
A l'occasion du proche centenaire de la Commune de 
1871, Marcel Cerf a écrit une monographie de l'une des 
figures marquantes du Comité central de la Commune : 
Edouard Moreau de Bauvière. · 

Il s'appuie sur une documentation inédite copieuse, en 
particulier le journal et la correspondance de Moreau. 

Moreau, de parents bourgeois, est élevé au Petit Sémi 
naire d'où il sort à 16 ans, écœuré par les punitions et la 
pauvreté de l'enseignement. La mort de ses parents lui 
laisse une confortable aisance et, tournant le dos à toute 
possibilité de·« faire carrière », il s'en va monter à Lan 
ches une fabrique de fleurs artificielles. 

La guerre de 70 le rappelle en France, il se bat avec 
enthousiasme mais comprend rapidement que .les pouvoirs 
en place ne cherchent qu'à pactiser avec Bismarck. Le 
24 février 71 nous le trouvons à l'Assemblée générale de 
la Garde Nationale, rédigeant la proposition ( qui sera votée 
à l'unanimité) par laquelle les Gardes Nationaux s'engagent 
à se battre contre les Prussiens dès leur entrée dans Paris. 

Elu, pendant la Commune, au Comité central, Moreau 
se dépense avec ardeur dans les tâches les plus diverses : 
ravitaillement, guerre, administration. Tenace, efficace, 
Moreau est de ceux qui depuis le début se battent sans 
espoir, sachant qu'un Etat socialiste n'est pas encore possible 
en France, mais précisément ce courage sans illusion fait 
de lui une figure exemplaire de la Commune. 

11 mourra, fusillé sans jugement, lors d'une des héca 
tombes sanglantes de la caserne Lobau. 

L'auteur: 

Né le 4 octobre 1911 à Versailles. Membre de l'Académie 
d'Histoire dont il dirige les Cahiers. Spécialiste 'de l'histoire de la 
Commune. Auteur d'un ouvrage intitulé d'Artagnan de la 
Commune ( le colonel Maxime Lisbonne). .. . 
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Les heures décisives · 

Moreau était un homme très , intelli 
gent et modeste pa-r rapport aux 
autres; il a fai-t partie du Comité 
Central du premier au dernier jour; 
à son gré, il aurait pu prenrJ.re du 
galon ; il ne fut que le chef de cabinet 
de Claseret et plus ta-rd, sous Deles 
cluze, commissafre civil adjoint au 
Ministère de la Guerre. C'était le 
membre le plus important d1:1 Comité 
Central ; il fut un des moins connus. 

E. GBRSPACH, le Colonel Rossel 
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18 mars 1871, la révolution va s'installer à l'Hôtel 
de ville presque sans effusion de sang. Jam.ais, en 
effet, insurrection ne fut plus pacifique puisqu'après · 
l'échec de la reprise des canons de la butte Mont 
martre, le gouvernement Thiers a préféré la fuite au 
combat. 

La troupe et les gardes nationaux 1 fraternisent 
tandis que le général Vinoy, à la tête de son état 
major, quitte les lieux de sa défaite en abandon 
nant, dans sa précipitation, son képi d'ordonnance, au 
milieu de la rue de Clichy. 

Devant cette situation alarmante, Tirard, maire du 
Ir arrondissement et Tolain, adjoint du Xl", déci 
dent d'alerter les maires, les adjoints et les repré 
sentants de la Seine. La réunion prévue pour 14 heu 
res à la mairie du Ill" ne rassemble qu'un nombre 
très restreint de participants, aussi une nouvelle 
assemblée est-elle convoquée pour 18 heures à la 
mairie du Ir. Entre temps Tirard et Bonvalet, maire 
du IIr, dont délégués auprès de Monsieur Thiers 
pour déterminer la conduite à adopter face aux évé 
nements. N'ayant pas trouvé le chef du pouvoir exé 
cutif et pour cause, ils se rendent chez le commandant 
en chef de la Garde Nationale, d'Aurelles de Paladine, 
qui, connaissant son impopularité parmi les Pari 
siens, se refuse à prendre une décision susceptible de 
le compromettre. 

A 18 heures, la séance se tient à la mairie du Ir 
sous la présidence de Tirard. Un projet d'adminis 
tration municipale est établi : Dorian, maire de 
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Paris, Ed. Adam. préfet de Police, Langlois comman 
dant en chef de la Garde Nationale et le général 
Billot commandant en chef de l'armée de Paris. 
Une commission de maires se rend à 22 heures chez 
le ministre des Affaires étrangères, Jules Favre. Ce 
dernier complètement affolé promet de soumettre la 
décision des maires au gouvernement. De son côté, 
Jules Ferry, maire de Paris, a dû, malgré son caractère 
énergique, abandonner l'Hôtel de ville faute de trou 
pes pour en assurer la défense. 

Le peuple de Paris se trouve dans l'obligation 
· immédiate de faire acte de gouvernement. Quel est 
l'organisme représentatif exprimant le mieux la 
souveraineté populaire ? sans nul doute, le Comité 
Central de la Garde Nationale 2 qui vient de naître ; 
c'est à juste titre que Varlin considère ce Comité 
comme « la véritable organisation de masse des 
ouvriers et des petits bourgeois de Paris ». La Garde 
Nationale, autrement dit le peuple en armes, veille 
au salut de la république. 

Mais les membres du Comité Central, pour la plu 
part, ignorent tout des événements qui se sont dérou 
lés à Montmartre aux premières heures du jour. La 
rumeur publique et les affiches officielles auront tôt 
fait de leur apprendre l'état révolutionnaire de la 
capitale. Spontanément, en fin de matinée, ils se 
retrouvent presque tous à leur permanence, rue Bas 
froi. Ils prennent les mesures de première urgence 
pour la construction des barricades et l'investissement 
des points stratégiques; à 19 h 30 Brunel, Lisbonne, 
Ranvier et Eudes entourent avec leurs troupes l'Hôtel 
de ville. Bergeret s'installe à l'état-major de la Garde 
Nationale place Vendôme. Duval s'empare de la 
Préfecture de Police à 20 heures. Debock occupe 
l'imprimerie Nationale ; les principaux points de 
résistance sont aux mains de l'insurrection. 
Environ 2 3 heures, une vingtaine d'officiers de la 

Garde Nationale et de membres du Comité Central 
pénètrent dans l'Hôtel de ville abandonné. Ils se 
réunissent dans la salle des conférences après avoir 
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fait placer quelques sentinelles au dehors. Dans cette 
salle immense éclairée par quelques flambeaux, la 
poignée d'hommes que la révolte a placée à sa tête, 
est soudain prise d'une angoisse compréhensible 
devant le poids de ses responsabilités. Le Comité 
Central est maître de la situation, mais en raison de la 
disparition de ses adversaires, il lui faut au plus tôt 
pallier la carence gouvernementale. 

On ne saurait en vouloir à ces humbles citoyens, 
hier encore à l'établi, à la forge ou au bureau, d'hési 
ter sur les mesures à prendre. Les nouveaux maî 
tres de Paris, s'ils ont la confiance de leur bataillon, 
ne sont guère connus à l'exception de militants 
ouvriers éprouvés tels que Varlin ou Assi. Quelques 
uns émettent des doutes sur la légitimité de leur 
présence dans le palais municipal. Il suffirait à ce 
moment d'un propos défaitiste pour que beaucoup 
abandonnent la place. 

Soudain, dans l'assemblée, un jeune homme se lève 
et déclare qu'en attendant des élections régulières, il 
faut conserver l'Hôtel de ville au peuple. Paroles 
décisives qui vont avoir des conséquences considéra 
bles sur la suite des événements. En quelques mots 
qui galvanisent les esprits, il est devenu le porte 
parole des masses laborieuses. Pour la plupart des 
assistants, ce jeune homme est un inconnu ; son nom : 
Edouard Moreau. 

Beau garçon, physionomie intelligente et fine, une 
chevelure blonde abondante bien que dégarnie sur 
les tempes, toute sa barbe ; ses yeux bleus donnent 
à son regard une grande douceur traversée pourtant 
d'éclairs de fermeté; ses mains sont petites et soi 
gnées. De taille moyenne (1 m 70) mais de belle 
prestance, il en impose immédiatement à l'ensem 
ble de ses collègues par la sincérité de son éloquence. 

Déjà, au cours de la journée, on a pu le voir à 
la mairie du Jye avec son collègue du comité Clé 
mence organisant la résistance contre un retour offen 
sif des troupes gouvernementales. A cette fin, il a 
fait disposer les gardes nationaux en armes dans la 



12. Edouard Moreau, « l'âme du Comité Central» 

rue de Rivoli. Dans cette première soirée à l'Hôtel 
de ville Edouard Moreau aura mis un peu d'ordre 
dans les délibérations en remplissant en quelque sorte 
les fonctions de président. Parmi cette assemblée 
de citoyens sincères et dévoués mais un peu désem 
parés par cette situation nouvelle, il a le sentiment 
profond qu'une page de l'histoire de France vient 
d'être tournée. Il a redonné confiance à l'ensemble 
du Comité et quand, vers une heure du matin le 
19, Bonvalet et Murat, délégués par les maires de 
Paris, se présentent, Ranvier leur répond crânement 
que le Comité Central s'est installé à l'Hôtel de ville 
au nom du peuple. 

Quelques moments plus tard c'est au tour du 
colonel Langlois, proudhonien farfelu, d'être intro 
duit devant le Comité. Nommé chef de la Garde 
Nationale par les derniers représentants du gouver 
nement Thiers avant le départ pour Versailles, il se 
présente fièrement. 
- Général Langlois, commandant supérieur de 

la Garde Nationale. 
. Edouard Moreau l'interroge: 

·. - Qui vous a nommé ? 
- L'Assemblée, mon nom est un gage de 

· concorde. 
- La Garde Nationale entend nommer son chef 

elle-même ; votre investiture par une Assemblée qui 
veut attaquer Paris n'est nullement un gage de 
concorde. 
Assi lui dit alors : 
- Reconnaissez-vous le Comité Central ? 
- Je suis nommé par le gouvernement, Je ne 

vous reconnais pas ! 
- Dites-nous ce que vous pensez du Comité 

Central, répond Edouard Moreau. 
-.- Je n'en pense rien, répond Langlois ; j'ai été 

nommé général par les maires et députés de Paris 
pour éviter une effusion de sang ; 

Assi ou peut-être Moreau réplique à l'impétueux 
général: 

. . --~-- -- . 
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- Nous voulons faire des élections municipales et 
avoir des garanties contre les royalistes de l' Assem 
blée. Si vous êtes avec nous, soumettez-vous à l'élec 
tion populaire, donnez votre démission et nous vous 
nommerons. 

Langlois sans insister se retire précipitamment 
et excédé de ces pourparlers va donner sa démission 
à la réunion des maires de Paris, à la mairie du 
Ir arrondissement, devenue le quartier général de 
la résistance au Comité Central. 

Au lever du jour, Messieurs Tirard et Bonvalet 
allèrent assurer le secrétaire général du ministre de 
l'Intérieur de leur volonté de tenir en échec le plus 
longtemps possible le Comité Central. 

Après le départ de Langlois, le Comité Central 
ratifie la nomination du lieutenant de vaisseau Lui 
lier comme commandant de la Garde Nationale. 
Funeste résolution : cet individu taré, alcoolique et 
mégalomane, est prêt à accomplir toutes les trahi 
sons. Il ne fait rien pour endiguer le flot des troupes 
régulières qui regagnent Versailles ; au contraire, 
il laisse les portes de Paris ouvertes et néglige volon 
tairement de réoccuper le Mont Valérien abandonné 
momentanément par sa garnison. Il fut ensuite décidé 

· de convoquer pour huit heures du matin tous les 
membres du Comité Central à l'Hôtel de ville. 

Le 19 mars par un soleil splendide, les Parisiens se 
trouvent maîtres de leur ville. Le gouvernement, 
par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur Picard, 
a bien délégué l'administration provisoire de Paris 
à la réunion des maires mais en même temps, il 
enjoint aux fonctionnaires de venir prendre leur 
poste à Versailles sous peine d'être révoqués. Cette 
désorganisation volontaire des grands services 
publics a pour but de livrer la ville à l'anarchie et 
au désordre. 

A 8 heures et demie, le Comité Central est en 
séance. 

Edouard Moreau préside; sa supériorité s'est 
bien affirmée au cours de la nuit écoulée. Il exerce 

1 
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déjà une autorité incontestable sur ses collègues bien 
qu'il ne prenne jamais une décision sans avoir obtenu 
l'approbation de ses pairs. - 
Il déclare: « Je n'étais pas d'avis de siéger à 

I'Hôtel de ville, mais, puisqu'on s'y trouve, il faut au 
plus tôt régulariser la situation, dire à Paris ce 
qu'on veut, pourvoir aux services publics, préserver 
la ville d'une surprise. » 

Des membres du Comité et plusieurs chefs de 
légion pensent qu'il faut marcher immédiatement 
sur Versailles, disperser l'Assemblée et appeler la 
France entière à se prononcer. 

Moreau est parmi les plus ardents défenseurs de 
cette mesure révolutionnaire mais il n'est pas 
approuvé par l'ensemble de ses collègues 8• 

A 14 heures, sort de l'imprimerie Nationale la 
première proclamation du nouveau gouvernement, 
datée du 19 mars 1871, Hôtel de ville de Paris. 
Par~i les signataires, le nom d'Edouard Moreau 

dont on reconnaît d'ailleurs le style vigoureux dans 
l'appel aux électeurs : « que Paris et la France jettent 

. ensemble les bases d'une république acclamée avec 
toutes ses conséquences, le seul gouvernement qui 
fermera pour toujours l'ère des invasions et des 
guerres civiles ». 

Le Comité Central désigne les délégués aux grands 
services publics : 

Combatz au Télégraphe ; 
A. Arnaud et E. Grelier à l'Intérieur ; 
Jourde et Varlin aux Finances; 
Duval et Raoul Rigault à la Préfecture de Police ; 
Bergeret à la Place; 
Eudes à la Guerre ; 
Assi au commandement militaire de l'Hôtel de 

ville; 
Edouard Moreau est nommé à la surveillance du 

Journal Officiel quai Voltaire et à celle de l'lmpri 
rie Nationale rue Vieille-du-Temple. 

Un membre du Comité demande qu'il soit accordé 

~------ 
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une allocation spéciale aux membres du Comité 
Central. 
Moreau s'y oppose avec véhémence : « Quand on 

est sans contrôle, et sans frein, il est immoral de 
s'allouer un traitement quelconque. Nous avons vécu 
jusqu'ici avec nos trente sous, ils nous suffiront 
encore. » 

Le Comité commence à discuter de la date et du 
mode des élections quand on lui annonce une grande 
réunion des chefs de bataillon de la Garde Nationale, 
des maires et des députés de Paris à 15 heures à la mai 
rie du Ir arrondissement. L'informateur précise que 
tous sont d'accord pour convoquer les électeurs. « S'il 
en est ainsi, dit Moreau, il faut s'entendre avec eux 
pour régulariser la situation ». Arnold est envoyé 
à la réunion où il est assez mal accueilli. Les assis 
tants doivent pourtant se résoudre à nommer une 
délégation qui se rendra à l'Hôtel de ville. Le Comité 
Central n'a pour ainsi dire pas cessé de siéger. A 
la 3e séance du soir, présidée par le citoyen Lacorre, 
Moreau et Lisbonne présentent un projet d'organisa 
tion des corps-francs pour défendre la République. 
La proposition fut repoussée par Viard qui préten 
dait, à tort, que l'on voulait rétablir une armée 
prétorienne. Les maires et les députés sont alors 
admis dans la salle de délibération du Comité. Cle 
menceau se montre intraitable : « Citoyens, vous 
connaissez mon opinion, les canons de Montmartre 
devaient être placés dans les arsenaux de l'Etat ; en 
les rendant et en gardant ses fusils, je pense que 
la Garde Nationale sauverait la République. » Ces 
paroles soulèvent de vives protestations et dans le 
tumulte on ne sait pas bien si c'est Moreau ou Assi 
qui répond : « Les canons sont à la Garde Nationale, 
car elle les ~ payés. » 

Mais l'agitation est à son comble quand Clemen 
ceau prétend que « le Comité Central n'a qu'une 
chose à faire : se retirer, et céder I'Hôtel de ville et 
le pouvoir aux maires et aux députés, qui seuls peu· 
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1. 

vent demander et obtenir de l'Assemblée Nationale 
la reconnaissance des droits de Paris ». Var lin met 
Clemenceau au pied du mur en lui demandant s'il 
est autorisé à faire reconnaître par l'Assemblée les 
droits de Paris. « Que réclamez-vous enfin de l'As 
semblée ? dit Clémenceau, un Conseil Municipal ? » 
« Nous voulons, lui répond Varlin, un conseil élu, 
les franchises communales, la suppression de la 
Préfecture de Police, le droit pour la Garde Natio 
nale de nommer tous ses officiers, la remise entière 
des loyers, une loi équitable sur les échéances, nous 
voulons enfin que l'armée se retire à vingt lieues de 
Paris. » 

La discussion n'avait guère avancé et la délé 
gation des maires partie vers 16 heures ne revint 
à la mairie du Ir arrondissement qu'à 22 h 30. Elle 
était accompagnée de quatre membres du Comité Cen 
tral: Jourde, Varlin, Arnold et Moreau. Les représen 
tants du Comité se dirent prêts à abandonner l'Hôrel 
de ville à condition qu'une entente soit réalisée avec le 
Comité Central pour convoquer les électeurs et faire 
les élections le 22 mars. C'était reconnaître l'exis 
tence du Comité ; les éléments les plus réactionnaires 
des maires, dirigés par Tirard, ne pouvaient accepter 
de telles conditions. 

La discussion se prolongea sans résultat ; excédés 
par la mauvaise foi de leurs interlocuteurs, Moreau 
et Jourde se retirèrent avant la fin des pourparlers. 
Jourde s'était <l'ailleurs livré à des propos violents 
que Varlin s'était efforcé de modérer. Quant à 
Moreau, chacun avait été impressionné par son calme. 
Chéron, adjoint du Ir, avait remarqué ses rnaniè 
resaffables, Mais la politesse n'exclut pas la fermeté, 
et Bonvalet, républicain modéré, maire du III\ avait 
éprouvé une certaine sympathie pour l'attitude 
d'Edouard Moreau. Epuisés par deux jours sur la 
brèche et deux nuits sans sommeil, Varlin et Arnold 
acceptèrent la remise de l'Hôtel de ville aux maires et 
députés de Paris. Cet accord ne sera d'ailleurs pas 
accepté par le Comité Central qui pensa. que ses 
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délégués avaient outrepassé leur mandat et avaient été 
dupes des maires. 

Le matin du 20 mars, Bonvalet maire du IIIC, 
Murat adjoint du XIr et Denizot du XIVC se présen 
tent à I'Hôtel de ville pour en prendre possession. 
Ils furent éconduits. A la Corderie, le Comité des 
vingt arrondissements' s'était également opposé à 
pareille mesure et avait pris une résolution : « Le 
Comité Central, dans les circonstances actuelles, est 
responsable des conséquences de la situation et ne 
peut se dessaisir du pouvoir militaire ni du pouvoir 
civil. » L'énergique insistance du Comité des 20 
arrondissements fut portée à la connaissance du 
Comité Central par l'intermédiaire de Viard. Elle 
eut raison de l'esprit d'abandon qui animait certains 
membres. Edouard Moreau était partisan du main 
tien dans les lieux : « Si nous abandonnons I'Hôtel 
de ville, nous ne sommes plus rien et la révolution 
est désarmée», mais il s'insurge contre l'ingérence 
du Comité des 20 arrondissements. « Je proteste 
contre l'intervention de la Corderie et contre l'in 
jonction de l'Internationale. Si celle-ci est aujour 
d'hui avec nous, il n'en a pas toujours été ainsi. Nous 
n'avons pas d'ordre à recevoir d'elle, pas plus que 
d'autres groupes de la Corderie. Nous ne dépendons 
que de la Garde Nationale. C'est en son nom, c'est 
pour elle, que nous occupons l'Hôtel de ville, nous y 
resterons. » Les maires avertirent les députés de 
Paris des dispositions prises par le Comité Central. 
Les représentants de la Seine firent immédiatement 
un projet de loi pour l'élection à bref délai d'un 
Conseil municipal pour la Ville de Paris. (Le projet 
fera l'objet de vagues promesses de la part de l'As 
semblée Nationale et du gouvernement.) C'est un 
enterrement pur et simple de la proposition. 

. Voilà donc les nouveaux gouvernants installés 
dans les salons où dansèrent les élégants courtisans 
de l'Empire. La belle salle du trône n'est plus qu'un 
immense campement. Paille, couvertures, sacs, fusils 
sont placés à même le sol. Dans les escaliers des gar- 
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des cassent la croûte ou gisent affalés, fourbus, sur 
les marches. Les membres du Comité Central légi 
fèrent gravement; les uns en uniforme - capote 
poussiéreuse ou vareuse délavée, la culotte à larges 
bandes rouges, les gros godillots du premier siège 
ou les courtes bottes molles. D'autres sont en civil, ne 
portant que le képi fièrement planté sur leur cheve 
lure hirsute. Beaucoup ont des revolvers glissés dans 
la ceinture ou traînent un sabre pour martialiser leur 
allure débonnaire. Quant aux prétendues orgies aux 
quelles se livrèrent les membres du Comité Central et 
les états-majors des bataillons à l'Hôtel de ville, un 
officier d'état-major de l'armée régulière rétablit la 
vérité sur les agapes de la salle Saint-Jean: « le 
service était peu luxueux ; pas de nappes, des couverts 
en étain ou en fer battu ; pas de couteaux, chacun 
était tenu d'apporter le sien ou d'emprunter celui du 
voisin ; pour tout siège, des bancs semblables à ceux 
en usage dans les écoles; le menu se composait inva 
riablement ainsi le matin: un poisson ou un ragoût 
quelconque, un peu de fromage, une demi-bouteille 
de vin, du café et un petit verre d'eau-de-vie, c'était 
tout ; pas de cantinière, ni laide ni jolie. » Par la 
suite, Cluseret interdira d'ailleurs le mess à l'Hôtel de 
ville. 

Ce sont donc des hommes probes et sincères qui 
tiennent momentanément les rênes du pouvoir ; si 
l'on doit leur reprocher quelque chose c'est plutôt 
leur pusillanimité. Le général Vinoy ne s'y est pas 
trompé : pour lui « le Comité Central commit une 
grande et irréparable faute en ne poursuivant pas 
ses avantages, en s'abstenant de marcher immédiate 
ment sur Versailles ». 

On craignait un retour offensif de Thiers, et des 
barricades furent établies à Paris dans cette attente. 
On redoutait aussi l'intervention des bataillons de 
l'ordre et plus encore celle des Prussiens. Ces hom 
mes vont pourtant faire la démonstration à la bour 
geoisie stupéfaite qu'ils sont capables de gouverner 
la capitale dans l'intérêt des travailleurs. Les poli- 
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uciens professionnels qui avaient espéré que Paris 
aurait sombré dans la famine, les crimes et la violence, 
doivent s'incliner. « Je croyais que les insurgés de 
Paris ne pourraient pas conduire leur barque », a 
consigné Jules Favre au cours de l'enquête parlemen 
taire sur le 18 mars; peut-on trouver plus mer 
veilleux éloge de la compétence de ces hommes 
obscurs? 
Le Comité Central issu du suffrage universel, du 

vote de 215 bataillons de la Garde Nationale, repré 
sente la très grande majorité des citoyens de Paris, 
celle des travailleurs. Le Comité Central possédera 
des forces considérables en hommes, en armes et en 
argent (la Banque de France) mais son inertie dans 
les heures décisives sera fatale à la révolution. Par 
souci de légalité il laissa passer l'occasion unique de 
renverser le gouvernement réactionnaire ; si l'Hôtel 
de ville fut conservé, ce fut bien grâce à l'insistance 
d'Edouard Moreau, un homme « fort intelligent, 
doué d'initiative et qui, tout à fait nouveau dans la 
politique, fit preuve, en plusieurs circonstance, d'à 
propos, d'habileté et d'une certaine éloquence». 
(E. Lepelletier) 

Le Journal Officiel du lundi matin 20 mars est 
entièrement rédigé par le Comité Central. Or, comme 
le pense Maurice Choury, le Comité Central c'est 
avant tout Edouard Moreau. 

A l'issue de ces premières heures décisives, il écrit 
ce court billet à son amie Caroline Straus : 

Hôtel de ville, 19 mars, nuit. 
« Nous avons réussi et je ne suis pas mort. 

Comment cela se fait-il ? 
« Si dans la position tout exceptionnelle où nous 

nous trouvons, il m'arrive quelque chose, vous direz 
à mon fils que son père a siégé à l'Hôtel de ville et 
a signé des décrets. 

Merci d'avoir pensé à moi. Edouard. » 

Tout le poids des premières manifestations de la 
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révolution repose en grande partie sur ce jeune 
homme inconnu de ses collègues qui a rédigé les 
premières proclamations du nouveau gouvernement, 
comme l'a confirmé le colonel Maxime Lisbonne 
lors de son procès. L'écrivain versaillais Jules de 
Gastyne, qui n'est pas tendre pour les communards, 
dit en parlant de Moreau: « ses collègues l'appelaient 
l'aristocrate. Il méritait ce surnom, Moreau avait 
beaucoup de distinction ... C'est à lui que fut confiée 
pendant longtemps la rédaction du Comité Central ... 
il se donna beaucoup de mal, beaucoup de peine pour 
arriver à un résultat mais il eut la douleur de voir 
ses efforts demeurer inutiles ». 

Mais qui est donc Edouard Moreau ? 

" ' !! 
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Notre histoire n'est-elle pas remplie 
du souvenir de gens qui tout d'un 
coup se sont m(fntrés capables de 
grandes choses, quand la veille per 
sonne ne savait même leur existence ? 
PAUL LANJALLEY BT PAUL CORRIBZ 
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Edouard, Auguste Moreau de Bauvière est né le 
16 janvier 1838 au n° 9 de la rue Mauconseil (actuel 
lement n° 15). Peut-être l'enfant eut-il pour parrain 
littéraire l'ombre légère de Marivaux flottant encore 
dans la rue Mauconseil en souvenir de son premier 
manuscrit déposé à la Comédie Italienne. 

Par sa mère, il appartenait à une vieille famille 
d'épée champenoise, les Bauvière, dont plusieurs 
membres furent officiers du corps royal. 

Son père Emmanuel Moreau était garde du 
commerce 5, profession jouissant d'une triste réputa 
tion si l'on veut bien considérer qu'elle consistait à 
faire emprisonner les débiteurs insolvables. Il avait été 
nommé à cette charge par ordonnance royale du 
25 février 1829 qui lui fut notifiée par lettre de 
Monsieur le Procureur du roi près le Tribunal· civil 
de première instance de la Seine, en date du 
6 mars 1829. 

Edouard avait une sœur, Laure, de· quelques an- 
nées son aînée ; les deux enfants s'aimaient tendre 
ment et restèrent très unis après la disparition précoce 
de leurs parents. 

Edouard n'attacha jamais une grande importance 
à sa noblesse et c'est par manière de plaisanterie 
qu'il se nommait parfois « Sire de Bauvière ». 

Edouard Moreau entre au petit séminaire Notre 
Dame des Champs, œuvre diocésaine dont Mgr Du 
panloup est l'ancien supérieur. L'établissement est 
situé au 19 de la rue Notre~Dame-des-Champs et 

· fait vis-à-vis au collège Stanislas au 22 de la même 
rue . 
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Du mercredi 25 octobre 1854 au 16 juin 1855, 
Edouard tient son journal -où il relate les menus faits 
de sa vie d'écolier. Dans ce pensionnat où il est 
entré en 1849, ce qui l'a profondément marqué c'est 
l'ennui peut-être plus que la discipline qu'il sup 
porte pourtant si mal. Bien qu'il aime profondément 
la musique, il trouve que cela devient monotone 
d'entendre tous les vendredis toujours les mêmes airs 
quelque beaux qu'ils soient et il finit par détester 
ce concert d'orgues qui annonce le « jour où l'on fait 
maigre ». On fait d'ailleurs très souvent maigre dans 
la maison et le menu n'est guère varié : « des œufs 
et des haricots, des haricots et des œufs ... » et il 
souffre de l'estomac. 
Le vendredi 27 avril 1854, il écrit non sans mélan 

colie: « Ce ne sont pas les devoirs gui m'ennuient, 
ce n'est pas le travail, mais les vexations de tous les 
jours, l'emploi de la force là où pour moi il faudrait 

· de la douceur. » 
L'affection de sa mère lui mangue terriblement et 

par réaction il est dissipé, répond à ses maîtres et 
récolte beaucoup de retenues. Le résultat de son 
indiscipline ne se fait pas attendre; il est souvent 
privé de sorties. Sa mère lui demande de réfléchir 
à sa situation au pensionnat : s'il est trop malheureux, 
elle ne fera pas obstacle à son retrait ; mais cet 
enfant très sensible déplore de donner des soucis à 
ses parents, il promet de s'amender et de rester au 
Petit Séminaire. 
Et la vie monotone du collège continue son cours 

avec les éternelles promenades à Gentilly une fois 
par semaine. Ce n'est pas que cette localité, alors 
d'aspect campagnard, lui soit particulièrement désa 
gréable, mais c'est la répétition du parcours qui 
l'assomme ; ce manque de fantaisie, pour lui qui en 
possède tant. ·· 

Il s'intéresse à la guerre de Crimée où un de ses 
cousins se bat à Sébastopol et il manifeste même un 
moment le désir de s'engager dans cette guerre ; il 
apprend plus tard avec peine que son cousin a été 
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blessé ; le théâtre du monde extérieur le passionne, 
les études beaucoup moins et sa mère lui reproche 
ses mauvaises notes tandis que son père espace ses 
visites. Il ne recule pas devant la contestation et 
n'hésite pas à engager des discussions avec le Supé 
rieur pour faire triompher ce qu'il pense être son 
bon droit. 
le lundi 20 novembre 1854, on peut constater 

que ses goûts littéraires ne sont pas absolument 
orthodoxes: « J'ai lu Molière et je le trouve bien 
inférieur à Beaumarchais dont on ne fait mention 
dans aucune littérature ( de celles que je connais). » 
Il ne faut pas oublier qu'il est élève dans une ins 
titution religieuse et que le conformisme des pro 
grammes s'accompagne d'une mise à l'index de nom 
bre d'auteurs profanes. 

Puis l'enfant réapparaît avec sa naïveté, ses élans 
et ses tristesses ; il regrette de ne pouvoir passer 
l'hiver sous le toit familial car il fait si froid au 
dortoir, et les levers dans l'obscurité glaciale à 
5 heures du matin ne le réjouissent guère. Il est 
heureux de recevoir la visite de son petit cousin 
Edouard Bourgeois (fils d'une sœur de sa mère, 
Octavie de Bauvière), un petit bonhomme de onze 
ans qu'il considère avec affection et un peu de 
condescendance. 
le l1 décembre, il note dans son journal : 
« Une grande nouvelle ; le Concile a décidé que 

l'immaculée Conception était maintenant article de 
foi. » Ce n'est pas tant l'événement que ses conséquen 
ces qui le réjouissent car à l'occasion de cette procla 
mation, Monsieur le Supérieur est disposé à faire une 
surprise aux élèves. Et chacun de s'interroger: serait 
ce une sortie? De l'oie au souper? Et Edouard de 
conclure: « Ah ! Ah ! si c'était ça, on devrait bien 
faire souvent des conciles. » Ces considérations théo 
logiques ont pour lui des résonances gastronomi 
ques, ce qui est bien normal pour un jeune garçon 
en pleine croissance et que les problèmes de la foi 
ne semblent guère tourmenter. Il s'indigne que. la 
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journée se termine par un repas minable et qu'on 
ait eu l'aplomb, au cours de la promenade, de les 
faire passer devant les célèbres restaurants Véfour et 
Very; cette pratique peu charitable lui paraît un 
abus indigne. 

Pour le nouvel an, il a projeté de lire une scène de 
Beaumarchais devant le Supérieur mais le 2 3 décem 
bre .1854 on lui apprend que son projet est refusé à 
cause de la détestable réputation de l'auteur ; il 
pense alors se rabattre sur une scène· de l' Avare. Le 
professeur qui l'a conseillé dans son choix lui 
annonce que l' Avare ne sera pas non plus accepté. 
Edouard considère que - l'on se moque de lui et se 
refuse à présenter un autre texte. 

Le mardi 23 janvier 1855 il écrit sous l'impulsion 
· d'une sorte de prémonition bien éloignée des préoc 
cupations journalières : « il me vient de suite des 
idées noires, il se présente toujours à mon esprit 
des scènes violentes, il me semble que je me bats . 
ou bien je suis dans un cimetière ... je vois des morts . 
je suis mort moi-même.', je ne sais ce qui me cause 
ces pensées, mais j'en voudrais bien être débarrassé. » 
Quand on connaît son tragique destin, on ne peut 
être qu'impressionné par cette étrange vision de son 
sanglant avenir. 

Le jeudi 25 janvier la bulle papale concernant 
l'Imrnaculée Conception est enfin arrivée et Edouard 
note que l'on attend maintenant la venue de Monsei 
gneur, « ce qui n'arrive pas c'est la réjouissance en 
question ». Son esprit frondeur le désigne comme 
fauteur de désordre. Il n'hésite pas à demander 
l'audience du Supérieur pour se plaindre de la surveil 
lance incessante exercée sur sa personne. 

Le vendredi 26 janvier il s'attire cette réprimande: 
« Edouard Moreau fait continuellement des vers 
français et ne fait pas autre chose. » C'est avec émo 
tion que l'on compulse un de ses cahiers de corrigés 
qui servit beaucoup plus à ses essais poétiques qu'à 
rédiger ses devoirs. Décidément Monseigneur ne veut 
pas venir et les perspectives de la surprise s' estorn- 
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pent, Une fois de plus il s'insurge contre « l'abomi 
nable tyrannie » du pensionnat. Sur un de ses condis 
ciples, Emile Desaugiers, le petit-fils du chansonnier, 
il fait cette observation malicieuse : « C'est un gros 
père, assez bon garçon et qui est loin de se fouler 
la rate ». 

Le samedi 3 février 18 5 5, quelques lignes désen 
chantées : « Nous sommes allés entendre la messe à 
Notre-Dame des Victoires; pendant l'office j'ai eu 
derrière moi ma sœur qui était venue de son côté. 
N'était-ce pas rageant d'être à cinq minutes de la 
maison, devant ma sœur et d'être obligé de partir sans 
seulement lui rien dire », puis un rayon de soleil 
modifie le cours de ses pensées, il devient lyrique : 
« voilà bien des paroles inutiles, mais ces pensées 
c'est moi, ces expressions et ces sentiments, ce sont 
mon esprit et mon cœur. » 

Le jeudi 15 février, il passe une délicieuse journée 
chez ses parents, se voyant déjà en vacances : « je 
parle, je ris, je chante ... je bois et je mange bien et 
je rentre sur les ailes de l'espérance. » 

Cette espérance sera vite déçue car il continue 
d'être puni pour ses rébellions envers certains pro 
fesseurs. 

Le dimanche 2 5 mars, il soigne attentivement une 
jacinthe blanche ( « j'aime ma fleur, Sylvia Pellico 
a bien aimé son araignée » ). Il s'identifie avec le 
célèbre prisonnier. 

Samedi 31 mars, les punitions continuent à pleu 
voir: « J'ai eu ce matin de mauvaises notes et j'ai 
bien peur de ne pas sortir les trois jours de Pâques ; 
la main sur la conscience je ne les avais pas méri 
tées. » 

Bien entendu le jeune écolier se croit une fois 
de plus victime de l'injustice et il exagère sans doute 
un peu. Mais n'est-ce pas le trait même d'une jeu 
nesse révoltée qui remet le monde en question et n'a 
pas encore sombré dans l'apathie et la veulerie des 
aînés? 

Jeudi 12 avril : « ces trois jours de vacanèes m'ont 
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fait apprécier plus que jamais la maison paternelle 
et m'ont montré son incontestable supériorité sur les 
maisons d'éducation ». 

Décidément Edouard ne se pliera jamais à la 
discipline du collège et l'affection, les soins que lui 
dispense le milieu familial lui sont absolument 
nécessaires. 

Vendredi 13 avril 1855. Il découvre Thomas 
Morus dans l'ouvrage de la princesse de Craon. 
Il trouve l' œuvre magnifique. Il est vivement impres 
sionné par la personnalité du Moine et sans doute 
aussi par ses anticipations. sociales. 

Ses démêlés avec les autorités du pensionnat et 
particulièrement avec Monsieur le Supérieur sont 
toujours plus nombreux. Avec quelques camarades: 
Maurice d'Etchegoyen, Michaël de Rasa, Charles 
Hubert, Arthur Lafond, il forme un petit cénacle qui 
s'oppose au règlement rigoureux du séminaire. Pour 
le punir, on lui interdit pendant 15 jours la fréquen 
tation de Michaël. 

Vendredi 4 mai : il suit attentivement la politique 
extérieure de Napoléon Ill « L'empereur, dit-il, est 
tranquillement resté aux Tuileries depuis une tenta 
tive d'assassinat qui a été faite sur lui ; il ne va pas 
à Sébastopol. Bien plus, on dit qu'il y envoie le 
maréchal Vaillant pour lever le siège et Canrobert 
qui avait le commandement est envoyé en Afrique. » 
Edouard conclut : « Quel affront pour nous. » Sa 
fibre patriotique est très sensible. 

Mercredi 16 mai 1855 : avec ses camarades de 
collège il assiste à l'ouverture de l'Exposition univer 
selle et avec ironie, il décrit la cérémonie : « Nous 
avons vu l'empereur et l'impératrice, une garde nom 
breuse, l'état-major, les ambassades, beaucoup d'étran 
gers; aujourd'hui dans les journaux on dira qu'il y 
a eu un enthousiasme indescriptible, et cependant 
il n'y a _ pas eu un cri. » Ce garçon de dix-sept ans 
possède déjà un sens critique développé ; certes, il 
juge sans indulgence mais aussi sans méchanceté ; 
son patriotisme n'est pas toujours dépourvu de chau- 
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vinisme; il s'indigne et s'emporte contre les défai 
tistes qui prédisent l'envahissement de l'Europe par 
les Russes. 

Mardi 22 mai: les revendications d'ordre alimen 
taire reprennent la primauté sur l'actualité : « Hier 
soir en me couchant j'étais en colère autant que 
possible; je n'avais pas soupé: un mauvais ragoût, 
des épinards qui sentaient le cataplasme. » 

Mardi 29 mai: Il s'ennuie moins qu'au début de 
l'année: « Les charmes de l'été contribuent puissam 
ment, comme je l'ai déjà dit, à changer mon hu 
meur. » Son petit cousin Edouard Bourgeois de Bau 
vière a fait sa communion l'avant-veille. 

Mardi 5 juin : de nouveau les sentiments patrio 
tiques l'animent: « Nous sommes allés au Champ 
de Mars, le roi du Portugal et I'Ernpereur y pas 
saient en revue un corps de 2 5 000 hommes, c'était 
magnifique! » Tout cela n'empêche pas les pri 
vations de sortie de pleuvoir sur le révolté. Son jour 
nal est de plus en plus mince, la belle saison en est 
la cause. 
le jeudi 7 juin, par une chaleur de 33°, il espère 

que l'on va mener les collégiens aux bains froids. . 
Jeudi 14: toujours la sempiternelle promenade 

à Gentilly. 
Vendredi .15 : le Supérieur veut l'empêcher de 

fréquenter son petit camarade Michaël : « Pour faire 
cesser mon amitié envers un élève avec qui je suis 
lié, il n'y faut pas penser, je suis comme le lierre, je 
meurs où je m'attache, je ne suis pas une girouette 
qui tourne à tous les vents. » 
le samedi 16 juin 1855 dernier jour de son jour 

nal. Il se dispute avec un de ses condisciples qui 
prétend que l'amitié n'existe pas : « Si j'avais fait 
des lois à Sparte, j'aurais fait pendre ou jeter à l'eau 
ceux qui auraient émis de pareils sentiments. » Et 
encore : « Sans l'amitié où est le dévouement à la 
Patrie et tous les grands sentiments qui élèvent 
l'homme?» 
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En cette fin d'année scolaire, il termine sa troisième, 
ce qui n'est pas tellement brillant pour un garçon de 
son âge mais si les versions grecques et les thèmes 
latins ne le remplissent pas d'enthousiasme, il est 
déjà prêt à se sacrifier pour faire triompher la Rai 
son et la Justice. Ses idées sont parfois chimériques 
mais toujours animées par un vif sentiment de géné 
rosité et de dévouement pour le Bien public. Il 
nourrit d'ailleurs des desseins plus secrets qui le pas 
sionnent plus que la poursuite de ses études. Depuis 
le 19 février 1854, il appartient à la Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques; il sera 
homme de lettres. 

Sans regret il quitte le collège où son esprit contes 
tataire ne peut s'accommoder d'une discipline qui 
lui semble intolérable : « vie de chevalier errant où 
il faut se frayer un chemin par estoc et tailler à 
travers mille dangers. Ruser avec un professeur est 
plus difficile que combattre un adversaire car c'est 
soutenir une lutte où l'on n'a pas de bon bouclier ». 

En attendant il fallait gagner sa vie, et pour cela 
trouver un emploi lui permettant une relative indé 
pendance ; comme il a abandonné ses études, il ne 
peut prétendre à une situation très éminente ; il fait 
une demande à l'administration des Postes et il est 
nommé à Calais. 

La mère d'Edouard Moreau meurt à Charenton le 
27 juillet 1856 et son père deux ans plus tard, le 
18 avril 1858. 
A l'inventaire après décès, Edouard, mineur mais 

émancipé, se fait représenter par le clerc du notaire 
de la famille et le colonel de Viterne, curateur à 
l'émancipation du mineur Moreau. Sa sœur Laure 
Moreau est gardienne des scellés et administratrice 
provisoire de la succession. 

Edouard et sa sœur se partagent le montant de 
l'héritage qui leur donne à. chacun une somme de 
17 500 francs. Ce n'est pas une fortune, du moins 
permet-elle d'attendre des jours meilleurs et Edouard 
revient à Paris pour tenter de percer dans le jour- 
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nalisme. Sa sœur et lui habitent rue Gaillon au n ° 25 
chez leur tante, Madame Bourgeois de Bauvière. 
En 1859, il tire au sort un mauvais numéro mais 

profite de la loi du 26 avril 1855 lui permettant 
d'être exempté du service moyerinant le versement 
d'une prime 6• Il avait alors renoncé à ses ambitions 
militaires. 

A sa tante, Edouard fait part de sa passion pour le 
théâtre car elle s'inquiète de le voir renoncer à 
acquérir une situation stable dans l'Administration. 

« Je ne suis pas si désespéré dans mon avenir 
littéraire que je jette la manche après la cognée. J'ai 
quitté comme gênante une place de 1 200 frs et 
n'en veux pas reprendre une semblable qui ne fera 
que prendre mon temps sans me faire vivre, et que 
je quitterais peut-être encore. 

« Pour changer ma carrière, je n'en prendrai 
qu'une qui me donne un sensible avantage de 
position. 

