COMMÉMORATION DU TYPOGRAPHE
JEAN ALLEMANE
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LES AMIES ET AMIS DE LA COMMUNE
DE PARIS ET LE SYNDICAT
INFO’COM-CGT/CSTP SONT HEUREUX
DE VOUS CONVIER À HONORER
LA MÉMOIRE DE JEAN ALLEMANE,
COMMUNARD ET TYPOGRAPHE…
Originaire de Haute-Garonne, Jean Allemane
vient à Paris en 1853 avec ses parents, qui y
ouvrent un commerce de vins. Embauché dans
une imprimerie, il est emprisonné dès 1862, à
19 ans, pour avoir pris part à la première grève
des ouvriers typographes de la capitale, ce
mode d’action étant alors illégal. Ce combat
marque le réveil du mouvement ouvrier sous le
Second Empire. Peu après, Allemane devient
un des organisateurs de la Chambre syndicale
des typographes parisiens (CSTP).
Caporal de la Garde nationale parisienne en
1870, il participe, dès le début des évènements
à la Commune de Paris durant laquelle,
officier fédéré, il combat notamment au
Quartier latin, du 18 mars jusqu’à la Semaine
sanglante.
Jean Allemane est condamné en 1872 aux
travaux forcés à perpétuité. Il est passé
par le bagne de Toulon du 29 juin 1872 au
25 janvier 1873 avant d’être déporté au bagne
en Nouvelle-Calédonie.
Il y subit des conditions de détention particulièrement difficiles, surtout après
l’échec d’une tentative d’évasion en 1876 et, plus encore, du fait de ses positions
tranchées. Ainsi, en 1878, il refuse de participer à la répression armée contre les
insurgés canaques. Il revient en France sur La Creuse le 27 novembre 1879, comme
tous ses compagnons, il est amnistié en 1880..
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Sources : Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Les archives de l’Assemblée
nationale, Les archives nationales de l’Outre mer basées à Aix en Provence par l’interrogation IREL base
nominative, sa fiche matricule du bagne n°4486.

