foule menaçante et former un cordon 
jusqu’à l’abreuvoir à chevaux du milieu de la place.
Protot, avocat dans le civil, tente un discours vite étouffé par les clameurs.
Un peu désemparé, Gaston Da Costa va chercher des paveurs qui travaillent à l’angle des 
rues Notre-Dame-de-Lorette et Martyrs, devant le marchand de couleurs Gouache. Ceux-ci, 
pas très à l’aise devant l’hostilité des manifestants, refusent dans un premier temps de faire 
ce qu’on leur demande.
Alors, pour donner l’exemple, Gaston Da Costa monte les étages et, par le grenier, arrive sur
le toit. Armé d’une pioche empruntée à un ouvrier, il entreprend maladroitement de casser 
une cheminée. Encouragés par l’exemple les paveurs se mettent bientôt à la tâche, pendant 
que Protot au rez-de-chaussée, sous les huées, de la foule, brise à l’aide de sa canne les 
vitres de la véranda.
Nerveux, les Gardes nationaux repoussent les passants et interpellent quelques « braillards »
pour les conduire au poste de la mairie rue Drouot. D’après Da Costa dans ses souvenirs, ils 
seront relâchés aussitôt ... 
Vers 19 heures, une escouade de gardes du 116° stationnent quelques instants sur la place. 



Puis ils se rendent au bureau des contributions 21 rue d’Aumale, accueillis par Antoine 
Gourdon (29 ans, ancien tailleur de pierre), percepteur des 9°, 13 et 14° arrondissements. Un
vin d’honneur les attend pour célébrer l’événement.

L’entreprise de démolition durera plusieurs jours. 

Le 15 mai (25 floreal an 79) un arrêté est signé par Jules Fontaine. Est décidé, après une 
perquisition en bonne et due forme, que tout le linge provenant de la maison de Thiers sera 
mis à disposition des ambulances de la Commune. Les nombreux objets d’art et livres 
précieux seront envoyés aux bibliothèques et aux musées nationaux. 



Le 15 mai, un journal constate : 

« Les travaux de destruction avancent ; la maison de monsieur Thiers est dévastée peu à 
peu ; on travaille à sa démolition avec continuité et lambinerie, comme si, prenant plaisir à 
la chose, on voulût la faire durer longtemps. » 



On peut lire dans La Patrie du 20 mai : 

« La nuit dernière, une vive lueur partant de la place Saint-Georges avait jeté l’émoi dans le 
quartier Notre-Dame-de-Lorette. C’était simplement un feu de bivouac allumé par les 
gardes nationaux dans l’hôtel de M. Thiers, avec les débris provenant de son déménagement
forcé. Cette opération n’était point terminée ce matin, car des voitures de déménagement 
stationnaient encore dans la cour ; la bibliothèque et les tableaux n’étaient point encore 
enlevés. La démolition avait commencé cependant (…). On aurait pu croire, à voir la foule 
se porter dans la journée à la place Saint-Georges, que la population parisienne se rendait à 
un pèlerinage. La place était littéralement encombrée. Les gardes nationaux avaient fort à 
faire pour maintenir la circulation. On peut déduire de l’activité des travaux qui ont été 
commencés hier seulement que, dans deux jours, il ne restera plus une pierre de l’immeuble 
de la place Saint-Georges. A l’heure où nous écrivons, la toiture de l’édifice a disparu, ainsi 
que l’attique de l’aile gauche. »

L’Illustration du même jour déplore la perte des archives privées de l’homme d’État, 
fustigeant « le coup de pioche impie de la Commune » ne respectant ni la propriété ni l’art. 
Georges Bell, un de ses rédacteurs, énumère scrupuleusement la richesse de la collection 
Thiers, comparable à un musée, autrefois visité par des élites européennes admiratives.

Pourtant conformément aux instructions de Jule Fontaine, la collection de tableaux, les 
meubles, les porcelaines, les livres, ont été envoyés au garde-meuble, avenue Rapp, les 
objets d’art au musée du Louvre. L’argenterie transportée à la Monnaie servira, cruelle 
ironie, une fois fondue à la fabrication de la fameuse pièce de 5 francs argent destinée à la 
solde des Gardes nationaux le 20 mai.

Devant les risques d’accident, les travaux sont abandonnés, laissant debout seulement les 
pans de mur du premier étage.
A la veille de la Semaine sanglante, le bâti est réduit à une carcasse éventrée.



Une fois la maison rasée, la Commune avait prévu d’établir un square public sur le terrain 
qu’occupe l’hôtel particulier.

Mais en 1873, la IIIème république victorieuse et reconnaissante participe financièrement à 
la reconstruction de l’Hôtel Dosne-Thiers à la même place.

Même si comme l’écrit Alain Plessis (dans Adolphe Thiers (1797-1871) et l’argent) 
l’Assemblée nationale n’a voté qu’une indemnisation de 1 053 000 F, qui était loin de couvrir le 
coût des dommages subis par Thiers.

Sources

Cet article doit beaucoup à Bernard Vassor auteur de La chute de la “Maison Thiers” – 
Février 2006 disponible à :

https://www.terresdecrivains.com/La-Chute-de-la-Maison-Thiers,602

Voir également le Procès verbal du 12 mai (pages 359, 360 et 361) :

https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/commune/communedeparis/proces-verbaux/
seance-1871-05-12.pdf

https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/commune/communedeparis/proces-verbaux/seance-1871-05-12.pdf
https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/commune/communedeparis/proces-verbaux/seance-1871-05-12.pdf
https://www.terresdecrivains.com/La-Chute-de-la-Maison-Thiers,602