« D'un autre côté, Monsieur de Villefosse m'a pro 
mis de me présenter à un Monsieur qui pourrait me 
faire entrer dans un journal. Là, je ferais des sacri 
fices d'appointements parce que cette position, loin 
de m'empêcher de m'occuper de mon théâtre, me 
fournirait l'occasion de faire des .connaissances qui 
pourraient m'y pousser. Tu vois que je ne vais pas en 
aveugle et que je raisonne ce que je fais. » 

Son cousin préféré Charles de Beaufort, au contrai 
re, espère faire une carrière dans l'armée ; il contracte 
un engagement le 7 mars 1860 à la mairie du 
VIr arrondissement ; successivement caporal, puis ser 
gent et sergent fourrier, il sera libéré définitivement 
du service le 7 mars 1867 après avoir passé sa der 
nière année militaire en Afrique. 
A son retour, il entre comme employé à l'admi 

nistration des chemins de fer d'Orléans. Les deux 
jeunes gens se retrouvent avec un vif plaisir et habitenn 
alors chez leur tante Madame Bourgeois de Bauvière, 
très heureuse de les accueillir ; elle est veuve et son 
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fils Edouard est mort accidentellement, le 8 avril 
1865. 
Charles de Beaufort, dont la destinée sera si tra- 

giquement mêlée à celle d'Edouard Moreau, est un 
garçon insouciant mais plein d'admiration pour son 
cousin. Il a un frère, Alfred, beaucoup plus confor 
miste, et trois sœurs : Camille la révoltée, Clara la 
sensitive ; toutes deux ont été gouvernantes dans de 
riches familles, l'une en Pologne, l'autre en Russie ; 
Mathilde, la troisième, est entrée en religion sous le 
nom de Sœur Vincent, fille de charité ; elle sera 
employée un certain temps à l'Hôtel-Dieu de Tour 
coing. C'est Clara surtout qui s'inquiète de la conduite 
de son frère Charles. Au cours d'un voyage à Rome, 
elle écrit, le 31 mars 1867, à Maman Tavie qui a 
bien voulu héberger le jeune homme : 

« Je te remercie beaucoup, ma chère Tante, de ce 
que tu as bien voulu recevoir Charles. Je voudrais 
bien le voir déjà casé. J'espère qu'il s'en occupe, car 
il doit comprendre sa position, il ne doit pas rester 
oisif... Je pense, ma chère Tante, qu'il ne te gêne 
pas trop et qu'il est convenable en toutes choses. » 

Clara entrera, elle aussi, plus tard en religion et 
deviendra supérieure des Dames Auxiliaires du Pur 
gatoire, tandis que Camille, secrétaire d'un homme 
politique, se plaindra amèrement d'être seule, sans 
mari, sans famille. Tel est encore le sort des jeunes 
filles de « bonne famille » sans dot dans cette seconde 
moitié du XIXe siècle. 

C'est dans le vaste appartement de leur tante 
Octavie au 4e étage, 10, rue de Rivoli (l'immeuble du 
magasin de nouveautés « le Paradis des Dames ») 
que les deux cousins vont vivre désormais. La sœur 
d'Edouard, Laure, habite aussi le quartier, rue Culture 
Sainte Catherine n° 48 (actuellement rue de Sévigné). 

Madame Octavie Bourgeois de Bauvière qu'ils 
· appellent familièrement « Maman Tavie » considère 
ses deux neveux comme ses propres enfants ; elle 
évoque souvent pour eux ses souvenirs de jeunesse, 
entre autres le passage de Napoléon et de la Grande 
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Armée à Saint-Dizier en 1814 pendant la campagne 
de France. 

Ces récits du passé ne sont pas sans influence sur 
Edouard Moreau qui, comme beaucoup de ses contem 
porains, croit voir en Napoléon I" le continuateur 
de la Révolution française. De très bonne heure, il 
est adversaire du maintien des privilèges de l'ancienne 
noblesse à laquelle il est pourtant rattaché par sa 
mère. 

2 
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Ce fut la femme qui, principalement, 
marqua d'une originalité réelle /,a 
période impériale. 

PIERRE DB LANO 
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Des vers griffonnés sur son cahier d'écolier, beau 
coup ne méritent guère de sortir de l'oubli ; ils ont 
pourtant une signification précieuse, celle de · nous 
révéler la sensibilité, les idées d'Edouard Moreau. 
Aussi n'est-ce pas sans un petit serrement de cœur 
que l'on parcourt les feuillets jaunis où le jeune gar 
çon composait des poèmes, écrits parfois d'un seul 
jet mais souvent rageusement raturés au gré de 
l'inspiration. 

Quelques accents guerriers, que l'on dirait dictés 
par la muse cocardière d'un Déroulède avant la let 
tre, prêtent à sourire : 
Entendez-vous le canon qui résonne ? 
Partons, amis, le combat nous attend 
L' ai,r retentit et le ciel tonne ·· 
Courons au feu ! En avant ! En av(lfJ.t !_ 

Mais évoquant aussi le temps lointain de la che 
valerie où seule la vaillance du noble paladin était 
honorée, il trouve des paroles plus humaines pour 
défendre l'honneur des humbles serfs, capables eux· 
aussi de beaux sentiments : 
Nobles, vous n'avez pas la vaillance en ,partage 
Ce n'est pas qu'en vos rangs qu'on trouve le courage 
Un vilain sai,t aussi mépriser le danger 
Comme vous, à l'honneur il n'est pas étranger. 

Evidemment, ces naïvetés un peu mièvres sont 
bien conventionnelles, mais ne font-elles pas la preuve 
d'un esprit droit, bon et épris de justice ? Il précise sa 
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pensée à une amie d'enfance : « Le sang est un 
hasard, l'amitié est un choix, » 

Il lui arrive aussi de faire rimer « amour » avec 
« tambour » : 

Dans un cœur de quinze ans, que de nobles pensées ! 
Que de puissants désirs, que d'ardeurs enflammées! 
Comme il bondit au son du fifre et du tambour! 
A la voix du clairon ! aux charmes de l'amour ! 
Il s'ouvre tout entier aux plus nobles élans ... Et 

soudain, ce vers charmant : 
Battez, battez, mon cœur car vous avez quinze ans ! 

Et encore cet accent juvénile : 
Ma main pressait ta main, mon cœe« sentait ton cœer. 

On peut aussi retenir quelques strophes à la gloire 
d'André Chénier et cet appel contre la tyrannie : 

BRUTUS 

De son pouvoir maudit le tyran nous obsède, 
Devant ses volontés, tout se tait et tout cède, 
Sous le joug insultant tous les fronts sont courbés, 
Les plus nobles projets devant lui sont tombés. 

Esclaves aujourd'hui et citoyens demain 
Montrons ce que peut faire un généreux courage 

Je saurais succomber au cri de « liberté ». 
Sensible au charme des scènes de la rue, il croque 

d'amusants tableautins: silhouettes de camelots et 
bonimenteurs. 

Il s'essaie aussi au journalisme, à l'occasion du 
défilé du 15 août 1859 consacrant la victoire des 
armées de Napoléon III après la campagne d'Italie. Il 
faut convenir que, dans le style officiel des thurifé 
raires du Second Empire, on ne fait pas mieux: 

« L'édilité parisienne aidée d'un crédit illimité 
ouvert par le Ministère fit en trois jours les prépara- 
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tifs les plus incroyables, les plus féeriques que l'on 
puisse imaginer. Les balustrades tendues d'un bout à 
l'autre de draperies de velours à insignes d'or res 
semblaient à une immense galerie couverte de quel 
que imaginaire palais florentin. Les drapeaux, les 
banderoles, les couronnes, les fleurs pendant à chaque 
mur, à chaque branche d'arbre. A l'entrée, un im 
mense arc de triomphe, à l'autre extrémité un 
monument de cinquante pieds environ représentant 
le Franc appuyé d'une main sur son épée, de l'autre 
sur les tables de la paix, et majestueusement élevé 
sur un monceau de canons portant sur le socle cette 
inscription : Villafranca. 

« La place Vendôme est transformée en un im 
mense amphithéâtre laissant tomber de toutes parts de 
longs plis de soie parsemée d'aigles et d'abeilles 
d'or. 

« Au milieu, la colonne majestueuse, souvenir des 
gloires passées, et le grand homme qui du haut de 
son piédestal de bronze semblait crier encore aux 
petits-fils de la grande armée comme jadis à nos 
pères : Soldats ie suis content de vous. » 

Rapidement pourtant, Edouard se méfiera des 
excès de pouvoir du souverain et considérera comme 
absolument nécessaire le contrôle exercé par les 
Chambres représentant les intérêts de la Nation sou 
veraine, du monde du travail : « l'esprit de caste - 
dit-il - doit disparaître devant la grande préoccupa 
tion de l'intérêt général car le peuple ne peut être la 
chose du souverain ». 

Dans une conférence sur le XIXe siècle, il tombe 
assez facilement dans la diatribe contre la civilisa 
tion et jetant un bref regard sur les turpitudes du 
passé il en conclut, non sans malice, que ce siècle 
n'est pas plus corrompu que les autres siècles civili 
sés qui sont plus barbares que les barbares eux-mêmes. 

Son activité artistique s'étendait dans beaucoup 
d'autres domaines. Caroline Straus, son amie, nous 
apprend qu'il composait des œuvres musicales. Il fit, 
dit-elle, une messe en musique qui fut exécutée. 
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Quelques-unes de ses chansons furent éditées. L'une 
d'elles « Un peu d'aide fait grand Bien» (proverbe) 
dont les paroles et la musique sont d'Edouard Moreau 
fut dédiée au colonel de Viterne, le curateur de son 
émancipation; chanson pleine d'intentions morali 
santes: 

A l'insensé comme au sage 
Un peu d'aide fait grand Bien. 

Dans un genre tout différent « Ce qui plaît aux 
Hommes » est une chanson à boire créée au théâtre 
du Luxembourg. La musique est de Moreau de Bau 
vière et les paroles du même en collaboration avec 
Stanislas de Charnal et Léon W atripon ; voici le 
W couplet: 

A travers les étincelles 
Qu'il fait jaillir à nos yeux 
On voit les femmes fidèles 
Pttis un jour tout s'évapore, 
Caron ouvre le chemin, 
Alors mon chant peu pécore 
Fera pouffer le destin 
Tin! Tin! 
Et Caron buvant encore, 
Tin'! Tin! 
Chantera le vin ! 

En juin 1860, il fait paraître, en collaboration avec 
son ami Stanislas de Charnal, un pamphlet d'une 
centaine de pages intitulé A bas Rigolbocbe 7 qui 
aura quatre éditions. Avec la fougue de la jeunesse, les 
deux amis s'élèvent contre la publicité tapageuse 
faite autour d'une théâtreuse, « Rigolboche », qui 
faisait courir le Tout-Paris aux « Délassements Comi 
ques ». Elle était la vedette de la revue d'été « Foli 
chons et Folichonettes », spectacle peu édifiant ! 

Le succès de cette petite grue en vogue est un 
affront à la conception romantique de la femme idéale 
prêchée par Moreau, aussi fustige-t-il Rigolboche par 
ces vers cinglants : 
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Achetez, ô vieillards bourgeonnés de luxure, 
Vous, lions aux vieux os cariés de mercure ,; 
Cette femme après qui vous courez, pauvres fous, 
On l'a pour un louis; en marchandant: cent sous! 

Il était en plein accord avec Stanislas de Charnai, 
auteur dramatique qui avait déjà eu quelques succès 
aux Folies Dramatiques. Leurs idées sur la corruption 
des mœurs étaient semblables. 
En cette année 1860, Stanislas de Charnal avait 

publié une petite brochure A bas les hommes, P"ar 
une femme éclaboussée où il défend la cause des 
femmes. « Les femmes sont ce que les hommes les 
ont faites. » C'est l'argent qui pourrit tout et les 
biches du Quartier Latin sont moins condamnables 
que la jeunesse dorée jouisseuse et sans idéal qui fait 
tout pour les avilir. Les femmes sont faibles parce 
que la Société leur refuse toute influence, dit encore 
Stanislas de Charnal dans cet ouvrage revendicatif. 
Ce sont là les idées que défendait aussi Edouard 
Moreau et toute une partie de la jeunesse estudiantine. 
A. la fin du Second Empire, les étudiants du « Quar 
tier » vinrent conspuer au nom de la morale outra 
gée Cora Pearl à la reprise d'Orphée aux Enfers. 
On attaque ainsi par le biais le régime impérial où 
l'argent roi consacre le triomphe de l'amour vénal. 
Dans un brouillon de lettre de la même époque, 
Edouard exprime son aversion pour la femme-objet 
de luxe telle que l'a créée le Second Empire. Il 
déclare l'homme responsable de la déchéance de la 
femme : « Vous avez assimilé la femme à un sup 
port qui garnit la montre de magasin et vous vous en 
servez pour étaler vos cachemires et vos diamants. » 
La femme n'est pas « une poupée à vêtir» mais elle 
doit inspirer un amour doux et confiant et non ce 
froid orgueil et complet oubli de dignité que vos 
prodigalités font naître et entretiennent ». Sa cri 
tique se fait encore plus acerbe : « La femme est 
devenue un être nul, ignorant ce qu'elle est et ce 
qu'elle doit être. Vous en avez fait une créature 
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frivole, entraînée dans le. tourbillon de vos passions 
malsaines, pour lui ~asquer la saine et droite réalité 
obscurcie· sciemment par la fumée de vos cigares et 
l'ivresse de votre champagne; alors qu'elle devrait 
avoir sa part à ce magnifique privilège d'intelligence 
qui a été confié à tous. » 

A ses - dons littéraires, il faut adjoindre un coup de 
crayon habile. Caroline Straus affirme qu'il dessinait 
des scènes charmantes ; n'avait-il pas d'ailleurs pour 
amis des peintres célèbres dont Manet ? 

C'est toutefois la carrière d'écrivain qui le tente,. 
c'est celle où il veut percer. 

En 1861, il publie Lettre d'un Français à M. Henri 
d'Orléans, duc d'Aumale. 

Dans ce pamphlet il vante les idées et les institu 
tions de Napoléon III et dénonce les méfaits de « la 
restauration par les étrangers ». Il justifie les guerres 
de l'Empereur au nom de la sécurité de la France et 
attaque le pouvoir temporel du Pape et des grands 
seigneurs de l'Eglise. Parlant de l'ancienne noblesse 
française il la qualifie de coterie surannée et incor 
rigible : « Elle est si bien déracinée de la Nation, 
cette noblesse, qu'à chaque crise on la voit toujours 
incliner vers l'étranger. » 

Croyant aux vertus du suffrage universel, il féli 
cite Napoléon III de l'avoir maintenu. Glorifiant 
l'esprit de 89 et de 93, il voit en Napoléon I" « l'une 
des plus frappantes incarnations de la Révolution ». 

« Ce dernier la porta glorieuse, triomphante, res 
plendissante, dans les deux mondes, courbant les 
vieilles dynasties, relevant les peuples, proclamant 
les nouveaux droits, implantant les nouvelles insti 
tutions. » Laissons Moreau à ses illusions de jeunesse 
qui semblent d'ailleurs très sincères. 

« L'enquête agricole » - sur laquelle s'interrogeait 
Vuillaume -- a bien aussi pour auteur Edouard 
Moreau ; éditée à la librairie Centrale, 24, boulevard 
de Strasbourg, en 1866, elle est le fruit de réflexions 
assez pertinentes sur l'avenir de l'agriculture. Elle 
pose la question de la migration des paysans vers 
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les villes et particulièrement vers Paris au moment 
où le baron Haussmann a transformé la capitale en 
un vaste chantier de construction. 

Après avoir démontré le rapport infime que pro 
cure la petite propriété agricole, l'auteur analyse la 
situation : le petit paysan, ruiné par des prêts à 
taux exorbitants, ne possède que des terres grevées 
d'hypothèques. Quant aux ouvriers agricoles, leur 
sort est pire encore ; exploités honteusement par les 
gros fermiers, ils n'ont plus qu'une seule issue: deman 
der leur pain du lendemain aux villes où ils consti 
tuent une main-d' œuvre peu qualifiée. 

Il accuse par ailleurs les paysans d'être rétrogrades, 
fermés aux idées et aux inventions nouvelles, mais 
la faute en incombe aux gouvernants qui n'ont pas 
cherché à faire leur éducation, à leur inculquer les 
premiers principes d'agronomie. 

Au lieu de cela, que leur offre-t-on ? les complain 
tes stupides d'assassins célèbres ... ou « des récits ef 
frontément idiots de miracles, de contrebande ; le 
tout pour un sou ou deux, qu'un colporteur (leur) 
extirpe au sortir de la messe ». 

Considérant que chaque petit propriétaire ne peut, 
à cause des frais d'exploitation, faire produire à sa 
terre un intérêt convenable, il propose la -formation 
de sociétés agricoles gérées scientifiquement, exploi 
tant en grand l'ensemble des petites propriétés avec 
le concours de fermiers qualifiés devenus conducteurs 
de travaux. Les enfants des campagnes, appelés à 
devenir les employés de ces compagnies, recevraient 
à l'école une instruction agricole développée. Le 
rendement de la terre devenu plus considérable, l'in 
térêt de la propriété rurale s'en trouverait accru. Si 
la migration vers les villes devait quand même 
continuer, il faudrait alors envisager la conscription 
agricole, c'est-à-dire affecter une partie du contingent 
au service agricole. · 

Mademoiselle Alice Chevalier, dans ses notes 
sur Edouard Moreau, pense que ce collectivisme 
« bourgeois » semble emprunté aux théories Saint- 
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Simoniennes ; cette hypothèse paraît très plausible, 
la doctrine de Saint-Simon étant très prisée sous le 
Second Empire, et ayant obtenu la faveur de Napo 
léon III lui-même. 

Les écrits politiques ou économiques n'ont pas 
empêché Edouard Moreau de tenter une carrière 
d'auteur dramatique. Au mois de décembre 1862, la 
comtesse Olga de Villeneuve sollicite en vain un 
directeur de théâtre pour lui faire accepter deux pièces 
d'Edouard Moreau et de son fidèle collaborateur : 
Le Banquier rouge et Colbert et Fouquet. Elle prédit 
pourtant aux auteurs un succès pour l'avenir. En 
1864, toujours en collaboration avec Stanislas de 
Charnai, il écrit une comédie musicale dans le goût 
du temps: Le Cousin du pays de Caux. Cette pièce fut 
représentée aux Folies Dramatiques, le 11 mars 
1864. Ce n'est qu'une bluette pour patronage, 
remplie de bonnes intentions mais d'un intérêt dra 
matique très relatif ; son conformisme moralisant 
marque la réprobation des auteurs à l'égard des 
mœurs dissolues du Second Empire ; les critiques se 
montrent favorables ; dans la Revue et Gazette des 
théâtres du 17 mars 1864, Léon Werth en donne un 
compte rendu bienveillant : « Le Cousin de Caux 
est un brave paysan qui a déserté la Normandie et 
ses gras pâturages pour voler au secours d'un sien 
parent à la veille de s'égarer dans un gouffre pari 
sien. Ce nouveau manteau bleu s'installe dans la 
maison de son cousin, paie ses dettes, met ses maî 
tresses à la porte et le marie bel et bien avec la 
progéniture d'un riche fermier. Ce Desgenais cam 
pagnard a été fort bien accueilli et le public a battu 
des mains à cette œuvre qui respire un parfum 
d'honnêteté et de bon goût, deux qualités trop rares 
par ce temps de fiancées de corps de garde et autres 
productions efusdem farinee. » 

Albert Masquelier dans le Messager des théJtres 
est aussi élogieux mais il oublie de féliciter Edouard 
Moreau : « Un acte fort avenant, fort gai, fort 
réussi de M. Stanislas de Charnal, qui a déjà rem- 
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porté plusieurs victoires sur cette même scène. Son 
Cousin a été très goûté, et l'on a proclamé le nom 
de l'auteur au milieu des plus sincères bravos. » 
Trois ans plus tard, Edouard Moreau va faire repré 

senter une nouvelle pièce dont il est cette fois le 
seul auteur. Elle figure au spectacle d'inauguration 
du théâtre Rossini, le 26 mars 1867. Cette coquette 
salle, située 76, rue de la Tour à Passy, a coûté 
500 000 F à son propriétaire, Charles Lerat fils, 
riche serrurier du quartier. Elle est décorée dans le 
style gréco-pompéen qui fait alors fureur. Le direc 
teur se nomme Simon Mayer, journaliste connu pour 
ses opinions républicaines. Pendant la Commune, 
Simon Mayer sera Major de la place Vendôme et 
condamné ensuite au bagne pour sa prétendue parti 
cipation à l'exécution des généraux Lecomte et Clé 
ment Thomas. 

Le spectacle se compose de trois pièces: A Passy, 
prologue en deux actes, La dernière V endetta, opéra 
comique en un acte, et enfin, Sur une pointe d'ai, 
guille, comédie en un acte de Monsieur Moreau de 
Bauvière. Cette dernière pièce n'eut qu'un succès 
d'estime si l'on en juge par la critique de L'Univers 
Illustré d'avril 1867 : « La comédie de Monsieur 
Moreau de Bauvière intitulée Une pointe d'aiguille 
est parée de bonnes intentions et empreinte d'un 
certain sentiment littéraire. Franchement c; est tout 
ce que je peux en dire. » Le spectacle ne tint pas .. ' 
longtemps l'affiche et il semble d'ailleurs que le 
théâtre Rossini périclita rapidement ; son éloigne- 
ment du centre et le prix élevé des places furent la 
cause de son déclin. Des troupes irrégulières y 
jouèrent jusqu'à 1876 et le théâtre fut démoli en 
1888. Pourtant cette première du théâtre Rossini 
marquera une date importante dans la vie d'Edouard 
Moreau; c'est ce jour-là qu'il fera connaissance d'une 
femme qui jouera un rôle capital dans son existence : 
Caroline Straus. 
Il est intéressant de donner l'appréciation 

d'Edouard Moreau sur le théâtre du Second Empire, 
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exposée dans une lettre à son fils du 30 août 1870 : 
« L'Empereur a poussé la démoralisation en dehors 

du monde politique; il l'a jetée dans le peuple en 
favorisant la littérature malsaine et tous les scanda 
leux spectacles d'un théâtre éhonté. Tout ce qui pou 
vait animer, échauffer un peu les mœurs fut interdit, 
et libre carrière fut donnée à l'immoralité. 

« Je puis t'en citer un exemple personnel; j'avais 
fait une pièce qui avait été reçue à un théâtre ; elle 
était conçue dans des idées seulement généreuses, et 
non révolutionnaires ; un de mes personnages exal 
tait le travail, l'amour des hommes, la solidarité 
universelle, l'union, la force de la jeunesse. Ma pièce 
fut interdite par la censure quelques jours avant la 
représentation. A force d'insistance, je fus admis en 
présence des censeurs et je discutai avec eux chaque 
passage biffé ; je n'y voyais rien de répréhensible 
car la loi défendait seulement aux auteurs d' atta 
quer 1) la morale 2) le gouvernement 3) la religion 
de l'Etat. Je ne parlais de rien de tout cela. Je défendis 
donc ma pièce avec conviction. Enfin, au bout de 
deux heures peut-être, un censeur, Monsieur Emi 
lien Paccini, impatient de me voir si peu comprendre, 
m'a dit tout à coup: « Mon cher, des cochonneries 
tant que vous voudrez, mais des idées fortes, 
• • 1 Jamais . ». 

« Pardonne-moi de te citer ce mot, mais j'ai dû 
te l'écrire textuellement. 

« Avec cet exemple, tu peux te figurer quel fut le 
niveau de la littérature impériale et tu sais quel puis 
sant rôle joue la littérature. » 

On retiendra aussi ce mot d'Edouard Moreau sur 
l'auteur à la mode Dumas fils : 

« Une botte d'aiguilles que ses pièces, beaucoup 
de pointes et pas de têtes ». 

C'est bien là, en effet, le tableau de la morale cra 
puleuse et hypocrite du Second Empire ; les riches 
bourgeois s'ébaudissent en secret avec les demi-mon 
daines mais exigent que l'on fasse un procès pour 
immoralité à Baudelaire et Flaubert. 

~-··· 
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Si les dons d'auteur dramatique d'Edouard Moreau 
peuvent paraître contestables, ses poèmes de la matu 
rité affirment beaucoup mieux sa personnalité : La 
Goutte d'Bncre est une courageuse dénonciation d'un 
régime où l'argent est roi : 

Tout se vend : l'amour est à vendre ... 
Pour qui, sur la place a crédit. 
Achetons, mais sachons n'en prendre 
Que le plaisir... ou le profit. 

Il y a là une précieuse indication sur l'évolution 
des idées d'Edouard Moreau; si sa vie n'avait été 
aussi brève, son talent se serait affirmé, 

Dans le creuset révolutionnaire de la pré-Commune 
et de la Commune, le vocabulaire de Moreau va 
changer radicalement. 

Le hiatus est frappant entre sa production littéraire 
antérieure à 1870 et ses écrits politiques de la période 
communarde. 

Son théâtre n'avait rien que de traditionnel, nul 
doute que les sujets et le style se fussent modifiés 
après la tourmente ; ses proclamations en font foi. 
En même temps qu'une analyse profonde et dialec 

tique de la situation politique, c'est l'énoncé en 
termes à la fois vigoureux et élégants du rôle messia 
nique du Prolétariat, le langage révolutionnaire hérité 
en partie de 1848 est devenu moins fumeux, pose des 
revendications beaucoup plus précises ; si la rhéto 
rique est parfois encore ampoulée, le plus souvent 
'elle es,t empreinte d'un accent nouveau et prophétique, 

Mais après et avant 1870, une constante persiste: 
ce même élan romantique et généreux. 
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Aff aires de Beurs 
aif aires de cœur 

Un nottveatt venu de rare valeur, 
Edouard Moreau, nature fine, distin 
guée, s'était fait la voix de tous, 
rédigeant des proclamations dont 
l'accent mâle surprenait. 

PAUL ET VICTOR MARGUERITTE 



,/ 

Madame Bourgeois de Bauvière est voisine de 
campagne de la famille Héron de Villefosse qui 
possède le domaine de Fel dans la région d' Argen 
tan. Son mari, Normand originaire de Loucé, a acquis 
le domaine de la Robillardière dans le canton de 
Rânes en 1840. Les relations entre les deux familles 
sont d'ailleurs très anciennes. Laure Moreau de Bau 
vière épouse en 1863 Tony Héron de Villefosse dont 
la sœur Marie est éprise d'Edouard Moreau ; c'est 
une très jolie jeune fille, d'allure distinguée, de 
caractère indépendant et volontaire, dotée d'une 
intelligence remarquable. L'attachante personnalité 
d'Edouard exerce un véritable pouvoir de séduction 
sur Marie. Les jeunes gens ont beaucoup d' occa 
sions de se rencontrer soit à Paris soit en Norman 
die, ils échangent des correspondances ; le 24 novem 
bre 1866, Edouard remet à Marie une .traduction de 
l'anglais de la Vie et la mort de Tom Pouce* qu'il 
a rédigée pour elle. Pourtant, Marie doit faire preuve 
de beaucoup d'obstination pour vaincre l'opposition 
de ses parents à cette union, mais elle se montre 
absolument intraitable. Elle n'ignore pourtant pas 
qu'Edouard a eu une liaison très sérieuse avec une 
jeune femme, Angèle Adam, morte à la fleur de l'âge 
en 1867. 

C'est le premier drame qui va assombrir l'horizon 
sentimental d'Edouard Moreau. Cette année 1867 

* Les mots suivis d'une astérisque renvoient aux « Notes 
diverses» de la p. 288 (N.d.l.R.). 
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aura d'ailleurs une très grande importance dans la vie 
d'Edouard. Il est en quelque sorte engagé à l'égard 
de Marie Héron de Villefosse, mais est-il franchement 
amoureux? Le 27 mars 1867, lors de la première 
de sa comédie Sur une pointe d'aiguille on lui pré 
sente une jeune comédienne, Caroline Straus, qui va 
faire une impression considérable sur lui. Ils promet 
tent de se revoir et ils s'écrivent; une grande amitié 
naît entre eux qui se transforme rapidement en un 
sentiment plus tendre. 

Pourquoi a-t-il alors persévéré dans ses projets de 
mariage avec Marie Héron de Villefosse ? Respect de 
la parole donnée, ignorance des véritables sentiments 
qui le liaient à Caroline ? Peut-être : « Le cœur a ses 
raisons que la raison ignore » ; c'est sans doute pour 
aller au devant d'une objection possible à cette ligne 
de conduite assez étrange, que Caroline Straus a cru 
bon de modifier la chronologie des événements en 
disant à Maxime Vuillaume, lors de leur entrevue en 
1910 : « Quand je l'ai vu pour la première fois (en 
1867) il venait d'épouser une jeune fille titrée 
comme lui. » Or, Caroline Straus savait parfaitement 
qu'Edouard Moreau ne s'était marié qu'onze mois plus 
tard, le 20 février 1868 et en grande cérémonie, le 
service à l'église de Saint-Germain-des-Prés ayant 
coûté 751 francs. 

A Caroline, Edouard envoie des vers dans lesquels 
il ne cache guère les sentiments qu'il éprouve, comme 
dans cette nuit de mai 1867 où le doux badinage 
prend un sens plus précis : 

Si i' étais amoureux de vous 
Dens nos heures de tête-à-tête 
Mon regard plus tendre et plus doux 
Sens cesse au vôtre ferait fête. 
Si i' étais dtmoureux de vous, 
Viendrait une minute ardente 
Où je dirais de ces mots fous 
Qu'on ne sait pas, mais qu'on invente, 
Si i' étais amoureux de vous. 1 
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Et comme le nom de Caroline ne convient pas à 
Edouard, il décide de l'appeler Aline. 

Les préparatifs de son mariage avec Marie Héron de 
Villefosse se précisent, le 18 février le contrat de 
mariage de M. Edouard Moreau avec Mademoiselle 
de Villefosse est passé devant Maître Trépagne, 8, 
quai de l'Ecole. Le régime adopté est celui de la 
communauté de biens réduite aux acquêts. Un article 
de contrat est consacré aux droits de l'époux survivant 
dans le cas d'exploitation d'un fonds de commerce. En 
effet, Edouard Moreau vient de fonder une fabrique 
de fleurs artificielles à Londres. Pourquoi Londres ? 
sans doute parce que lui et sa future femme connais 
sent parfaitement l'anglais, mais aussi et surtout parce 
que Caroline Straus cherche un associé pour s'ins 
taller dans ce pays. 

Abraham Straus, le père de Caroline, gère un 
commerce de vins en gros 1, Princes Street, Hanover 
Square; c'est précisément à cette adresse que les 
associés vont s'installer. Caroline, rebutée par les 
aléas de la carrière théâtrale, a choisi le commerce de 
la fleur artificielle. Sa sœur Victorine est déjà une 
spécialiste et l'aidera à débuter dans ce métier qui est 
plutôt un art ; Edouard Moreau pourra aussi exercer 
ses talents de dessinateur, créer des modèles inédits. 
Avec son imagination fertile, il voit déjà la fortune 
pour son ménage, mais inconsciemment, ne cherche 
t-il pas la présence d' « Aline » ? · 

L'affaire pourrait être une réussite ; la fleur arti 
ficielle connaît une grande vogue, et la mode de 
Paris est très prisée à Londres. Ces petits chefs 
d' œuvre de grâce et de légèreté se font en mousseline 
et en velours, ils ornent les robes, les capotes; les 
cheveux. Les fleurs sont aussi utilisées en couronnes 
pour les petites filles et en coiffures du soir. Des 
doigts artistes façonnent à s'y méprendre des églanti 
nes, des myosotis, des baies et des feuillages ; en 1865, 
on a lancé une grande nouveauté : les marrons d'Inde 
sortis à 'demi de leurs coques, et jusqu'en 1870, les 
marguerites, pensées, dahlias, acacias, pampre de 
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raism, volubilis, genêts d'Espagne, glycines et gar 
dénias ont la faveur des élégantes, tandis que les robes 
ornées de cactus avec feuilles et piquants connais 
sent une vogue grandissante. 

Les jeunes époux, après leur mariage, iront donc 
se fixer en Angleterre; l'association Edouard Moreau 
et Caroline Straus a commencé le 17 janvier 1868. 
Les débuts sont prometteurs ; Madame Bourgeois de 
Bauvière a consenti à avancer 17 500 F pour for 
mer la Société. La sœur de Caroline, mariée à un 
fabricant de fleurs artificielles, a bien voulu fournir de 
la marchandise à crédit; pour se faire connaître, la 
nouvelle Maison a consenti des conditions exception 
nelles à ses clients ; malheureusement, certaines 
de ces créances se révèlent rapidement douteuses. Les 
échéances sont difficiles et il faut payer le personnel, 
car en fabriquant sur place on évite la détérioration 
d'une marchandise qui supporte difficilement les 
transports par mer. 

Edouard Moreau est parti pour Londres dans 
l'espoir d'y faire fortune et très vite il comprend 
que le destin ne lui est pas favorable. Est-ce la cause 
de son peu de sympathie pour les Anglais ? Dans 
l'adversité il profère, assez curieusement, à l'égard 
des Britanniques, les mêmes réflexions amères que 
celles d'un Jules Vallès en exil, quelques années plus 
tard. 

La vie en Angleterre lui pèse donc lourdement ; 
il n'a pas trouvé un climat favorable à l'épanouisse 
ment de sa personnalité. Son tempérament d'artiste a 
beaucoup de mal à se plier aux exigences routi 
nières d'une affaire commerciale. Les soucis de 
gestion joints à des résultats médiocres lui font détes 
ter Londres et ses brumes. Il cherche pourtant à 
chasser les idées noires en s'intéressant à la création 
d'un théâtre français. 

Il y a une chose qui l'empêche de tout abandonner, 
la présence de son associée Caroline Straus avec 
laquelle il se sent de plus en plus en communion de 
pensée. Il avait affecté, au départ de leur associa- 
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tion, de la traiter comme une simple collaboratrice, et 
cette situation ne pouvait durer. Sa femme, Marie, 
très intuitive, a compris très vite le danger de cette 
amitié qui sert de paravent à un sentiment plus 
trouble; l'ambiance familiale devient plus pesante 
sans que rien de précis soit prononcé ni que la 
courtoisie de leurs rapports soit affectée; rien d'irré 
parable n'est accompli, pourtant l'orage est proche. 

La naissance du petit Abel, le 15 janvier 1869, 
devrait rapprocher les époux ; il n'en est rien. 
Edouard et Marie entament presque une compétition 
de tendresse autour de l'enfant, véritable surenchère, .. l 
que seule la mort d'un des rivaux pourra clore. 

Dans une lettre envoyée de Londres à sa tante 
Octavie, Edouard Moreau fait part des difficultés de 
sa situation. Il n'a plus de marchandises à présenter 
à la clientèle. Il ne peut rien demander à la sœur 
d'Aline qui a déjà fait beaucoup de sacrifices pour 
l'approvisionner. C'est dommage, car la maison a 
déjà « la réputation d'avoir ce qu'il y a de plus beau 
à Londres. Aline a acquis un. véritable talent : à force 
de le vouloir elle fait, avec nos vieilles fleurs qu'elle 
retape, des garnitures pour bal et pour la cour qui 
font l'admiration de ceux qui les voient ». Il fau 
drait investir de nouveaux capitaux dans l'affaire, 
sinon 'c'est le désastre. Il fait un nouvel appel à la 
générosité de Madame Bourgeois de Bauvière. Si 
elle trouvait de l'argent, Aline irait le chercher et dans 
ce cas, il lui demanderait d'offrir l'hospitalité à la 
jeune femme car son logement de la rue des Abbesses 
a presque été entièrement transformé en atelier par 
sa sœur Victorine. 

Edouard exprime sa rancœur à l'égard de sa 
femme qui, selon lui, ne donne pas les soins néces 
saires au petit Abel. 

Dans cette même lettre, Aline a ajouté quelques 
mots affectueux à l'intention de Madame de Bau 
vière. Elle l'informe discrètement de la mésentente 
du ménage et donne des nouvelles d'Abel qu'elle 
semble aimer beaucoup: « Il a 5 dents, c'est bien 
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l'enfant le plus aimable, le· plus gracieux qu'on peut 
trouver ... Il commence à parler, dit: « paterre », 
« poupe » (pour soupe), papa, maman et jase toute 
la journée avec le plus joli timbre de voix qu'on 
puisse désirer ». 

Il y a eu certainement entre Edouard Moreau et 
sa femme un grave différend qui transparaît dans 
le ton de sa correspondance. Deux caractères entiers 
qui se blessent profondément tout en s'estimant sans 
doute, mais l'accord parfait n'est plus possible. La 
présence de Caroline Straus dans ce ménage n'était 
évidemment pas faite pour aplanir les difficultés. 

Elle aussi est une âme cl' élite qui se meurtrit et se 
débat dans une situation insoutenable. Edouard 
Moreau a été intensément aimé par ces deux femmes 
aussi remarquables l'une que l'autre. 

On aurait souhaité qu'Edouard Moreau adopte une 
position plus franche dans ce conflit sentimental et 
il faut bien dire qu'on éprouve une sorte de gêne 
quand il écrira à sa femme qu'il ne recherche guère 
la compagnie d'Aline (Caroline) et quand il estime 
que les difficultés de son affaire sont provoquées 
par les mauvaises dispositions de sa femme à l'égard 
de son associée. 

C est dans cette atmosphère de crise que se termine 
l'été 1870. Un événement va changer brusquement 
l'orientation de l'existence de ces trois êtres. 

La guerre est déclarée avec la Prusse. 
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Le siège de Paris 

Réveiller et organiser la solidarité 
en tant que besoin biologique de se 
tenir ensemble co'ntre la brutalité et 
l'exploitation inhumaine, telle est la 
tJche. 

HERBERT MARCUSE 



La déclaration de guerre est notifiée à la Prusse 
le 19 juillet 1870. Au début du mois d'août 1870, 
l'armée française subit ses premiers revers, la lor 
raine et l'Alsace sont envahies. 

L'opposition républicaine réaffirme ses positions 
malgré la tiédeur de la bourgeoisie libérale. 

Edouard Moreau à Londres apprend avec conster 
nation les premiers désastres mais il estime que la 
partie n'est pas encore perdue et il accorde sa 
confiance à la politique impériale. La France est en 
danger ; n'écoutant que son patriotisme, Edouard 
Moreau quitte l'Angleterre dans la première quin 
zaine d'août ; il emmène avec lui son fils Abel. La 
décision de séparer l'enfant de sa mère semble un 
peu étrange ; quel dessein poursuit Edouard ? a-t-il 
obtenu l'accord de Marie? onpeur en douter. 

Avant de rejoindre Paris, il va laisser son fils à 
la garde de « Maman Tavie » qui s'est retirée pour 
la durée des hostilités dans sa propriété de Nor 
mandie, à la Robillardière près de Rânes. 

Les transports désorganisés obligent le père et 
l'enfant à passer la nuit à Ecouché ; le lendemain 
ils se dirigent vers Rânes. Edouard Moreau apprend 
que les paysans ont tenté d'incendier le château du 
général Lebœuf destitué à cause de son imprévoyance 
criminelle. Moreau fait une active propagande dans 
la région pour obtenir une levée en masse de volon 
taires. 

Le mardi 16 août, Edouard Moreau écrit à Caro 
line Straus pour lui donner ses premières impressions 
car la jeune femme, elle aussi, a regagné la France. 
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On ne peut s'empêcher de penser que les deux 
départs ont été concertés et qu'Edouard et Caroline 
espéraient se rejoindre à Paris. Dans sa lettre Edouard 
Moreau donne son point de vue sur l'affaire de la 
Villette ; il condamne la tentative de Blanqui avec des 
mots blessants pour les révolutionnaires ; il réaffirme 
sa confiance dans Napoléon III, sans doute ne sait-il 
pas encore que « la peur de la révolution hante les 
Tuileries plus que celle de la Prusse, au point d' expé 
dier à Beauvais, en wagon cellulaire, presque tous 
les détenus politiques de Sté-Pélagie » (Lissagaray). 
Il donne aussi des nouvelles de son fils en termes 

touchants... « en deux jours, notre Abel a déjà rougi 
et bruni, il fait l'admiration de tout le monde ; on se 
le repasse de lèvres à lèvres. Est-i vif ! Est-i résous ! 
est-i aimabe ! est-i chérissant! Et fort! Et malin ! 
Et futé ! Et de fait ; il rit à tout le monde, court 
après les poules, traîne les brouettes, porte des 
paniers deux fois lourds comme lui, se barbouille de 
cerises, imite le meuglement des vaches, appelle les 
chevaux dada! administre des coups de baguette à 
son père, en criant Hue !. .. » 

Edouard veut ranimer la confiance de Caroline, 
certainement beaucoup plus lucide que lui, en exal 
tant son sens patriotique : « L'histoire nous prépare 
une grande page, et le temps que vous croyez perdu 
est le temps qu'elle met à retourner le feuillet. Cou 
rage ! courage ! Rien n'est perdu; rien n'est dégé 
néré. » Puis il l'avertit de son arrivée probable à 
Paris le lendemain. 

C'est sans doute le 18 août qu'Edouard Moreau 
met les pieds dans la capitale. Il veut immédiate 
ment se rendre compte de l'état de la Défense. Se 
promenant sur les remparts, il est le héros d'une 
aventure qui aurait pu tourner à son désavantage. Il 
est pris pour un espion prussien à cause de sa belle 
barbe dorée et de ses chevaux blonds. On le remet 
rapidement en liberté avec des excuses. 

Dès son arrivée à Paris, hanté par l'idée d'une 
mort prochaine, Edouard Moreau décide de tenir un 
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journal, sous forme de lettres qu'il destine à son 
fils. Quelque temps avant de mourir, Marie Moreau 
de Bauvière, complètement aveugle, avait demandé à 
sa nièce, Madame Pierre Fournier, de lui relire 
ces lettres admirables. La lecture achevée, la nièce 
de Madame Moreau, le cœur brisé par l'émotion, 
s'étonna que cette correspondance fût encore en la 
possession de la mère d'Abel ; celle-ci avoua alors 
qu'elle ne l'avait jamais confiée à son fils. On peut 
s'indigner de cet oubli volontaire, mais avant de 
condamner faut-il encore tenter de comprendre la 
signification de son refus. 

Marie sans doute ne partageait pas totalement les 
idées de son mari, mais c'était une femme d'esprit 
très libéral, d'une intelligence supérieure ; on ne peut 
lui faire l'injure d'avoir voulu cacher à l'enfant les 
opinions de son père. Le motif était certainement 
beaucoup plus d'ordre sentimental que politique. 

Comment, en effet, expliquer à Abel que dans 
cette longue correspondance, le nom de sa mère ne 
soit pas mentionné une seule fois, alors que la seule 
femme signalée comme digne de son aff ecrion est 
une étrangère, Caroline Straus ? N'aurait-il pas fallu 
avouer la mésentente entre les époux? C'est l'amour 
excessif qu'elle portait à son fils qui détermine sa 
conduite et puis elle ne veut plus entendre parler de 
cette terrible guerre qui lui a ravi un mari et elle 
tremble à l'idée que son fils puisse songer à venger 
la mémoire de son père. Sa résolution est prise : elle 
ne dira rien qui puisse l'éloigner de son fils. 
Plus tard, le temps ayant accompli son œuvre, elle 

aurait pu dire la vérité, elle n'en a rien fait; elle 
n'avait pourtant plus à craindre le choc d'une révé 
lation brutale, la brûlante actualité du message 
s'étant considérablement estompée et elle a pour 
tant préféré garder le silence. Abel n'aura donc 
jamais pu apprécier l'amour immense que lui por 
tait son père ni comprendre l'élévation exception 
nelle de son esprit. Savait-il seulement que son père 
portait toujours sur lui, comme un talisman, l' épin- 
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gle qui avait servi à attacher les premiers langes de 
son enfant? 

Dès sa première lettre, le 22 août 1870, éclate 
cet amour paternel qui ne se démentira jamais : 

« Mon bien-aimé enfant, 

Me voici à Paris, loin de toi; je pourrais dire: 
loin de moi-même, car il me semble que j'ai laissé 
la meilleure part de mon être dans ce coin de la 
Normandie où tu respires, où vont te trouver les 
douloureux baisers que je t'envoie. Peut-être t'ai-je 
vu pour la dernière fois ; peut-être est-elle passée, 
cette dernière période de bonheur, dans ma malheu 
reuse existence ; peut-être vas-tu te trouver bientôt 
sans père, sans cet ami qui ne trompe pas et qu'on 
ne peut remplacer. 

« Nous attendons de jour en jour les Prussiens 
et Paris fait ses derniers préparatifs en prévision 
d'un siège. 

« Si je ne te laisse que cet exemple, mon fils 
chéri, sache en comprendre la valeur ; mais je sou 
haite de toutes mes forces que tu n'aies jamais à 
l'imiter. Je t'adore, tes petits bras se tendent vers 
moi, ton dernier appel : « Papa ! Papa » lorsque je 
t'ai dit adieu, est sans cesse devant mes yeux et dans 
mon cœur et je ne me sens que juste assez de force 
pour accomplir le devoir terrible et sacré qui m'a 
rappelé en France. La Patrie me coûte cher, Enfant, 
mais elle ne coûte jamais trop. Son ardent amour 
exige tous les sacrifices, même celui de quitter son 
enfant. Que les événements soient contraires ou pro 
pices, que les résultats me soient fatals ou heureux, 
j'aurai souffert mille fois plus de t'avoir quitté que 
de quoi que ce soit et quand même mon bras, rendu 
inutile par la victoire, reprendrait bientôt le cher 
poids de ton petit corps, la France, ma chère France, 
aurait eu de moi tout ce qu'elle peut demander, car 
je lui aurai donné plus que mon sang ; je lui aurai 
donné mon amour paternel. 
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« Quand tu liras ces lignes, ne crois pas, 
Enfant, que ton père a désespéré ou qu'il s'est laissé 
amollir. Non; je veux seulement te faire compren 
dre combien je t'aime, en te montrant que jusqu'au 
bout tu as partagé mon cœur avec la Patrie; si, 
comme je l'espère bien, je survis à cette guerre, je 
conserverai ces lignes et je te les donnerai comme 
le monument le plus incontestable de ma tendresse.. » 

Edouard Moreau s'est engagé comme simple garde 
dans les rangs de la Garde Nationale au 183e Batail 
lon. Son cousin Charles de Beaufort sera élu capi 
taine de la 6e Compagnie sédentaire dans le même 
bataillon, le 5 novembre 1870. 

Le 26 août, il s'inquiète de l'ignorance dans 
laquelle on tient les Parisiens sur la marche de la 
guerre. Il fait à son fils l'apologie de l'honnête 
homme: « L'honnête homme garde toujours sa 
supériorité que rien ne peut lui ravir. Triomphant, 
la confiance l'entoure ; tombé, la sympathie l'ac 
compagne; mais il n'est jamais vaincu, ni par la 
fortune ni par les malheurs. » Toujours confiant 
en la victoire, il ne donne pas cher de la peau de 
Bismarck. 

28 août: il s'emporte .. contre les Prussiens qui 
« commettent dans cette épouvantable guerre des 
cruautés qui n'ont d'excuse chez aucun peuple; pil 
lent, brûlent, tirent sur les ambulances, assassinent 
les blessés, se servent de projectiles prohibés ... ». 

Il imagine déjà les armées de la revanche pénétrant 
dans Berlin, mais là il proscrit vivement les repré 
sailles : « Une épée se lave du sang des batailles, 
jamais de celui de l'assassinat et le soldat qui est 
inaccessible à la générosité n'est qu'un meurtrier. » 
Et il poursuit sa vision de l'humanité pacifiée : « Oh ! 
mon enfant adoré, ne rêve jamais le rôle enivrant de 
tueur d'hommes. Si ta Patrie est menacée, prends 
une arme sans hésitation, sans peur ; mais le danger 
passé, dépose-la dans un coin, cachée de ta main, et 
n'en fais pas un instrument d'agression. Aime les 
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hommes; ils sont tes frères, tous, et tu n'as sur eux 
qu'un droit de .concorde, » 

30 août: Il refait pour son fils l'historique des lut 
tes entre la France et la Prusse ; il analyse à grands 
traits le règne de Napoléon III : le développement du 
commerce et de l'industrie, les campagnes militaires 
et le suffrage universel, « puissance qui rend impos 
sible le retour des vieilles idées de noblesse privilé 
giée. Si je ne me trompe, il sera maintenant impos 
sible de retirer à la nation cette arme populaire », 
mais après les louanges, viennent les restrictions ; 
Edouard Moreau commence à voir les faiblesses et 
les crimes du règne qu'il a tant encensé: « L'Empire 
a donc fait de grandes choses que l'on reconnaîtra 
plus tard; mais il a aussi commis des grandes fau 
tes, de grands crimes de lèse-nation, je pourrais dire 
de lèse-humanité, car on n'établit pas une dynastie 
sur la décadence ; il s'entourait de créatures plate 
ment dévouées et les a exclusivement employées, se 
croyant assez fort pour mépriser les forces vives de 
la Nation. C'est cela qui le perdra; car mon opinion 
est que, malgré tout ce qu'il pourra tenter, il s'écrou 
lera bientôt. C'est le sort inévitable de tout gouver 
nement qui ne s'appuie pas sur le pays. 
. « Il faut aussi jeter le blâme le plus méprisant sur 
cette foule d'hommes qu'il a pu réunir pour en 
composer les rouages serviles de son gouvernement ; 
car lorsqu'on frappe le maître, je ne vois pas pour 
quoi l'on ne bâtonnerait pas aussi les valets. 

« Si tu es jamais homme en place, mon fils, ne fais 
jamais la plus petite transaction avec ta conscience et 
abandonne honneurs, distributions, profits, plutôt 
que de les devoir à une complaisance coupable. » 

31 août : Il évoque l'Empire libéral dont il 
démontre l'impossibilité « car on ne fait pas un 
monument avec des ruines » ; il retrace pour son 
fils l'historique de la déclaration de la guerre avec la 
Prusse. Il veut voir dans la première défaite de Wis 
sembourg le 4 août « quelque chose de gigantesque 
qui dépasse la plus brillante victoire » ; et Edouard 
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Moreau décrit à son fils l'étonnante prouesse des 900 
zouaves qui, lancés à la baïonnette dans les lignes 
ennemies, se retrouvèrent 30 après le combat : « ce 
jour-là, en tombant, les vaincus firent peur au 
monde». 

I" septembre : « Quelle épouvantable guerre ! 
Quel fléau que les souverains ! 
Oh! la concorde, Enfant, donne-lui ta vie, ton 

amour et tes facultés, et si tu sens en toi l'esprit de 
la guerre, fais-la à ces têtes couronnées qui ne s'élè 
vent que les pieds posés dans les charniers humains. » 

2 septembre: la plus grande partie de l'armée est 
prisonnière et l'Empereur aussi. 

3 septembre : « Ma main tremble de fièvre et de 
rage ! défaits, brisés, écrasés encore ! Mac-Mahon 
blessé, !'Empereur prisonnier avec 40 000 - hommes, 
15 000 autres en fuite sur le territoire neutre de 
Belgique ... Pauvre France ! Pauvre France ! » 

4 septembre : « On a approuvé ici la déchéance de 
l'Empereur ; la République est proclamée. Je n'en 
puis plus. A demain. Un nouveau danger peut-être ; 
mille nouveaux baisers pour toi. » 

5 septembre : Edouard Moreau donne un bref 
aperçu de la proclamation de la République le 
4 septembre : « La Chambre et le Sénat étaient en 
séance, lorsque, à la suited'une panique produite par 
un mouvement de troupes autour des corps légis 
latifs, la garde nationale courut aux armes et partit en 
masse à la Chambre. La foule criait - : « la déchéance ! 
Vive la République! » La majorité céda et s'enfuit 
et la minorité s'organisa, proclama à 2 heures la 
déchéance de Napoléon et la République, et nomma 
un Gouvernement de Dé/ ense - Nationale composé 
de députés de Paris ; les principaux sont Jules Favre, 
Gambetta, Jules Simon, le général Trochu, de Kera 
try, Rochefort ; ils se distribuèrent les ministères, la 
Mairie de Paris, et la Préfecture de Police. » 

Edouard Moreau fait quelques commentaires sur 
le nouveau pouvoir ; comme beaucoup de Parisiens, 
il se fait des illusions sur Trochu; peu d'originalité 
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Dans cette lettre Edouard Moreau donne des nou 
velles de la santé de la mère de Marie Héron de 
Villefosse, qui donne beaucoup d'inquiétude (elle 
devait mourir le 12 septembre 1870 à Paris), et il 
avertit sa femme que sa tante Madame Bourgeois 
de Bauvière partira pour Londres avec son fils dès 
qu'elle entendra dire que les Prussiens sont à Paris. 
Cette pro.messe ne sera pas tenue, et c'est Marie qui 
viendra elle-même chercher son fils, Ce n'est que 
le 24 janvier 1871 qu'Edouard Moreau recevra une 
dépêche lui apprenant que son fils est en sûreté à 
Londres ; cette dépêche avait été expédiée le 6 décem 
bre 1870 ... 

Le 19 septembre: 11 reprend sa correspondance 
avec son fils : « Depuis le 5, l'organisation de la 
Garde Nationale dont je fais partie nous a pris pres 
que tout notre temps. 

« Depuis aujourd'hui, mon enfant bien-aimé, 
les Prussiens sont autour de Paris et toutes les 
communications sont coupées entre nous et le reste 
de la France. » 
Il s'inquiète de la santé de son fils dont il n'a 

aucune nouvelle : « Ma tante aura-t-elle pu ou voulu 
passer en Angleterre comme je l'en ai suppliée dans 
chacune de mes lettres ? » 

« Je ne sais donc même pas où tu es, si tu es 
encore en Normandie et que les Prussiens, qui, avant 
quelques jours vont mourir de faim autour de nos 
murs, envoient des corps réquisitionnaires dans nos 
plus riches provinces pour chercher des subsistances, à 
quels dangers n'es-tu pas exposé ! Pauvre petit être 
adoré, faut-il que les hommes soient fous et .méchants. 
Mon fils, si un seul de mes conseils doit me survi 
vre, que ce soit celui-ci : 
Jure : Guerre à la Guerre et aux souverains qui la 

suscitent. » 
Le 23 septembre: « Une grande sensation à Paris; 

Jules Favre vient de faire une démarche auprès de 
Bismarck à Ferrières, le 19 septembre: « Monsieur 
de Bismarck répondit, levant enfin le masque, qu'il 
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voulait l'anéantissement de la France comme puis 
sance européenne, qu'il prétendait garder l'Alsace 
et la Lorraine » ; tout accord était impossible ; les 
Prussiens ont commencé le siège du Fort de Bicêtre, 
la réaction française est violente ; selon Edouard 
Moreau : « Les Prussiens ont laissé sur le champ de 
bataille des monceaux de cadavres entassés les uns 
sur les autres par nos artilleurs ; quelle horrible 
nécessité que celle de tuer ! que de douleurs ! que de 
larmes ! que de vieillards sans fils ! que d'orphelins ! 
quand donc les peuples comprendront-ils que les rois 
sont des fléaux et que la gloire de l'humanité est la 
fraternité ? » 

Le 24 septembre : « Il y a encore dans l'air des 
bruits de victoire. Dans le cours de la journée, les 
Prussiens auraient tenté à quatre reprises l'assaut de 
Vincennes et auraient été repoussés avec de grandes 
pertes. » 

Le 27 septembre: « Nous partons de garde aux 
remparts ; comme on ne sait jamais ce qui peut 
advenir, j'ai voulu t'embrasser avant de partir. » 

Le 29 septembre : « J'en suis revenu cette fois ; 
nous n'avons même pas tiré un coup de feu. 

« L'arme prête, debout sur les remparts et per 
çant l'obscurité d'un regard attentif, tu compren 
dras plus tard que ma pensée, ma vie se fondaient 
en un baiser que je t'envoyais à travers l'espace. 

« Aujourd'hui j'ai rencontré un enfant à peu 
près de ton âge, gai, souriant comme toi, comme 
toi assurant ses premiers pas et je me suis mis à 
pleurer. Te le dirai-je moi-même, tu ne sauras jamais, 
Enfant, à quel point ton père t'aime. » 

Puis, on découvre l'organisateur, le patriote lucide : 
« Je fais tous mes efforts pour faire former en 

ce moment dans mon bataillon une compagnie 
d'éclaireurs pour les sorties ; les mêmes hommes 
seraient mis aux embrasures dans les intervalles. 

« Je te demande pardon, car c'est un poste péril 
leux et ma vie pourrait peut-être être utile ; mais 
si quelques tireurs agiles et de sang-froid ne tiennent 
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pas les postes où il y aura à essuyer les premiers 
feux, nos bataillons, composés d'hommes peu rompus 
à la discipline et étrangers au maniement de l'arme 
à feu, se laisseront surprendre et s'ils ne se défendent 
pas, ils feront des mouvements de hasard qui les 
feront massacrer. Or, une compagnie écrasée, c'est 
peut-être une porte prise et la France perdue. 

« Nous allons, d'ici quelques jours, avoir à subir 
des choses épouvantables. Il faut être en mesure d'y 
résister. 

« Je t'embrasse de loin, avec mon âme, sans perdre 
l'espoir, pourtant, de la reprendre plus tard avec 
mes lèvres sur ton front adoré. » 

30 septembre: « Il y a eu encore un combat hier, 
au-delà de Villejuif. Le rapport officiel dit que les 
pertes de l'ennemi ont été considérables et les nôtres 
sensibles ; je crains bien que celles de nos troupes qui 
entourent Paris soient mal commandées. 

Enfin... Nous verrons ! » 
Ses espoirs chimériques sur la valeur des chefs 

militaires de la Défense Nationale commencent à se 
dissiper. 

2 octobre : La capitulation de Strasbourg et de 
Toul a refroidi son enthousiasme, sa foi dans la certi 
tude absolue de la défaite de la Prusse. Et persiste 
cette obsédante inquiétude au sujet de son fils : « Je 
ne sais même pas si tu es en sûreté ; je ne puis dire 
ce que je souffre ! Il me faut dévorer tout cela et ne 
pas donner l'exemple du découragement. J'ai par 
moment des élans de haine contre ces sauvages qui 
nous entourent et je résiste de toutes mes forces, 
pour ne pas dire comme presque tout le monde : 
« Pas de pitié pour les Prussiens ! » Qu'est-ce que 
l'homme a donc fait pour avoir des rois ? » 

3 octobre : L'absence de nouvelles de son fils se 
fait toujours plus cruellement sentir, lui qui pensait 
l'avoir mis à l'abri du danger en le laissant en Nor 
mandie : « Je suis dans de mortelles angoisses car la 
Normandie est une province riche où ils trouveront 
des vivres ... et tu y es peut-être! Ils n'épargnent rien, 
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ces monstres ... ni les femmes, ni les enfants ! Et puis, 
même en dehors des dangers de guerre, n'es-tu pas 
malade? Ne t'est-il pas arrivé quelque accident? Moi 
qui n'ai jamais voulu que tu me quittasses une minute, 
moi qui tremblais dès qu'on t'emmenait cinq minutes 
sans moi pour te conduire au soleil, moi qui avais 
concentré toute ma vie dans les baisers que je te 
donnais. ... 

« C'est mourir mille fois qu'une semblable vie. 
Oh ! je voudrais pouvoir étouffer ma pensée, je 
voudrais ... Je voudrais te tenir dans mes bras, Enfant, 
te serrer sur mon cœur, te couvrir de baisers fous, 
t'éveiller, t'endormir, passer des nuits à épier ton 
sommeil, mourir s'il le fallait de tendresse au bord 
de ton petit lit : être ton père enfin ! 

« Oh ! si cet ouragan sanglant passe et qu'il res 
pecte nos deux têtes ... 

« Je t'aime ! Je t'aime ... » 
5 octobre : « L'ouragan passera parce qu'ils pas 

sent tous, mais je crois qu'il respectera peu de têtes 
d'hommes, de ceux surtout qui voudront donner 
l'exemple de la force individuelle, car décidément, 
notre gouvernement est mou et il n'y a pas d'élan 
dans la masse découragée par l'impéritie des tergi 
versations. 

« Le salut de la France va donc se trouver peut 
être entre les mains de ceux qui, quel que soit leur 
rang, se montreront hommes d'action. Ces hommes 
sont à peine connus, ils ne survivront pas, mais ils 
s'estimeront heureux de mourir obscurément si leur 
sang scelle le salut de la Patrie. 

« Je ne te verrai donc peut-être plus; peut-être 
va-t-il se présenter un moment rapide comme l'éclair 
où tout mon amour paternel me refluera au cœur 
pour lui faire une sainte tombe. 
- Ne plus te revoir ! 
« Tiens, demain nous converserons, ce soir je n'en 

ai plus la force. » 
6 octobre : Il revient avec persistance sur cette fin 

prochaine qu'il pressent: « Il faut cependant y pen- 



72. Edouard Moreau, « l'âme du Comité Central» 

ser, à cette éventualité ; il faut en parler, et cette 
fois, je le ferai, surtout à mon point de vue. Je t'aime 
avec toutes les facultés de mon être qui rayonnent 
toutes vers toi. Si je te quittais, ma plus grande dou 
leur serait que tu ignores combien tu étais aimé et 
qu'un jour, je fusse confondu, dans ta pensée, avec 
tous ces souvenirs, toutes ces traditions d'enfance 
que l'on conserve religieusement, il est vrai, mais 
qui ne laissent qu'une impression vague et commune. » 
(Et c'est bien ce qui se produisit). 

« Si je ne suis plus là quand tu liras ces pages, je 
t'en supplie, recueille-toi, pense au père absent, à 
l'ami perdu, cause avec lui dans ta pensée, et garde 
lui un coin de ton cœur où rien autre n'entrera; te 
le dirai-je? Je suis jaloux de l'avenir. Songe bien 
que dans ce que je vais te dire il n'y a ni banalité de 
sentiment ni banalité de phrase: on me demanderait 
en ce moment la moitié de mon sang pour que je sois 
certain que tu n'es pas en danger et l'autre moitié 
pour pouvoir t'embrasser, que je dirais : Prenez ! 

« Ainsi donc, si ta mémoire ne garde aucun souve 
nir de moi, ce qui est certain, figure-toi ton père, 
figure-toi surtout son amour pour toi. 

« Quant à ce que j'ai à te dire, pour toi, après les 
conseils que je t'ai donnés autre part, je le résumerai 
en trois mots : SOIS HONNÊTE HOMME. 

« Pour te garantir contre toute faiblesse, contre 
toute faute, imagine-toi que ce père inconnu est tou 
jours présent près de toi, et qu'il assiste invisible, à 
tous tes actes, à toutes tes pensées. Ce sera pour toi 
une grande force et la pensée que tu le feras est 
pour moi un immense bonheur, je puis le dire, une 
consolation. » 

Cet amour paternel poussé au paroxysme a quel 
que chose de délirant et de sublime. Et pourtant, 
cette consolation devait lui être refusée, puisque Abel, 
l'enfant chéri, ne devait jamais lire ces lettres. 

8 octobre : Edouard Moreau feint encore de croire 
la victoire possible ; comme tous les Parisiens, il est 
avide de ces fausses nouvelles qui réjouissent le moral 
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des combattants: « Deux corps d'armée forts chacun 
de 80 000 hommes et pourvus d'une nombreuse 
artillerie marchent au secours de Paris. » 

9 octobre : « En même temps que nous avons la 
guerre avec les Prussiens, nous avons à craindre la 
guerre civile! » Il est toujours sous l'empire de la 
démagogie facile des tenants du pouvoir qui procla 
ment que faire la révolution au moment où le sol 
national est envahi, est un crime.. 

10 octobre: Edouard Moreau fait un bien mauvais 
diagnostic de la situation : « Une triste réalité qui 
peut donner quelque espérance pour le maintien de 
l'ordre, c'est que, 18 années <l'Empire nous ont 
démoralisés, énervés, amoindris ; la classe riche s'est 
noyée dans les jouissances de toutes sortes et le peu 
ple, corrompu par un théâtre scandaleusement sen 
sualiste et une littérature malsaine, n'a plus même la 
force nécessaire à l'émeute » (les griefs de l'homme 
de lettres incompris resurgissent). 

« ... On appelle le général Trochu, Trochu le 
Pieux; cela m'inquiète, il est donc mou? » 

Moreau commence à se demander sérieusement 
si le gouvernement de la Défense ne manque pas un 
peu d'initiative mais il garde une faible confiance et 
l'on voit qu'il n'est nullement influencé par aucun 
des mouvements révolutionnaires de cette période. 

12 octobre : « Demain je suis de garde de rempart 
du côté de Bercy ; de forts mouvements de l'ennemi 
ont été signalés de ce côté et l'on s'attend à une 
chaude affaire ; je n'ai qu'une chose à te dire, à te 
répéter : sois un honnête homme. » 

14 octobre : « Il y a eu hier une affaire très vive ; 
mais le tout s'est passé sur la rive gauche de la 
Seine, du côté d'Issy, Vanves et Montrouge. L'avan 
tage a été pour nous ; nous avons tué beaucoup 
d'hommes, fait beaucoup de veuves, beaucoup d'or 
phelins, privé beaucoup de vieillards de leurs sou 
tiens ; c'est cela qu'on appelle la gloire ! Triste, triste 
gloire que celle qui s'élève dans le sang et que les 
innocents paient avec leurs larmes ... » 
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Dans tout ce journal pas un mot pour la mère de 
son enfant, mais pour la première fois mention est 
faite du nom de Caroline Straus, et avec quelle véné 
ration : « Un mot, Enfant, d'une amie de tes parents 
qui t'a reçu à ta venue au jour, qui t'a soigné, veillé, 
qui a souri et pleuré sur toi : Mademoiselle Caroline 
Strauss (Moreau met deux S) est partie aussi de 
Londres, et est venue en France pour soigner les 
blessés. Jusqu'à présent, elle a donné ses veilles et 
ses soins dans des ambulances de ville, demain elle 
va faire son premier service sur le champ de bataille. 
Il s'agit d'aller au milieu du feu ramasser et panser 
ceux qui tombent. Si elle doit succomber dans cette 
courageuse tâche, rappelle-toi son nom ; si elle me 
survit auprès de toi, aime-la et respecte-la ». 

Caroline Straus et Abel, deux êtres qu'il chérit 
plus que tout au ,monde et dont la pensée sera son 
seul réconfort dans les épreuves qui lui restent à 
traverser. 

15 octobre : « ... Je ne sais en vérité quoi craindre 
et quoi espérer. Si, je crains une chose : ne plus te 
revoir. J'en espère une autre : te serrer dans mes 
bras. J'en suis presque fou, vois-tu, de cette sépara 
tion. » 

16 octobre: L'amertume a succédé à l'optimisme 
du début du siège: « Enfin l'on a commencé l'orga 
nisation de notre corps d'éclaireurs de la Garde Natio 
nale. Dire que cette création sauvera la situation 
serait ridiculement exagéré ; mais il est certain pour 
moi que sans cela, il y aurait presque à désespérer. 

« L'Empire nous a amenés à un état d'affaiblisse 
ment que chaque jour révèle davantage. Nous som 
mes les Français de la décadence. On cite à tout 
propos les souvenirs de 92, mais hélas nous sommes 
loin d'être ce qu'étaient nos pères. En 92 on marchait 
sans s'occuper d'autre chose que de la Patrie, en 
1870, on parle beaucoup, et l'on agit peu ... » 

Se rendant compte des variations de sa pensée au 
cours des jours, il précise : « T'écrivant comme je le 
fais, au jour le jour, il y a nécessairement beaucoup 
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de contradictions. Je n'attends pas pour juger, parce 
que c'est justement cette fluctuation qui est le carac 
tère particulier des mémoires. L'histoire, elle, juge de 
loin, corrige l'appréciation d'un fait par ses consé 
quences connues et fixe les grandes lignes d'une 
époque ... 

« Ainsi, je t'ai dit, d'une part, que notre gouver 
nement de la Défense Nationale me semblait mou, 
d'autre part, je t'ai dit qu'il était honnête ; les résul 
tats seuls apprendront si ces deux idées sont rigoureu 
sement vraies, mais tu trouveras en plus, ici, l'histoire 
de l'opinion qui joue un si grand rôle dans les évé 
nements .•. 

« ... Je reproche à ce gouvernement-ci de n'avoir 
pas décrété dès l'abord la levée en masse et l'impôt 
proportionnel, mesures qui, seules, pouvaient lui 
créer rapidement des ressources militaires et financiè 
res suffisantes. » 

18 octobre : « Dans les levées que l'on fait, on 
prend de préférence les célibataires. C'est un privi 
lège que je n'admets pas; parce que l'on a des 
enfants, a-t-on moins le devoir et le droit de défendre 
la Patrie ? Au contraire, l'homme qui est père doit 
une double dette : pour le présent et pour l'avenir. 
Je t'en fais juge ... Pense à cela, si tu entends jamais 
dire que ton père eût été plus prudent s'il t'avait aimé 
davantage. Non, Enfant, non: avant même de songer 
au bonheur de t'avoir, bonheur immense dont la 
privation est pour moi une affreuse torture, je dois 
envisager l'opinion que tu pourras prendre de moi 
et te laisser l'héritage d'une mémoire intacte... Si 
l'amour de la Patrie l'emporte sur l'amour paternel, 
je le dois à ma chère France, il est vrai, mais je le 
dois aussi à toi-même. En te mettant au monde) je 
t'ai donné une Patrie, c'est bien le moins que je te 
la défende. » 

22 octobre : « Enfin notre peloton d'éclaireurs est 
organisé. Je vais le presser avec vigueur et si je ne 
réussis pas à le faire marcher en avant d'ici quelques 
jours, je vais entrer dans une compagnie de francs- 
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tireurs tenant la campagne. Aux sentiments qui me 
font accomplir mon devoir de citoyen, se mêlent 
ceux que m'inspire tout ce qui, de près ou de loin, a 
rapport à toi; c'est, du reste, comme une fatalité. Je 
feuillette au hasard un livre, il parle d'amour pater 
nel ; je sors, je ne vois que des enfants. Chaque 
contact me semble être celui de ta petite main ; cha 
que sourire, le tien. Cent fois le jour je me retourne 
brusquement, ayant cru entendre ta voix aimée. Cette 
nuit encore, tandis que j'étais de garde sur les rem 
parts, m'isolant des autres, les yeux plongés dans la 
nuit dont il nous faut surveiller les ténèbres, je 
voyais constamment surgir une petite forme blanche 
qui accourait vers moi, les bras tendus, les baisers aux 
lèvres et disant : « Papa ! Papa ! » Et dire que je ne 
te verrai peut-être plus ! Mes yeux et mon cœur sont 
pleins de larmes ... » 

30 octobre : « Voilà longtemps que je ne t'ai pas 
écrit, mon cher Trésor. Ma pensée ne t'a pas quitté 
pourtant ; mais chaque jour apporte ses soucis et sa 
fatigue et ce n'est que harassé que je me mets au 
lit ou que je m'étends sous la tente. Demain encore je 
suis de garde aux remparts ; il est question de laisser 
nos bataillons sédentaires ; si cela se décide, je parti 
rai dans un corps actif ; notre malheureuse patrie a 
besoin de tous ses fils valides ; à toi mon aimé comme 
à' elle mon sang. » 

Aucune relation de la journée révolutionnaire du 
31 octobre 1870 où la partie la plus active de la 
population parisienne et de la Garde Nationale tente 
d'instaurer une commune révolutionnaire à l'Hôrel 
de ville après la perte du Bourget et la capitulation 
à Metz de l'armée Bazaine. 

Ici une quinzaine de jours d'interruption dans le 
journal d'Edouard Moreau. 

Avec son cousin Charles il décide d'abandonner 
la garde sédentaire pour entrer dans une compagnie 
de marche où ils se trouveront plus exposés au feu 
de l'ennemi. Le 11 novembre 1870 à 8 heures du 
soir, Charles de Beaufort, anciennement capitaine de 
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la 6e Compagnie sédentaire, est élu capitaine de la 
3e Compagnie de guerre du 183e Bataillon par 
104 voix sur 109 votants. Sur le procès-verbal du 
vote on remarque le nom d'Edouard Moreau qui 
faisait partie du conseil de recensement en qualité de 
scrutateur à l'élection des officiers du 183e Bataillon. 

C'est seulement le 14 novembre que reprend la 
correspondance... « Les Prussiens font des travaux 
considérables pour hiverner et nous fondons les 
canons qui nous manquent. Je me suis fait inscrire 
comme volontaire dans une compagnie de guerre et 
nous recevrons d'ici quelques jours notre ordre de 
départ. Désirant n'être pas venu tout à fait inutile 
ment, si je dois être tué de suite, j'ai eu le bonheur de 
pouvoir fonder une société d'aide fraternelle pour 
secourir et soigner les malheureux et les malades, gar 
der et soigner et instruire les enfants, procurer de 
l'ouvrage aux ouvriers qui en manquent, venir en 
aide aux orphelins et aux veuves ; établir enfin un 
lien de fraternité entre tous ceux qui en feront par 
tie. Ayant seul présidé à cette formation, contraire 
ment à l'habitude, on a rendu justice à mes efforts, 
beaucoup plus même que je ne le méritais et hier, 
dans l'assemblée de formation où j'ai soumis les 
statuts à l'approbation, j'ai eu une véritable ovation 
de sympathie et d'estime. Vous êtes notre père, me 
disaient en pleurant et en me serrant les mains des 
hommes de soixante ans (j'en ai trente-deux). J'avais, 
dans un discours qui n'a pas duré moins de trois 
heures, cherché à remuer avec toute la chaleur de 
parole dont je puis être capable ces fibres intérieures 
de la fraternité. J'avais fini qu'on me demandait de 
parler encore et je suis rentré chez moi brisé par 
mon émotion que je serais impuissant à décrire. J'avais 
parlé de toi, mon Abel. J'avais évoqué l'amour pater 
nel en laissant parler mon cœur et c'est à toi que je 
dois les meilleurs élans que j'ai pu exciter. Je te 
parle de tout cela, Enfant, non pour me donner un 
mérite à tes yeux ; mais pour pouvoir te dire par 
expérience que l'homme qui cherche à · être bon à 
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quelque chose pour ses semblables y trouve une 
récompense intérieure beaucoup au-dessus de celle 
que le monde décerne. » 

15 novembre: « Nous avons remporté un avan 
tage à Orléans ; l'effet moral a été excellent, les 
reddirionnistes n'osent plus parler et Paris, je l'es 
père, est enfin persuadé que le salut de la France 
dépend de lui et qu'il doit le conquérir. D'ici deux 
ou trois jours, nous autres volontaires, allons rece 
voir notre ordre de départ ; si cette correspondance 
s'arrête là, c'est que tu n'auras plus de père; puisses 
tu trouver, dans le sentiment qui m'a dicté ces lignes, 
tout ce que j'ai été impuissant à y mettre et croire 
que c'est avec désespoir, quoique sans faiblesse, que 
j'ai sacrifié mon avenir paternel au devoir que m' ins 
pire ma patrie. » 

20 novembre : Boudin est le chef de bataillon du 
183\ en remplacement de Couturier, démissionnaire. 
Boudin a eu Edouard Moreau comme secrétaire. 
C'était Moreau lui-même qui s'était proposé: « Mon 
futur Commandant, j'ai l'honneur de vous demander 
d'être votre secrétaire, mais voici dans quelles condi 
tions : je ne serai votre secrétaire en titre que juste 
le temps nécessaire à réaliser deux entreprises qui 
tout en lui faisant honneur seraient utiles au batail 
lon : établir dans toutes les compagnies une Société 
Fraternelle et établir également une escouade d'éclai 
reurs, ce qui vous mettrait à vous, chef de corps, une 
certaine quantité d'hommes solides entre les mains 
et vous permettrait de marcher avec confiance. » Le 
commandant Boudin rendit hommage en ces termes 
aux efforts d'Edouard Moreau, dans une lettre du 
8 juin 1871 : 

« Ce qu'il rendit de services à mon bataillon 
est incalculable ; société de secours mutuel, concerts 
au bénéfice des pauvres, soirées littéraires, tout fut 
mis en mouvement par lui pour arriver à ses fins : 
le soulagement du pauvre ». Boudin dit encore toute 
la sympathie que lui inspirait son secrétaire : « Je 
pris un plaisir particulier à causer avec lui de Iittéra- 

Le siège de Paris 79. 

ture, de musique, de morale et de politique. Charmant 
causeur, il abordait toutes les questions avec la même 
facilité. Quant à ses idées politiques, elles se résu 
maient en ces mots : honnêteté et philanthropie. » 

28 novembre : Moreau écrit à Caroline Straus 
pour lui apprendre qu'il fait maintenant partie de la 
3e compagnie de guerre du 183e Bataillon. Son batail 
lon, celui du commandant Boudin, est réuni en régi 
ment à deux autres corps, sous le commandement 
du lieutenant-colonel Duval. Il ironise sur sa capote 
chocolat qui le fait ressembler à un cocher de bonne 
maison ; il espère pouvoir rencontrer son amie Caro 
line sur le champ de bataille. En effet, sur sa recom 
mandation, le commandant du 183e Bataillon a 
accepté le 26 novembre, dans son ambulance de 
guerre, deux personnes des Sœurs de France 8 pour 
suivre en qualité d'infirmières civiles la compagnie de 
guerre du 183e Bataillon. Une de ces infirmières est 
Caroline Straus et il lui écrit maintenant chez le géné 
ral de la Mariouse, 25 route de Saint-Denis à Bobi 
gny. Il précise à Caroline que, s'il est blessé, il tâchera 
de se faire transporter soit chez Madame de Bauvière 
soit à l'ambulance du Théâtre Français, à moins qu'on 
ne le fourre rue Vandrezanne (au 49 rue Vandre 
zanne se trouve un couvent des Sœurs de Saint 
Vincent-de-Paul transformé en ambulance, et la sœur 
de Charles de Beaufort est précisément religieuse dans 
cette communauté). Il dit encore à Caroline, que s'il 
était gravement frappé, il voudrait la voir. « En 
tout cas, il y a toujours chez mon concierge deux 
lettres à votre adresse que je vous prierai de prendre 
et de garder ». L'une des lettres est destinée à son 
fils ; elle se termine par la recommandation à laquelle 
il tient tellement: « Sois honnête homme». Dans la 
seconde, datée du 26 novembre, adressée à Caroline, 
il exprime son impatience patriotique: « Nous allons 
enfin partir. Dans quelques jours, nous aurons l'hon 
neur de risquer notre vie pour la France. Demain 
nous recevrons nos effets de campement ; après 
demain nous quittons Paris au point du jour, et nous 
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avons la promesse d'être lancés sur la ligne d'attaque, 
à la première bataille qui aura lieu sous trois jours 
si rien ne vient entraver nos plans. » 

Et parlant de la lettre destinée à son fils, il 
ajoute: « vous avez lu ce qui précède, c'est vous, 
cœur honnête, loyal et dévoué, que je charge de la 
remettre, s'il y a lieu ». 

Puis il termine par « un solide baiser d'adieu que 
vous me rendrez, je l'espère, au retour. Votre Ami 
Edouard». 

Il faut bien convenir que dans ses lettres ses mar 
ques de tendresse pour Caroline sont pleines de 
retenue et de délicatesse et qu'il est même assez dif 
ficile d'estimer leur degré d'intimité amoureuse. 

Le lundi 28 au soir il envoie une autre lettre à 
Caroline où il exhale toute sa tristesse de ne pas 
l'avoir rencontrée avant son départ pour le combat. 
« Je vois tous mes camarades dire adieu à ceux qu'ils 
aiment, parents, femme, enfants, maîtresse ; moi, 
je n'ai personne, et je partirai avec de bons baisers 
plein le cœur et sans en avoir -sur les lèvres ». Et il 
regrette qu'elle ne lui ait pas remis en souvenir 
un de ces fétiches auxquels certes il ne croit pas mais 
qu'il apprécie quand même « pour les sentiments 
qu'ils représentent». 

29 novembre : Il reprend le journal pour son fils. 
« Il est 4 heures de matin. Nous recevons un ordre 

de départ. Pour quel endroit? Nous n'en savons rien. 
Mille baisers Mon aimé ! à toi toute mon âme. 

« 10 heures du matin ; nous sommes allés faire 
une reconnaissance à Vitry. Nos batteries tiraient au 
loin, par-dessus nos têtes ; nous n'avons rien fait. 
Comme nous ne sommes ni équipés ni munis d' ob 
jets de campement, on nous a renvoyés le soir ; nous 
étions gelés. Nous avons eu une petit sueur à Choisy 
le-Roi. » 

30 novembre : « 5 heures et demie ; nous repartons 
encore sans sa voir pour quelle destination. 

« 9 heures et demie du soir ; nous sommes de ren 
fort, baraqués à la porte Daumesnil. Il gèle et nous 
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n'avons pas de quoi manger. Nous avons enlevé 
Champigny à la baïonnette. » 

I" décembre : « 8 heures du soir ; nous sommes 
rentrés exténués de froid, de faim et de fatigue. Ce 
matin vers 9 heures, je me suis couché en arrivant ; la 
journée d'hier a été très bonne pour nos armes. Le 
général Renaud a la jambe fracassée, il a soixante 
quatorze ans. » 

2 décembre : « 2 heures du matin : ordre de départ 
pour une grande affaire, où ? 11 heures du soir : 
grande victoire ! à demain les détails. » 

3 décembre : « Voici l'affaire d'hier : 
« Le 30, nous avons enlevé la position que les Prus 

siens occupaient à Champigny et pour une raison que 
j'ignore on n'y avait laissé que très peu de troupes. Ce 
matin vers 3 heures, les Prussiens faisaient, au grand 
jour, un retour offensif, nous faisant battre en retraite 
devant eux et nous poursuivaient jusque sous les 
feux croisés des forts de Nogent et de la Faisanderie. 
Une immense colonne de cavalerie déployée en ligne 
de bataille allait nous écraser lorsqu'on commanda 
aux troupes « ventre à terre » et trois batteries de 
mitrailleuses subitement démasquées détruisaient en 
4 minutes cette nuée de cavaliers. Pour te donner 
une idée de ce que fut cette boucherie, on estime que 
les chevaux tués et rapportés doivent fournir à 
l'alimentation de Paris pendant 15 jours. » 

Edouard Moreau décrit alors l'offensive contre les 
Prussiens appuyée par le tir des pièces de la Faisan 
derie: 

« ... Dans toute la vallée qui s'étend de Nogent 
sur-Marne au Pont de La Varenne Saint-Maur, on se 
battit avec rage pendant 4 heures.. L'artillerie fit des 
merveilles d'exactitude et à la nuit, nos bivouacs 
étaient allumés sur les hauteurs de Chenevières. » 

Edouard Moreau estime le nombre des morts à 
30 000, ce qui suppose 80 à 90 000 hommes hors 
de combat... « Deux bataillons de la Garde Mobile de 
la Seine ont lâché pied : l'Empire qui a gangrené 
notre jeunesse parisienne nous fait du mal après sa 
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chute. Le reste des troupes a fait son devoir avec élan 
et bravoure ; elles avaient froid et faim avant de 
combattre et ne se le sont rappelé qu'après la victoire. 

« Je crois qu'on appellera cette journée La Bataille 
de Champigny. » 

4 décembre : « Lorsque je t'ai quitté, je te laissai 
à quelques heures d'Argentan. Je vois dans mon jour 
nal qu'un corps d'armée ennemi marchait sur cette 
ville; j'écrirais avec mon sang que je ne pourrais 
donner idée de mes angoisses. Tu es plus que ma vie, 
Enfant. » 

5 décembre : « Je ne sais plus où j'ai la tête : je 
voudrais m'étourdir dans mes multiples occupations, 
et l'idée que tu peux courir quelque danger me pour 
suit partout et me fait passer dans la chair un frisson 
que chaque seconde ramène : c'est un supplice atroce 
que je ne pourrai sans doute endurer longtemps, je 
suis dévoré par la fièvre et à chaque instant il me sem 
ble entendre ta voix chérie m'appeler à ton secours. 
Oh ! quelles caresses, quels baisers, mon Abel, si 
jamais je te revois ! » 

10 décembre: «J'aurais voulu t'écrire au jour le jour 
l'histoire de cette triste guerre; mais l'avenir t'appren 
dra plus que je n'en sais moi-même. En ce moment 
Paris commence à souffrir de la famine et il ne sait 
rien de la France ; cet isolement est cent fois plus 
terrible que la faim. Le général Renaud a été enterré 
ce matin. Le commandant Franchetti, hier. Le nom de 
ce dernier mérite d'être conservé : trente-quatre ans, 
brave, hardi ; il forma, au début du siège, un corps 
d'éclaireurs à cheval et fit des prodiges ; il vient 
d'être tué à la tête de ses hommes, laissant une jeune 
femme et deux petits enfants. Abel, mon adoré, si, 
moi non plus, je ne devais pas te revoir ! 

« Beaucoup d'autres sont tombés; beaucoup tom 
beront encore ». 

21 décembre : Edouard Moreau écrit à sa femme 
(cachet de la poste de la rue Saint-Antoine) ; la 
lettre parviendra à Londres le 26 décembre, 1 Prin 
ces Street, Hanover Square : 
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« Celle-ci sera courte ; nous partons de ser 
vice ; ne t'étonne pas, si tu ne reçois rien par le pro 
chain ballon monté, car nous sommes prévenus que 
nous serons peut-être longtemps dehors. Voici déjà 
les rats hors de prix : douze sous pièce ! Enfin, tant 
qu'il reste des cartouches ... » Il fait des recommanda 
tions à sa femme au su jet de son père le Baron Héron 
de Villefosse cruellement affecté par la mort de sa 
femme. Il termine : « Pour toi je ne puis que te 
répéter la même chose : soigne-toi et attends sans 
t'impatienter. Edouard. » 

C'est le 21 décembre 1870 que les Mobiles de la 
Seine furent lancés sans canons à l'attaque du Bour 
get. Pendant deux jours, au Plateau d'Avon, presque 
à découvert, les Gardes Nationaux soutinrent le feu 
de 60 pièces et Trochu fit évacuer la position, la 
jugeant sans importance. Le mécontentement dans 
la Garde Nationale allait grandissant; pour calmer 
cette agitation, une seule solution qui paraît abso 
lument normale au comte d'Hérisson, officier d'or 
donnance : « Et petit à petit, entrait dans l'esprit 
des chefs cette pensée cruelle, impie, et cependant 
toute logique, que ce monde turbulent ne se tiendrait 
tranquille que lorsqu'il se serait fait un peu tuer, et 
que, pour guérir Paris de sa fièvre, pour faire tomber 
son exaltation, il fallait lui soustraire quelques pin 
tes de sang. » C'est dans un tel état d'esprit que Tro 
chu devait organiser la sortie du 18 janvier 1871. 

31 décembre: « Nous venons de passer 10 jours 
aux avant-postes par un froid extrême. Peu de vivres, 
pas de vin, et dans l'inaction car, armés de fusils por 
tant à 600 mètres, nous recevions le feu des canons 
de 10 km de portée. Aussi avons-nous dû nous replier 
du plateau d' Avon où nous étions campés et rentrer 
à Paris. » 

L" janvier 1871 : « Quel triste jour de l'An, mon 
bien-aimé ! où es-tu et te reverrai-je jamais ! ... Si je 
pouvais écrire tout ce qui s'agite dans mon cœur 
brisé ! » 
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Le I" janvier 1871 minuit; il écrit une lettre à 
Caroline. 

« Bonne année. Oui, malgré l'affreuse crise que 
nous traversons, je veux saluer avec vous le nouvel 
an. D'ailleurs, c'est quand on est malheureux que 
l'on peut, à plus juste titre, former des souhaits : le 
moment n'est donc jamais mieux venu. Puisse l'an 
née dont le glas sonne emporter avec elle les der 
niers débris de nos hontes et la dernière étape de 
nos revers ... 

« ... eh bien, par moment, il me passe dans l'es 
prit et dans le cœur des éclairs illuminant un tableau 
d'avenir où un foyer calme et heureux nous réunit 
avec ce cher petit être sur les genoux. Oh ! l'espé 
rance ! Il faudrait pourtant bien peu de chose pour 
renverser tout cela... » 

Ces quelques lignes sont assez révélatrices des pro 
jets d'avenir d'Edouard Moreau, mais pensait-il réelle 
ment pouvoir refaire sa vie avec Caroline Straus en 
privant Marie de son fils ? 

Edouard Moreau a manifesté le désir de quitter la 
Garde Nationale pour s'engager dans le 42e de 
Ligne ; il s'est entretenu sur cette importante 
décision avec Caroline Straus ; il lui écrira encore une 
lettre pour lui faire comprendre que sa présence est 
plus utile dans son bataillon de la Garde Nationale, 
contrairement au projet qu'il avait formé : « La 
formation, l'habillement, l'armement de mon batail 
lon, son emploi actif, sa présence aux avant-postes, 
la rectification d'une tranchée, le prolongement 
d'une autre, la résistance aux idées de découragement, 
même auprès des généraux, et d'autres petits détails 
qui m'échappent à moi-même, m'ont rendu bon à 
quelque chose. 

« Laissez venir quelques rayons de soleil et les 
idées me pousseront; j'ai un peu du général, de l'Ingé 
nieur, du chef de partisans et du tribun; de ce 
mélange sortira un résultat, soyez-en certaine, d'autant 
mieux que je n'ai ni orgueil ni ambition. Edouard. » 
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Le 2 janvier 1871 se termine le journal d'Edouard 
Moreau à son fils : 

« Nous repartons pour un point inconnu. Je 
t'aime.» 

Puis encore quelques mots datés du (?) février (le 
chiffre n'est pas bien formé) : 

« Peut-être adieu, mon Enfant: je t'aime ! » 
Par la suite Edouard Moreau notera ses impressions 

du lundi 9 janvier 1871 au mardi 28 février 1871 
sur un agenda de 1871 (Agenda du commerce, de 
l'industrie et des besoins journaliers). A la fin du 
carnet sont énumérées les personnalités apparte 
nant aux différents corps de l'Etat et Edouard Moreau 
a porté cette annotation : « Toutes ces nomencla 
tures, imprimées d'avance, appartiennent au régime 
qui s'est écroulé le 4 septembre dernier ; il sera 
peut-être curieux de les retrouver plus tard. » Le 
ton de ces notes est plus réservé, plus journalisti 
que; aussi moins d'emphase et plus de concision 
que dans les lettres à son fils. 

Lundi 9 janvier: « Nous descendons de garde de 
tranchées. Le Fort de Montrouge, auquel nous ser 
vions de poste avancé, a reçu dans la nuit de 5 à 600 
obus dont une partie éclatait près de nous. Les balles 
de rempart nous sifflaient comme grêle aux oreilles. 
En traversant un coin de plaine pour aller au rapport 
du bataillon, les Prussiens m'ont canardé comme un 
lapin. Sur cent coups de feu peut être, pas un ne m'a 
atteint. » 

Notons qu'il ne fait aucun commentaire sur l'af 
. fiche rouge du 6 janvier du Comité des 20 arron 
dissements qui fustige le gouvernement de capi 
tulation et clame : « Place à la Commune ». 

13 janvier: « Rien de remarquable, sinon que 
l'on m'a fait une tête d'ail 15 sous. Te viens de rece 
voir sur le bras gauche un éclat d'obus mort; je le 
note parce que c'est le premier. » 

14 janvier: « Samedi 14 janvier 1871 ; nous quit 
tons nos campements d' Arcueil pour rentrer à Paris. 
Tant pis : il y avait ici quelque chose à faire ; mais 
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si les paroles de notre général de division M. de 
Chamberet ne sont pas de l'eau bénite de cour il va 
nous rappeler d'ici peu de jours sous son comman 
dement. 

« En rentrant à Paris, nous trouvons le pain 
rationné. Je vais coucher dans un lit. Cela ne laisse 
pas que de me paraître singulier. Quelques maisons 
du quartier Saint-Jacques ont été atteintes par les 
obus de Châtillon. » 

Dimanche 15 janvier : « Les Prussiens bombardent 
avec fureur. M. de Bismarck avait promis à son 
souverain la galanterie de le faire entrer à Paris 
pour le jour de sa fête (n'oublions pas qu'il s'appelle 
Guillaume) mais la canonnade de nos forts et de nos 
remparts que l'on entend d'ici me paraît s'y oppo 
ser. Le bruit court que tandis que les Prussiens s'amu 
sent à nous assiéger, Bourbaki serait entré en Alle 
magne à la tête de 150 000 hommes, ce qui serait 
une assez jolie chose. Cela demande confirmation » 
(Edouard Moreau est maintenant plus circonspect 
au sujet des bobards). 

16 janvier : « A deux reprises pendant la nuit 
d'hier à aujourd'hui, les Prussiens ont tenté l'assaut 
du Fort de Vanves ; les mitrailleurs les ont repoussés 
avec de grandes pertes. Aujourd'hui l'on s'est forte 
ment canonné avec le Bas-Meudon. Je n'ai pas de 
détails. » 

1 7 janvier : « Les Prussiens ont donné, la nuit 
dernière, l'assaut de la batterie Millaud, redoute éta 
blie entre le Fort de Montrouge et le village d'Ar 
cueil, précisément où nous étions il y a trois jours. Ils 
ont été repoussés avec des pertes sérieuses. En même 
temps, ils tentaient de prendre le Fort d'Issy ; même 
résultat. Décidément, ils ne sont pas forts à l'assaut 
et pour qu'ils s1y décident, il faut qu'ils se sentent 
dans une mauvaise situation. Garibaldi maître de 
Dijon, Bourbaki ayant débloqué Belfort, ne leur lais 
serait plus arriver de munitions. Est-ce vrai ? En 
tout cas, il y a quelque chose. » 

18 janvier: « Grand mouvement de troupes; on 
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s'attend à une grande offensive. En serons-nous ? 
Nous l'espérons sans y compter, étant de retour 
depuis si peu de temps et tant de nos régiments 
n'ayant pas encore donné. 

19 janvier : « 2 heures de l'après-midi ; ordre de 
départ sac au dos pour une destination inconnue. Soir. 
Nous voici à Courbevoie; nous devons demain matin 
tenter la prise de Garches ; nous n'avons ni vivres ni 
obus. On n'a pas mangé depuis ce matin et il pleut. » 

20 janvier : « A deux heures du matin, distribu 
tion des vivres qui n'était pas terminée au moment du 
départ, de sorte que nous partons après une nuit 
blanche et le ventre creux ; heureusement les cartou 
chières sont pleines. 

« Nous allons tourner le Mont Valérien et à 7 h 15 
nous arrivons à travers champ à la ferme de - la 
Fouilleuse ; le terrain est détrempé et chaque pas 
coûte dix livres de terre à soulever. Il y a 50 000 
hommes, on en engage 2 000; nous formons l'at 
taque, le reste demeure en réserve. 9 heures : toutes 
les hauteurs depuis la Bergerie jusqu'à Montretour 
sont enlevées, nous pénétrons dans le parc de Buzen 
val dont nous prenons possession ainsi que du bois 
qui y fait suite. Nous entrons dans Garches; mais 
il ne nous arrive ni renforts ni artillerie, nous ne pou 
vons y rester ; nous nous maintenons dans ce bois 
sous une grêle de balles jusqu'à 7 heures. A ce 
moment, ordre de battre en retraite. Nous avons 
perdu un homme sur dix. La Garde Nationale a été 
admirable ; la Mobile, la Ligne, ont lâché pied ; 
Nous avons tenu tout le temps avec le 4e Zouave; 
mais nous étions commandés par le général Belleman, 
hélas ! Au bord du bois, un obus m'envoie un éclat de 
pierre qui m'égratigne à la main droite. Rentrée à 
Courbevoie à 11 heures du soir à jeun et après avoir 
porté le sac pendant 33 heures. Nous tombons comme 
des bœufs assommés. » 

21 janvier : « Excellente nuit, couchés par terre 
roulés dans la couverture. Départ à 1 heure ; ren 
trée à Paris sous la pluie à 5 heures du soir. Notre 
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régiment est à l'ordre du jour de l'armée ; j'ai les 
épaules coupées, les membres brisés, la poitrine endo 
lorie. Bonne nuit. » 

22 janvier : « J'ai passé toute ma journée à courir 
les dépôts et les ambulances pour tenter de retrou 
ver ceux des nôtres qui ont manqué à l'appel après 
l'affaire du 19. Sur une cinquantaine, je n'en ai 
retrouvé que trois, un mort et deux blessés. Il m'est 
impossible de retracer les horribles tableaux que 
j'ai eus sous les yeux; obligé de remuer des mon 
ceaux de cadavres jetés les uns sur les autres, ma 
triste besogne m'a été vraiment pénible. Je la recom 
mencerai demain matin, car je ne veux pas laisser 
jeter nos camarades en terre sans qu'ils soient recon 
nus. » 

23 janvier : « La nuit dernière il y a eu un mou 
vement dans Paris ; on a ouvert la prison de Mazas 
et délivré Flourens (incarcéré depuis l'affaire du 
31 octobre). Le général Trochu n'est plus que 'Prési 
dent du gouvernement. Vinoy est commandant en 
chef: c'est un stratège qui s'est illustré après l'affaire 
de Sedan (Edouard Moreau est bien indulgent). 

« De tous côtés les éloges pleuvent sur la Garde 
Narionale à propos de notre affaire du 19 au parc de 
Buzenval. Il est vrai que, bien commandée, elle 
sauverait Paris ; le tout serait de nous délivrer de 
l'administration militaire, de sa routine et de ses 
incapacités. » 

24 janvier : « Je reçois aujourd'hui une dépêche 
m'annonçant que mon baby est en sûreté avec sa mère 
à Londres. Quelle épine hors du cœur ! le siège peut 
durer maintenant, il me faudra bien des privations 
avant que je ne souffre et que je ne me plaigne ... » 

Le 26 janvier Edouard Moreau écrit à sa femme à 
Londres: « Je reçois ta dépêche du 6 décembre; elle 
me rend, non du courage, de la vie. Inquiet d'un côté 
sur toi, car tu ne réponds à aucune de mes lettres et 
je vois qu'au moins les dernières ne te sont pas par 
venues, fou de crainte pour Baby et Maman Tavie, 
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car j'avais suivi, autant que le permettent les rares 
nouvelles, l'itinéraire des Prussiens, j'avais des heures, 
des nuits surtout, d'horribles désespoirs. Enfin, me 
voici relativement tranquille, car je pense bien que 
c'est Maman Tavie qui a amené Abel à Londres et 
qu'elle est aussi en sûreté, quoique tu ne m'en parles 
pas, ce que je te prie de faire dès que tu en auras la 
possibilité. Comme il doit être grandi et avancé, ce 
cher bien-aimé; voilà qu'il a deux ans passés; Lui 
apprend-on à demander quelquefois son père ? Lui 
apprend-on à aimer cette France douloureuse qui nous 
coûte si cher, mais que nous n'abandonnons pas? 
Cet amour ne peut lui être trop tôt inspiré ; je me 
demande souvent avec inquiétude comment vous 
faites là-bas, et comment vous êtes considérés par ce 
peuple infâme qui paie la guerre contre nous et se 
cache lâchement derrière la neutralité diplomati 
que » (Edouard Moreau identifie un peu trop facile 
ment le peuple anglais à son gouvernement) ... 11 
fait le récit de la bataille de Garches à laquelle il a 
pris part, pour regretter que l'on n'ait pas conservé 
des positions si durement acquises. 

Il annonce la mort de l'oncle de sa femme René 
Héron de Villefosse et donne des nouvelles de sa 
propre famille : « Les de Bauvière vont bien (il 
s'agit de la famille de son cousin Charles), Charles de 
Beaufort aussi. La dernière fois que j'ai vu Aline 
(Caroline Straus qu'il préfère appeler Aline) c'était 
très loin, sur le champ de bataille de Champigny; 
elle est attachée à la brigade d'attaque du 2e corps 
d'armée, général de la Mariouse ; moi, j' appar 
tiens aux compagnies de guerre du 183e Bataillon 
108r Corps ; je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis au 
moins six semaines; mais j'espère qu'il ne lui est 
rien arrivé; on m'aurait prévenu. On m'a cité d'elle 
un trait qui mérite mémoire : le lendemain de cette 
bataille de Champigny, l'une des plus grandes et des 
plus étendues que l'on connaisse, livrée le 2 décembre, 
une panique s'était répandue dans les troupes, elle 
se mit en travers d'une route et, armée de la hampe 
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d'un drapeau, elle barra le chemin, frappant les 
fuyards; elle en ramena ainsi 350 au champ de 
bataille ». On sent combien il exulte à décrire les 
exploits de la femme qu'il aime, oubliant qu'il en fait 
le récit à sa femme légitime. 

Il conclut par quelques lignes ajoutées le 27 : 
« Je n'ai pas pu terminer ce mot hier: Nous 

sommes dupés encore, encore trahis : le gouverne 
ment nous apprend aujourd'hui que nous n'avons 
plus de farine que jusqu'à la fin du mois, que les 
armées de province sont battues et que les négocia 
tions sont commencées depuis 2 jours avec les Prus 
siens. J'avais bien compris, à l'affaire de Garches, mais 
je n'osais pas l'avouer, croyant à une trahison par 
tielle. Ainsi voilà une nation de 40 millions d'habi 
tants, hier encore la plus grande, la plus riche du 
monde, vaincue par une bande de brigands ! Ah ! 
heureux les morts ! Heureux ceux qui sont tombés 
avec l'illusion que leur sang sauverait la Patrie ! Pau 
vre France! Comment aujourd'hui oserais-je embras 
ser mon fils ! ... Pourtant, je n'ai pas marchandé ma 
vie, mais quelle horrible honte. Edouard. » 

Sur son agenda, le 26 janvier, il note : 
« Nous venons d'enterrer sept de nos cama 

rades dont j'ai retrouvé les corps depuis le 19. Pau 
vres amis ! Il y avait une affluence de plus de 3 000 
personnes ; deux étaient portés à bras, car la mortalité 
est telle en ce moment que l'on n'avait pu nous don 
ner que cinq corbillards. J'ai dit sur leurs tombes 
quelques mots d'adieu. Comme c'est moi qui ai fait 
toutes les recherches, je suis accosté à chaque coin 
de rue par une mère, une femme, une sœur, une rnaî 
tresse., « Eh bien ! avez-vous de ses nouvelles ? » 

« Ceux qui ne sont pas blessés... c'est de la 
joie que je donne en l'annonçant; mais les morts 
et les disparus ! c'est navrant. J'aimerais mieux 
15 jours de bataille qu'une heure de ces scènes déso 
lées ! » 

Samedi 28 janvier 1871 : « On capitule! Cet agen- 
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da n'est qu'un cahier de notes, aussi m'abstiendrai-je de 
commentaires. D'ailleurs, je vais écrire dans ses 
détails l'histoire de cette trahison, de cette honte. En 
ce moment, je suis malade de rage. La fièvre me brise 
et j'ai besoin de rassembler des forces avant de fouil 
ler dans ce bourbier. Pourquoi moi aussi, ne suis-je 
pas tombé à Garches ! Comment oserai-je parler à 
mon fils de la génération qui aura précédé la guerre ? 
Je plaignais les morts l'autre jour ! » 

Dimanche 29 janvier 1871 : « Ils appellent cela 
un armistice pour endormir encore l'opinion publi 
que. Un armistice ! Et les Prussiens prennent pos 
session de nos forts et l'armée de Paris est prisonnière 
de guerre et les canons sur nos remparts sont enle 
vés ! La Garde Nationale reste seule armée; mais 
que pourrait-elle faire, entourée de cette ceinture de 
forts! Ah! Nous avons été joués comme des 
enfants! » 

Le 29 janvier 1871 est dressé l'état nominatif des 
officiers, sous-officiers, caporaux et gardes ~u 
183e Bataillon qui se sont plus particulièrement dis 
tingués depuis le commencement du siège et qui rnéri 
tent une récompense. 

Edouard Moreau est le 6e sur la liste des sous 
officiers, caporaux et gardes : le chef de Bataillon 
Boudin a consigné cette appréciation : 

« A rendu de très grands services au Bataillon en Y 
répandant, par la fondation d'une société de secours, 
des idées de concorde et de fraternité ; il a en outre 
donné à ses camarades l'exemple d'un grand .sang 
froid pendant la journée du 19 » (à la sortie du 
19 janvier 1871, le 183e Bataillon eut 8 tués et 
30 blessés). 

A une proposition de décoration, Moreau répondra 
par ces mots : « Je ne reconnais pas à un gouvern~ 
ment lâche le droit d'attester que je suis brave, et Je 
n'accepterai de lui qu'un crêpe. » 

« Du coup, dit-il, je fus rangé dans le casier des 
mal notés. » 

.L 

91. 



92. Edouard Moreau, « l'âme du Comité Central» 

30 janvier : « Tous ces gens-là ont travaillé en 
haine de la République. Puisqu'ils ne se sentaient 
pas la force de vaincre, que n'ont-ils laissé le pouvoir 
à d'autres mains! ... Pauvre France aimée, que reste 
t-il de toi ! » 
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Un inconnu tout à fait qui /ut si 
souvent la pensée et le verbe éloqum1 
du Comité Central. 

LISSAGARAY 



Profondément blessé dans ses sentiments patrio 
tiques, et maintenant persuadé de la trahison du 
gouvernement de la Défense Nationale, Edouard 
Moreau va désormais se consacrer à la réorganisa 
tion de la Garde Nationale qui a été l'élément le 
plus actif de la résistance à l'envahisseur. Il ne craint 
pas d'affirmer que « Les chefs du gouvernement 
de la Défense Nationale, en livrant la France à la 
Prusse n'ont eu en vue que de tuer la République 
qu'ils craignaient de voir consolidée par la victoire ». 

Le 6 février a lieu la réunion préparatoire des 
délégués de la Garde Nationale. Le 8 février, les 
élections législatives sont annoncées ; Moreau s'in 
digne : « Elections, sous les canons prussiens, pour 
une Assemblée qui siégera à Bordeaux et doit décider 
la paix ou la continuation de la guerre. De toutes 
parts des renseignements circulent, et il est plus 
que prouvé à cette heure que, tandis que nous allions 
nous battre, Jules Favre, Trochu et les autres trahis 
saient. Il est épouvantable à penser que dans toute la 
classe gouvernante, tandis qu'il s'agissait du sort et 
de l'honneur de la Patrie, il ne s'est pas trouvé un 
seul honnête homme ! » 

Les pressentiments d'Edouard Moreau ne sont pas 
démentis par les faits : si Paris vote républicain, 
la province en partie occupée et trompée par Thiers 
envoie 450 députés monarchistes à l'Assemblée. 

Le 12 février, Edouard écrit à sa femme Marie. 
Après avoir discuté de ses affaires à Londres, que sa 
femme s'efforce de régler au mieux, il s'étonne que 
sa tante, malgré ses promesses, ait remis son fils à 
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sa femme contre sa volonté : « Je vois quelle 
confiance les mourants doivent avoir dans l'exécu 
tion de leurs dernières volontés. » Au passage, il ne 
peut s'empêcher de louanger une fois de plus la 
conduite patriotique de Caroline Straus sur laquelle 
il ne perd jamais une occasion de s'attendrir. Il 
avoue d'ailleurs à sa femme qu'il la voit maintenant 
de temps en temps : « Je ne sais pas si elle retournera 
à Londres, au moins tant que la paix ne sera pas 
signée, je lui dirai tout ce que je pense à cet égard, et 
elle fera comme elle voudra. » 

Par un sentiment assez complexe, il s'étonne des 
allées et venues de sa femme entre l'Angleterre et la 
France et de ses lettres restées sans réponse ; il est 
vrai que c'est surtout le sort de son fils qui le préoc 
cupe. Puis, il passe aux questions politiques: « Paris 
n'a pas capitulé: le gouvernement l'a vendu et nous 
ne l'avons su qu'après. Tout cela était arrangé depuis 
longtemps en haut lieu, et nous avons odieusement 
été joués pour avoir voulu être une fois sages en 
révolution. » Il donne quelques détails sur le siège : 
« Si tu veux avoir une idée de notre vie matérielle, 
nous avons mangé du cheval, du mulet, de l'âne, du 
chat, du chien et du rat, et une gousse d'ail coûte 
15 sous. Depuis le 20, nous avons vécu avec 300 
grammes de pain de son et d'avoine humide et sale. 
Personne ne se plaignit, et pourtant la mortalité était 
grande, surtout chez les enfants ; mais on renfonçait 
ses larmes ; personne n'eût osé pleurer en public. 
Nous, nous faisions des gardes d'avant-poste de 12 à 
20 jours et nous couchions roulés dans une couverture 
de campagne, à terre. Il faisait froid ; personne ne 
murmurait. Bref, si les canons prussiens nous ont affa 
més c'est que nos chefs nous ont empêchés de les 
prendre.» 

Le 15 février se tient la fameuse assemblée du 
Vaux-Hall réunissant les délégués de la Garde Natio 
nale décidés à proposer la fédération des différents 
bataillons · pour résister aux tentatives de restaura 
tion monarchique et pour sauver la patrie menacée. 
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C'est à cette réunion qu'Edouard Moreau fait la 
connaissance de Gouhier, militant révolutionnaire, 
administrateur de La Libre Pensée, qui restera son 
plus fidèle compagnon jusqu'au dernier jour de la 
lutte. Gouhier affirme qu'à cette époque Moreau fit 
plusieurs conférences sur le Communisme, mais le 
fait n'est pas confirmé. Il semble surtout avoir affi 
ché des opinions athées et avoir fait tous ses efforts 
pour organiser la Garde Nationale ( « Réussir à fédé 
rer les 450 000 hommes qui la composent ici, c'était 
assurer à Paris l'indépendance militaire et l'indé 
pendance politique. ») 

Le 20 février, nouvelle lettre à Marie (cachet de 
la poste rue des Vieilles-Haudriettes) : « Si c'est pos 
sible, je sais encore moins que toi où j'en suis. Tout 
m'arrive à la fois, et beaucoup de choses me contre 
carrent. Je suis assommé de travail, de courses, de 
rage, d'espérance et de fièvre. Mes lettres ne t'arrivent 
pas ; est-ce fortuit ou est-ce que je suis surveillé pour 
politique ? Je reçois à l'instant les deux tiennes du 
14 et 15 et j'apprends ainsi la maladie de ton père et 
ton départ pour Fel » (le domaine dans l'Orne des 
Héron de Villefosse). Edouard fait part de son 
intention d'envoyer Caroline à Londres pour régler 
certaines affaires, mais c'est un projet qui ne se réa 
lisera pas : « Moi, je ne dois, je ne puis quitter la 
partie en ce moment. Si j'échoue, j'aurai évidemment 
tort pour presque tout le monde ~ mais si je réussis, 
tu seras la première à dire que j'aurai eu raison. Je 
suis mêlé à bien des choses dont je ne puis te parler 
par lettre. » Il fait ensuite des recommandations pour 
ne pas inquiéter le père de Marie malade et tour 
menté par quelques soucis matériels. Marie n'est 
déjà plus à Fel quand la lettre parvient à destina 
tion et c'est son frère Tony qui la fait suivre à 
Londres le 2 mars. 

Le 21 février, Paris vient d'apprendre avec indi 
gnation les conditions de la paix désastreuse conclue 
entre Bismark et le gouvernement de la Défense 
Nationale. La Garde Nationale se méfie de plus en 
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plus de l'Assemblée des ruraux dont l'ennemi n'est 
plus la Prusse mais Paris. 

Edouard Moreau assiste à l'assemblée générale de 
la Garde Nationale le 24 février. Les statuts de la 
fédération vont être approuvés et le Comité Central 
sera composé : 1 °) de 3 délégués par arrondissement 
élus sans distinction de grade par le Conseil de 
Légion ; 2°) d'un chef de bataillon par légion, délé 
gué par ses collègues. Une proposition est votée à 
l'unanimité : « au premier signal de l'entrée des Prus 
siens dans Paris, tous les gardes s'engagent à se 
rendre immédiatement en armes à leur lieu ordi 
naire de réunion pour se porter ensuite contre l'en 
nemi envahisseur. » L'historien Maurice Choury, 
se référant à Lissagaray, croit pouvoir affirmer que 
l'auteur de cette motion est Edouard Moreau. 9 

Edouard écrit d'ailleurs à Caroline Straus le 
24 février : « J'ai pesé de tout mon poids pour forti 
fier cet esprit de résistance ; si vous deviez ne plus 
me revoir, je vous dis adieu. Edouard. » 

la situation devient alarmante. Moreau, dans une 
lettre du 3 mars à Marie, la met au courant des évé 
nements: 

« Dimanche 26 février, le bruit court, dans 
notre quartier, qu'on a laissé dans un parc, auprès 
d'une porte de Paris, l'artillerie de la Garde Nationale 
pour la livrer aux Prussiens. Mon bataillon y va aus 
sitôt sans armes, s'empare de 38 pièces après avoir 
désarmé les sentinelles, et les traîne à bras, jusqu'à 
la place des Vosges. En chemin, un officier d'artil 
lerie nous apprend que les Prussiens doivent entrer 
à minuit; qu'il est prévenu par la place et qu'il doit 
empêcher toute résistance. Je cours au Comité Central 
où je trouve la commission. Je les chauffe à blanc, 
mais pas un homme d'action. Je les entraîne à la 
mairie du Hl" arrondissement dont nous prenons pos 
session et où nous établissons le centre ; appuyé par 
un bataillon et avec deux hommes sur qui je savais 
avoir de l'influence, je vais pour établir un comité 
correspondant au IV" arrondissement. J'arrive, 1 500 
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hommes gardaient la mairie; j'entre d'autorité rele 
vant de la main la baïonnette croisée par les senti 
nelles ; à une menace d'expulsion, je réponds que je 
ne sortirai que par la force et que je défie qu'on ose 
l'employer. Voyant l'effet de ce coup d'audace, je 
profite de l'étourdissement : je donne des ordres à 
ceux-là mêmes qui, quelques minutes avant, voulaient 
m'arrêter. Je fais battre la générale et sonner le 
tocsin ; je répète à tous que Paris doit se battre jus 
qu'à la dernière goutte de sang et à 11 heures, il y 
avait 300 000 hommes sur pied dont le tiers, disposés 
en bataille, gardaient la voie que le gouvernement 
avait fait ouvrir pour l'entrée de l'ennemi. Toutes 
les cinq minutes, j'écrivais au centre : « ne vous 
contentez pas de la défensive, attaquez, attaquez en 
masse troupes et forts et emparez-vous en même temps 
de l'Hôtel de ville. » Ils manquèrent d'énergie, mais 
les Prussiens n'entrèrent pas. Le lendemain, la 
Convention était affichée dans Paris. Elle était inter 
nationale, il n'y avait donc qu'à obéir; ce qui eût 
peut-être été la veille une héroïque folie, n'était plus 
qu'une violation du droit des gens. Il fallait donc arrê 
ter le mouvement. Ce n'était pas facile, j'y réussis. En 
même temps, une autre affiche signée Vinoy disait: 
« la Garde Nationale, réunie sans ordre de la place, 
s'est portée cette nuit aux portes de Paris ; le général 
commandant va mettre les fauteurs de ce désordre 
dans l'impossibilité de nuire davantage. » On 
commença à nous traquer. Il fallait échapper jus 
qu'au moment où le premier élan du peuple serait 
arrêté. Pendant 24 heures, je m'employai dans cette 
double vue et j'y arrivai. La convention portait que 
30 000 Allemands entreraient dans Paris et campe 
raient dans un quartier désigné. J'allai directe 
ment chez Vinoy, allant prendre le bœuf par les 
cornes (le 28 février à 18 heures) : « Vous menacez 
d'arrêter les fauteurs de ce que vous appelez un 
désordre ; je suis le plus actif de tous ; écoutez mon 
conseil et arrêtez-moi, si vous l'osez. Pour faire res 
pecter la convention, le seul moyen est d'établir 
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autour du quartier occupé un cordon sarutaire de 
barricades formidables, élevé et gardé par la Garde 
Nationale; disparaissez avec vos troupes ou c'est la 
guerre entre nous et vous et un cordon sera fait 
quand même. » Refus formel ; mais, encore une fois, 
on n'ose pas m'arrêter. Immédiatement, nous dispo 
sons nos forces : une partie élève ces barricades, tan 
dis que l'autre, avec 200 canons et mitrailleuses, fait 
de Montmartre une citadelle inexpugnable. Bref, 
tout s'est bien passé ; mais au prix de quels efforts, 
de quelles peines. Aujourd'hui (3 mars) nouvelle 
réunion générale, résolutions énergiques, constitution 
rigoureuse. Paris sera déclarée ville libre s'il le faut. 
L'armée n'y entrera pas ni le gouvernement qui a 
été assez lâche pour abandonner l'Alsace et la Lor 
raine, signer la honte et la ruine de la France. » 

Dans cette lettre à sa femme, peu de questions 
personnelles ; une allusion pourtant à Aline (Caro 
line Straus) qui ne veut pas retourner à Londres à 
cause des mauvaises relations passées avec Marie. Et 
il ajoute qu'il tentera encore un effort pour la faire 
partir, mais est-il bien sincère ? Ne désire-r-il pas 
plutôt qu'Aline reste auprès de lui ? 
Dans ses notes, Moreau revient sur les événements 

du 26 février: « Je voulais avec ce mouvement 
militaire contribuer au mouvement révolutionnaire. 
Le Comité Central manqua de rigueur. C'est à recom 
mencer. » Et plus loin : « En effet, j'ai tenté de 
faire tomber Paris sous ses ruines ou de lui mettre la 
victoire dans les mains par un coup d'audace. Dans 
l'un ou l'autre cas, la France était soulevée, et sau 
vée par cet exemple. Malheureusement, je n'ai pas 
été secondé et je n'ai épargné à Paris que 48 heures 
de honte. » 

Le 3 mars, les délégués de 200 bataillons votent 
les statuts de la Fédération Républicaine de la Garde 
Nationale. La République est considérée comme le 
seul gouvernement de droit et de justice, supérieur 
au suffrage universel qui est son œuvre, Le 5 mars, 
le maire du IV", Vautrain, à la réunion des édiles, 
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organisée par le Ministre de l'Intérieur Picard, préco 
nise l'enlèvement immédiat des canons et l' arresta 
tion du Comité Central : « Je voulais faire arrêter 
notamment Monsieur Moreau et plusieurs membres 
du Comité Central afin d'enlever les chefs et n'avoir 
plus à lutter contre les gens honnêtes qui seraient 
conduits par des coquins et des fous. » Mais aucune 
d~cision positive ne fut prise à la suite de cette réu 
ruon. 

Les Parisiens ne sont pas trop abattus par les évé 
nements. 

Victorine de Bauvière écrit à Maman Tavie le 
4 mars pour la rassurer : « Ici la santé générale est 
bonne malgré tous les assauts que Paris et ses habi 
tants ont endurés surtout pour les vivres mais enfin, 
tout le monde était animé de courage et personne ne 
s'est plaint. 

« A quoi tout cela a-t-il servi ? Enfin, Dieu seul 
sait ce que la suite nous réserve. Mais voici le beau 
temps et le soleil, il semble que l'espoir revient. » 
Ne partageant pas ce bel optimisme, Madame 

Bourgeois de Bauvière, en proie à de graves inquié 
tudes, commence un brouillon de lettre à Edouard 
Moreau, le 7 mars. 

L'activité politique de ses deux neveux l'effraie au 
plus haut point : « Par pitié, mes amis, ne vous mêlez 
pas de tout cela, ne me donnez pas ce chagrin avant 
de rnourir.; ne vous laissez pas entraîner par le tor 
rent ... 

« Mon Dieu, que tout s'arrange et que je 
retrouve bien vite un de vous. Un mot, je vous 
supplie, dites-moi donc pourquoi personne ne 
m'écrit. On croyait de loin qu'une fois la paix faite, 
on serait tranquille ; mais que veut-on donc ? puis 
que nous avons la République. 

« Je tremble pour vous, ô Mon Dieu, je vous 
en supplie encore à genoux, ne vous mêlez de rien, 
vous en serez les dupes ... depuis que j'ai reçu ta 
lettre, j'ai un tremblement qui ne me quitte pas. 
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« Ah ! quitte Paris, viens vite parmi nous 
et ton petit Abel. 

« Rassure-moi. Il ne faut pas trop en vouloir à 
Marie. Elle est bien malheureuse d'être seule. Tu ne 
me dis pas si Aline est aussi partie : elle perdrait une 
belle saison puis de l'argent. » 

Le 9 mars, à la réunion du soir de la Garde Natio 
nale sont nommés représentants du IV" arrondisse 
ment au Comité Central : Moreau Edouard, du 
183e bataillon, Clémence Adolphe, du 96e batail 
lon, Demeule, du 150e bataillon, qui sera bientôt 
membre de la commission municipale du IV' arron 
dissement. 

Dans Le Vengeur du samedi 11 mars 1871 
(21 Ventôse an 79) Edouard Moreau s'adresse au 
rédacteur en chef du journal (Le directeur en est 
Félix Pyat) et lui demande l'hospitalité de ses colon 
nes pour défendre le Comité Central et la Garde 
Nationale qui ont été calomniés depuis quelques 
jours, alors que d'après lui la Fédération de la 
Garde Nationale n'a qu'un but, « étouffer dans leur 
germe tous les ferments d'émeute qu'un gouverne 
ment réactionnaire a coutume de jeter sur le pavé ». 
Et Edouard Moreau refait l'historique des derniers 
jours de février: « Dans la nuit de l'avant-dernier 
dimanche (c'est-à-dire le 26 février), délégué avec 
2 collègues pour former le sous-comité du IV" arron 
dissement, j'ai contribué, autant que j'ai pu, au mou 
vement patriotique qu'un général a qualifié par 
affiche : Désordre. 

« Les Prussiens devaient entrer cette nuit-là dans 
nos murs, sans que Paris eût été consulté, après que 
Jules Favre eut livré la seule armée qui pût servir de 
noyau à la résistance et que Trochu eut ordonné la 
retraite par deux fois à Champigny et Montretout, 
alors qu'il pouvait profiter d'une trouée toute faite. 

« Convaincu de la trahison d'un gouvernement 
prêt à tout livrer, le Comité Central a lancé l'appel, 
tout le monde courut aux armes et les Prussiens n'en 
trèrent pas. Paris avait reculé son humiliation de 
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48 heures, Le lendemain le gouvernement effrayé 
faisait afficher l'occupation, c'était une convention, 
nous nous sommes inclinés. » 

Puis une autre affiche signée Vinoy qui annonçait 
l'intention de « mettre les fauteurs de pareils désor 
dres dans l'impuissance de nuire davantage ». 

« Au Patriotisme, il n'y a qu'une réponse : La 
Menace. Au devoir accompli la tête haute, il n'y a 
qu'une perspective : Mazas. » 

... Le maire du IVe arrondissement dénonce le 
Comité Central au Ministre qui répond : « Les délé 
gués du Comité Central jouent leur tête. » Et 
Edouard Moreau de conclure : « Les honnêtes gens 
sauront pourquoi on menace notre liberté et notre 
vie. Edouard Moreau, 10, rue de Rivoli. » 

Depuis la fin de la guerre, il a supprimé définiti 
vement la particule et le nom de Bauvière. 

Le 13 mars, le Commandant Boudin du 
183e bataillon demande aux chefs de bataillon de la 
Garde Nationale de défendre les institutions républi 
caines et de former un Cercle Central des chefs de 
bataillon. Dans la Garde Nationale l'effervescence 
se poursuit ; sous différents prétextes on essaie de 
désarmer les éléments les plus remuants. . 

Le 14 mars, Clémence rend visite à son collègue 
Moreau pour commenter la circulaire du comman 
dant du 96e bataillon enjoignant de faire le service 
ou de rendre les armes. 

Il lui fait part du mécontentement provoqué par 
cet ordre comminatoire. 

Le 15 mars, nouvelle réunion au Vaux-Hall 
pour la proclamation des élus du Comité Central. 
Il est temps que le nouvel organisme soit sur pied 
pour parer aux tentatives de désarmement de la 
Garde Nationale. Le 17 mars, les Fédérés empêchent 
l'enlèvement des canons de la place des Vosges et 
les transportent à la Mairie de Belleville, et le 
18 mars, Thiers essaie de faire enlever par surprise 
les canons des Parisiens entreposés à Montmartre. 

La tentative échoue; l'armée fraternise avec la 
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Garde Nationale, le gouvernement s'enfuit à Ver 
sailles. 

Durant toute cette période pré-communarde une 
personnalité s'affirme qui va bientôt tenter de domi 
ner les événements. C'était, selon Maxime Ducamp, 
« un homme très intelligent et qui s'était trop gra 
vement compromis pour pouvoir reculer. C'était 
Edouard Moreau, membre du Comité Central, dont 
il était l'âme ». 

.,, 

Le gouvernement provisoire 

Le Comité Central,, formé en grande 
majorité de prolétai,res, fit plus en 
quelques jours que la Commune en 
autant de semaines, 

GÉNÉRAL CLUSBRET 



......... -·.-. 

Toutes les proclamations et affiches des premiers 
jours du règne du Comité Central sont de la main 
d'Edouard Moreau ou inspirées par son talent. Com 
ment a-t-il pu trouver de tels accents ? La déclaration 
du 20 mars se termine par ces mots: « Nous disons 
au peuple... mon maître tu t'es fait libre. Obscurs il 
y a quelques jours, nous allons rentrer obscurs dans 
tes rangs, et montrer aux gouvernants que l'on peut 
descendre, la tête haute, les marches de l'Hôtel de 
ville, avec la certitude de trouver en bas l'étreinte 
de ta loyale et robuste main ! » 

Et dans l'Offidel du 21 mars, le magnifique article 
sur la révolution du 18 mars, rédaction collective de 
Rogeard, Longuet, Moreau et peut-être Vésinier, 
mais c'est surtout le style fougueux et généreux de 
Moreau qui domine ; on y trouve les thèmes qui lui 
sont à présent familiers. Le morceau est bien connu, 
il a été souvent reproduit, mais il est impossible de ne 
pas céder encore une fois au plaisir d'en publier quel 
ques extraits, car il s'agit d'un des plus beaux fleu 
rons de la littérature politique : 

« Le prolétariat, en face de la menace per 
manente de ses droits, de la négation absolue de 
toutes ses légitimes aspirations, de la ruine de la 
patrie et de toutes ses espérances, a compris qu'il 
était de son devoir impérieux et de son droit absolu 
de prendre en main ses destinées et d'en assurer le 
triomphe en s'emparant du pouvoir ... La Bourgeoi 
sie... qui a accompli son émancipation il y a plus 
de trois quarts de siècle, qui a précédé (les travail- 
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leurs) dans la voie de la révolution, ne comprend-elle 
pas aujourd'hui que le tour de l'émancipation du 
prolétariat est arrivé ? » 

On reste confondu devant l'instinct politique de ce 
jeune homme de trente-deux ans que rien, dans ses 
origines et dans sa formation, n'avait préparé à un 
tel rôle. Du poète au politicien, il y a un abîme et 
pourtant Moreau a vite fait de le franchir, car au 
fond son idéal n'a pas changé, si le rêveur s'est mué 
en homme d'action, un même sentiment l'anime : 
l'amour de la Patrie et de l'Humanité. 

C'est Edouard Moreau qui a donné le « ton 
social » aux déclarations du Comité Central, qui s'est 
fait le flambeau de la révolution, si bien qu'à partir 
du 18 mars, l'histoire de Moreau se confond avec 
celle du Comité Central dont il est la plus pure incar 
nation. Arnould, membre de la Commune, a analysé 
avec lucidité cette personnalité peu commune : 
« C'était un homme de grand talent et d'une grande 
habileté, car ses proclamations sont presque tou 
tes parfaites, pour la forme et le fond, empreintes 
souvent d'une véritable éloquence et parlant au 
peuple le langage qu'il faut parler, langage à la 
fois net, vigoureux, concis, élevé. » 

Le Comité Central eut à faire face à une situation 
très confuse ; il sut prendre les mesures d'urgence qui 
s'imposaient. Le 22 mars, il avertit les Prussiens 
qu'il ne sera pas dérogé aux conditions de paix par 
eux imposées et il les informe du caractère de la 
révolution accomplie à Paris. 

La manifestation des Amis de l'Ordre organisée 
par l'amiral Saisset place Vendôme est réduite à 
l'impuissance malgré le refus d'intervenir exprimé 
par Lullier *. Le général félon fut enfin arrêté et 
remplacé par un triumvirat composé de Brunel, 
Duval et Eudes. Les mairies réactionnaires des I" et 
116 arrondissements furent occupées. La plus grande 
vigilance fut exigée dans les rangs de la Garde 
Nationale afin d'éviter l'intrusion des repris de jus 
tice. Puis le Comité proroge d'un mois les échéances 
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des effets de commerce à la grande satisfaction du 
petit commerce et il décrète la suppression provi 
soire des congés et expulsions de locataires. La levée 
de l'Etat de siège s'accompagnera de la mise en 
liberté des prisonniers politiques. Les soldats isolés et 
désarmés de l'armée régulière seront incorporés dans 
la Garde Nationale*. La solde de la Garde Natio 
nale fut assurée par Varlin et Jourde qui se firent 
consentir des avances par la Banque de France mais 
ils n'osèrent pas s'attaquer directement à la forteresse 
du grand Capital. Raoul du Bisson fut nommé 
chef d'Etat-Major général des Gardes Nationales de 
la Seine ; Dardelle aux Tuileries ; Bergeret à la 
Place. Ces nominations sans élections, contrairement 
aux statuts de la Fédération, surprirent quelque peu. 

Le 23 mars, le Conseil Fédéral des sections pari 
siennes de l'Internationale et la Chambre Fédérale 
des Sociétés Ouvrières publiaient sous forme d'affi 
ches un manifeste définissant le programme social 
du mouvement: « Nous avons revendiqué l'émanci 
pation des travailleurs, et l'émancipation commu 
nale en est la garantie car elle doit fournir à chaque 
citoyen les moyens de défendre ses droits, de contrô 
ler d'une manière efficace les actes de ses manda 
taires, chargés de la gestion de ses intérêts et de 
déterminer l'application progressive des réformes 
sociales. » Ces réformes ayant pour but principal 
« d'assurer au travailleur la valeur intégrale de son 
travail. » L'abbé Vidieu, pour une fois bien inspiré, 
pouvait bien prophétiser que « la nouvelle révolu 
tion n'était donc pas, au fond, une révolution poli 
tique, c'était surtout une révolution sociale ». 

La nomination par Versailles de l'amiral Sais 
set comme commandant de la Garde Nationale n'était 
pas faite pour apaiser les esprits ; il est vrai que son 
autorité était toute théorique. Les élections primiti 
vement fixées au 22 à cause des difficultés soulevées 
par les maires furent repoussée au 26. Mais le 
Comité Central se montra intraitable pour toute 
nouvelle modification de cette dernière date ; une 
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affiche fut rédigée en commun pour annoncer les 
élections. Thiers avait d'ailleurs dit à Tirard : « Ne 
continuez pas une résistance inutile, je suis certain 
de réorganiser l'armée. ]'espère qu'avant quinze 
jours nous aurons une force suffisante pour délivrer 
Paris ». 

Bien que son nom ait été porté sur la liste du 
Comité républicain des 20 arrondissements, Edouard 
Moreau refusa de se présenter aux élections et il 
aurait souhaité que tous ses collègues agissent de 
même. Il envoie une lettre au rédacteur en chef du 
Cri du Peuple pour exprimer sa surprise d'avoir vu 
son nom sur une liste le désignant au suffrage des 
électeurs : « Je ne suis pas assez connu dans la 
démocratie pour n'avoir pas besoin de donner un 
gage de bonne foi avant d'accepter une nouvelle 
mission.» 

Le 25 mars à 1 heure du matin, Edouard Moreau 
écrit à Caroline Straus : « Lorsque je fus porté à 
I'Hôtel de ville, j'essayai, dans les conseils, de faire 
faire à ce peuple que j'aime sa grande révolution 
pacifique, avec la majesté qui convient à un lion qui 
se réveille d'une torpeur de vingt ans, » C'était sans 
doute se faire de dangereuses illusions sur les inten 
tions de Thiers, mais il veut surtout démontrer par 
cette affirmation qu'il n'y a qu'un seul fauteur de 
guerre civile, le gouvernement versaillais. Il termine 
cette lettre à Caroline Straus par ces quelques mots 
que Maxime Vuillaume n'a pas cru devoir repren 
dre : « En tout cas, je vous le répète, si je manque à 
mon fils, à mon Abel chéri, portez-lui le baiser de 
son père, le baiser d'un homme brisé, mais d'un 
honnête homme. 

Je vous embrasse, Edouard Moreau. » 
Le dimanche 26 mars, Paris vote tandis que l'as 

semblée de Versailles désavoue les maires signataires 
de la transaction avec le Comité Central. Le mardi à 
midi, à I'Hôrel de Ville, le Comité Central tient sa 
dernière séance en tant que gouvernement provisoire, 
sous la présidence d' Assi. 
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Le mercredi 29 mars, le Comité Central remet ses 
pouvoirs à l'Assemblée Communale à la seconde 
séance qui se tient de 21 heures à minuit dans l'an 
cienne salle de la commission municipale du baron 
Haussmann. 

Boursier lit la proclamation suivante : 
« Citoyens élus de Paris, le Comité Central vient 

remettre entre vos mains ses pouvoirs révolutionnai 
res. Nous rentrons dans nos attributions définies par 
nos statuts, le Comité Central ne saurait s'immiscer 
dans les actes de la Commune, le seul pouvoir régu 
lier. Il les fera respecter et se bornera à réorganiser 
la Garde Nationale. » Acte fut donné avec félicita 
tions aux délégués du Comité Central. 

Le Comité Central ira s'installer au n° 2 de la rue 
de l'Entrepôt, derrière la caserne du Château d'Eau. 

Ces huit jours de discussions avec les maires avaient 
largement profité au gouvernement de Thiers. L'écri 
vain versaillais Frédéric Damé est formel : « Si le 
premier jour les maires ne s'étaient pas jetés entre 
le Comité Central et Versailles, c'en était fait de 
l'Assemblée et du gouvernement. » 

De toute manière, le Comité Central a cédé beau 
coup trop tôt le pouvoir à la Commune ; jusqu'à la 
victoire complète sur Versailles, il ne devait pas 
exister d'autre autorité. C'est le même point de vue 
qu'exprima Karl Marx dans sa lettre à Kugelman 
du 12 avril 1871 : 

« Le Comité Central de la Garde Nationale a 
beaucoup trop tôt abandonné ses pouvoirs pour lais 
ser le champ libre à la Commune. » Faut-il encore 
citer ces paroles de Lepelletier qui sous une autre 
forme exprima une opinion identique : « Inconsciem 
ment, le Comité avait fait le jeu de Monsieur Thiers. 
En négociant, il avait entretenu l'espoir de la paix, 
tandis qu'il aurait dû préparer les esprits et les 
courages à la lutte à outrance, à la continuation de 
la victoire du 18 mars. Ils recherchaient la force des 
suffrages ; ayant la force des fusils, ils auraient dû 
s'en contenter jusqu'à la victoire complète. » 
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En dépit de cette erreur fatale, pendant les quel 
ques jours de son pouvoir, le Comité Central a bien 
travaillé ; il a réussi à remettre en marche la machine 
gouvernementale sur des bases nouvelles en démon 
trant que le peuple était tout aussi apte que les 
grands commis de l'Etat bourgeois à diriger les 
affaires de la Nation. Le très réactionnaire pasteur 
de Pressensé a parfaitement tiré la leçon du 18 mars : 

« Le peuple des faubourgs ne s'est jamais senti 
représenté d'une manière aussi directe. 

« C'est bien sa main calleuse qui a saisi le gouver 
nement». 

Les conflits de pouvoir 

Edouard Moreau est certai,nement 
l'une des figures les plus intéressantes 
de l'insurrection. C'est lui qui rédigea 
les premières déclarations des mem 
bres du Comité Central à la popu 
lation parisienne, déclarations admi 
rablement conçues, écrites d'une 
plume sobre et élégante. 

MAXIME VUILLAUME 



. l. 

Revenant presque immédiatement sur ses pro 
messes d'effacement, le Comité Central entendit 
conserver le pouvoir militaire et la direction de la 
Garde Nationale, c'est dire qu'il fera peu de cas de 
la commission militaire nommée par la Commune. 
Edouard Moreau a conscience qu'un certain élan 

révolutionnaire fait défaut à l'Assemblée Commu 
nale et que les dissensions qui se produisent en son 
sein vont paralyser et finalement anéantir les capa 
cités de défense du jeune pouvoir populaire. Le 
27 mars, il déclare qu'il est nécessaire de mettre un 
frein aux prétentions de la Commune. Tous ses 
actes ultérieurs seront motivés par l'esprit de redres 
sement d'une situation qui se détériore de jour en 
jour. Malheureusement son éducation politique ina 
chevée et la faiblesse de son entourage l'entraînent 
à prendre des décisions inconsidérées. Sous son 
emprise, le Comité Central a tendance à empiéter 
sur les fonctions de la Commune et les conséquences 
de ses actes d'insubordination iront à l'encontre du 
but recherché et précipiteront la chute du mouvement 
révolutionnaire. 

Dans sa séance du 29 mars, le Comité Central 
avait discuté de la délimitation des pouvoirs, une 
proposition avait été soumise à la Commune : la 
Commune représente à Paris le pouvoir politique et 
civil. Elle est l'émanation de l'autorité du peuple. 
Le Comité Central, conséquence directe des principes 
fédératifs de la Garde Nationale, représente la force 
militaire ; il fait exécuter les ordres donnés par la 
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Commune, son autonomie est complète. Il lui appar 
tient de faire l'organisation de la Garde Nationale, 
d'en assurer le fonctionnement et de proposer à 
l'acceptation de la Commune toutes les mesures 
politiques et financières nécessaires à la prompte 
exécution des décisions prises par le Comité. 

L'abdication du Comité Central n'avait été que de 
pure forme ; dès la première quinzaine d'avril il fit 
insérer cet avis : « Des journaux ont publié que le 
Comité Central, ayant rempli sa mission, s'est dis 
sous, cette nouvelle est complètement fausse, le 
Comité, comme la Garde Nationale dont il est l'éma 
nation, ne peut disparaître qu'avec la liberté. » Dans 
le Journal Officiel du 15 avril la Commune s'émeut 
de· 1a publication d'une affiche du Comité Central à 
la Garde Nationale du IVe arrondissement signée La 
cord et imprimée sur papier blanc alors que ce papier 
est réservé aux communications de la Commune. Et 
fait plus grave, cette proclamation menace de renvoi 
devant la cour martiale des Gardes Nationaux réfrac 
taires. Le Comité sait pourtant que seule la Commune 
a compétence pour prononcer le renvoi devant les 
tribunaux militaires. Après l'élection de la Commune, 
le Comité Central aurait dû redevenir selon ses 
statuts le Grand Conseil de famille de la Garde 
Nationale et se tenir complètement en dehors de 
toute politique. Il continuera cependant durant ces 
deux mois et demi à gouverner parallèlement à l'as 
semblée municipale. 

Le 4 avril, le Comité Central insiste auprès du 
délégué à la Guerre, Cluseret, pour avoir la direc 
tion de l'intendance et le droit de réorganiser la Garde 
Nationale. Devançant la Commune qui n'a pas 
encore publié son programme, dès le 5 avril le 
Comité Central donnera son véritable sens à la 
bataille engagée : « Travailleurs, ne vous y trompez 
pas, c'est la grande lutte. C'est le parasitisme et le 
travail, l'exploitation et la production qui sont aux 
prises. » 

Les Parisiens viennent d'essuyer leur premier et 
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cuisant échec. On a cru à une marche triomphale 
sur Versailles ; Moreau, comme tout le monde, a 
supposé la victoire facile. Avant le départ, il écrit 
fiévreusement ces quelques mots à Caroline Straus : 
« Nous partons pour Versailles, à bientôt, j'espère. 
Edouard.» · 

La sortie du 3 avril, engagée dans de mauvaises 
conditions par Duval, Bergeret et Eudes, malgré les 
avis défavorables de la commission exécutive, se 
solde par une défaite lamentable. Moreau avait cru 
au succès bien qu'il eût souhaité des chefs militaires 
plus éprouvés pour commander l'expédition. Edouard 
Moreau désirait obtenir un commandement important 
pour un militaire qu'il protégeait et dont il appréciait 
la valeur, le colonel de la 11 e légion, Dombrowski. 
Ce n'est qu'après la désastreuse tentative du 3 avril 
que Dombrowski fut nommé le 8 avril, par la 
commision exécutive, commandant de la Place de 
Paris en remplacement de Bergeret. Plus tard, il 
sera commandant de l'aile droite des troupes fédérées. 

Dans la séance du Comité Central du 10 avril, 
le citoyen Tony Moilin demande que le citoyen 
Moreau soit délégué permanent entre la Commune 
et le Comité Central. La nomination est confirmée 
le 11 et le citoyen Audoynaud est adjoint à Moreau en 
remplacement de Grelier. On sait qu'il n'existe pas 
de procès-verbaux des séances du Comité Central, 
mais seulement quelques notes fragmentaires, résumés 
des discussions, comportant de nombreuses interrup 
tions. 

C'est seulement à travers ces comptes rendus incom 
plets que l'on peut suivre les interventions de 
Moreau. 

Dans cette même séance du 11 avril où éclatent 
des différends entre la Commune et le Comité Central, 
Moreau rend compte de sa mission à l'Hôrel de ville 
et de l'accueil humiliant qui lui a été réservé. En 
face de la mauvaise volonté de la Commune, il fait 
valoir la nécessité d'un journal défendant les inté 
rêts du Comité Central, soulignant que ledit 
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comité est absolument étranger à la politique soute 
nue par l'Assemblée communale (la Garde Nationale 
en février avait d'abord publié un simple placard 
donnant les statuts du Comité Central et n'ayant nul 
lement l'allure d'une feuille périodique). 

« Si le Comité Central était resté au pouvoir, dit 
il, la marche de la Commune aurait eu un autre sens 
et bien des mauvaises mesures n'auraient pas été pri 
ses». Il demande qu'une commission soit nommée 
pour être chargée de la rédaction du journal de « La 
Fédération Républicaine de la Garde Nationale», 
organe du Comité Central. Le président propose 
comme membres de la commission les citoyens 
Moreau, Boursier, Lacord, Gouhier et Bouit ; à l'ad 
ministration : Arnold, Fougerat et Gaudier. A la 
séance du 12 avril, Moreau constate que la Commune 
n'a aucune estime pour le Comité Central et qu'étant 
donné la réception qui est faite aux émissaires du 
Comité, il convient de ne pas envoyer de nouveaux 
délégués. 

« Notre rôle est d'agir sur la Garde Nationale et 
de prouver à la Commune que nos moyens d'action 
sont toujours de force à mériter son attention. » Il 
donne quelques détails sur le prix de revient du 
journal projeté et propose d'ajouter à la rédaction des 
reporters et des journalistes. La proposition est accep 
tée à l'unanimité. Il expose son plan publicitaire. 

Moreau insiste sur un de ses sujets favoris: l'in 
compatibilité qui existe entre le fait d1 être membre 
de la Commune et du Comité Central. Il discute sur 
le port de la médaille du Comité Central, réservé à 
ceux qui ont fait la révolution et siégé à l'Hôtel de 
ville du 18 au 28 mars 1871. 

Moreau donne communication de l'accord du chef 
d'état-major de Cluseret, Rossel, quant à l'action du. 
Comité Central. Il approuve la fondation du journal 
et pense qu'il pourra devenir l'organe du Ministère 
de la Guerre. 

Le 13, Moreau annonce que le ministre américain a 
eu connaissance du projet de Thiers tendant à obre- 
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nir l'autorisation de la Prusse de faire diversion par 
les forts de l'Est. D'ailleurs, Moreau connaît un 
reporter susceptible d'aller à Versailles pour recueillir 
des informations, peut-il en profiter ? 

A nouveau Moreau fait part du désir du citoyen 
Rossel de se mettre au service du Comité Central 
dont il approuve les mesures. Moreau, une fois de 
plus, refuse toute allocation spéciale comme membre 
du Comité Central 

Le 15 avril, Edouard Moreau écrit à Marie pour 
la rassurer sur son avenir; il l'informe qu'il ne faut 
plus compter sur Aline (Caroline Straus) comme 
associée. Il faut liquider l'affaire. Il pense se faire 
une situation à Paris, sinon il retournera en Angleterre 
pour s'occuper de musique. Il lui exprime son mécon 
tentement du fait que son fils ne soit pas resté sous 
la garde de sa tante Madame Bourgeois de Bauvière. 
Il a confiance dans la force des 45 0 000 Parisiens 
armés qui doivent imposer le respect à un gouver 
nement qui « a pour seule ressource d'exciter à la 
révolte et de ramener de nouvelles journées de juin ». 

« Dans ce coin de Paris, dit-il, on a confiance en 
moi, et un ordre signé de mon nom a plus de poids 
que s'il portait un cachet ministériel. » 
Donc, le danger passé, Moreau néglige le rôle en 

vue, il dépose son mandat, consolide sa situation per 
sonnelle et travaille à la reconstitution de la France, 
dans une obscurité qui seule satisfait sa conscience. 

Le dimanche 16 avril, il envoie une nouvelle mis 
sive: « Hier, on m'a fait ouvertement l'offre de 
prendre la direction du Cercle de la Garde Nationale, 
et la gérance du journal de ce cercle. C'est la position 
que je poursuivais. Il n'y a qu'à la faire ratifier à 
l'Assemblée des commandants qui aura lieu dans 
5 jours et l'affaire sera arrangée. Là, et ne sortant 
pas du rôle que je me trace, je pourrai exercer une 
grande influence et surveiller de l'œil l'exécution 
d'idées dont quelques-unes se sont déjà fait jour. Je ne 
compte néanmoins sur rien tant qu'un traité n'est pas 
signé. » 
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Puis Moreau revient sur les rapports entre sa 
femme et Caroline Straus. Il invite Marie à éviter 
toute raideur. Il espère, si ses projets se réalisent et 
s'il peut travailler un peu pour lui-même, désin 
téresser sa tante qui a financé une partie de l'affaire 
de Londres. Une note tendre pour terminer: «Tune 
me dis pas si tu as suivi mes conseils pour ta gorge 
et pour Baby chéri que je mange de caresses hélas 
imaginaires. Je vous embrasse. Edouard. » 

Les assurances de Moreau sur la solidité du jour 
nal du Comité Central seront de faible durée. 

C'est le 15 avril que paraît le dernier tirage du 
journal qui avait eu auparavant 3 numéros (les 
25 février, 7 et 12 mars). « La Fédération Républi 
caine de la Garde Nationale», Organe du Comité 
Central. 10 centimes le numéro. Rédaction-adminis 
tration 90, rue Saint-Dominique; renseignements 
2, rue de I'Entrepôt, 

Edouard Moreau rédige la quasi-totalité des arti 
cles paraissant dans ce journal. 

L'Editorial est intitulé : « Le Troisième Parti. » 

« Paris est républicain 
« Versailles est orléaniste. 
« Le Bonapartisme entre les deux pense « je vais 

soigneusement entretenir une guerre civile... et lors 
que l'on se sera mitraillé jusqu'à l'écœurement, j'ar 
riverai pour la seconde fois en sauveur de l'ordre, en 
conservateur de la famille, en restaurateur de l'au 
rel.; » 

« ... Je savais Monsieur Thiers monarchiste; je 
savais qu'il mentait effrontément en parlant au nom 
de la République; et qu'il ne lui donnait que le bai 
ser de Judas; mais je ne soupçonnais pas qu'il fût 

- assez maladroit pour accepter l'Empire comme 
complice, et pour assumer tout l'odieux du rôle 
qu'il joue en ce moment. 

« Les Prussiens de Versailles avaient contenu le 
peuple en faisant appel à son patriotisme. 

L .. 
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« Paris qui avait souffert pour rien, jeune pour 
rien, saigné pour rien, Paris jeta dehors, par le seul 
mouvement de son front puissant, ces moustiques 
venimeux qui criaient : Vive la République ! en pen 
sant : Vive le Roi ! 

Allez la musique de la danse macabre ! 
L'orléanisme et l'Empire se sont accouplés, 
La guerre civile est née : vive l'Empire ! Vive le 

Roi: 

Edouard 1\1:oreau. » 

Dans ce même numéro du 15 avril, le Comité 
Central répète qu'il « s'est entièrement démis entre 
les mains de la Commune, librement élue par Paris, 
et la Commune seule est à la tête des affaires. Le 
Comité appelé par le délégué de la Guerre donne ses 
soins à l'organisation de la Garde Nationale, mais 
ne va pas au-delà et surtout ne gouverne pas. 

« C'est un moyen de la réaction que de prétendre 
qu'il y a deux autorités rivales ». 

Mais la fin de l'article laisse pourtant poindre les 
ambitions du Comité Central: « Nous avons évi 
demment une idée de politique générale. Notre jour 
nal la portera devant le jugement public ; si elle ne 
répond pas au vœu général, nous saurons faire 
abstraction de tout amour-propre; mais si elle est 
estimée juste, nous la soutiendrons jusqu'au bout. » 

Le Comité Central. 

Le 16 avril, Moreau se charge de faire comprendre 
l'importance du Comité Central à la Commune. 

De Vincennes à Saint-Denis, Moreau peut avoir 
tous les renseignements sur l'armée de Versailles, 
l'indication des moindres positions, le nombre des 
canons, la force des régiments. Il peut réunir des 
détails précis, il a même donné connaissance à 
Dombrowski du mouvement des troupes versaillai 
ses. Moreau insiste sur le caractère officiel que pré 
sente l'installation du Comité Central au Ministère de 
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la Guerre. S'il défend énergiquement les prérogatives 
du Comité, il faut reconnaître qu'il ne cherche pas 
la rupture définitive avec la Commune puisqu'au 
contraire il pense que tout doit être tenté pour conser 
ver une bonne entente tout en prouvant à la Commu 
ne que le Comité Central peut être d'un grand 
secours pour elle. Toujours très loyal, il souhaite 
qu'une commission soit appelée à contrôler les obser 
vations qu'il peut fournir à la Guerre. Il a l'œil à 
tout: auprès de l'intendant May, il approuve une 
demande de fourrage pour l'ambulance américaine 
et lui recommande un nommé ] arousse comme dégus 
tateur de vin. 

Plusieurs séances ou du moins plusieurs parties de 
séances du Comité Central sont consacrées à des faits 
mineurs alors que le problème de la défense est le 
seul primordial. Il en est ainsi de l'incident Boursier, 
où l'on discute des heures sur la régularité de la 
nomination de Boursier. Le 19 avril, Moreau rap 
pelle la nécessité de chercher un autre local pour les 
délibérations du Comité ; une assemblée générale 
est proposée pour décider de l'opportunité de nouvel 
les élections au Comité Central. Moreau est nommé 
rapporteur à l'unanimité. 

La population, d'après Moreau, réclamerait de la 
part du Comité Central une plus grande énergie en 
vers la Commune. Mais Moreau conteste toutefois 
le droit pour le Comité Central de contrôler les 
actes des délégués de la Commune. Il s'étonne que, 
Cluseret ayant demandé un membre du Comité 
Central comme contrôleur à l'artillerie, personne 
ne se soit encore présenté pour exercer cette fonction. 

Le 20 avril, Moreau a vu Cluseret qui se défend 
d'avoir manoeuvré contre le Comité Central; il serait 
au contraire très heureux de voir le Comité reprendre 
sa mission politique et agir dans les arrondissements. 
Il a même offert à Moreau d'être préfet de Police 
Militaire ; celui-ci a refusé et manifeste le désir de 
rester dans ses actuelles fonctions. La question des 
élections complémentaires au Comité Central pour 
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les arrondissements non représentés est remise à 
l'ordre du jour. Moreau est chargé d'obtenir des 
excuses de Cluseret pour violation de la salle des 
délibérations du Comité Central. 

Le 21 avril dans une lettre à Marie, il précise sa 
position politique : 

« J'ai craint d'être indiscret en demandant au 
colonel Hicks (correspondant du New York Herald) 
de te faire parvenir une nouvelle lettre. Je ne sais 
même si, avec celle-ci, je n'abuserai pas de sa 
complaisance. Sans te parler politique - ce qui ne 
serait pas loyal à moi - je puis te dire ce que je fais 
en politique. D'abord, aux dernières élections, ma 
compagnie m'a élu capitaine. Enfin, à une élection à 
3 degrés j'ai été envoyé par mon arrondissement au 
Comité Central de la Garde Nationale. Je réfléchis 
que tu ignores peut-être ce qu'est cette élection à 
trois degrés ; voici : chaque compagnie nomme un 
délégué, ce qui fait dix ou douze délégués par batail 
lon. Ces dix ou douze en nomment trois pour le 
conseil de légion. Notre légion ayant 11 bataillons, 
les 3 3 élus en élisent à leur tour trois pour le 
Comité Central. Chaque délégué du Comité Central 
a donc dû subir trois élections différentes, et être 
choisi par ses concurrents eux-mêmes. A la suite du 
18 mars où ceux du Comité Central qui ne se sont pas 
sauvés ont siégé à l'Hôtel de Ville comme gouver 
nement provisoire (20 ou 25 pour tout Paris), nous 
avons administré Paris sans reproches et sans remords 
- ce qui est assez joli - nous avons fait faire les 
élections communales et nous nous sommes retirés le 
26, comme nous étions venus, restant sourds aux 
propositions de dictature que l'on nous faisait de 
toutes parts. Depuis le 26, nous nous sommes em 
ployés à la réorganisation de la Garde Nationale. 
Quant à moi, après avoir refusé une quantité de 
galons et d'emplois, j'ai été mis à la tête d'une des 
plus importantes divisions du Ministère de la Guerre. 
J'ai de tous mes efforts résisté à la guerre civile que 
j'estime être un crime. Maintenant, elle est commen- 

1 

l_ __ ; -- . 



124. Edouard Moreau, « l'âme du Comité Central» 

cée et elle se poursuit avec un horrible acharnement. 
]' espère que la conscience publique arrêtera bientôt 
cette effusion de sang, que l'ambition de quelques 
hommes a fait naître et si je pouvais y contribuer 
en quelque chose, je me trouverais suffisamment 
payé ... )) 

Le 23 avril, le Comité Central par la voix de Rous 
seau réaffirme son désir de se maintenir au Ministère 
de la Guerre et il demande à Moreau d'obtenir rati 
fication de cette mesure par Cluseret. Auparavant 
le siège du Comité Central était rue de l'Entrepôt 
n° 2 (derrière la caserne du Château d'Eau). 

Moreau insiste sur la nécessité, pour le Comité Cen 
tral, de se mettre de nouveau en relations d'idées 
avec la Garde Nationale, de reprendre son rôle 
révolutionnaire. Il réclame un contrôle pour la 
Commune. « Nous devons repousser tout établisse 
ment d'oligarchie. Nous devons refaire une assemblée 
générale, lui exposer nos actes, lui faire comprendre 
qu'elle doit nous décerner un mandat, faire recon 
naître par la Commune le droit de contrôle par le 
Comité Central. L'administration est essentielle, et 
nous devons en exiger une réorganisation complète. 
La Commune doit penser à encercler Versailles dans 
le mouvement révolutionnaire. » 

Le rôle de Moreau auprès de Cluseret soulève 
quelques objections quant à ses possibilités de liberté 
d'action. 

Moreau répond qu'il est avant tout du Comité 
Central et pour la révolution ; par sa position, il per 
mettra au Comité Central de protester contre tout 
acte de mauvaise organisation. D'ailleurs, tous les 
membres du Comité Central sont unanimes à cons 
tater que le citoyen Moreau n'a jamais pris une déci 
sion sans demander l'approbation du Comité. 

Le 26 avril, Edouard Moreau établit un rapport 
pour la formation de 300 artilleurs au Fort de 
Vincennes: 

« Le capitaine commandant l'artillerie s'offre à 
faire sur place une école d'artillerie en huit jours, et 
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peut en (des artilleurs) former d'assez habiles pour 
bien manœuvrer une pièce. » 

Le commandant du génie offre également de for 
mer une compagnie du génie, pour le noyau de 
laquelle il prendrait une quarantaine de lignards mis 
en subsistance au fort, et qui ne servent à rien (la 
plupart des soldats de l'armée régulière se trouvant 
dans Paris furent pris à charge par la Commune qui 
n'exigera en général aucun service en contrepartie). 

Le 27 avril, il fait part à Caroline Straus de son 
projet de réorganisation du service de santé (Caroline 
est toujours infirmière) : 

« Ministère de la Guerre. 
« Voilà ce que j'écris au docteur Courtillier 

(chirurgien principal de la Garde Nationale). Dès 
que j'aurai terminé le contrôle de l'artillerie et du 
génie, je commencerai celui des Ambulances, d'où je 
tâcherai d'écarter toutes les incapacités. 

« Me donner rendez-vous est superflu. Je 
suis toujours ici de 10 heures à midi, de 1 heure à 
6 heures. 

« Et chaque fois que vous venez, vous savez 
que c'est le soleil qui entre. 

Edouard.» 

Le 30 avril au soir, Cluseret est mis en arresta 
tion, après l'évacuation du Fort d'Issy .. Rossel va le 
remplacer. Pendant toute la période qui vient de 
s'écouler et celle qui suivra, Moreau sera le porte 
parole des revendications de la Garde Nationale. Il 
déclare qu' « il ne faut pas qu'une prétendue compé 
tition entre la Commune et le Comité Central puisse 
profiter à nos ennemis. » 

Que doit-on penser de l'antagonisme entre le 
Comité Central et la Commune ? 

Edouard Moreau, représentant le plus qualifié du 
Comité Central, avait raison quand il dénonçait les 
faiblesses de la Commune sur le plan militaire, mais 
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le Comité Central aurait-il été capable de prendre en 
main la direction complète des opérations ? On peut 
en douter; n'avait-il pas fait preuve d'un manque 
total de discernement quand il avait nommé le traî 
tre Lullier à la tête de la Garde Nationale? Et plus 
tard, il n'était plus en mesure de faire acte de gou 
vernement car les démissions résultant des élections 
à la Commune avaient privé le Comité de ses meil 
leurs éléments. Cette faiblesse politique laissait champ 
libre à toutes les intrigues des éléments les plus 
douteux. 

L'Internationale, sous l'impulsion de Varlin, n'avait 
compris que trop tard l'importance du Comité Cen 
tral alors que, dès le premier jour, elle aurait dû le 
renforcer par la présence de ses militants éprouvés. 
On ne fit malheureusement rien pour redresser la 
situation, si bien que le Comité Central malgré ses 
prétentions était incapable de réorganiser efficace 
ment l'administration de la Guerre. 
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Le chef des reporters 

Le Comité Central, a commis la faute 
commune à la plupart des gouoeme 
ments issus d'une insurrection: il da 
pas osé. 

VICTOR }ACLARil 



Dans un long mémoire adressé aux membres de 
la Commune, peu de temps après les élections, 
Edouard Moreau présente son projet de réorganisa 
tion de l'Administration. 

Il veut créer rapidement un personnel qualifié 
apte à remplir indifféremment tous les emplois que 
nécessite l'administration communale. Ce personnel 
sera recruté après sélection parmi les jeunes gens 
ayant fait de bonnes études. Ils seront affectés à un 
bureau des secrétaires qui constituera une véritable 
école d'Administration. 

Bien avant Joseph Caillaux à qui on a souvent at 
tribué la paternité du projet, l'idée d'une Ecole 
Nationale d' Administration était lancée par Edouard 
Moreau. En donnant une formation commune aux 
différents commis de l'Administration, il tendait au 
décloisonnement des grands corps de l'Etat. L'esprit 
de cette école devait être profondément démocratique 
et entièrement voué au service de la nation. 

On sait que les buts originels de !'E.N.A. étaient 
aussi ceux poursuivis par Edouard Moreau : inter 
changeabilité des fonctionnaires affectés dans les 
différentes administrations et réduction au maximum 
du cloisonnement subsistant entre les différents ser 
vices. Il est grand temps de rendre hommage au 
projet audacieux de Moreau. 

Dans la deuxième partie de son rapport, Edouard 
Moreau préconisait la création d'un bureau de Presse 
qui devait être en rapport avec les journaux du monde 
entier et les centres télégraphiques de l'étranger. Ce 
bureau de presse devait être composé d'employés poly- 
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glottes capables de dépouiller, d'analyser les jour 
naux étrangers et d'établir des résumés des princi 
pales nouvelles mondiales. 

Les employés du Bureau des Secrétaires qui 
n'étaient pas détachés dans d'autres services devaient 
être susceptibles d'accomplir un travail analogue 
pour la presse française. 

Avec tous ces renseignements centralisés, on éta 
blissait une note unique approuvée par une commis 
sion de la Commune et qui devait être expédiée en 
toutes les langues par télégraphe. Chaque mairie de 
France aurait un tableau où cette note serait affichée 
tous les jours. (Ce qui était une assez large extension 
du principe de l'autonomie communale). 

Ces deux projets, Moreau se proposait pour les 
mettre à exécution, ce qui aurait amené la suppression 
des gros appointements, un travail mieux fait et la 
création d'une pépinière d'administrateurs marquant 
la disparition de la bureaucratie actuelle inutile, 
mais, ajoutait Moreau, si la Commune préférait 
confier ce poste à un autre, il demandait une place 
de Commissaire général d' Administration pour appli 
quer le progrès et l'économie dans d'autres branches 
administratives. 

S'il briguait cet emploi, précisait-il, c'est par le 
fait d'avoir refusé de poser sa candidature à la 
Commune. Il voulait ainsi acquérir les titres qui lui 
manquaient et se consacrer à la chose publique dans 
une situation plus obscure. 

Le premier projet ne put recevoir de commence 
ment d'exécution ; par contre le deuxième put voir 
le jour et Moreau fit merveille à la tête du Service 
des Renseignements rattaché à la Commission de 
Contrôle général et Information qui se tenait au 
Ministère de la Guerre, 90 rue Saint-Dominique 
sous le péristyle au rez-de-chaussée à gauche. Il fut 
secondé dans sa tâche par ses amis Gouhier et Gau 
dier et aussi par Prudhomme ; ces nominations résul 
taient d'ailleurs de l'application du règlement inté 
rieur du Comité Central 
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Pendant le court règne du gouvernement provisoire 
du Comité Central, Edouard Moreau avait déjà 
occupé un rôle responsable à la direction du Journal 
Officiel : non seulement il visait les articles à paraî 
tre, mais la plupart des avis et proclamations de la 
période intérimaire sont entièrement de sa main. 

Dans le numéro du 25 mars, c'est un avertisse 
ment aux provocateurs tirant sur les lignes prussien 
nes. 

Le 27, il supervise la réglementation militaire de 
l'état-major de la place Vendôme et donne son accord 
à l'article du Comité Central concernant l'autonomie 
municipale publié dans la partie non officielle. Dans 
le journal du 30 mars, la proclamation du Comité 
Central remise au délégués de Toulouse est rédigée 
par Edouard Moreau : « •.• que du Capitole comme de 
l'Hôtel de Ville vibre la grande voix du peuple aux 
paroles de force et de paix, et que la liberté féconde 
se dresse, vaillante et radieuse, sur le monde régénéré! 

Vive la République ! » 
Dans le Journal Officiel le 31 mars, il vise un 

arrêté du Comité Central pris en attendant la loi 
sur la réorganisation de la Garde Nationale et vu 
l'urgence. 

C'est surtout à partir de la délégation de Cluseret 
que l'action d'Edouard Moreau à l'Information va 
s'affirmer. 

Cluseret qui aime à se réserver le beau rôle porte 
cette appréciation sur Edouard Moreau : « Dans le 
Comité Central se trouvait un esprit remuant, ambi 
tieux, capable et furieux de n'avoir pas été élu mem 
bre de la Commune (on sait que Moreau avait 
expressément refusé de poser sa candidature). Ecri 
vain de mérite, il était le porte-plume du Comité 
sur lequel il exerçait une influence considérable ; il 
se nommait MOREAU ; je le pris avec moi et lui 
confiai la formation d'un bureau spécial de police 
et d'information. C'était lui qui était chargé de don 
ner aux correspondants des journaux étrangers 
communication de toutes les nouvelles. » 

,r J. ·····-=- 
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En dépit de ses réserves injustifiées, Cluseret a 
donc reconnu la valeur d'Edouard Moreau dont il 
fait en quelque sorte son chef de cabinet ; situation 
quelquefois difficile, car il lui faut sauvegarder les 
intérêts du Comité Central qui ne ménageait pas 
ses critiques comme on peut le constater par cette 
lettre du 24 avril 1871 : 

« Fédération Républicaine de la Garde Nationale. 

Comité Central. 
Citoyen Moreau. 
« Nous recevons la protestation que nous 

avons adressée à Cluseret après l'arrestation de Fer 
rat. Cette protestation est annotée par Cluseret. Il 
passe à côté de la question. Nous n'avons pas pro 
testé contre l'arrestation du Commandant mais contre 
celle du délégué au sein du Comité. 

« Nous garderons l'attitude que nous avons 
prise tant que le citoyen Cl user et n'aura pas pris en 
sérieuse considération les notes que nous lui avons 
adressées. 

Signé : L. Boursier-Lacord » 

. i 

A la délégation à la Guerre, Moreau était chargé 
d'adresser les rapports quotidiens dans lesquels il 
résumait les enquêtes de ses différents reporters afin 
de dresser une physionomie la plus exacte possible 
de l'opinion, les sondages étant effectués dans les 
quartiers réactionnaires et dans les quartiers populai 
res. Il fournissait en outre des états très détaillés sur 
les opérations militaires et particulièrement sur les 
mouvements de troupe de l'armée de Versailles, ren 
seignements dont les états-majors fédérés ne savaient 
d'ailleurs pas tirer profit . 

Le chef de service des reporters ou chef de Contrôle 
Générak.comme s'intitule Moreau, ne montre aucune 
complaisance dans ses comptes rendus. Et rares sont 
les tableaux optimistes comme celui du 20 avril. Le 
programme de la Commune vient d'être placardé et 

l 

J 

Le chef des reporters 133. 
Moreau s'abandonne à l'euphorie du printemps de la 
liberté : 

« Le thermomètre politique en ce moment monte, 
monte, monte en faveur de la Commune. La confiance 
aujourd'hui est au beau fixe ... Je ne sais quel parfum 
d'espérance embaume l'air. On s'aborde l'air souriant, 
en se disant: « Eh ! Bon, cela marche ! » ... Bientôt 
ils auront fini de rire là-bas ... Je vois un grand mouve 
ment de Gardes Nationaux. Paris aujourd'hui est un 
grand champ émaillé de képis. Tout le monde en 
porte, ceux mêmes qui ne font, ne feront jamais par 
tie d'aucun bataillon. Qu'importe! Bon signe! » 

Mais le ton est souvent plus amer. Le 23 avril : 
« On craint de voir les forts occupés par les Ver 
saillais.. .. Beaucoup de citoyens demandent que l'on 
fasse sortir deux cent mille hommes à la fois, flan 
qués d'une menaçante artillerie, afin d'en finir de 
suite avec Versailles ... Plus le danger est pressant, et 
plus on doit prendre des mesures énergiques. C'est 
l'avis de tous ceux que j'écoute, et l'on s'étonne que 
le décret de la Commune, concernant la levée des 
hommes de dix-neuf à quarante ans, reste encore 
aujourd'hui presque à l'état de lettre morte (au moins 
pour ceux qui refusent obstinément de marcher). » 

Le 28 avril. « Le Père Duchêne», dans son 
numéro d'aujourd'hui, voit avec peine les journalistes 
républicains se déchirer entre eux... ce matin encore, 
j'entends plusieurs Gardes Nationaux qui, avec véhé 
mence, condamnent ces querelles de boutique, dont 
la cause du peuple paie presque toujours les frais. » 

Le 30 avril, le ton monte, Moreau et ses reporters 
s'en prennent à la mauvaise organisation de la 
défense : « Ici des poudrières presque abandonnées, 
des canons appelant leurs affûts, lorsque plus loin 
les affûts pleurent leurs canons. Là, des pièces à lon 
gue portée restant inactives, tandis que la ligne de 
bronze des Versaillais nous encercle de plus en plus ; 
des projectiles in globo, que l'on enlève sans aucun 
ordre de la Place ni même un ordre émanant d'un 
pouvoir sérieux.. Puis, partout, des barricades défen- 
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dues par 30 ou 40 hommes, lorsqu'il en faudrait le 
double ; les vivres se faisant attendre, et les renforts 
arrivant presque toujours trop tard. » 

Moreau consigne ses observations au cours de ses 
randonnées dans Paris insurgé : « Je suis allé dans 
les cafés des Buttes Montmartre, et j'ai vu quantité 
d'officiers d'état-major scandaleusement élégants, 
s'affichant avec des filles et n'ayant certainement 
pas de commission dans leurs poches. J'ai même vu 
une femme dans ce costume. » Et Moreau de conclure 
qu'il s'agissait probablement d'espions versaillais. 
Il est vrai que les espions pullulent dans les états 
majors, jusqu'au Comité Central en dépit de la vigi 
lance de Moreau. 

Connaissant parfaitement l'anglais, Moreau est 
au courant des réactions d'outre-Manche. Il entretient 
d'excellents rapports avec le lieutenant-colonel 
G. Montagu Hicks, correspondant du New York 
Herald et du Dai,ly Telegrapb. Ce journaliste lui écrit 
le lundi 1 •r mai au matin : 

« Cher Monsieur, 

Je vous serais très obligé si vous pouviez me 
faire connaître les raisons de l'ordre révoquant de ses 
fonctions et stipulant l'arrestation du général Clu 
seret. 

J'aurais souhaité vous entretenir personnelle 
ment de cette affaire mais je suis trop pressé par le 
temps ce matin. 

Sincèrement 
G. Montagu Hicks. » 

Moreau lui répond le même jour. 

« Lieutenant-colonel Montagu Hicks.. 1 •r mai. 
Vous me demandez la raison de l'ordre de 

révocation du général Cluseret de ses fonctions et de 
son commandement. 

1 
' 
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En peu de mots : après les événements d'Issy, 
la panique et l'abandon momentané du Fort (situa 
tion à laquelle il a été porté remède, la Commune 
ayant remis le Fort en parfait état de défense et 
renforcé la garnison) il était nécessaire de donner 
satisfaction à l'opinion publique qui, à tort ou à 
raison, rejetait une part de responsabilité sur le 
général Cluseret. 

Fidèlement vôtre, 
Le chef de Contrôle général de la Guerre 

E. Moreau. » 

le 3 mai, Montagu Hicks envoyait à Moreau au 
Ministère de la Guerre une coupure du Dai,ly T ele 
graph du 1er mai. 

« De nos correspondants spéciaux, 
Par exprès et télégraphe 
Berlin, I" mai (matin) 
D'importantes résolutions ont été prises à l'issue 

d'une réunion tenue au palais impérial entre les 
membres du cabinet et ceux du conseil de guerre, 
concernant la situation tendue des affaires françaises 
(le prince Bismarck assistait à cette réunion). 

Il a été décidé qu'un certain délai pouvait être 
accordé à la Commune de Paris pour faire sa soumis 
sion et qu'à l'expiration de cette période, si les trou 
bles dans la capitale n'avaient pas cessé, les forces 
allemandes devraient commencer à entreprendre une 
action personnelle en vue de rétablir l'ordre à Paris. 

la notification de cette décision a été adressée au 
gouvernement de Versailles, mais en mettant en 
évidence les bonnes intentions des Allemands et leur 
désir de ne pas intervenir dans les affaires intérieures 
françaises. 

Il est ajouté, cependant, qu'une telle guerre civile 
apparemment interminable, susceptible de dégéné 
rer en révolution et caractérisée par les plus inadmis 
sibles excès, ne pouvait être tolérée, aussi bien dans 
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les intérêts nationaux et matériels de l'Allemagne 
que dans ceux de l'Europe entière. » 

Précieux renseignements qui montraient la déter 
mination de l'Allemagne à s'opposer au prolonge 
ment du règne de la Commune en même temps 
qu'ils exposaient au grand jour la connivence entre 
les Prussiens et le gouvernement Thiers. Moreau reste 
néanmoins un partisan résolu de la levée en masse 
comme on peut le constater dans son rapport du 
4 mai: 

Quartiers populeux - 4 mai 1871 
« •.. Oui, plus les points noirs s'élargissent, plus ce 

flot populaire monte et menace tempête. 
« ... Le Fort d'Issy et Issy même se trouvent très 

compromis. Le Fort de Vanves est attaqué avec rage 
par les Versaillais. Des masses terribles vont nous 
entourer et bientôt s'emparer de toutes nos positions, 
afin de nous refouler au-delà des fortifications. Notre 
défense devient molle, l'attaque versaillaise furi 
bonde ... 

« ... Nous sommes écrasés de toutes parts, et cela 
n'est pas étonnant, des personnes bien informées 
nous assurent que les Versaillais ont à l'heure qu'il 
est plus de 800 canons e tutti quanti... 

« Eh bien, qu'il viennent dans Paris, c'est là où 
nous les attendons, hommes, femmes, enfants, tous 
s'y mettront. » 

Après avoir signalé le danger, voici le remède 
d'après le peuple : 

« La levée en masse sans que personne puisse 
s'y soustraire et alors vous aurez contenté le peuple, 
dit-on ; en place de rester 10 ou 15 jours aux barri 
cades, l'on n'y restera que trois. 

« ... L'on crie à pleins poumons que jusqu'ici il y a 
eu une telle incurie dans la Défense qu'il a fallu être 
imbécile ou traître pour la diriger de cette façon. 

« .•. Si vous avez une communication à faire tou 
chant la Défense, communication de la plus haute 
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importance, l'on vous fait promener de bureau en 
bureau, puis l'on revient chez soi un peu harassé et 
beaucoup désillusionné, sans avoir trouvé l'homme 
ad hoc ... 

« ... En bref, levée en masse. Punition exemplaire 
pour les traîtres. Précision et intelligence dans les 
ordres, énergie de fer à les exécuter, et tout peut 
encore être sauvé. Voilà l'opinion du peuple. 

« A la dernière heure l'on parle d'une ignoble tra 
hison et d'un massacre qui s'en serait suivi (il s'agit 
de l'affaire Moulin Saquet où par surprise les Versail 
lais, dans la nuit du 3 au 4, égorgèrent une cinquan 
taine de fédérés et firent 200 prisonniers - le mot 
d'ordre avait été livré à l'ennemi). 

Chef du Service du Contrôle Général 
Moreau.» 

On se rend parfaitement compte que l'administra 
tion de la Guerre des fédérés laissait beaucoup à 
désirer. 
Le service de presse d'Edouard Moreau était un 

des rares à fonctionner d'une manière efficace. C'est 
ce que dira Lissagaray : « Le seul service de la Guerre 
à peu près organisé. » Thiers estima d'ailleurs à sa 
juste valeur Edouard Moreau, et il essaya plusieurs 
fois, mais sans succès, de l'enlever à l'insurrection. 
Dans un rapport de police du 6 mai 1871 transmis 

au quartier général de Versailles, on signale 
qu'Edouard Moreau « envoie dans nos avant-postes 
des individus chargés de relever les plans et de lui 
fournir des indications sur les mouvements de l'ar 
mée. Jusqu'à présent on ne pense pas qu'aucun de 
ces individus ait été arrêté ». 

Moreau savait en effet s'entourer d'un personnel 
qualifié et discret. L'espion versaillais Barral de 
Montaud appréciait fort les qualités du chef des 
reporters « d'une capacité hors ligne, il n'y a pas 
d'officier de notre armée qui soit capable de faire 
des rapports comme il en faisait ». 
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Malgré les précautions de Moreau, les agents ver 
saillais arrivent pourtant à s'introduire dans les 
milieux officiels communards. Un dénommé Ernest 
Laroque, employé à la Banque de France, apparte 
nant au réseau d'espionnage du colonel de Beaufond 
prétend avoir pu obtenir auprès des frères May, 
intendants, et d'Edouard Moreau, une introduction 
auprès de la générale Eudes. L'homme se vante peut· 
êtres ; d'ailleurs un grand nombre d'espions versail 
lais faisaient payer lourdement des services de peu 
d'importance. 
De toutes manières, la compétence d'Edouard 

Moreau a été remarquable dans l'organisation de son 
service de renseignements. 
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Le ministère Rossel 

Les Gardes N tdionaux ne sont pas 
des soldats mais des idées vivantes. 

ARTHUR ARNOULD 



(Ordre de mission. Archives du Ministère de la Guerre). 
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A la fin avril, on commence à craindre que la 
belle assurance flegmatique de Cluseret ne soit un 
paravent commode pour masquer des négligences 
coupables et certains vont jusqu'à insinuer qu'il 
pourrait même s'agir de trahison. 

Les reporters du service Information se font les 
porte-parole de cette inquiétude populaire et dans 
leurs remarques, on reconnaît le style d'Edouard 
Moreau : « Que de doutes amers dans le cœur du pau 
vre peuple ! A qui se fier ... Mon dieu, à qui se fier ? 
Trochu encore, toujours Trochu... Est-ce le dernier 
mot de l'infamie? se demandait-on. L'ange noir de 
la trahison doit-il encore nous frapper de ses ailes ? » 

Les soupçons de Moreau sont largement exprimés 
dans la séance du Comité Central du 23 avril quand, 
faisant allusion aux actes de Cluseret dont le contrôle 
est soustrait au Comité Central, il réclame pour le 
Comité le retour à son rôle révolutionnaire du début 
qui lui assurait la haute main sur l'organisation des 
forces militaires. 
Le I" mai aurait pu constituer un tournant impor- 

tant dans l'histoire de la Commune. Après l'aban 
don du Fort d'lssy, Rossel, chef d'état-major de Clu 
seret, lui succède à la Guerre. On espère beaucoup 
de ce jeune militaire de carrière, intelligent et coura 
geux. Le même jour un Comité de Salut Public a été 
nommé, il doit pallier les insuffisances de la Commis 
sion exécutive et galvaniser la défense. Le Comité 
Central va proposer immédiatement ses services au 
nouveau délégué et Rossel leur répond : « Je suis 
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complètement d'accord avec vous sur la nécessité de 
faire concourir au salut de la République la force 
révolutionnaire que vous représentez et je tiens à 
vous informer succinctement des premières mesures 
que j'ai prises pour continuer l'organisation de la 
défense. » 

Les modifications apportées à l'infanterie par la 
création des régiments de marche soulevèrent des 
vives protestations du Comité qui voyait dans ces 
mesures une atteinte à ses prérogatives. Par sa con 
ception trop classique de la guerre et son manque de 
compréhension de l'esprit des fédérés, Rossel conti 
nuait les erreurs funestes de Cluseret dénoncées par 
Arthur Arnould: « Dans la Garde Nationale cha 
que bataillon, chaque compagnie formaient une véri 
table famille composée de voisins, de compagnons 
d'atelier, d'habitants de la même rue, de la même 
maison. En pleine bataille vouloir dissocier cette 
cohésion, séparer les combattants en compagnies de 
marche et sédentaires, suivant les âges, c'était aller 
au devant de l'échec. » 

Mettant à profit le mécontentement créé par la 
décision de Rossel, le colonel Mayer, organisateur 
des légions au ministère de la Guerre, provoque une 
réunion du Comité Central et des chefs de légion. 
Sur vingt chefs convoqués, quinze se présentent, tous 
très hostiles à la politique du nouveau délégué à la 
Guerre. le Comité Central, qui écoutait volontiers 
ceux qui l'excitaient à entrer en rébellion contre la 
Commune, ne fut pas insensible aux belles paroles 
« révolutionnaires » du colonel Mayer. Seguin, le 
chef d'état-major de Rossel, avait pourtant déjoué les 
manœuvres du colonel qu'il accusait de présenter des 
états faux et de trahir la Commune. 
le 2 mai, fort avant dans la nuit, le Comité Cen 

tral et les chefs de légion réunis au café de la Garde 
Nationale, place de l'Hôtel de Ville, manifestèrent 
ouvereemene leur hostilité aux décisions prises par 
le délégué à la Guerre. Le Comité fut d'avis de voter 
la déchéance de Rossel qui avait supprimé l'élection 
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des co,mmandants de régiment. Un contre-projet de 
réorganisation de l'administration de la Guerre est 
établi. l'atmosphère est tendue, Moreau monte sur 
la table et harangue les assistants : « Que tout le 
monde jure qu'on ne s'écartera pas de nos conven 
tions, que nous y resterons fidèles et que nous irons 
jusqu'au bout, jusqu'à la force s'il y a lieu. » Tous se 
mettent d'accord pour aller présenter leurs résolu 
tions à la Commune le lendemain. 

Rossel, ayant eu connaissance de la réunion, avait 
donné des ordres pour faire arrêter les conjurés; le 
détachement arriva trop tard ; quand les Gardes 
Nationaux se présentèrent, l'assemblée était déjà dis 
persée, seul Boursier fut appréhendé et d'ailleurs 
pour une autre affaire. 

Le contenu de la résolution dressée par le Comité 
Central et les quinze chefs de légion est exposé dans 
une lettre de Moreau à Caroline Straus : 

Ministère de la Guerre. 3 mai 1871 
2 heures du matin. 

« Nous sortons de séance. Le Comité Central 
avait appelé à sa réunion les vingt chefs de légion 
de Paris ; quinze sont venus. Cette convocation a été 
faite après un arrêté pris par le colonel Rossel, sur 
une nouvelle formation qui porte atteinte à notre fédé 
ration de la Garde Nationale. Il a été décidé à l'una 
nimité que nous irions tous demain à la Commune 
lui faire part de notre volonté qui est : 

1) La suppression du Ministère de la Guerre. 
2) Son remplacement par nous, Comité Cen- 

tral. 
Nous avons résolu enfin que, si la Commune 

ne nous accordait pas cela, nous passerions outre, 
en lui rappelant qu'elle n'est pas le gouvernement, 
mais simplement l'administration communale, et que 
la Garde Nationale représentée par nous était la 
seule force de résistance légitime de Paris. 

En un mot, les hommes du 18 mars repren- 
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nent la Révolution qu'ils ont faite, et vont agir 
révolutionnairement. 

Si la Commune accepte, je propose le décret 
suivant, pour être immédiatement affiché : 

Considérant que tous les habitants de Paris 
sont solidaires pour la défense de leurs foyers atta 
qués par une faction monarchique ; 

Considérant que la population de Paris ne se 
bat que pour se défendre, et que la défense est légi 
time par tous les moyens ; 

Considérant que la liberté et la propriété des 
bons citoyens doivent être sauvegardées, l'honnêteté 
et la dignité saintement conservées, 

Sur la proposition du Comité Central de la 
Garde nationale, et au nom d'une révolution pacifique 
attaquée par les armes, 

La Commune de Paris décide : 
1) La levée en masse est prononcée ; 
2) Tout citoyen français revêtu des titre ou 

fonction de ministre, directeur général, maréchal, 
amiral, général, colonel ou chef de corps, à quelque 
titre que ce soit, qui, dans les trois jours, n'aura pas 
donné son adhésion à la cessation des hostilités ou 
déposé ses armes portées contre Paris, sera condamné 
à mort, ses biens immeubles rasés au niveau du sol, le 
terrain vendu en place publique, et son nom sera ins 
crit sur des tables d'infamie exposées au coin des voies 
publiques. 

3) Amnistie pleine et entière est accordée à 
tous ceux qui se conforment au précédent article. 

4) Sera puni de mort tout citoyen convaincu 
de trahison, d'espionnage, de vol de fonds publics ou 
d'accaparement de denrées alimentaires ; 

5) Seront sévèrement réprimées toute arres 
tation faite sans un mandat régulier, toute atteinte 
individuelle ou à la propriété, toute attaque calom 
nieuse, par voie d'écrits, au gouvernement actuel de 
Paris.. 

6) Sont requis selon les besoins de la 
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défense : tous les docteurs ou médecins et officiers de 
santé pour le service des ambulances et hôpitaux, selon 
l'âge ; tous les mécaniciens, fondeurs et fabricants 
pouvant servir à l'armement; tous les ingénieurs et 
architectes pouvant être employés aux travaux de ter 
rassement. 

7) Les femmes et les enfants volontaires 
seront employés à la confection des cartouches, vête 
ments, etc. 

8) Tout établissement de boisson d'où sor 
tira un citoyen en état d'ivresse sera immédiatement 
et définitivement fermé. 

9) Le présent décret sera rapporté immédia 
tement après la cessation des hostilités et lorsque Paris 
aura, pour garantie, le licenciement et la rentrée dans 
ses foyers de l'armée de Versailles. 

Si vous voulez de la vraie révolution, honnête 
et nerveuse, en voilà. 

Je ne sais si la Commune, toujours trem 
blante, acceptera ; mais la résolution est prise, et mes 
collègues ont l'air résolu. 

Si nous réussissons, je demande, de suite après, 
les élections pour la Constituante. 

Je tombe de sommeil. 
Edouard.» 

Dans la matinée du 3 mai, après une dernière réu 
nion dans la salle des comptables au Ministère de la 
Guerre, les officiers discutent sous les fenêtres de 
Rossel. le délégué à la Guerre, apercevant le groupe 
des chefs de légion en train de pérorer, se retourna 
brusquement vers Maxime Vuillaume, venu l'inter 
viewer : « Si je les faisais fusiller, là, tout de suite ! » 
dit-il, puis il eut un geste d'impuissance et changea 
de conversation. 

Le Comité Central d'accord avec les chefs de légion 
ne reste pas inactif; on décide d'aller présenter les 
revendications au Comité de Salut Public. Un groupe 
d'officiers en armes se rend au bureau du Comité et 
ne trouvant personne, laisse ce billet insolent : 

. ", .~ 
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« Paris le 3 mai 1871 

Le Comité de Salut Public recevra la députation des 
chefs de légion aujourd'hui même à 5 heures du soir. 

Pour le Comité : Gérard. 

Le Colonel chargé de l'organisation des légions de 
la Garde Nationale: Mayer» 

Les chefs de légion intimaient l'ordre au Comité 
de Salut Public d'être reçus sans discussion. 

L'effet de cet ultimatum ne se fit guère attendre. 
Sur le billet des chefs de légion le président du 

Comité de Salut Public, Félix Pyat, a porté cette 
annotation : « Ordre de révoquer immédiatement les 
citoyens Gérard et Mayer », tandis que Ranvier, autre 
membre du Comité, a mentionné : « Envoyé à la 
Guerre». 

Rossel, qui avait déjà de sérieuses préventions 
contre les qualités d'organisation du colonel Mayer, 
le fait arrêter immédiatement Michel Mayer est un 
personnage extrêmement suspect qui cherchait à semer 
la discorde dans les rangs des combattants pour aff ai 
blir la défense sous le fallacieux prétexte de sauvegar 
der l'autonomie du Comité Central. Partisan de la ces 
sation des hostilités à tout prix, il se vanta à son procès 
d'avoir été inspiré par la politique de Thiers. Quelques 
membres du Comité Central semblent avoir eu des 
preuves de sa trahison, d'après le compte rendu de 
séance du 9 mai. Son acolyte Gérard, Commandant du 
155e bataillon, avait été mêlé aux incidents de la 
17e légion lors du remplacement de Jaclard par 
Muley qui était un agent versaillais. 

Le Comité de Salut Public représenté par trois 
de ses membres, dont son président Félix Pyat, 
consentit quand même à recevoir le Comité Central. 
Moreau formule ses doléances : « La Commune, 
comme toujours, a fait choix d'un homme qui certai 
nement nous portera malheur, s'il est honnête, il est 
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incapable, et par conséquent, de toute façon, il nous 
perdra : la Commune a commis déjà, peut-être à son 
insu, une grande faute en nommant Cluseret Minis 
tre de la Guerre, et Rossel ne fait que continuer à 
suivre la marche qu'a prise Cluseret, En le maintenant 
à son poste, la Commune enlève au Comité Central 
toute son influence et le met dans l'impossibilité 
d'agir. Son pouvoir sera sans cesse contrebalancé par 

· la force que la Commune a mise dans les mains du 
citoyen Rossel. La Commune ignore certainement 
qu'agissant ainsi elle se perd et perd avec elle la Répu 
blique. » 

La Commune ne peut cependant pas abandonner 
tout pouvoir - répondra Félix Pyat. Elle ne veut 
même pas que l'administration de la Guerre soit 
soumise à l'examen du Comité Central - riposte 
Moreau. Pyat propose alors de retourner à la Com 
mune soumettre les propositions du Comité Central ; 
il est convenu que le Comité recevra sa réponse à 
10 heures du soir dans la salle de Bal de la Mairie du 
t" arrondissement. 
Pyat fait à la Commune le résumé de l'entretien : 

« Le Comité de Salut Public vient de recevoir le 
Comité· Central des légions de la Garde Nationale. 
Ce Comité demande à ce que vous teniez ce soir 
une séance de nuit durant laquelle sera présenté un 
projet qui changerait toute l'organisation de la Guerre. 
Ce projet, le Comité Central est en train de le copier, 
et je ne puis vous en donner lecture, parce qu'il est 
beaucoup trop compliqué ; il y a cependant des pré 
liminaires à ce dernier, que je puis vous lire. A cette 
pièce est adjoint, je le répète, un projet de décret 
contenant douze à quinze articles ... Nous avons 
demandé une heure pour délibérer et nous avons 
résolu de vous soumettre la question ». Le débat 
s'engage: Langevin repousse cette espèce d'ultimatum 
que le Comité Central voudrait poser. « On prend 
acte de leur projet de décret, on l'étudiera et la 
Commune 1~ discutera quand elle le jugera oppor 
tun. »i 

1 

L .r.: _. 
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Pyat : Au nom du Comité de Salut Public, nous 
ne demandons qu'une chose: c'est que la Commune 
décide si elle veut, oui ou non, recevoir les membres 
du Comité Central 

Avriat : Il ne faut pas recevoir le Comité Central, 
il faut simplement le renvoyer à la Commission 
Militaire qui fera son rapport. 

Lefrançais : Pense que c'est le Comité de Salut 
Public qui doit examiner la question. La Commune 
passe à l'ordre du jour (très bien). 

Puget: Avertit que les chefs de légion sont prêts 
à intervenir si le citoyen Boursier du Comité Central 
n'est pas relâché. En résumé, la Commune charge 
le Comité de Salut Public de recevoir une nouvelle 
fois le Comité Central. 

La question de transférer au Comité Central la 
direction des affaires militaires fut débattue à la 
Commune en comité secret à la suite de la réunion 
du 3 mai ; la minorité vota contre cette proposition 
qui portait atteinte au pouvoir de la Commune dans 
les affaires militaires. 

Le Comité Central, en attendant la décision prise 
par la Commune, s'impatientait; enfin un émissaire 
est annoncé. C'est une fausse alerte, seul entre Lullier 
à moitié ivre. On le presse de se retirer, il se regimbe : 
« je demande au Comité Central quels motifs il 
allègue pour m'expulser ainsi ». 

« Ces motifs sont des plus sérieux, répond le 
citoyen Moreau, et le citoyen Lullier fera beaucoup 
mieux de se retirer que de soulever une question 
aussi intempestive. Il n'ignore pas qu'on l'a accusé de 
ne l'avoir pas dit. » 

Malgré ses protestations le matamore est expulsé. 
Moreau reçoit enfin la réponse de la Commune : 

« La Commune, dit-il, accepte nos réclamations et 
y fait droit mais elle maintient Rossel au pouvoir 
militaire. » 

S'il faut en croire Maxime Ducamp, car rien ne 
le confirme, Moreau aurait auparavant tenu devant 
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la Commune un langage de grande violence : « C'est 
le Comité de la Fédération de la Garde Nationale 
qui a fait le 18 mars, il prétend en tirer bénéfice et 
n'être pas tenu à l'écart ; la Commune oublie trop 
volontiers qu'elle est la fille, la fille mineure du 
Comité, et elle semble ne pas s'apercevoir qu'elle a 
plus que jamais besoin de conseils paternels. » Des 
murmures et même des menaces à la suite de ces 
paroles se seraient fait alors entendre au sein de 
l'Assemblée communale, Moreau répond froidement : 
« Si par malheur pour vous, vous commettiez la 
bévue de mettre la main sur un seul des membres 
du Comité Central, nous nous rendrions tous dans 
nos arrondissements, nous reviendrions ici à la tête 
des fédérés qui n'obéissent qu'à nous et je me charge 
seul de vous envoyer à la Grande Roquette... Dans 
l'intérêt de la cause que nous servons, il est plus 
sage de s'entendre et de rester unis. » 

Il faut évidemment accepter ce discours sous toute 
réserve, du moins traduit-il assez bien l'antagonisme 
réel existant entre le Comité Central et la Commune. 

Le Comité de Salut Public a demandé rendez-vous 
au Comité Central pour une nouvelle entrevue. A la 
séance de la Commune du 4 mai, Pyat avertit que 
ses collègues sont en train de discuter avec les mem 
bres du Comité. 

Ce même jour il y a eu débat au sein du Comité 
Central sur cette réunion. Audoynaud maintient .que 
la Commune est souveraine et que le Comité de 
Salut Public doit en référer à la Commune. Moreau 
pense au contraire que le Comité de Salut Public 
est souverain. Cela devait être aussi le point de vue 
de Félix Pyat qui avec aplomb donne des ordres au 
général Dombrowski sans en référer au délégué à 
la Guerre. 

En fin de séance, la Commune se réunit de nouveau 
en Comité secret, pour recevoir une nouvelle fois 
Rossel. Les pouvoirs se répartissent ainsi : la déléga 
tion de la Guerre se réservait la direction générale 
des questions tactiques et le Comité Central assumait 
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la charge des services administratifs. Rossel avait été 
amené à accepter cette mesure, ne pouvant s'appuyer 
ni sur la Commune, ni sur la Commission de la 
Guerre, ni sur le Comité de Salut Public à qui il 
n'attribuait qu'un fantôme de pouvoir. 

Dans sa proclamation du 4 mai, Rossel faisait 
ressortir « la nécessité d'employer de la manière la 
plus efficace, non seulement la bonne volonté, mais 
la haute autorité révolutionnaire du Comité Central 
de la Fédération ». Le Comité Central avait donc 
vaincu et son membre le plus influent, Moreau, sem 
ble à partir de ce moment être revenu de ses pré 
ventions contre Rossel qu'il soutiendra dans son 
action. 

Confirmant les décisions déjà prises le 5 mai, le 
Comité de Salut Public attribuait à Rossel l'initiative 
et la direction des opérations militaires et au Comité 
Central l'administration de la Guerre sous le contrôle 
direct de la Commission Militaire. Pyat avait réussi 
à imposer le Comité Central à Rossel pour entraver 
son action. Il avait gardé une rancune tenace au 
délégué qui avait dénoncé avec ironie ses empiéte 
ments dans le commandement. 

Rossel, qui reproche à la Commune ses vaines dis 
cussions, essayera avec honnêteté de s'appuyer sur 
le Comité Central. Il lui demande d'organiser au 
plus tôt le service d'ordonnancement et de contrôle 
de la solde. Il demande que les chefs de légion soient 
exclus du Comité Central pour incompatibilité du 
commandement militaire avec les fonctions de mem 
bre du Comité Central ; mais le Comité Central 
n'était pas disposé à se laisser dominer par l'autorité 
de Rossel. Moreau est devenu chef du cabinet du délé 
gué à la Guerre, la Commission de Contrôle général 
et Information qu'il dirige avec la collaboration de 
Gouhier, Gaudier et Prudhomme siège au ministère 
de la Guerre. 

Il continue à fournir des rapports sur la situation 
militaire et politique ; celui du 6 mai est particulière 
ment significatif de l'état d'incurie de la Défense : 

: 
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« Ce qui inquiète encore aujourd'hui, ce sont toutes 
ces batteries versaillaises démasquées ces jours-ci. 
Comment ont-elles pu s'élever sans que nos chefs le 
sussent? Comment se fait-il qu'aujourd'hui même 
d'autres batteries encore sont en voie de constitution 
et que l'on ne foudroie pas les travailleurs? N'avez 
vous pas de canons dans Paris ? s' écrie-t-on. Mont 
martre, que fait-il? Il dort avant d'avoir travaillé. Bra 
quez deux cents pièces s'il le faut, puisque vous les 
possédez. Exterminez nos ennemis avant qu'ils nous 
aient exterminés. Répondez à la foudre par la foudre. 
Poudre, munitions, pièces ne manquent pas. Quant 
aux artilleurs, il y en a à chaque coin de rue. 

« Vous ne pourriez jamais faire accroire au peuple 
qu'il nous a été impossible d'empêcher la construc 
tion des batteries qui nous massacrent aujourd'hui ... 

« ... Je répète textuellement tout ce que j'ai enten 
du à ce sujet», précise le reporter cautionné par 
Edouard Moreau. 

Le 6 mai, Moreau signe avec ses collègues du 
Comité Central la demande de mise en arrestation 
de J aclard proposée au citoyen général Rossel. Encore 
une fois le Comité Central s'est .laissé rnanœuvrer 
par un provocateur, Muley, qui se vanta plus tard de 
ses relations avec Versailles. 

Le 7 mai, et c'est sans doute Moreau qui parle : 
« Tous les gardes que je consulte sont très contents 

de voir le Comité Central jouer enfin un rôle impor 
tant dans le grand drame du moment. 

« Dombrowski, lui aussi, a toute la confiance du 
peuple». 

Ce même jour, la femme de son cousin Charles, 
Victorine de Bauvière, écrit à Marie pour l'informer 
de la situation : 

Dimanche 7 mai: lettre partie le 11 mai 1871. 
« Si je n'ai pas répondu hier à votre lettre, 

ma chère Marie, c'est que je n'avais pas vu Edouard 
depuis plusieurs jours et je ne savais réellement pas 
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s'il allait bien oui ou non. Enfin je l'ai vu ce matin 
et sa santé est excellente, il est même étonnant que 
se fatiguant comme il le fait, il résiste aussi bien à 
toutes sortes d'émotions. Pourtant n'allez pas croire 
que notre Paris soit aussi noir que l'on se plaît à le 
faire croire et qu'il s'y passe les atrocités excessives 
que certains journaux débitent. Il y a certainement 
beaucoup à dire mais pour un temps de révolution 
comme celui que nous passons on eût pu craindre de 
plus grands désastres. 

« Espérons que les craintes exagérées de cer 
taines personnes ne se réaliseront pas et que d'ici peu 
de temps notre pauvre ciel de France n'aura plus tous 
ces nuages qui l'obscurcissent en ce moment. 

« Que l'entente et la concorde sortiront enfin 
victorieuses. Vous êtes plus heureuse que nous pour 
les nouvelles de Fel (le domaine des Héron de Ville 
fosse) et de la Robillardière (le logis de Madame 
Bourgeois de Bauvière), jusqu'ici depuis notre nou 
veau siège, nous n'avons eu aucune lettre, enfin puis 
que tout le monde paraît bien aller d'après votre 
lettre, je suis heureuse, car je craignais bien, d'après 
votre dernière lettre, que votre père fût plus malade, 
enfin le beau temps lui fera peut-être du bien. Il 
fait ici un soleil radieux peu en harmonie avec les 

; -événements, 
« Il serait à souhaiter que le beau temps ne 

;se passât pas avant que nous ayons eu le temps d'en 
_ jouir et pour cela, il faudrait que tout fût fini. 

« Quel poids de moins. Mais comment cela 
finira-t-il nul ne le sait. 

« Ici, nous ne sommes pas très effrayés, seu- 
' dement le temps paraît long, beaucoup d'argent de 
dépensé sans doute, beaucoup de perte en espérance. 
Il y a tant de gens ruinés en province, dans les 
contrées qui ont été envahies, enfin 'Dieu merci jus 
qu'ici, nous n'avons à déplorer aucun accident ni 
d'un côté ni de l'autre, l'argent c'est peu en compa 
raison de certains accidents arrivés pendant tous ces 
derniers temps. 
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« Ne vous ennuyez pas trop et embrassez pour 
moi le petit Abel que tout le monde dit être si gentil, 
et que nous voudrions bien tous connaître et ernbras- 
ser. 

« Les enfants, Charles (son mari) et moi, vous 
embrassons de tout cœur. Tout à vous d'amitié 

Victorine de Bauvière. 

« Victorine me laisse une petite place dans 
cette lettre qu'elle a l'occasion de faire expédier et 
j'en profite. Je ne puis te permettre de venir sous les 
obus qui pleuvent dans certains quartiers et qui tom 
beront peut-être partout dans quelques jours. En ce 
moment, je partage le pouvoir absolu avec le général 
Rossel et je n'ai qu'un but: celui d'arrêter le sang 
en tuant la guerre civile. Réussirai-je? En tout cas 
tu diras cela à Baby lorsqu'il sera en âge de compren 
dre ce que c'est que la véritable république et quelles 
luttes il faut soutenir pour la fonder. 

« Je vous embrasse tous deux jusqu'à bientôt. 
« Je suis chef du Contrôle général de la 

Guerre. 
Edouard.» 

Le 8 mai Edouard Moreau écrit à Caroline Straus : 
« Ministère de la Guerre 8 mai 71 
Quoi qu'il arrive probablement, ne vous éton 

nez pas. Venez me voir : il y a du nouveau et de 
l'important. 

Edouard.» 

C'est en effet le lendemain que Moreau sera 
nommé par le Comité Central de Salut Public 
commissaire civil de la Commune auprès du délégué 
de la Guerre. 

Le Comité Central de la Garde Nationale continue 
à empiéter largement hors du domaine que le Comité 
de Salut Public lui avait concédé; il envahira tous 
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les services, supplantant en toutes occasions les fonc 
tions de la Commission Militaire de la Commune. 
Dans la séance du 8 mai à la Commune, de vives pro 
testations s'élèvent quant au rôle du Comité Central 
dans l'administration de la Guerre. Jourde se révèle 
un adversaire particulièrement farouche du Comité 
et il se demande « si le gouvernement s'appelle le 
Comité Central ou la Commune». 

Le 19 floréal an .79 (le 9 mai), les services admi 
nistratifs de la Guerre ont été remis au Comité Cen 
tral et Edouard Moreau est désigné par le Comité de 
Salut Public comme commissaire civil près de Rossel. 
Le même jour Rossel, qui vient de donner sa démis 
sion après l'évacuation du Fort d'Issy, se rend à la 
séance du Comité Central qui l'a prié de prendre part 
aux débats. On lui demande son point de vue sur la 
situation. Il s'explique sans détours : « Les forces ne 
manquent pas, elles sont plus que suffisantes, mais 
les chefs de légion sont nuls. » 

Moreau fait part de l'opposition que le Comité 
Central a trouvée de la part de la Commission de la 
Guerre. 

Rossel : « Vous vous êtes trouvé en face de ce que 
je me suis trouvé tous les jours. » 

Moreau reconnaît que Rossel seul a organisé quel 
que chose mais il n'a pas le droit de se retirer. 

Boursier estime qu'il faut ordonner à Rossel de 
rester ou de se mettre en permanence pour le rempla 
cer. 

Moreau trouve le moyen impraticable. On ne peut 
former des généraux du jour au lendemain. Il cite 
Dombrowski, qui, avec de faibles effectifs, tient tête 
à des forces très sérieuses. Pour Moreau, dans certains 
cas, la dictature s'impose, et en ce moment elle est , . nécessaire. 

Boursier ne voit aucun homme capable de prendre 
cette dictature. 

Lacorre soutient que cette dictature aurait une force 
immense si elle était appuyée par le Comité Central. 
Moreau pense qu'il faut se mettre d'accord avec le 

Le 11'1mistère Rossel 155. 
Comité de Salut Public. La dictature est votée pat 
19 voix pour et 9 contre. 
La discussion s'engage. Comme certains membres 

affirment que l'ex-délégué n'a rien organisé, Moreau 
répond que Cluseret et la réaction ont empêché Rossel 
d'agir, On décide de voter pour un candidat ayant 
les pleins pouvoirs militaires pour une durée provi 
soire et sous le contrôle du Comité Central. Dom 
browski n'obtient que 2 voix tandis que Rossel a la 
majorité moins 3 voix et une abstention. Une délé 
gation est nommée, composée de Moreau, Rousseau, 
Lacarre, Prudhomme et Bouit, Le désir de mener la 
guerre avec énergie et la crainte de la dictature sont 
les deux pôles opposés de la cruelle alternative qui 
se pose aux communards. Ils n'arrivent pas à résou 
dre ce problème qui engage le sort de la démocratie. 

A la Commune, Delescluze reproche aux élus du 
peuple de discuter quand le drapeau tricolore flotte 
sur le Fort d'Issy. Que fait le Comité de Salut Public ? 
dit-il. Des nominations particulières au lieu d'actes 
d'ensemble. Il vient de nommer Moreau délégué 
civil à la Guerre ? Nous ne sommes donc rien ? Et il 
demande de conserver Rossel. 

L'Administration de la Guerre a été confiée au 
Comité Central. Qu'a-t-il fait? dit encore Delescluze. 

Rossel ne revient pas sur sa démission ; il avait 
demandé la veille aux chefs de légion de réunir 
12 000 hommes pour organiser une sortie offensive 
sur Versailles et il ne s'en était présenté que 7 000, 
ce qui n'était pas négligeable, mais comme Rossel 
avait eu le dessein secret de s'en servir pour tenter 
un coup d'Etat contre la Commune, leur nombre lui 
sembla insuffisant et il renonça à son projet 

Dans ce complot contre la Commune, Paul Mar 
tine, dans ses mémoires, précise : « Outre Rossel, 
Rigault et Gerardin de la Commune, nous avions 
Moreau du Comité Central, Vermersch du « Père 
Duchêne », André Léo, du journal La Sociale et les 
principaux officiers.. C'était trop peu pour réussir ». 
Alliance bien précaire si l'on s'en rapporte à Da. 

1 

' 

J . -·-· __ . ~--- ·-··-· ... . .. ··.,. ' ...... 



B6. Edouard Moreau, « Pâme du Comité Centrai» 

Costa, qui, analysant une première tentative du putsch 
contre la Commune le soir de l'élection du Comité 
de Salut Public, pense que les conjurés Rigault, Ros 
sel, Dombrowski, W roblewski et Eudes entendaient 
avant tout « annuler le plus possible l'action militaire 
du Comité Central dont nous avons plus de mal à 
nous débarrasser que de la Commune». 

Tous ces complots veulent mettre fin aux inco 
hérences de la direction militaire en la remettant 
aux mains de révolutionnaires énergiques ; mais ces 
tentatives avortent car on se retranche derrière l'ab 
sence de Blanqui et d'autre part Rossel pense la 
situation trop compromise pour se maintenir à son 
poste. 

Il démissionne et la Commune le met en état 
d'arrestation pour ses propos défaitistes diffusés par 
voie d'affiches. Delescluze le remplace à la Guerre, 
il est élu par 42 voix sur 46 votants. D'après Maxime 
Ducamp, la candidature de Moreau aurait été aussi 
avancée mais il avait à la Commune de nombreux 
ennemis, surtout parmi les blanquistes groupés autour 
de Rigault et Ferré. 

Le jour même, à 10 heures du soir, Delescluze 
s'installe au ministère de la Guerre. Il fait immé 
diatement demander l'annulation de l'arrêté du 
Comité de Salut Public nommant Moreau délégué 
civil à la Guerre. C'était d'ailleurs « Commissaire 
civil à la Guerre» que l'on voulait dire, rectifia 
Moreau. Delescluze craignait par-dessus tout que son 
action fût contrôlée par Moreau ; ce dernier conserva 
le titre de « Commissaire civil à la Guerre ». 

La situation militaire était terriblement alarmante. 
Dans une lettre du 10 mai à la Commission de l'in 
fanterie, Edouard Moreau communique cette infor 
mation: « Nous apprenons que les Gardes Nationaux 
ont abandonné leurs postes depuis le Point-du-Jour 
jusqu'à Auteuil. Il serait indispensable de parer à 
cela ». 

L'arrivée de Delescluze fut jugée sans indulgence 
par les reporters de Moreau enquêtant dans le quar- 
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tier de la Bourse: « Bon écrivain, n'ayant pas le 
plus petit talent militaire ». Ils se font aussi l'écho 
du choc moral provoqué par le départ de Rossel : 

« Eh bien, et le général, où est-il ? Bref, on regrette 
beaucoup le citoyen Rossel, on comprend parfaite 
ment que, sans commandement suprême, aucun géné 
ral ne pourra vaincre. Le peuple ne craint pas la 
dictature dans un pays où il n'y a que de la Garde 
Nationale et tous ceux que j'entends discuter aujour 
d'hui veulent que tous les comités et sous-comités, 
s'ils continuent d'exister, laissent entièrement la place 
au général, capable et républicain, qui répondra de 
la victoire sur sa tête ». 

De tels propos publiés avec l'accord de Moreau 
n'étaient pas faits pour faciliter son entente avec 
Delescluze. 



l . 
. _:.,,l..-A: .. --···· 

Le directeur général 
de l'intendance 

La vérité vraie, je l'ai toujours dil, 
ft2t-elle une sombre messagère, ne 
fera jamais autant de ~ que l'~ 
certitude. 

EDOUARD MOREAU 
14 mai 1871 
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Dans un rapport du 10 mai 1871, publié peu 
après son entrée en fonction, Moreau répond aux 
objections de Rossel qui se plaignait de l'inefficacité 
du Comité. 

Il met en cause les oppositions de toutes sortes 
qui ont entravé les initiatives du Comité Central, et 
comme Commissaire civil à la Guerre, il réclame les 
mesures énergiques qu'impose la situation. Il termine 
par un aperçu de son programme: « Je ne veux 
entraver aucun service, mais je veux passer dans tous. 
Je ne veux pas être le bras du Comité de Salut 
Public, mais son œil multiple. » 

En entrant au Ministère après la démission de 
Rossel, Delescluze eut immédiatement connaissance 
d'une proclamation menaçante: « Le Comité Central 
déclare qu'il a le devoir de ne pas laisser succomber 
cette révolution du 18 mars qu'il a faite si belle ; il 
brisera impitoyablement toutes les résistances. Il 
entend mettre fin aux tiraillements, vaincre le mau 
vais vouloir, faire cesser les compétitions, l'ignominie 
et l'incapacité. » 

Beau programme en vérité, s'il avait pu être 
appliqué. En tout cas, le nouveau délégué y vit sur 
tout l'intention d'ignorer ses prérogatives et celles 
de l'Assemblée Communale. 

Maxime Ducamp estime que pendant toute la 
délégation de Delescluze, Moreau fut le véritable 
ministre de la Guerre : « Delescluze ne le supportait 
qu'avec peine; il eût voulu être débarrassé de ce 
surveillant gênant, très perspicace et spirituel... 
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« Supérieur à Delescluze par l'intelligence, supé 
rieur à Rossel par le caractère, Edouard Moreau était 
peut-être de tous les hommes mêlés à la Commune 
celui qui l'eût le plus facilement absorbée et détruite 
à son profit, si cette extravagance sociale avait pu 
se prolonger. » 

S'il faut laisser la responsabilité de cette dernière 
appréciation au Versaillais Ducamp, du moins met 
elle en valeur les innombrables capacités d'Edouard 
Moreau. 

Dans ses rapports quotidiens, Moreau continue à 
alerter le ministère de la Guerre sur les faiblesses de 
la Défense. 11 mai : « On désirerait aussi voir toutes 
les grosses pièces en batterie. Nos pralines, quoique 
républicaines, ne peuvent répondre aux pains de 
sucre de M. Thiers. » 12 mai : « Ce qui fait crier 
grandement dans Paris c'est l'effrayante filière par 
laquelle un ordre est obligé de passer avant de rece 
voir son exécution. Signatures par-ci, signatures par 
là, ce qui fait que vous avez obus, poudre et canons 
dix heures après que vous les avez demandés, c'est-à 
dire lorsque votre position est prise. Supprimez les 
trois quarts de ces signatures, vous aurez des positions 
de plus et des cadavres en moins. » 

L'attaque imminente des troupes versaillaises est 
à l'ordre du jour. Le 13 mai, les membres du Comité 
de Salut Public Gambon, Arnaud et Billoray, adres 
sent à leurs collègues de la Commune l'avertissement 
suivant : « Le Comité de Salut Public est prévenu 
d'un mouvement insurrectionnel devant coïncider 
cette nuit ou la nuit prochaine avec une attaque de 
Versailles. » 

Pourtant, Moreau ne veut pas trop alarmer la 
population. 

Du 14 mai, cet article sur l'opinion des quartiers 
populaires signé du « Chef du Bureau des reporters 
Moreau» : 

« Ce qu'il y a surtout à signaler aujourd'hui dans 
Paris, et ce qui est d'une bonne augure, c'est que, 
loin de s'effrayer de la déclaration de Thiers ~ la 
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Chambre d'en finir avant huit jours avec les insur 
gés, et de l'ordre du jour de Mac-Mahon à son 
armée promettant d'en finir plus tôt encore avec la 
Sodome moderne, la population respire plus à l'aise, 
et se met à fourbir ses armes pour la grande lutte. 

« •.. Donc la confiance aujourd'hui est au beau 
fixe. Il y a de la poudre partout, dans l'air, dans les 
veines, dans les cœurs. Cette poudre-là peut être 
la poudre d'escampette pour nos ennemis si l'on sait 
exploiter l'état du moment. 

« .... Voici ce que je recueille encore : un de ceux 
qui pouvait le mieux parer le choc produit par les 
événements de ces jours derniers, c'est assurément le 
citoyen Delescluze ... Depuis les quelques jours qu'il 
est au ministère, l'organisation militaire a fait pour 
un mois de progrès ; qu'il continue donc à ,marcher, 
ajoute-r-il ; le peuple n'est pas exigeant, son bras est 
fort et ne veut qu'une tête forte pour diriger ce bras. 
Le peuple sait se faire lion, mais à la condition que 
ceux qui le commandent en auront le cœur et non 
pas seulement la peau.» Qu'on ne s'y trompe pas; 
ce qui semble être un compliment à l'égard de 
Delescluze est aussi une menace à peine déguisée. 

Le même jour, Camille de Beaufort, une des sœurs 
de Charles, donne à Maman Tavie un autre aspect 
de la situation : 

« On dit que Paris aura capitulé la semaine pro 
chaine, les troupes de Versailles sont au bois de 
Boulogne ; puis, la paix est signée avec le gouverne 
ment de Versailles et non pas avec la Commune. Les 
Prussiens vont donc évacuer les forts de la rive 
droite. Les troupes reviennent toutes d'Allemagne. 
Espérons donc que cette affreuse guerre civile va 
avoir un terme et que la France commencera à se 
relever de ses désastres. » Et Camille ne fait aucune 
allusion aux activités de son frère Charles ou à 
celles de son cousin Edouard. Elle doit fortement 
réprouver leurs prises de position politiques. 

Le 15 mai, Moreau, Commissaire civil à la Guerre, 
faisait savoir à Delescluze que, dans un souterrain 
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d'une étendue de plusieurs kilomètres, dont le point 
de départ se trouvait sous l'Arc de Triomphe, on 
avait caché 100 000 chassepots. La bonne foi de 
Moreau avait sans doute été surprise car le Comité 
d'artillerie, après enquête sérieuse sur les lieux, cons· 
tata qu'il n'y avait ni souterrain ni chassepots. 

Dans ses observations quotidiennes on retrouve 
aussi cette note où le féminisme de Moreau, fort en 
avance sur son époque, peut librement s'exprimer: 

« Dans un groupe, plusieurs réactionnaires 
s'avouent presque versaillais. Une citoyenne les traite 
de canailles ; ici je remarque avec peine un des 
nôtres dire à cette femme : « vous, allez raccommoder 
vos bas. » Quand donc comprendrez-vous que la 
femme, elle aussi, a un rôle à jouer? N'a-t-elle pas, 
comme vous, à défendre son avenir et celui de ses 
enfants ? Et pourquoi l'envoyer donc à ses aiguilles 
lorsqu'elle demande un fusil ? » 

Et toujours ces remarques pertinentes auxquelles 
le commandement ne porte pas toute l'attention 
désirée : « Faire bien attention à ceci : des citoyens 
assurent qu'aujourd'hui ils n'ont vu qu'une dizaine 
d'artilleurs pour servir 35 canons (à partir de la place 
Bineau). Et les autres, où étaient-ils ? » 

Delescluze supportait très difficilement le contrôle 
de Moreau. Maxime Ducamp, quelquefois bien 
informé, définit le pouvoir du commissaire civil : 
« quoique subalterne (il) avait une importance extra 
ordinaire ; il envoyait des instructions aux chefs de 
légion pendant que Delescluze expédiait des ordres 
aux chefs d'arrnée.; leurs efforts se neutralisaient. 
L'un représentant la Commune et l'autre le Comité 
Central. Le résultat de cet antagonisme se faisait 
sentir jusqu'aux avant-postes, d'où l'incohérence dans 
la défense de Paris du 10 au 21 mai ». A cette situa 
tion inextricable viennent se greffer d'autres conflits, 
particulièrement avec la Commission de la Guerre 
qui décida unilatéralement que l'ordonnancement et 
la nomination des emplois seraient retirés au Comité 
Central. Lacord soumet, à titre personnel, le problème 
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à Delescluze, qui, ayant tant d'autres questions à 
résoudre, ne pourra y porter remède. Delescluze pense 
se libérer de la tutelle de Moreau en lui confiant un 
autre poste : 

« Sur la proposition de la Commission de la Guerre, 
le délégué civil à la Guerre arrête: 
Le citoyen Edouard Moreau membre du Comité 
Central, 
est chargé de la direction de l'Intendance. 
Approuvé, la Commission de la Guerre 
Bergeret, Cournet, Geresme 
Ledroit, Lonclas, Sicard 
Urbain. 

Le délégué civil à la Guerre 
Ch. Delescluze » 

Dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général 
de l'Intendance, Moreau exerce une action réelle sur 
la marche des affaires militaires au point de vue 
administratif. 

Dans son bureau du 94, rue Saint-Dominique, il 
avait succédé à Varlin, homme aussi dévoué et aussi 
honnête que lui-même. 

Soucieux de la régularité des affaires soumises à 
son service, il va demander au Comité de Salut 
Public l'insertion quotidienne à I'Officiel de tous les 
marchés passés avec mention des noms, qualités et 
adresses des contractants. 

A son nouveau poste, dans des conditions extrême 
ment difficiles, il exige que ses collaborateurs le 
renseignent sur leurs activités, cette lettre en est la 
preuve: 

« Intendance Militaire de la 1 •• division 
18 mai 1871 

Service des subsistances n ° 39 
Objet: rapport au délégué de l'Intendance 

générale 
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Au citoyen délégué de l'Intendance générale 
Chargé par vous de la visite des forts du Sud 

et de l'établissement d'un service régulier de subsis 
tances, je viens vous rendre compte de ma mission et 
des dispositions que j'ai, selon votre adhésion, cru 
devoir prendre à ce su jet 

signé : M. Metger » 

Au milieu de ces circonstances tragiques, Moreau 
pense même à créer un uniforme pour le personnel 
de I'Inrendance, On peut lire dans !'Officiel : « Sur 
la proposition du citoyen Directeur Général de l'in 
tendance, 

Le délégué à la Guerre 
arrête 

l'uniforme et les galons tendant à établir une assi 
milation aux grades militaires seront supprimés dans 
le corps de l'intendance. 

Le Directeur de I'Intendance soumettra à la délé 
gation à la Guerre un système aussi simple que pos 
sible de marques distinctives suffisant à constater les 
qualités des employés dudit corps. 

Le délégué à la Guerre 
Paris le 29 floréal an 79 

Ch. Delescluze » 

Et par arrêté du 1 •• prairial, l'uniforme est ainsi 
déterminé : frac noir à collet rouge rabattu ; gilet 
fermé. Pantalon à bandes rouges, Képi à bande et 
filets rouges. Des étoiles placées au collet et au képi 
détermineront la fonction. Trois étoiles en triangle 
pour le Directeur ; Moreau n'a pas eu, hélas, le loi 
sir d'étrenner cet élégant habit. 

Le 19 mai, le Comité Central entre à nouveau en 
scène pour faire taire les bruits de dissidence. 

Dans le Journal Officiel du 19 mai, les attributions 
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du Comité Central dans l'administration de la Guerre 
sont précisées : à l'intendance : Moreau ; au Contrôle 
général et Informations : ses amis Gouhier, Gaudier 
et Prudhomme ; aux Subsistances : son troisième 
compagnon de lutte, Grêlier. 

Pourtant les conflits d'influence entre le Comité 
Central et la Commune paraissent en régression. 
Lissagaray écrit dans le Tribun du 2 prairial an 79 : 
« le Comité Central a été proposé par le Comité de 
Salut Public à l'intendance de la Guerre, hier il 
entrait en fonction. 

Subordonné au pouvoir civil représenté par le 
Comité de Salut Public, il est à vrai dire la garde de 
l'épée de la Commune». 

A la suite de la lettre de Varlin disculpant les 
frères May, intendants démissionnaires, Jules Bergeret 
se crut obligé d'envoyer ce message à Moreau: 

« Je vois aujourd'hui dans !'Officiel un arti 
cle concernant le citoyen May, signé Varlin. J'ai de 
la peine à croire que le citoyen Varlin ait eu le temps 
de vérifier les comptes de M. May et je vous engage 
à n'en voir que par vos yeux. » 

Edouard Moreau n'avait nul besoin des conseils de 
Bergeret, il avait de lui-même parfaitement amorcé 
une réorganisation des services avec les qualités d'or 
dre et de méthode qu'on lui connaît. 

Les rapports avec la Commune semblaient donc 
moins tendus lorsque éclate l'incident Grêlier. 

C'est dans le Journal Officiel du 21 mai que paraît 
le fameux avis signé Grêlier déclarant que « les 
habitants de Paris sont invités de se rendre à leur 
domicile sous 48 heures ; passé ce délai, leurs titres 
de rente et Grand Livre seront brûlés ». L'insertion 
d'une telle mesure prise par un membre du Comité 
Central soulève de vifs débats à la Commune. On 
parle de complot et de manque de vigilance du 
délégué à l'Officiel, Vésinier. On a retrouvé, après 
la Commune, dans la salle où siégeait le Comité 
Central au Ministère de la Guerre, un brouillon non 
signé qui paraît être à l'origine de la note de Grêlier, 

-·- -~-- ... il 
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Le style incohérent, le caractère provocateur du 
document sentent la machination policière, comme 
on peut en juger : 

« En cas de revers de notre armée, Grêlier propose 
d'ici 2 ou 3 jours d'envoyer deux parlementaires à 
Versailles pour que dans les 24 heures ils envoient 
deux Versaillais, leur montrer tous les dossiers des 
notaires, des avoués, des huissiers, et les titres de rente 
de la dette publique qui se trouve entre les mains 
de la Commune sera détruite, brûlée avec du pétrole. 

« Placer de la nitro-glycérine sous tous les grands 
quartiers comme Dardelle a placé les poudres aux 
Tuileries ; après cette promenade ils iront porter 
l'idée de la paix à Versailles. » 

Grêlier, brave homme très modéré dans ses opi 
nions paraît totalement incapable d'avoir rédigé un 
tel texte. Edouard Moreau va d'ailleurs s'empresser 
de disculper son collègue et il démentira formelle 
ment l'authenticité de l'entrefilet : 

« Intendance Générale 
Cabinet de I'Inrendant, Paris, le 21 mai 1871 
Aux membres du Comité de Salut Public 
« Citoyens, 
Devant des agissements que je n'ai pas à 

qualifier maintenant, devant l'entrefilet Grêlier, 
auquel il est autant étranger que le Comité Central, 
au moment où ce Comité vient de prendre parmi ses 
fonctions la direction de !'Intendance, j'ai l'honneur 
de vous demander de vouloir bien désigner une 
commission qui fasse une enquête judiciaire sur le 
passé et le présent de !'Intendance. 

Salut et Fraternité 
Le Directeur de !'Intendance générale 

Edouard Moreau. » 

En ce dernier dimanche de paix relative, Moreau 
continue à remplir son rôle d'intendant. Il signe des 

.. - ., .. '!. ·-• ~- ' 

Le directeur général de l'intendance .169. 

ordres d'achat comme si le pouvoir communal devait 
durer toujours : 

« Intendance générale; 

« Acheté aux citoyens Gautiot & Cie, 80 rue de 
Turenne, 100 clairons garnis au prix de 13 frs livra 
bles jeudi 25 courant 

Le membre du Comité Central 
Directeur de l'Inrendance générale 

Edouard Moreau.. » 

Les clairons ont-ils été livrés le jour où Edouard 
Moreau disparaissait dans la tourmente ? C'est dans 
la soirée du 21 mai qu'il apprend l'entrée des Ver 
saillais. Il donne des ordres, se dépense pour enrayer 
le désastre. Exténué, il part se reposer quelques heu 
res. Il demande alors à Gouhier de passer la nuit à 
I'Intendance avec Gaudier, promettant d'être le len 
demain matin de retour à son poste. 

Gouhier a fait à Vuillaume le récit de ces instants 
tragiques : « Il était cinq heures lorsque nous nous 
réveillâmes Gaudier et moi., Nous étions étendus 
tout habillés (sur des fauteuils) dans une pièce où se 
trouvait le coffre-fort dont Moreau avait les clefs. 
Les coups de feu arrivaient jusqu'aux approches du 
ministère (de la Guerre). Je parcours tous les bu 
reaux. Déjà tout le monde était parti. Dans la grande 
salle, les armes étaient étendues par terre. Je dus, 
dans ce terrible moment, recevoir un envoyé de 
l'Ecole Militaire qui venait demander des renforts 
et des ordres, et qui s'en retourna désespéré. 

« Nous nous décidâmes à partir, Gaudier et moi, à 
l'Hôrel de Ville avec l'espoir d'y rencontrer Moreau.. 
Le poste du ministère prit les armes et barricada la 
rue. Pendant ce temps, Moreau arrivait par la rue de 
l'Université. 

« Nous étions très abattus, et nous fîmes, d'après 
l'avis de Moreau, la recherche d'un notaire, afin de 
lui remettre les clefs du coffre-fort de I'Intendanœ . 
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Il nous fut impossible, sur dix notaires, d'en trouver 
un. Je proposai alors la mise en boîte cachetée de ces 
clefs. Il ne nous restait plus alors qu'à les donner à 
un commerçant. (Moreau) s'en chargea et nous dit 
qu'il les remettrait au propriétaire du PARADIS 
DES DAMES rue de Rivoli, maison qu'il habitait. » 

Le lendemain de l'entrée des Versaillais, Moreau 
a donc quitté son bureau du ministère de la Guerre et 
il est retourné à l'ancien siège du Comité Central 
rue Basfroi avec ses collègues Gouhier et Gaudier. 

Ce sont alors d'incessantes navettes entre l'Hôtel 
de Ville et la rue Basfroi. Edouard Moreau semble 
s'être surtout employé à obtenir une suspension des 
hostilités entre la Commune et le gouvernement de 
Versailles. Il paraît avoir agi par l'intermédiaire de 
Grêlier et Gouhier auprès de la Ligue d'Union Répu 
blicaine des droits de Paris dont l'action conciliatrice 
est plutôt douteuse. 

A partir du 22 mai, les délégués de la Ligue 
déclarent siéger en permanence, les réunions ont 
lieu au domicile du Président, Monsieur Bonvalet, 
l'ex-maire du 3e arrondissement, 3, rue Béranger 10• Ce 
dernier, ayant fait des offres au Comité de Salut 
Public en vue de pourparlers avec Versailles, avait 
reçu cette réponse sans équivoque : « Prenez un fusil 
et allez aux barricades ». 

Une grande activité règne dans les lieux, le 23 mai. 
L'alliance républicaine des départements propose 

à la Ligue de se ranger du côté de la Commune. La 
Ligue se garde bien de se compromettre à ce point 
en de pareilles circonstances. Monsieur Bonvalet, 
n'ayant trouvé aucun membre de la Commune à 
l'Hôtel de Ville, se rend auprès du Comité Central ; 
sur quinze membres présents, seuls deux ou trois 
sont opposés à toute conciliation. Il est décidé que 
trois délégués du Comité seront envoyés auprès de la 
Ligue dans la soirée environ à 20 heures. Il semble 
qu'à l'issue de cette réunion ait été élaborée la der 
nière affiche du Comité Central qui devait être datée 
du 4 prairial an 79 (24 mai 1871). 
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Quelques extraits donnent le ton de cet appel au 
cessez-le-feu : 

« Le Comité Central veut faire entendre sa voix. 
Nous n'avons lutté que contre un ennemi: LA 

GUERRE CIVILE, et il propose sa solution : 
Dissolution de l'Assemblée Nationale. 
Dissolution de la Commune. 
Retrait de l' Armée Régulière de Paris. 
Nomination d'un pouvoir intérimaire chargé de 

procéder aux élections d'une Constituante et de la 
Commune de Paris. 

Aucune représaille dans les deux camps. 
... Voilà les seules conditions acceptables. Que tout 

le sang versé dans une lutte fratricide retombe sur 
la tête de ceux qui les repousseraient. » 
Grêlier lors de son procès, au cours de l'interro 

gatoire du 12 mai 1872, dira avoir rédigé cette 
affiche avec Edouard Moreau. On y reconnaît en 
effet certains thèmes chers au cerveau du Comité 
Central. De pareilles propositions, alors que l' ar 
mée versaillaise victorieuse se livre à un véritable 
carnage dans la population parisienne, relèvent de 
l'utopie humanitaire la plus chimérique. Lefrançais 
est très sévère pour cette proclamation, il la qualifie de 
« monument d'insanité, sinon de trahison». Elle 
résulte d'après lui des tractations entre le Comité 
Central et la Ligue « dont le Comité Central 
accepte les formules et le programme ». Le raisonne 
ment de Lefrançais est objectivement exact, Moreau, 
lui, ne pense qu'à mettre un terme à l'effroyable 
boucherie, aussi fut-il le premier à apposer sa signa 
ture sur le manifeste. 

Bonvalet lui-même est sceptique : « je crois que 
la Commune accepterait (la dissolution) et exécuterait 
son engagement, mais vous connaissez bien Thiers, 
il a toujours manqué à sa parole politique». 
D'autres membres du Comité, d'opinion opposée, 

aveuglés par leurs chimères, soutiennent que le 
Comité Central « lui seul, est aujourd'hui maître de 
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Paris ». « La Commune est insuffisante. Il va la 
remplacer ». Ils se croient encore capables d'anéantir 
l'armée de Versailles et se disent décidés à aller 
jusqu'au bout. 

Le mardi matin 24 mai paraissent à l'Officiel deux 
proclamations du Comité Central, celle dont il vient 
d'être parlé, et une autre, appelant les troupes ver 
saillaises à la fraternisation ; elle est restée célèbre 
par cette admirable devise : « Quand la consigne est 
infâme, la désobéissance est un devoir. » A 8 heures 
ét demie trois membres du Comité Central: Grêlier, 
Gouhier (à moins que ce soit Grollard) et Rous 
seau se présentent au siège de la Ligue, ils demandent 
en leur nom personnel que la Ligue intervienne pour 
obtenir un armistice. Les représentants de la Ligue 
demandent alors aux délégués s'ils sont prêts à leur 
fournir des laissez-passer pour leur permettre de tra 
verser les barricades et se mettre en rapport avec les 
Versaillais; les délégués sont obligés d'avouer : 
« Nous n'avons plus aucune action, aucune influence 
sur les Fédérés. » Bonvalet accepte alors d'accom 
pagner les membres du Comité Central jusqu'à l'Hô 
tel de Ville. Grêlier presse le départ et il insiste pour 
une intervention rapide afin d'empêcher l'Hôtel de 
Ville de sauter. 

Grêlier et Gouhier réprouvent les incendies qui 
n'ont d'ailleurs pas été allumés par ordre du Comité 
Central, et les envoyés du Comité insistent à nouveau 
pour obtenir un armistice de 48 à 5 0 heures afin de 
sauver Paris, si cela est encore possible. 

A deux heures et demie Grêlier et Bonvalet se diri 
gent vers l'Hôtel de Ville, les autres les suivent ; peu 
de temps après le groupe pénètre dans l'Hôtel de 
Ville mais en ressort brusquement. Fidèle à son ser 
ment de faire sauter la maison commune en cas de 
défaite, Jean-Louis Pindy, gouverneur de l'Hôtel de 
Ville, a mis le feu aux draperies de la salle du trône. 
Sur le premier palier du grand escalier donnant sur 
la cour d'honneur, les délégués du Comité Central 
accompagnés de Bonvalet rencontrent Lefrançais, 
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membre de la Commune, et d'autres représentants du 
IV' arrondissement. 

« Où allez-vous ? demandent-ils à Lefrançais et ses 
compagnons. 

- Fuyez, fuyez, l'Hôtel de Ville brûle et va sans 
doute sauter. » 

A ce moment éclate un formidable pétillement et 
le feu court de tous les côtés. 

les communards se replient sur la mairie du :xr 
dont le Comité de Salut Public a décidé de faire le 
centre de la résistance. L'incendie de la vieille mai 
son du peuple fut une erreur tactique fatale à la 
Commune, il ne retarda guère l'avance des Versail 
lais et désorganisa la défense. 

A son retour la délégation du Comité Central 
confirme l'incendie de l'Hôtel de Ville et se met 
aux ordres de la Ligue des droits de Paris pour arrê 
ter le désastre ; elle attendra au siège du Comité Cen 
tral 10, rue Basfroi, les instructions de la ligue. Il fut 
alors convenu qu'on se réunirait à 14 heures pour 
aller en députation à Versailles. Mais à l'heure conve 
nue le projet fut abandonné sur l'avis de Corbon, 
président de la ligue. 

A 18 heures, un délégué du Comité Central, pro 
bablement Grêlier, se présente découragé devant les 
membres de la ligue: « Tout conseil échoue contre 
la vertigineuse exaltation des trois meneurs qui sont 
décidés à une résistance à outrance » (Il s'agirait 
d'Eudes, Viard et Cournet, de la Commune). « J'ai 
fait, ajoute ce citoyen, tout ce qu'il m'a été humaine 
ment possible de faire pour arrêter l'œuvre de des 
truction qui se poursuit depuis hier soir. » 

la Commune siège maintenant à la mairie du 
Xl" arrondissement, et l'avance des Versaillais a 
rendu les pourparlers sans objet. Ils n'ont eu pour 
seul résultat que de semer le trouble et d'affaiblir le 
moral des combattants. 

Il y a eu, c'est incontestable, des tractations entre le 
Comité Central et la ligue des droits de Paris pour 
obtenir un armistice. Comme on l'a vu, ces pour- · 
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parlers furent entrepris sur l'initiative de quelques 
membres du Comité à titre personnel. On dit que 
Moreau les a inspirés mais on remarquera aussi qu'il 
est absent de ces délibérations dont les seuls échos 
nous sont parvenus par l'intermédiaire de comptes 
rendus incomplets et contradictoires de la Ligue des 
droits de Paris. 

1 
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L'énigme Beaufort 

Je sais seulement qu'il était d'une 
rare bravoure et qu'il mourut vic 
time d'un déplorable malentendu. 

PAUL MARTINE 



'Cj 
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Quand Edouard Moreau arriva à I'Hôtel de Ville 
le 18 mars, Charles de Beaufort son cousin l'y suivit 
pour entrer, peu après, au Ministère de la Guerre en 
qualité d'officier d'état-major. Il fut nommé aide de 
camp du général Eudes. 

Les mauvaises langues ont prétendu que la femme 
du général ne fut pas indifférente à l'aspect séduisant . 
du bel officier, mais il faut se méfier des ragots d'un 
Vésinier et autres envieux. 

Dans ses mémoires, le général Cluseret raconte, 
qu'étant à I'Hôtel de Ville et se rendant au minis 
tère pour prendre son poste, il avait rencontré « un 
jeune homme charmant, qui s'était offert spontané 
ment pour l'accompagner, et qu'il n'avait jamais vu». 
Cluseret qui venait d'être nommé délégué à la Guerre 
prit alors ce jeune homme comme aide de camp. On 
remarquera la désinvolture du général qui fait d'un 
inconnu un de ses collaborateurs les plus directs ! La 
réalité fut sans doute bien différente. 

Edouard Moreau, qui sera chef de cabinet du délé 
gué, dut présenter son cousin à Cluseret qui l'intégra 
à son état-major. 
L'influence exercée par Edouard Moreau fut cer 

tainement un élément important dans la promotion 
de Charles de Beaufort. C'était à cette époque, selon 
Caroline Straus, un jeune homme « grand, mince, tou 
jours coquettement coiffé avec sa chevelure noire, ses 
yeux bruns, très élégant dans son uniforme de capi 
taine d'état-major aux aiguillettes d'or sur la tunique 
bleue » *. Sous des dehors un peu fanfarons, se cache 
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pourtant un homme brave, répugnant à faire étalage 
de ses véritables sentiments. 

Louis Barron qui sera lui aussi secrétaire du délégué 
à la Guerre a relaté l'entrevue qu'il eut avec Beaufort 
au début d'avril. Il se souvenait parfaitement de cet 
ancien camarade de régiment « naguère sous-officier 
dans un régiment de ligne, très gentil, brave soldat, 
infatigable marcheur et le premier aux exercices, 
ambitieux de gagner vite l'épaulette, mais énervé par 
l'attente indéfinie que la paix menaçante des dernières 
années de l'Empire, l'oisiveté moisissante des garni 
sons, imposaient aux jeunes courages ». 

Barron, fâcheusement impressionné par l'uniforme 
ruisselant de dorures du capitaine d'état-major, 
l'aborda sans ambages : 

« Quoi, c'est vous, Beaufort ? vous êtes devenu 
républicain ? 
- Comme vous voyez. Mais vous ? 
- Moi, je l'ai toujours été. » 
Par une sorte de bravade, Charles de Beaufort va 

s'efforcer de répondre à son interlocuteur peu sensi 
ble à l'ironie sur un ton volontairement désinvolte, 
mais qui ne doit pas nous abuser sur ses qualités de 
cœur et d'esprit. 

Barron insiste lourdement dans l'examen de l'uni 
forme de son ancien camarade : 

Que remarquez-vous donc ? 
- Mais - ce costume ... 
- Ne le trouvez-vous pas joli? 
- Si fait, mais est-il convenable, je veux dire, 

d'ordonnance ? 
- Bah! 
Beaufort informe Barron : 
- Ce soir, il y a réception chez la générale Eudes 

et j'y suis invité. 
Pour éblouir son collègue dont les remarques 

l'agacent, il lui dit aussi : 
- A propos, avez-vous vu mes appartements ? 

Non ! il faut que je vous les montre. 
- Vous me ferez plaisir. 
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Et Beaufort conduit Louis Barron ébahi dans l'aile 
gauche de l'hôtel du Ministère ; il ouvre la porte des 
pièces somptueuses où demeurait la ci-devant géné 
rale Le Flo. 

L'appartement est maintenant occupé par la blonde 
et vaillante générale Eudes. 

Beaufort s'est adjugé le petit appartement de 
l'entre-sol, celui des chefs d'état-major (Barron dixit). 
- Je me plais ici, dit-il, cet appartement de 

garçon est passable; rien de trop coquet et tout le 
confort possible. J'ai trouvé là des vêtements, du 
linge, des chaussures ... 
- Et, dit Barron en le regardant, de belles culot 

tes de peau de daim ! 
-- Sans doute ! Et des armes ! Avez-vous jamais 

admiré de plus belles armes ? 
Ce sont en effet d'anciennes armes orientales, des 

pistolets d'arçon et des revolvers aux canons guillo 
chés, des sabres damasquinés à garde d'or ou d'argent 
ciselés, des épées à poignées de nacre dont Beaufort 
fait ployer les lames. 
- Vous êtes content de votre garni ? 
- Un garni, cela! mais c'est mon domicile, j'en 

suis enchanté et je compte bien le garder. 
- De quel droit ? questionne Barron en sou 

riant. 
- Ne suis-je pas venu ici le premier, avec le 

général et la générale Eudes? 
On voit bien, dans ce dialogue où percent les 

pointes de jalousie de Barron, que Beaufort s'est 
employé à exaspérer son ancien camarade de régi 
ment. 

Barron, moins subtil, n'a pas compris et prend 
pour argent comptant l'arrogance de Beaufort. 

Le successeur d'Eudes à la Guerre, Cluseret, déteste 
les galons, les broderies et les aiguillettes, il n'ap 
prouve donc guère la tenue de haute fantaisie de 
Beaufort, mais il sait que son aide de camp est le 
cousin d'Edouard Moreau, tête et bras du Comité 
Central, qu'il faut ménager. Cluseret prétend qu'il 
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dut réprimander Beaufort pour son manque d' exac 
titude. Cela n'empêche pas le jeune secrétaire d'ac 
complir très sérieusement sa tâche ; il paie même de 
sa personne en rendant compte des opérations de 
Neuilly où il lutte auprès de Dombrowski; cette 
dépêche envoyée de Neuilly le 16 avril en fait foi : 

GUERRE A EXÉCUTIVE 

« Versaillais chassés de l'église et repoussés de 
800 mètres, beaucoup ont été pris dans les caves. 

Poste Vallier 11 heures : Pris 2 drapeaux, 6 zoua 
ves pontificaux, lesquels se servent de projectiles 
explosibles et de balles mâchées. Trois heures - 
Boîtes à mitraille dirigées sur Levallois ; une petite 
fille est blessée sur le boulevard Bineau. 

4 h 30 : quelques blessés versaillais sont rame 
nés par les gardes nationaux fédérés ; ils partagent 
les soins de nos ambulanciers avec nos propres bles 
sés. 

On est dans l'admiration du courage de Dom 
browski et de son sang-froid ; de ce côté, il faudrait 
citer tous les hommes. 

Paris, le 16 avril 1871 
P.O. Le capitaine d'état-major secrétaire du délé 

gué à la Guerre 

Beaufort. » 

Sous Rossel, Charles de Beaufort est maintenu 
dans ses fonctions d'aide de camp du délégué à la 
Guerre. Les questions administratives l'absorbent. 
Il eut un différend avec un officier alsacien, le lieute 
nant Kahn, officier payeur du 183e bataillon, qui 
s'était présenté à lui avec un reçu sans en-tête et non 
signé. Beaufort avait alors exigé que le lieutenant 
présentât sa commission que l'autre ne put produire. 
Après avoir signé le bon, le capitaine de Beaufort 
l'avait présenté au colonel Rossel, alors au début de 
son mandat. Le délégué à la Guerre aurait fait cette 
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remarque : « On me harcèle de démarches pareilles, 
on dirait que l'on profite des changements au Minis- ' 
tère pour réclamer des sommes arriérées. » Et furieux, 
il aurait déchiré le fameux bon. Beaufort a la 
confiance du nouveau délégué et il signe de nom 
breux laissez-passer pour les officiers envoyés dans 
les secteurs d'opération. Il se rend souvent sur les 
lignes de combat, on le verra en particulier à Issy ; il 
ne néglige pas pour autant la formation des unités 
combattantes ; cette lettre, sans date, montre son 
souci de constituer une cavalerie bien équipée : 

« Mon cher Devienne, 

Je vous envoie le porteur qui a organisé un 
bel escadron de 120 hommes tous montés, les che 
vaux harnachés, tous anciens cavaliers, ils se sont 
formés eux-mêmes sous la direction du commandant 
Schneider, de leur propre initiative. Il ne leur manque 
absolument que leur habillement et l'armement; je 
vous prie de leur faciliter tous les moyens d'arriver 
le plus rapidement possible à faire leur devoir 
comme ils brûlent de le faire. 

Votre bien sincère et dévoué 
Le capitaine d'état-major secrétaire du délé 

gué à la Guerre 
signé : Beaufort. » 

Dans les premiers jours de mai, de Beaufort se 
présente chez le chef de gare du chemin de fer 
de Vincennes, place de la Bastille, pour désarmer la 
compagnie formée par les agents de cette ligne, afin 
d'unifier les formations disparates. 

Le dimanche 21 mai, le soir de l'entrée des Ver 
saillais à Paris, au ministère de la Guerre, nul ne 
croit à la sombre nouvelle. Dès qu'il a connaissance 
de la dépêche de Dombrowski annonçant l'invasion 
de Paris, Champy, membre de la Commune, se pré 
cipite à la Guerre avec Gambon pour prendre avis de 
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Delescluze. « Il pouvait être 5 h 30, Delescluze 
s'écrie « qu'est-ce que vous avez, à la Commune! 
depuis que j'ai reçu cette prétendue nouvelle j'ai 
envoyé aux avant-postes officiers d'état-major sur offi. 
ciers d'état-major; l'ennemi n'est pas entré - Etes 
vous bien sûr de vos officiers? - Oui, ils m'ont 
toujours paru des hommes sûrs ; si un m'avait 
trompé, vingt ne m'auraient pas trompé. » Et sur ces 
paroles rassurantes Delescluze adressa aux journaux 
la dépêche suivante : 

« L'Observatoire de l' Arc de Triomphe nie 
l'entrée des Versaillais, du moins il ne voit rien qui 
y ressemble. Le commandant Renard, de la section, 
vient de quitter mon cabinet et il affirme qu'il n'y 
a eu qu'une panique et que la Porte d'Aureuil n'a 
pas été forcée; que quelques Versaillais se sont pré 
sentés, ils ont été repoussés. J'ai envoyé chercher 
11 bataillons de renfort par autant d'officiers d'état· 
major, qui ne doivent les quitter qu'après les avoir 
conduits au poste qu'ils doivent occuper. » 

Le Comité Central n'est pas rassuré pour autant; 
il tient à s'assurer par lui-même de la situation et il 
envoie à la Porte Maillot, le comte de Beaufort. Il 
part ventre à terre et revient quelque temps après, 
- Eh bien ! lui dit Edouard Moreau qu'y a-t-il ? 
- Mais rien, répond de Beaufort, je suis allé 

jusqu'à la Porte. On a répondu partout au mot d'ordre. 
Cette reconnaissance effectuée dans la soirée ne 

pouvait en effet déceler la présence des Versaillais à 
la Porte Maillot. Ils ne parviendront à cet endroit 
qu'à 5 h 30 du matin, le lendemain, après avoir 
longé les remparts. C'est donc à tort qu'on a voulu 
voir dans cette réponse de Beaufort un signe de la 
trahison. C'est ainsi, sans apporter aucune preuve, que 
Louise Michel écrit dans son ouvrage sur la 
Commune, si honnête d'autre part: 

« Sans le hasard qui avait servi la trahison de 
Ducatel (l'espion qui fit entrer les Versaillais à la 
Porte d'Aureuil) c'étaient les Portes de Montrouge, 
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Vanves, Vaugirard que le Comte de Beaufort avait 
indiquées à M. Thiers comme étant le moins bien 
gardées. » Ce qui est certain, c'est que le commande 
ment versaillais prévenu par l'espion Beaufond savait 
depuis la veille que les Portes de l'Ouest étaient 
abandonnées.. 

Paris est maintenant envahi par les Versaillais 
qui se répandent dans toutes les artères en massa 
crant tous les fédérés sur leur passage. Le ministère 
de la Guerre est abandonné à 5 heures du matin, 
le 22. 

Dans les derniers jours de la Commune, le 22 mai, 
sur la place de l'Hôtel de Ville, Barron aperçut 
Beaufort poudreux mais « toujours en blanche culotte 
de peau de daim ; il sourit et il ne voit pas, le mal 
heureux, de quels regards haineux et vindicatifs le 
suit la foule qu'il bouscule avec sa raideur mépri 
sante. » 

Georges Renard, secrétaire du délégué à la Guerre, 
avait dit grand bien de Beaufort à Paul Martine, 
l'ami de Rossel. Cet élève de l'Ecole Normale Supé 
rieure avait eu l'occasion de s'entretenir toute une 
nuit avec Beaufort dans un salon du ministère de 
la Guerre où ils gardèrent un officier versaillais, très 
étonné d'avoir été traité avec douceur et cour 
toisie. 

Le 24 mai dans la matinée, la vieille maison muni 
cipale est en flammes malgré les protestations de 
Delescluze et de plusieurs autres membres de la 
Commune ; la Guerre et les services administratifs 
s'acheminent par les quais vers la mairie du Xl", 

L'abandon de l'Hôtel de Ville coupe la défense en 
deux, accroît les difficultés de communications ; les 
rares officiers d'état-major restés fidèles à la cause 
ont du mal à parvenir au nouveau quartier général. 
Llssagaray indique qu' « ils sont arrêtés aux barrica 
des, contraints de porter des pavés ». S'ils montrent 
leur dépêche, invoquent l'urgence, on répond : « Il 
n'y a plus de galons aujourd'hui. » C'est dans de tel- 
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les conditions que Beaufort rejoint péniblement le 
Xl" arrondissement. 
Il avait, selon Gouhier, donné sa parole de ramener 

des renforts à Neuilly (croit-on) et le malheureux 
n'avait pas trouvé un seul homme. N'ayant pas réussi 
dans sa mission, il revenait découragé de l'échec de 
sa tentative mais bien décidé à se battre jusqu'au 
bout pour la cause du peuple. Comme de coutume, 
en grande tenue, il vient prendre part à la défense du 
boulevard Voltaire en appelant aux armes et criant: 
« Vive la Commune ! », d'après Lepelletier. 
Reconnu par des gardes du 66e bataillon, il est 

appréhendé. Quel était donc le motif de cette arres 
tation ? Le samedi 20 mai entre 11 h 30 et minuit, 
le capitaine de Beaufort rentrant au ministère, après 
un dîner un peu trop arrosé, avait eu une discussion 
assez vive avec un factionnaire du 66e bataillon de 
garde au ministère. Il avait voulu passer sans donner 
le mot d'ordre, le fédéré s'y était opposé et avait 
appelé « aux armes ». Le poste sort et désarme le 
capitaine irascible. Un commandant intervient et 
met fin à l'incident. Le comte de Beaufort, humi 
lié et vindicatif, se retire en proférant cette menace 
malheureuse : « Voilà un bataillon que je pur 
gerai. » 

Par ordre du ministère de la Guerre, les 22 et 
23 mai, le 66e bataillon est envoyé pour défendre la 
Madeleine, rue Caumartin, il est accueilli par le feu 
nourri des Versaillais ; en quelques instants 60 hom 
mes sont exterminés dont un capitaine nommé 
Maret qui commandait le bataillon en l'absence de 
son chef. D'autres gardes sont faits prisonniers et 
fusillés sur place. Ce qui reste du bataillon décimé 
se replie sur le faubourg Saint-Antoine en procla 
mant qu'on l'a envoyé à la boucherie. 

Les fédérés qu'exaspèrent les massacres commis 
par les Versaillais établissent une relation de cause 
à effet entre la menace de Beaufort et l'extermina 
tion du bataillon. C'est dans ce climat de surexci 
tation des esprits que le capitaine de Beaufort est 

r 
L'énigme Beaufort 

arrêté par quel9iues gardes du 66e bataillon dans la 
matinée du 24. 

La cantinière Lachaise, célèbre par son héroïsme 
et son dévouement, sort à cet instant précis de sa mai 
son au n° 65 de la rue Sedaine ; elle va chercher du 
pain au coin de la rue Sedaine et de la rue Popin 
court. En revenant de sa course, elle traverse une bar 
ricade pour retourner chez elle, quand elle se trouve 
face à face avec un groupe de fédérés du 66" batail 
lon qui entourent le comte de Beaufort. La cantinière 
a décrit la scène : « En l'apercevant, j'ai dit en 
croisant les bras : il ne purge donc pas le 66e aujour 
d'hui ? » Le garde Lemoine qui faisait partie du déta 
chement répondit : « Au contraire, c'est nous qui 
allons le purger. » Le capitaine Detremeau qui 
commandait l'escorte fit cesser ce discours Un 
rassemblement s'était fait autour du prisonnier, la 
foule devenait toujours plus dense ; on cherche à 
frapper le capitaine de Beaufort. Des cris : « A 
mort, A mort» retentissent. Un des spectateurs 
accuse Beaufort d'avoir livré la Porte de Vanves, 
d'autres rappellent ses paroles menaçantes. Un vieil 
lard estime qu' « on ne fusille pas un homme pour 
un propos ». On lui répond « c'est un traître, il est 
noble, il est comte, il ne peut être des nôtres que 
pour nous trahir ! il faut le fusiller ! » 

Les Fédérés essaient de repousser la foule haineuse 
et ils conduisent Beaufort à l'état-major du Bataillon 
au 116, boulevard Volta.ire. La cantinière Lachaise, 
fâcheusement impressionnée par le tour pris par 
les événements, va chercher son mari et revient avec 
lui à l'état-major où la cour martiale formée de 
Genton ancien porte-drapeau du 66e, de Fortin et 
du colonel Gois, s'est réunie pour faire le procès 
du prisonnier. 

Le garde Lemoine, très exalté, exige qu'on lui 
livre le prisonnier, on essaie de l'apaiser. Beaufort 
fait la preuve de ses services, il montre des papiers 
prouvant qu'il est un partisan de la Commune. On 
le fouille, on trouve sur lui une somme de 380 et 
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quelques francs, en billets de banque et monnaie, 
des ordres de la Commune et sa commission de 
capitaine, une jolie montre en or et une bague 
chevalière. Genton remet tous ces objets à Beaufort 
après avoir replacé les papiers dans son portefeuille. 
Le capitaine demande qu'on fasse venir le colonel 
Henri ou Delescluze qui se trouvent à la mairie du 
XJ6 arrondissement. La cantinière Lachaise va cher 
cher Delescluze. Ce dernier accourt aussitôt, par 
vient à pénétrer à grand-peine dans la salle des 
délibérations ; il essaie de s'interposer ; son collègue, 
le brave Mortier, le premier élu le plus populaire de 
cet arrondissement, joint vainement ses efforts à 
ceux de Delescluze. Pendant deux heures, Beaufort 
reste dans le bureau tandis que dehors retentissent 
des cris hostiles de la foule massée devant l'entrée. 

La cour martiale pour apaiser les esprits décide 
que le capitaine Beaufort sera dégradé, qu'on lui 
donnera un fusil et qu'on le conduira à la barricade 
du boulevard Voltaire. Beaufort, très brave, accepte 
volontiers cette solution mais la foule n'est pas satis 
faite, elle menace de fusiller les auteurs de ce juge 
ment. Le général Eudes intervient, il soutient que 
l'arrêt de la cour martiale doit être exécuté, il est 
injurié, menacé. La cantinière Lachaise, en larmes, 
consciente d'avoir provoqué la condamnation d'un 
innocent, supplie les communards de renoncer à leur 
vengeance: « mais puisqu'on l'a acquitté, vous ne 
pouvez pas le fusiller, ce serait un assassinat » ; son 
compagnon abonde dans le même sens. 

Le colonel Jaclard se joint à Fortin et Genron pour 
tenter de dégager Beaufort, peine perdue, ils doivent 
renoncer .. 

Delescluze monte sur un banc et essaie de calmer 
les meneurs, il profite d'un moment de silence pour 
crier : « Citoyens, ce n'est pas sa grâce que je 
demande. S'il est coupable, il sera puni, mais je vous 
demande un sursis de deux heures afin qu'on vérifie 
s'il est coupable». Des hurlements empêchent Deles 
cluze de continuer. Le colonel Henri, chef d'état- 

r 
i 

L'énigme Beaufort 187. 

major de Delescluze, accompagné de son secrétaire 
Jules Renard, essaie à son tour de pénétrer dans le 
poste, il est mis en joue par des forcenés ; il leur crie : 
« Si le sang de Beaufort ne vous suffit pas, venez à 
la mairie nous fusiller nous-mêmes. » 

Il se passe encore une demi-heure de tentatives 
désespérées pour soustraire le prisonnier à la furie 
de la foule mise hors d'elle par la cruauté inouïe de 
l'armée versaillaise. 
Au milieu des vociférations haineuses, quelques 

paroles d'humanité: le Garde National Mersh ne 
craint pas de dire aux plus violents: « vous me l'avez 
fait arrêter, mais pour le fusiller comme cela, vous me 
fusillerez avec lui ». Dans de pareilles circonstances, 
comment faire appel à la pitié de malheureux qui ne 
peuvent compter eux-mêmes que sur la barbarie du 
vainqueur? Gouhier, Gaudier du Comité Central 
sont avec Edouard Moreau à la porte du Conseil 
de guerre. Gouhier voulait à toute force se glisser dans 
la salle pour délivrer Beaufort, il comptait sur sa 
popularité dans le Xl" arrondissement et sur ses 
relations avec Genton de la cour martiale. Moreau 
qui vient seulement d'apprendre le drame lui fait 
comprendre qu'il n'y a plus rien à espérer à moins 
d'un miracle. 

Sur ces entrefaites, trois ou quatre hommes vêtus 
en marins, commandés par un officier portant un uni 
forme vert à fourrure d'astrakan et brandebourgs, 
s'emparent du prisonnier. L'officier repousse la canti 
nière Lachaise qui s'interpose et lui dit: « C'est un 
traître à la patrie. » A qui obéissaient ces hommes, 
nul ne le sait. la face tuméfiée, l'uniforme couvert 
de boue et de crachats, Beaufort est traîné sur les 
genoux par ses impitoyables bourreaux. Il veut parler, 
faire son testament, il supplie : « Tuez-moi, mais ne 
me faites pas souffrir inutilement. » Il est transporté 
sur un terrain vague situé au coin de la rue Parmen 
tier et de la rue de la Roquette. Alors qu'il peut à 
peine se tenir ferme sur ses jambes, il est dégradé et 
sauvagement brutalisé. 
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La matinée se termine. A ce moment Lefrançais, de 
la Commune, et quelques membres de la Commission 
Municipale du IVe arrondissement arrivent à la mairie 
du Xl", Lefrançais a retracé la scène : 

« Nous rencontrons Delescluze sur l'escalier (de 
la mairie), qui interpelle vivement un homme d'une 
trentaine d'années à la physionomie très intelligente, 
mais l'air fort abattu : 

- Je vous en conjure, dit cet homme à Delescluze, 
tentez encore une fois de le sauver. 

- Nous venons de faire l'impossible, vous l'avez 
vu, sans y pouvoir parvenir. 

Presque aussitôt retentit une décharge non loin 
de là (deux détonations ont retenti tandis que midi 
sonnait à l'horloge de la mairie). 

L'homme tressaille et se couvre le visage. 
- Entendez-vous ? répond Delescluze, voilà le 

résultat de vos menées contre la Commune! C'est 
vous et vos amis qui venez de tuer votre beau-frère 
(sic!) 

Le citoyen auquel s'adresse notre collègue s'éloigne 
atterré. 

Je demande: 
- Qu'est-ce donc ? quel est ce citoyen ? 
- Vous ne le connaissez pas ? 
-Non. 
- C'est Moreau, du Comité Central, les hommes 

du 66e viennent de fusiller Beaufort, son beau-frère. 
- Je n'ai jamais vu Moreau, rédacteur, m'a-t-on 

dit, des principales et si remarquables proclamations 
du Comité Central durant la période comprise entre 
le 18 mars et les élections de la Commune. » 

Après l'exécution, quelques gardes vinrent ensuite 
à la mairie dire que Beaufort était mort bravement et 
ils rapportèrent les quelques francs trouvés dans ses 
vêtements. 

Beaufort était-il coupable ? 
Il fut considéré comme espion par certains réfugiés 

de la Commune, mais on connaît l'atmosphère 
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lourde de suspicion de la Proscription, et de telles 
accusations ont été portées parfois à la légère. Il a 
pu y avoir aussi confusion avec un homonyme du 
jeune capitaine, le comte Henry de Beaufort, rédac 
teur au ministère des Travaux publics et secrétaire 
général de la Société Française de Secours aux blessés 
des armées de terre et de mer. Cette Société eut quel 
ques difficultés avec les dirigeants de la Commune ; 
le 14 avril, Cluseret ordonna la saisie de la Société 
de Secours aux blessés car elle « employait des moyens 
dissolvants vis-à-vis des blessés au sujet de la 
Commune et entretenait des intelligences avec l'armée 
campée devant Versailles». 

Mademoiselle Chevalier fait de Charles de Beau 
fort un agent double : « Moreau l'aurait employé 
comme informateur à cause des liens qu'il aurait 
conservés avec Versailles et qui lui permettaient d'être 
renseigné sur les mouvements de troupes». Ce n'est 
qu'une supposition. On a même avancé qu'il avait été 
l'ancien aide de camp de l'amiral Saisset des batail 
lons de l'ordre : on le confondait, une fois de plus, 
avec le colonel de Beaufond. 

L'accusation de trahison repose principalement 
sur une lettre attribuée à Beaufort et adressée au 
général Borel, chef d'état-major général de l'armée 
de Versailles. Elle a été publiée par Lissagaray dans 
son ouvrage sur la Commune (Ce document portant 
le n ° 28 bis ne semble plus être dans les cartons des 
Archives de la Guerre) .. Lissagaray a toutefois pris 
la précaution de signaler qu'il n'a pas confronté 
l'écriture avec celle de Beaufort. Voici le contenu du 
billet: 

« Au général chef d'état-major général 
Mon général, 
On me confond avec Monsieur de Beaufond 

et cela me contrarie d'autant plus qu'on m'impute des 
négligences commises par lui. 

Je n'ai certes pas perdu mon temps pendant la 
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période des quinze derniers jours. J'ai organisé toute 
une légion de combattants (sic). Ils ont pour consi 
gne de prendre la fuite à l'approche des troupes et 
de jeter par ce moyen le désordre dans les rangs des 
fédérés. 

Le moyen indiqué par le comte d' A (le nom 
est en blanc) me paraît praticable. Je l'emploierai. 
Avec cent ivrognes seulement l'on fera bien des 
choses. 

Mon plan est dressé, j'ai vu hier Ibos 
(commandant du 106e bataillon de l'ordre de la 
Garde Nationale) et quelques hommes très énergi 
ques. 

Où sont les de Fonvieille ? M. Chalest ne 
m'a rien appris. 

Sentiments respectueux. 
de Beaufort. » 

C'est en 1876 que paraît à Bruxelles chez l'édi 
teur Kisternaeckers, l'Histoire de la Commune de 
1871 de Lissagaray. Or, il circule à la même époque, 
dans les salles de rédaction, une autre version de la 
fameuse lettre. Dans un article du Mot d'Ordre du 
21 septembre 1877, intitulé « une réponse à Maxime 
Ducamp », l'auteur qui signe R. pense clouer le 
bec à l'écrivain versaillais qui se demande ce que fai 
sait Beaufort dans cette galère (la Commune). 

« Ce qu'il y faisait ? 
- la pièce ci-dessous va vous le dire, monsieur 

Maxime Ducamp : 

Au général Borel 
Chef d'état-major du Maréchal Mac-Mahon 
Mon général, 
On me confond avec Monsieur de Beaufond 

et cela me contrarie d'autant plus qu'on m'impute à 
tort bien des négligences commises, 

Je n'ai certes pas perdu mon temps pendant la 
période communale. J'ai organisé toute une légion de 

1 
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combattants. Ils ont pour consigne de prendre la 
fuite à l'approche des troupes et de jeter par ce moyen 
le désordre dans les rangs des fédérés. Le moyen indi 
qué par le comte de ... (le nom est écrit en blanc dans 
le rapport qui a été communiqué par M. Duchemont, 
officier d'état-major) sera employé par moi et mes 
gens. Je suis en quête de dix ivrognes; avec eux l'on 
fera bien des choses. 

Sentiments respectueux 
de Beaufort. » 

L'examen de ces deux versions d'une même lettre 
démontre sans difficultés qu'il s'agit d'un faux fabri 
qué dans quelque officine versaillaise. La lettre au 
général Borel répond à un double but : discréditer 
le mouvement insurrectionnel habilement et faire de 
Beaufort un espion à la solde des Versaillais. Mais 
la ficelle est un peu grosse, et le général Borel n'était 
pas borné au point de croire qu'avec 10 ou 100 
ivrognes on peut semer le désordre dans une révolu 
tion sociale. 

Le procès qui sera intenté aux meurtriers présumés 
de Beaufort ne pouvait se solder par un triomphe 
total des Versaillais, car ils ne possédaient pas suffi 
samment de preuves tangibles de son allégeance au 
parti de « l'ordre ». Il était beaucoup plus habile de 
procéder par sous-entendus; puisqu'il n'était pas 
possible de pavoiser on a préféré laisser subsister le 
doute, semer le trouble dans les rangs du camp 
adverse. On a hésité en haut lieu à en faire un mar 
tyr de « la bonne cause » car les autorités savaient à 
quoi s'en tenir sur l'opinion de Beaufort. Le juge d' ins 
truction du tribunal de première instance, Louis Nico 
las de Loverdo, écrivant au commissaire de police 
du quartier des Invalides pour obtenir des renseigne 
ments sur Beaufort, spécifiait « triste sujet du reste ». 
En clair, ennemi de la réaction, hostile 111.lX Versail- 
lais, · 

1 
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Il faut être un peu logique dans cette affaire : si 
Beaufort avait été un véritable espion, le 24 mai, 
au lieu d'essayer de rejoindre les rangs des fédérés, 
il se faisait reconnaître de l'état-major versaillais 
et, comme ses congénères, ayant touché le prix de sa 
trahison, il pouvait se terrer tranquillement à l'abri 
des lignes versaillaises. Or Beaufort agit d'une façon 
totalement différente : alors que l'insurrection est 
irrémédiablement vaincue, que le dernier noyau de 
résistance concentré sur la Place Voltaire est encer 
clé par les troupes régulières, ce jeune capitaine va 
se fourrer dans le guêpier du réduit communard. 
C'est au contraire l'attitude d'un homme sans espoir, 
peut-être, mais résolu à combattre jusqu'au dernier 
souffle pour la cause qui lui est chère. 

Parmi les témoins du drame compte d'abord l'opi 
nion de ses proches. C'est Edouard Moreau qui dira 
à Delescluze : « Sauvez-le, il est innocent, je le jure. » 
Puis Caroline Straus qui le connaît bien et l'estime : 
pour elle point de doute, « sa mort, tué par les siens, 
fut une abominable erreur». Pour Gouhier qui l'a vu 
presque tous les jours pendant la Commune, « c'était 
un jeune homme dévoué à la république et attaché à 
Moreau par ses idées très avancées. Il ne nous quittait 
que pour son service, et savait se prodiguer sans que 
jamais nous eûmes à nous défier en quoi que ce soit 
de lui. » Le commandant de la caserne Lobau, Hec 
tor France, dira « j'ai connu le comte de Beaufort; 
il m'a paru un vrai gentleman, je n'ai pas vu en lui 
l'étoffe d'un traître ». Edouard Lepelletier porte un 
jugement identique sur Beaufort : « Sa bravoure, le 
dévouement qu'il montra pour la Commune, doivent 
faire repousser l'accusation de trahison, propagée 
par une plèbe furieuse, où les mégères dominaient, 
foule crédule et surexcitée, que la fusillade de plus 
en plus proche et le récit d'exécutions sommaires 
accompagnant la marche progressive de l'armée vic 
torieuse poussaient aux pires excès. Le malheureux 
comte de Beaufort fut surtout victime des appa 
rences. Son nom, son titre, son élégance, ses manières 

l 
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hautaines, semblent les causes principales de sa 
mort. » 

Maxime Ducamp, lui-même, hésite à faire de 
Beaufort le porte-drapeau de la réaction. Il reprend 
les thèses fantaisistes de Vésinier voyant dans l' exécu 
tion du comte de Beaufort la vengeance d'un mari 
jaloux. Cette stupidité est aussi soutenue par le déli 
rant Vermersch qui ose écrire « cette catin (Madame 
Eudes) était la maîtresse de Beaufort» comme si en 
salissant une femme, on pouvait trouver une expli 
cation au drame. De toutes manières, ces divers témoi 
gnages doivent permettre de considérer avec beaucoup 
de prudence une affirmation aussi péremptoire que 
celle des historiens Dautry, Tersen et Bruhat, clas 
sant de Beaufort parmi les espions les plus notoires. 

Le 19 juin 1872, le 6e Conseil de guerre perma 
nent de la 1re Division militaire de Versailles a 
condamné lesdits Gainder Marguerite, femme Prévot 
dite Lachaise, et Denivelle Alfred-Léon, tous deux à 
la peine de mort par application des articles 59, 60 
et 302 du Code pénal, comme coupables de compli 
cité d'homicide volontaire, commis avec prémédita 
tion sur la personne du sieur de Beaufort. Le 8 juil 
let 1872, le conseil permanent de révision de Ver 
sailles rejette les deux recours. Le 12 juillet est pré 
senté le pourvoi en cassation de la cantinière Lachaise. 
La commission des grâces, le 27 septembre 1872, 
commue la peine de Marguerite Gainder aux tra 
vaux forcés à perpétuité. Denivelle, lui, sera exécuté à 
Satory le 17 septembre 1872. Les autres prévenus: 
Genton Gustave, Mersh Nicolas, Lachaise Toussaint 
et Lemoine Jean-Baptiste furent condamnés à des 
peines diverses, les deux derniers étant contumax. De 
tous ces inculpés seul Lemoine semble avoir pris 
part directement à l'exécution; la cantinière Lachaise 
avait fait le maximum pour obtenir la grâce du 
comte. Quant à Denivelle, il avait été particulière 
ment chargé par un témoin, Wehrlé, forain comme le 
prévenu. Il avait dit être très étonné par l'animosité 
de Denivelle qui avait pourtant largement profité 
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de la générosité de Charles de Beaufort, dépensant 
sans compter dans les fêtes foraines. Wehrlé refusa 
évidemment d'être confronté avec Denivelle dont il 
craignait la vengeance. Crainte bien inutile puis 
que son concurrent fut fusillé. Des fameux marins, 
qui d'après tous les témoins furent les principaux 
exécutants du massacre, la justice ne parut pas s'in 
quiéter, pas plus que de leur chef. Un rapport de 
police du 22 avril 1874 fait allusion à un ex-capitaine 
ou lieutenant et une lettre anonyme parle d'une 
vengeance des jésuites: ces arguments ne sont pas 
assez sérieux pour que l'on puisse s'y arrêter. 

Comme il fallait s'y attendre, la presse républi 
caine s'empara de cette étrange affaire et de cet 
étrange procès. Sigismond Lacroix, dans le Radical du 
22 juin 1872, donne son point de vue: « Ce sont des 
officiers de l'armée de Versailles qui ont jugé les 
assassins d'un officier fédéré ; ils ont pensé que la 
mort de Beaufort devait être expiée, parce qu'au 
cune justice régulière n'avait prononcé de sentence 
contre lui. Je ne m'aventurerai point à contredire 
l'opinion des membres du 6e Conseil de Guerre, mais 
je leur demanderai comment ils apprécient les exécu 
tions de milliers de fédérés qui sont tombés, prison 
niers, désarmés, sans jugement, sous les balles des 
soldats de l'armée régulière. » 

Les réflexions de Sigismond Lacroix sont pleines 
de pertinence. A première vue ne sont-ce pas les 
questions normales que devait se poser en conscience 
un républicain ? Mais si Beaufort est resté fidèle à la 
Commune, le machiavélisme des Versaillais aura été 
particulièrement efficace ; avec le procès, ils auront 
réussi à salir la mémoire d'un communard en lais 
sant supposer que leur intérêt pour la victime était 
motivé par sa trahison de la cause populaire. 

Pourtant la réaction n'a pas osé faire de Beaufort 
un héros du parti de l'ordre et cela malgré l'active 
campagne menée par la sœur du comte qui ne pou 
vait admettre que son frère ait rejoint les rangs des 
communards. Pendant plusieurs années, elle va talon- 
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ner les ministères avec une histoire particulièrement 
rocambolesque. 

L'historien Laronze dit avoir eu entre les mains une 
fiche notant « le renvoi à la Guerre, le 24 novem 
bre 1880, comme rentrant dans ses attributions, 
d'une lettre de Madame de C. née de Beaufort, 
relative à Monsieur de Beaufort, assassiné par les 
fédérés, et qui s'était engagé, moyennant une prime, 
à faciliter l'entrée des troupes dans Paris ». 

Gageons que Madame de C. n'est autre que 
Madame Chignac, la sœur du comte de Beaufort. 
Elle avait été pendant quelques années religieuse de 
l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul dans le couvent de 
la rue Vandrezanne. Puis la vie monastique lui avait 
pesé, et la jeune femme avait abandonné les ordres. 
Elle se marie le 14 avril 1877 avec Pierre Jean 
Jacques Chignac, un ouvrier de très modeste condi 
tion. Le ménage eut des enfants et les difficultés 
pécuniaires commencèrent. Mathilde de Beaufort 
avait été traumatisée par la mort de son frère, la 
vie besogneuse qu'elle connut ensuite acheva de 
déranger cet esprit romanesque. Elle va entreprendre 
des démarches extravagantes dans l'espoir de récu 
pérer les papiers de son frère et aussi l'argent qu'il 
devait posséder, d'après ses suppositions. 

Le 27 janvier 1881, elle écrit au ministre de la 
Justice: 

« Madame Chignac née de Beaufort a l'hon 
neur de s'adresser à son Excellence, Monsieur le minis 
tre de la Justice, pour lui demander si le ministre ne 
serait pas dépositaire d'une affaire relative à l'in 
surrection de 1871 et concernant monsieur Charles 
de Beaufort. 

« Une affaire qui fut négociée dans le secret 
moyennant une prime entre le gouvernement fran 
çais et monsieur Charles de Beaufort, et probable 
ment transmise aux autorités belges à Bruxelles qui 
devaient prendre des mesures rigoureuses vis-à-vis 
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des réfugiés de la Commune qui allaient envahir le 
territoire belge. 

Je suis la sœur de monsieur Charles de Beau 
fort, qui fut victime de son dévouement, car il fut 
assassiné le 24 mai par les fédérés comme traître 
à la Commune. Cette affaire étant pour moi l'objet 
de bien des commentaires m'a fait faire bien des 
recherches dans les administrations (un mot illi 
sible) de Belgique sans résultat. 

« M'adressant aujourd'hui dans les ministères 
pour avoir quelques renseignements si toutefois le 
sujet de cette affaire a été enregistré à l'époque rela 
tée ci-dessus. 

Recevez ... 
Votre bien humble servante. » 

On remarque l'incohérence de la pensée de 
Madame Chignac et aussi sa conception spéciale du 
dévouement quand il est stimulé par la remise d'une 
prime. 

Une chose curieuse pourtant, l'allusion aux mesures 
rigoureuses prises par le gouvernement belge vis-à-vis 
des refugiés de la Commune. Dans le cas de Beaufort 
une telle sévérité n'était pas concevable pour un 
espion versaillais. Or, il existe aux archives de la 
Police une note datée de Bruxelles, le 24 août 1871 : 
« parmi les Communeux à qui le territoire belge est 
interdit se trouve un nommé Beaufort capitaine d'état 
major, secrétaire à la Guerre». N'oublions pas que le 
gouvernement de Versailles avait signalé aux pays 
frontaliers les personnalités les plus importantes de 
l'insurrection dont il demandait l'exrradirion, 

L'exécution de Beaufort était encore inconnue à 
cette époque et le gouvernement de Thiers le consi 
dérait comme un individu dangereux. 

Le 11 février 1881, madame Chignac se présente à 
la Préfecture de Police (Cabinet I" Bureau) et fait 
connaître ce qui suit : 

« Le jour où il a été fusillé, son frère, le comte de 
Beaufort avait déjà reçu du gouvernement de Ver- 
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sailles l'argent qt,1 on lui avait promis pour faciliter 
la rentrée des troupes à Paris. 

« Ce même jour il est sorti de chez lui avec une 
femme (sa maîtresse) qui, à ce que suppose 
Madame Chignac, possédait les papiers de son frère 
et se serait emparée de son argent. Cette femme dont 
Madame Chignac ne sait ni l'adresse ni le nom (elle 
suppose seulement qu'elle pourrait s'appeler Martin) 
l'aurait fait rechercher en 1876, pour des motifs 
qu'elle ignore; elle se serait rendue chez des sœurs 
de Saint-Vincent-de-Paul de la rue Vandrezanne (où 
Mademoiselle de Beaufort fut religieuse jusqu'en 
1872) et chez une dame Dessert, rue Lebrun n° ? 
où elle aurait été éconduite. En se retirant, cette 
femme aurait dit qu'elle arrivait de Belgique, et 
qu'elle y retournait, et que c'était très malheureux 
pour Mademoiselle de Beaufort qu'elle ne l'ait pas 
rencontrée, parce qu'elle avait à lui remettre des 
choses importantes, ayant appartenu à son frère. 

« Madame Chignac voudrait que l'on retrouve 
cette femme qui habite peut-être Bruxelles où elle 
pourrait se faire appeler Madame Clary Trezet et 
demeurer rue de l'Enseignement n ° 5 2. » 

(Au cours d'une autre déposition, Madame Chignac 
déclare que la personne se nomme Clarisse et le 
numéro de la rue devient 72). 

Les phrases soulignées dans le texte l'ont été par 
l'inspecteur qui a rédigé le rapport et donné cette 
conclusion : 

« En résumé, Madame Chignac me paraît être légè 
rement toquée, et plusieurs lettres émanant de son 
ancienne supérieure au couvent de la rue Vandre 
zanne, lettres qu'elle m'a montrées, n'ont fait que 
me confirmer dans cette opinion. » 

Le 14 février, Madame Chignac, qui ne se décou 
rage pas, écrit à la Préfecture pour préciser quelques 
points de sa déposition du 11. A son avis, la maîtresse 
de son frère « devait faire partie des membres de la 
Commune (sic) et employée soit au ministère de la 
Guerre, soit au Luxembourg, soit à l'Hôtel de ville. 

ll . . 
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Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, s'agissant 
de la personne que mon mari découvrit à Bruxelles 
il y a environ un an. Cette Clarisse Trezet aurait dit 
à la maîtresse d'un estaminet établi rue Montagne de 
Sion n ° 15 à Bruxelles, qu'elle touchait un revenu 
provenant d'un officier français décédé. Ce dont 
mon mari voulait s'assurer en s'adressant à son pro 
priétaire » ( celui de Clarisse ? ). 

Madame Chignac toujours sibylline dans ses propos 
oublie de donner les résultats de cette enquête. Ses 
récits un peu délirants sont pourtant parsemés de 
détails exacts, ainsi on peut facilement constater que 
la rue de la Montagne de Sion et la rue de l'Ensei 
gnement situées à proximité de la Place Sainte-Gudule 
ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, ce qui peut 
rendre vraisemblable la scène de l'estaminet. 

Un nouveau rapport du 20 février 1881 de la 
1re Brigade de recherches de la police municipale 
donne quelques renseignements intéressants sur la 
famille Chignac : 

« Madame Chignac née de Beaufort est âgée de 
quarante ans environ. Elle a trois jeunes enfants dont 
deux seraient en pension dans une communauté reli 
gieuse. 

Depuis 18 mois, elle demeure avec son mari, âgé 
de quarante-cinq ans environ, place Monge n ° 5, où 
ils paient 250 F de loyer. 

Auparavant ils auraient résidé au Raincy (Seine 
et-Oise) pendant plusieurs années. 

Monsieur Chignac est ouvrier layetier emballeur et 
travaille chez Monsieur Batreau, 19, rue du Puits-de 
l'Ermite, où il gagne 8 francs par jour, sa femme 
est occupée dans la même maison pour la garniture 
de l'intérieur des malles. 

Ils n'ont pas d'autres ressources que le produit de 
leur travail ; toutefois on croit qu'ils reçoivent quel 
ques dons de familles aisées. 

Les époux Chignac jouissent d'une excellente répu 
tation sous le rapport de la conduite et de la. moralité 
et ils n'ont pas de relation avec le voisinage. 
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Ils restent complètement étrangers à la politique. 
Depuis quelque temps, ils reçoivent souvent des 

lettres. Madame Chignac a fait connaître que cette 
correspondance est relative à des demandes, dont le 
but serait de retrouver des papiers que Monsieur de 
Beaufort aurait confiés à une femme avant sa mort. » 

Si l'on devait suivre madame Chignac dans son 
raisonnement il faudrait admettre que de Beaufort, 
après avoir touché le montant de la prime, l'aurait 
confiée à sa maîtresse et au lieu d'en profiter avec 
elle, aurait été se faire tuer chez les communards 
qu'il venait de trahir. Cette hypothèse constitue un 
tel tissu de contradictions qu'elle est inadmissible. 
D'autre part, s'il y avait eu trahison effective de 

l'ex-capitaine d'état-major, il eût été impossible à 
Moreau de n'être pas averti; l'amitié qui unissait 
les deux hommes et l'efficacité des services de ren 
seignements de Moreau, tout concourait à rendre 
impossible une telle éventualité ou alors ce serait 
admettre une impensable connivence ou une indul 
gence coupable totalement incompatibles avec le 
caractère d'Edouard Moreau. 

Il est par contre beaucoup plus plausible que Char 
les de Beaufort, sentant la partie perdue, ait remis 
à sa maîtresse ses quelques économies et ses papiers 
personnels, sachant qu'il ne sortirait peut-être pas 
vivant de la terrible bataille en cours. 

Madame Chignac ne se laisse pas démonter par de 
pareilles subtilités. Le 25 février 1881, elle écrit à 
nouveau à la Préfecture pour donner le nom de la 
femme mystérieuse dont elle a obtenu l'identité avec 
beaucoup de difficultés par le concierge du ministère 
de la Guerre, le même, dit-elle, qui exerçait cette 
fonction du temps de la Commune. Le concierge a 
pris soin, d'après madame Chignac, de prononcer le 
nom de la femme d'une manière indistincte pour 
qu'elle ne puisse rien comprendre. Il s'agissait de la 
citoyenne Huraud ou Turau. Madame Chignac 
donne encore cette précision : « En 1871, la supé 
rieure de la Maison de Secours de la rue Vandrezanne 
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(Sœur Léaud) était arrêtée par les fédérés et conduite 
à la Préfecture de Police. Je me rendis au ministère 
pour prévenir mon frère de faire les démarches néces 
saires pour la faire sortir de prison. Ce fut cette 
même femme qui était au ministère qui fut char 
gée de faire cette démarche et avec laquelle mon 
pauvre frère était intimement lié ». 

Le 20 mars, nouvelle lettre de Madame Chignac à 
la Préfecture de police, craignant que sa lettre du 
25 février ait été égarée. Cette fois, la femme mysté 
rieuse se nommait Hureau ou Hugau. 
Entre-temps, le Cabinet du Préfet avait écrit, le 

S mars 1881, à la Sûreté publique de Bruxelles pour 
lui signaler cette étrange histoire et présenter la 
requête de Madame Chignac. 

« Elle prétend qu'une ancienne maîtresse de 
son frère serait en possession des papiers et d'argent 
lui ayant appartenu et c'est pour retrouver cette 
personne que depuis plusieurs années elle s'adresse 
aux différentes administrations de France et de Bel 
gique. 

Elle ne peut d'ailleurs indiquer ni le nom 
ni l'adresse de la personne qu'elle fait rechercher, elle 
suppose seulement d'après certains indices vagues 
qu'elle pourrait résider à Bruxelles. » 

La police belge ne put recueillir le moindre 
renseignement sur la personne désignée, ce qui laisse 
bien supposer que Madame Chignac était une mytho 
mane. 

Les années passèrent, l'affaire de Beaufort fut 
définitivement classée sans que personne ait pu 
apporter des preuves certaines de la trahison de l'of 
ficier fédéré 1• 

Si cette affaire a été aussi largement évoquée, c'est 
que la mort de Charles de Beaufort devait avoir 
une influence déterminante sur le comportement de 

1. La police ne souhaitait guère découvrir la solution 
de l'énigme, sans quoi il lui eût été facile d'interroger le 
concierge du Ministère de la Guerre pour connaître la vérita 
ble identité de la femme mystérieuse. 
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son cousin Edouard Moreau pendant les quelques 
heures qui lui restaient à vivre. 

Le grand rêve de fraternité humaine s'effondrait 
à la lueur tragique des incendies et parmi les râles 
des combattants suppliciés et c'était l'horrible exé 
cution du compagnon préféré par ses propres frères 
d'armes! 

A quoi bon désormais continuer une lutte sans 
espoir, mieux vaut mourir; et c'est au devant de 
la mort qu'Edouard Moreau va se rendre. 

1 
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L'abattoir de Lobau 

Un bruit lugubre emplit la caserne 
Lobau,· c'est le tonnerre ouvrant et 
f ertntmt le tombeau. 

VICTOR HUGO 

.b 



Après l'exécution de Beaufort, Gouhier et Gau 
dier se séparent de Moreau, ils ne devaient plus se 
revoir. Moreau leur recommande de tout faire pour 
enrayer les destructions et il se dirige vers le boule 
vard Bourdon pour empêcher l'incendie du grenier 
d'abondance, il échoue ... 

Gouhier s'interrogea beaucoup plus tard sur le 
sort des papiers de la plus haute importance trouvés 
à la Guerre et qui étaient restés dans le cabinet de 
Moreau. Il espérait que le Directeur Général de 
l'intendance avait pu les remettre dans le grenier 
de son ami, le peintre Manet, mais ce n'était qu'une 
supposition que rien ne permit de confirmer. S'agis 
sait-il de la correspondance particulière de Mgr Dar 
boy avec le Maréchal de Mac-Mahon, et celle d'autres 
personnalités du Second Empire, que Grêlier avait 
transportées sur le conseil de Moreau dans son cabi 
net? Une partie de ces lettres, environ les deux tiers, 
relatives à des affaires de bienfaisance anglaise ont 
été remises à un Anglais, Richard Wallace, après auto 
risation de Viard, le reliquat était resté dans le cabinet 
de Moreau.. 
Moreau, dont l'autorité n'est plus reconnue par 

les combattants, erre dans la ville en flammes, la 
mort de son cousin Charles de Beaufort a brisé son 
énergie, tout est perdu.. Le 25 mai au matin, il 
retourne dans son quartier, on lui a offert un refuge 
chez des amis près de la rue Saint-Antoine ; il 
renonce à cet asile ; à quoi bon prolonger une exis 
tence qui n'est plus pour lui qu'un fardeau trop lourd 
à porter? 



206. Edouard Moreau, « l'âme du Comité Central » 

L'armée régulière a investi le IVe arrondissement, 
il sait que chaque chef de corps a reçu l'ordre de s' em 
parer de lui. Avant de mourir, il veut pourtant revoir 
Caroline Straus, l'amie chère des jours d'exaltation et 
d'angoisse, il parvient à la joindre. Tous deux entrent 
dans l'appartement qu'il occupe chez sa tante, 
Madame de Bauvière, 10, rue de Rivoli. Il veut met 
tre quelques papiers en ordre, refaire un peut de toi 
lette, il se met en redingote comme d'habitude. En 
descendant, Moreau s'apprête à déposer les clefs 
chez la concierge ; mais on a vu le couple entrer 
dans la maison, quelque vil dénonciateur s'est chargé 
de prévenir les Versaillais. 

Un sergent accompagné de soldats l'attend devant 
la loge. 
- Que demandez-vous? 
- Le Sieur Edouard Moreau, membre du Comité 

Central. 
- C'est moi. 
- Je vous arrête. 
- Je vous suis. 
Une rapide perquisition est faite dans l'apparte 

ment de Madame de Bauvière, puis on conduit le 
couple au théâtre du Châtelet où siège la cour mar 
tiale sous la présidence du colonel Vabre*. 

Ils passent devant l'Hôtel de Ville qui achève de 
se consumer puis devant la caserne Lobau où la foule 
est amassée devant la porte. Le groupe emprunte le 
quai et arrive au Châtelet. 
A une grande table, quatre officiers dont un 

colonel ; les prisonniers défilent en rang. 
On les fouille en inscrivant leur nom, leur âge, 

leur domicile, le lieu, le motif de leur arrestation, 
les objets, les papiers trouvés sur eux. On vérifie 
principalement si leurs mains sont noircies par la 
poudre ou leur épaule meurtrie par le recul du fusil, 
puis c'est l'interrogatoire ultra-rapide par un colonel. 
Sur la feuille d'identité, en face de chaque nom, on 
trace l'arrêt : 
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F : condamné à mort. 
V : envoyé à Versailles. 
L : à mettre en liberté (la lettre L ne fut guère 

employée). 
Le tribunal improvisé du Châtelet a assurément 

prononcé plus de condamnations à mort à lui tout 
seul que tous les conseils de guerre réunis et ses juge 
ments n'admettaient ni appel, ni recours en grâce, 
affirme Camille Pelletan. 
Edouard Moreau, selon le récit de Caroline Straus, 

se présente devant ses juges. On le fouille ; il avait, 
d'après Maxime Ducamp, un passeport signé d'Ed 
mond Levraud, chef de la I" Division de la Préfec 
ture de Police pendant la Commune. N'avait-il pas 
eu un moment l'idée de retourner en Angleterre ? 
- Vous êtes Edouard Moreau de la Commune ? 
- Non, du Comité Central. 
- C'est la même chose. 
Un court conciliabule, puis un signe sur le registre. 
Le colonel demande à Caroline Straus : 
- Que faites-vous ici ? Allons, sortez ! Il la pousse 

sans ménagement : « sortez ». 
- Mais, colonel, je suis avec Monsieur, qui vient 

de passer devant les juges ; Monsieur a une femme, 
un enfant ; il veut me dire ses dernières volontés. Il 
faut que je reste. 
- Mais non ! Et le colonel commande durement : 

«sortez». 
Et Caroline Straus est rejetée sur la place du 

Châtelet. 
Autour d'elle, des gens criaient « à mort», mena 

çant du poing les prisonniers, parqués, comme des 
bêtes fauves, dans la galerie couverte du premier 
étage. Dans le vestibule du rez-de-chaussée des offi 
ciers causent et rient. 

Elle reconnaît Edouard Moreau accoudé au bal 
con, il lui fait un signe puis Caroline est repoussée 
par les gens ; une file de prisonniers escortée de sol 
dats fend la foule. 
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Où vont-ils ? demande-t-elle à une femme près 
d'elle. 
- A Lobau, on va les fusiller. 
Les condamnés à mort sortent par fournées de 

30 à 40, le J oumal des Débats retrace leur calvaire : 
« Ils marchent deux par deux, escortés par un 

peloton de chasseurs à pied. Une escorte de chasseurs 
ouvre et ferme la marche... Ce cortège suit le quai 
de Gesvres et pénètre dans la caserne Lobau... une 
minute après on entend retentir du dedans des feux 
de peloton et des décharges successives de mousque 
terie. C'est la sentence de la cour martiale qui vient de 
recevoir son exécution. Le détachement de chasseurs 
revient au Châtelet chercher d'autres condamnés. > 

Caroline Straus continue à regarder en direction 
de la galerie, elle ne voit plus Edouard. 

Poursuivant ses révélations à Maxime Vuillaume, 
elle décrit ces moments atroces : 

« Je restai là longtemps ... Une dernière fois, n'al 
lais-je pas le voir? j'attendais ... rien. Je me sentais 
défaillir. Je courus vers la porte de la caserne Lobau. 
Je n'entendais que l'affreuse fusillade ... Je ne sais 
plus rien... Personne n'a plus rien su. » 

Toutefois, Gouhier a donné cette information: 
« Parmi les condamnés que l'on conduisait à la 
caserne Lobau pour y être passés à la mitrailleuse, se 
trouvait G. (peut-être Gaudier) qui, plus tard, ayant 
échappé à la mort, racontait que Moreau lui avait 
dit: 

« Vous direz à mes amis que je meurs tranquille, 
la cigarette aux lèvres. » Il était en effet très calme, 
seule sa main était crispée sur l'épingle qui avait 
attaché le premier lange de son fils. » 

Peut-être Edouard Moreau n'a-t-il pas été fusillé 
le 25 mai mais seulement le lendemain comme le 
porte son acte de décès. 

Caroline se berça longtemps de l'espoir que Moreau 
eût échappé à la fusillade et qu'il se fût réfugié à 
Londres. 

Elle fit de nombreuses démarches, en particulier 
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auprès de Monsieur Bon valet qui l'avait bien connu 
et l'estimait. 
Mais il fallut bientôt se résigner à la triste vérité. 
Où le cadavre de Moreau a-t-il été déposé, dans 

le square Saint-Jacques de la Boucherie? dans le 
charnier de la rue du Champ d'Asile (rue Froide 
vaux) ? nul ne le sait encore ... 
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Épilogue 

O cité doulotweuse, ô cité qll"si morte, 
La tête et les deux seins f etés vers l'avenir 

« Paris se repeuple ». 
ARTHUR RIMBAUD 



Pendant plusieurs mois la fin tragique d'Edouard 
Moreau fut ignorée. On gardait encore de minces 
espoirs de découvrir sa trace dans quelque prison. Sa 
femme Marie et Caroline Straus, chacune de leur 
côté, firent de nombreuses démarches pour retrouver 
l'homme aimé. Madame Bourgeois de Bauvière avait 
immédiatement pris contact avec l'ancien comman 
dant du 183e bataillon, le commandant Boudin, 
connaissant l'estime qu'il portait à Edouard. Elle 
savait que ce républicain sincère n'avait pas approuvé 
l'adhésion de son ancien secrétaire aux principes de 
l'insurrection mais qu'il lui avait conservé toute sa 
sympathie. 

Le commandant Boudin répondit à Madame de 
Bauvière le 8 juin 1871. Il était persuadé qu'Edouard 
Moreau n'avait pas été exécuté sans jugement et 
qu'on avait dû le conduire sur les pontons de La 
Rochelle où se trouvaient parqués les communards 
en instance de départ pour le bagne de la Nouvelle 
Calédonie. 

« Je l'ai rencontré le 10 mai, toujours le même 
homme, travailleur désintéressé et honnête.» Après 
plusieurs œnversations particulières avec Moreau 
d'où il ressort que l'animateur du Comité Central 
se trouve isolé au milieu de divers courants qui ani 
ment l'insurrection, le commandant Boudin arrive à 
cette conclusion : « il est martyr de ses utopies ; il 
est trop honnête et trop loyal pour jouer à l'homme 
politique et je suis convaincu que ses juges l'appré 
cieront aussi bien que moi qui ai pu l'étudier pendant 
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plusieurs mois. Si vous pensez que ma présence à 
La Rochelle est nécessaire, comme témoin à décharge, 
je me ferai un sensible plaisir d'aller consoler un ami 
malheureux ».. Sa famille supposait donc Edouard 
Moreau dans la Charente-Maritime. 

Deux lettres des autorités militaires, hélas, enle 
vèrent toute espérance : 

« 1 re Division Militaire Château d'Oléron 
4e Conseil de Guerre 16 septembre 1871 
Monsieur le Procureur de la République, 

En réponse à votre lettre du 11 courant, j'ai 
l'honneur de vous faire savoir que Monsieur Moreau 
Edouard Auguste n'est pas à l'ile d'Oléron. J'ai dû 
attendre pour vous donner ce renseignement l'état 
nominatif des prisonniers récemment admis aux (ici 
un mot illisible) et qui ne m'est parvenu que ce 
matin. 

J'envoie à mon collègue de l'ile d'Aix le 
certificat concernant le n ° ... » 

La deuxième lettre datée de Rochefort-sur-Mer: 

« le 28 septembre 1871 
Parquet du Procureur impérial (ce dernier 

mot rayé, on utilise encore le papier à lettres de 
l'ancien régime). 

Monsieur, 
]' ai l'honneur de vous faire connaître que 

recherches faites, on n'a pas trouvé au nombre des 
insurgés détenus dans les îles et pontons de mon 
arrondissement votre parent Monsieur Moreau 
Edouard Auguste. » 

Marie Héron de Villefosse, toujours fixée en 
Angleterre avec son fils Abel, fait de nombreux · 
voyages en France pour mettre ses affaires en règle et 
essayer de recueillir quelque indice sur la mort de 
son mari. Quand elle séjourne à Paris, elle a cou- 
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turne de descendre à l'hôtel des Princes, 4, rue d'Am 
boise (actuellement hôtel de l'Opéra-Cornique). Au 
trement, elle se rend au manoir de sa famille en 
Normandie. Lors d'un court passage en avril 1872, 
elle écrit à son notaire Maître Trépagne pour lui faire 
part de son désir de faire nommer un subrogé tuteur 
pour son fils. 

« Fel par Chambois (Orne) 
3 avril 1872 

Cher Monsieur, 
Me voilà encore en France et toujours pour 

une raison pénible. Cette fois, c'était la translation 
et l'enterrement des restes de notre pauvre mère qui 
nous a réunis (Madame De Villefosse est décédée 
le 12 septembre 1870 à Paris). 

Le notaire de la succession (chez qui je vous 
écris) me dit qu'il a absolument besoin que mon fils 
ait un subrogé tuteur dénommé pour purger les hypo 
thèques qui pèsent sur les immeubles qui ont été 
vendus. Il nous faut donc constituer cette tutelle le 
plus tôt possible. Arriverons-nous à l'acte de décès? 
Je crois que non pour le moment mais je voudrais 
bien éviter la déclaration d'absence. 

Un tuteur à titre provisoire serait-il possible? 
]' écris à Monsieur Collet par le même cour 

rier afin de lui demander l'extrait de la liste des fusil 
lés qu'il a entre les mains et en même temps son 
appréciation (il est moralement sûr qu'il n'y a aucun 
espoir à conserver). Je compte être à Paris soit à la 
fin de cette semaine-ci, soit au commencement de 
l'autre et j'aurai le plaisir de vous voir. 

Si vous le pensez meilleur, voyez de suite 
M. le juge de Paix, sinon j'irai avec vous une fois à · 
Paris. 

Croyez, une fois de plus, cher Monsieur, à 
mes sentiments les meilleurs et les plus distingués -. 

Marie Moreau. » 
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A Londres, Marie a abandonné l'appartement de 
Princes Street qui lui rappelle trop de mauvais souve 
nirs, elle habite maintenant le quartier de Berkeley 
Square. Elle liquide l'affaire de son mari qui s'avère 
déficitaire. Elle rentre en relation avec des réfugiés 
de la Commune, espérant obtenir quelques éclaircis 
sements sur les circonstances de la mort de son 
mari. Dans un journal de la proscription, La Fédé 
ration du 25 janvier 1873, une déclaration de Léo 
pold Caria, du 14 décembre 1872, fait mention d'une 
intervention de Madame Moreau auprès de l'an 
cien chef de la police municipale sous la Commune, 
le citoyen Brideau « pour lui demander des rensei 
gnements précis sur son mari ; Brideau ne connais 
sait pas Moreau et ne put lui donner aucun rensei 
gnement. Madame Moreau ayant appris que mon 
père était prisonnier, écrivit une lettre à Brideau 
qu'il a oubliée chez moi, et que je tiens à la disposi 
tion des personnes qui contesteraient mes dires. Elle 
lui demanda quelles étaient les charges qui pesaient 
sur mon père, en lui recommandant d'observer le plus 
grand secret à notre égard. Brideau nous demanda 
l'acte d'accusation de notre père qui lui fut remis 
sans savoir ce qu'il voulait en faire et nous ignorons 
complètement ce qu'il en a fait depuis cette époque ». 

Cette longue citation du journal, illustrant, hélas, 
les querelles entre proscrits, met en valeur l'interven 
tion de Marie Moreau de Bauvière auprès d'un 
homme politique légitimiste, ami de sa famille, 
Benoist d'Azy, afin d'améliorer sans doute le sort du 
prisonnier précité. 

Caria concluait en présentant Brideau comme un 
imposteur pour avoir soutenu être détenteur d'une 
pièce adressée par le frère de Léopold Caria à Benoist 
d' Azy, alors que dans cette affaire le rôle principal 
incombait à Marie Moreau de Bauvière. Léopold 
Caria ne voulait pas que l'on puisse supposer qu'il 
se commettait avec le très réactionnaire Benoist 
d'Azy. 

Edouard Moreau a été condamné par contumace 
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à la déportation en enceinte fortifiée par jugement 
du 20 novembre 1872 du l T" Conseil de guerre. 
Comme tant d'autres communards exécutés sans pro 
cès, il était condamné régulièrement après sa mort. 
La justice sereine avait suivi imperturbablement son 
cours. Il fallut un jugement de 10 janvier 1874, 
rendu par le tribunal civil de la Seine, pour constater 
officiellement le décès d'Edouard Moreau, décès qui 
fut mentionné sur les registres de l'état civil du 
IV" arrondissement le 11 février 1874. Mais pour 
annuler le jugement du l T" conseil de guerre il fallut 
attendre la rectification et l'annulation par le 
3e Conseil de guerre, le 16 avril 1879. 

La succession d'Edouard Moreau pourra être léga 
lement ouverte le 16 janvier 1875. Maître Aimé 
Théodore Parmentier, avoué près le Tribunal civil 
de I" Instance de la Seine, ayant été nommé subrogé 
tuteur d'Abel Moreau après délibération du conseil 
de famille tenu sous la présidence de Monsieur le 
Juge de Paix du IV' arrondissement, le 15 janvier 
1875. Marie Moreau est évidemment la tutrice natu 
relle et légale de son fils. Elle accepte la succession 
au nom de son fils mais sous bénéfice d'inventaire 
seulement, car elle tient à conserver intact l'héritage 
de sa mère, la baronne Héron de Villefosse. Elle 
finira par renoncer à la communauté ayant existé 
entre elle et son mari à cause des mauvaises affaires 
réalisées à Londres. 

Madame Moreau déclare qu'elle ne s'est jamais 
occupée du commerce de fleurs artificielles tenu par 
son mari à Londres. L'associée, Mademoiselle Caro 
line Straus, dit-elle, est restée seule en possession des 
livres de commerce tenus entre le 17 janvier 1868 
et le 10 août 1870 ainsi que de toutes les marchan 
dises et des meubles de l'association. La société cons 
tituée entre Edouard Moreau et Caroline Straus, 
comme on le savait déjà, n'a pas été prospère et 
Mademoiselle Straus, après avoir réalisé tout l'actif 
en vendant les marchandises et le mobilier et en 
opérant quelques recouvrements, n'a pu payer que le 
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loyer, les ouvrières et dédommager très faiblement 
Madame Bourgeois de Bauvière qui a prêté une 
somme importante aux associés. Divers fournisseurs 
dont Madame Sibilat, la sœur de Caroline Straus, 
ne sont pas encore payés. 

Madame Moreau pendant le siège et en l'absence 
de son mari et de Caroline Straus avait réglé diffé 
rentes sommes pour le compte de la maison de 
commerce et de ce fait payé plus qu'elle n'avait reçu, 
beaucoup de créances restant irrecouvrables. Il fal 
lait donc tenir compte de cette situation pour liqui 
der la succession. 

Marie, et l'on conçoit le motif qui l'anime, se 
plaint que la montre de son mari et un couvert 
damasquiné soient restés entre les mains de Made 
moiselle Straus. Ce n'est évidemment pas par esprit 
de lucre que Caroline a gardé ces objets mais en 
souvenir du fier insurgé; Marie l'avait certainement 
compris mais elle ne put s'empêcher de faire cette 
remarque désobligeante pour sa rivale. 

Marie Moreau resta toujours fidèle à la mémoire 
de son mari. Des partis exceptionnels s'offrirent à 
elle, elle les refusa tous. On dit même que le grand 
peintre Degas pourtant hostile au mariage, séduit par 
la beauté et l'esprit de Marie, aurait songé à lui 
demander sa main. Elle repoussa cette proposition 
comme elle l'avait fait pour les autres. Pour elle 
l'amour est bien mort, son oœur a été blessé à jamais, 
là-bas dans la lugubre cour de la caserne Lobau, sous 
les rafales des mitrailleuses. Cette fidélité est aussi 
une réponse à l'homme qui a trompé sa confiance. 
Elle entend dès maintenant se consacrer entière 
ment à son enfant, l'entourer d'un amour exclusif et 
lui témoigner une indulgence presque excessive, 
particulièrement étonnante chez une femme énergi 
que et autoritaire. Désormais un seul être va compter 
pour elle, remplir toute son existence, Abel le fils 
bien-aimé, pour lequel elle aura des faiblesses extra 
ordinaires. 

L'éducation d'Abel commencée en Angleterre (il 
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aurait étudié à Oxford) s'achèvera en France après 
une série de voyages en Espagne et au Portugal. Le 
jeune homme a le même pouvoir de séduction que 
celui de son père. Il sait captiver un auditoire par 
ses reparties spirituelles ; mais à l'encontre de son 
père, il est plus brillant que profond, dispersant ses 
dons dans des directions diverses. On lui pardonne 
car il sait être charmant. Sa mère cède à tous ses 
caprices et elle continue à le couver quand il opte 
pour la France et s'engage en 1887 au 6e- Dragon 
d'Evreux. Marie décide de le suivre dans cette ville 
et prend pension dans une communauté religieuse 
pour ne pas quitter son fils. Au 6e Dragon il ne sera 
pas trop dépaysé puisque son cousin Marcel Héron 
de Villefosse est sous-officier dans ce régiment; c'est 
le fils de sa tante Laure Moreau et de Tony Héron 
de Villefosse. Son grand-père meurt le 30 novembre 
1887 au château de Fericy en Seine-et-Marne. 
Marie va s'efforcer de gérer les affaires de son fils 

au mieux de ses intérêts. Abel est maintenant sous 
officier. Plus tard il enjolivera quelque peu la réalité 
en affirmant être passé par Saint-Cyr. 

En achevant son temps, il est plein de projets chi 
mériques que sa mère, loin de repousser, encourage. 
En 1896, elle procède à la vente du domaine de Fel 
appartenant à la famille Héron de Villefosse, pour 
réaliser la grande idée de son fils, la création d'une 
exploitation agricole au Canada dans le Manitoba 
près de Winnepeg. Elle soutient avec beaucoup d'en 
thousiasme cette idée de s'expatrier, pensant ainsi 
conjurer un passé maudit. 

Marie et son fils doivent affronter le rude climat 
canadien. Le sol est riche mais encore faut-il savoir 
le cultiver, c'est un combat auquel ils ne sont nulle 
ment préparés. Marie Moreau a reçu une éducation 
extrêmement soignée, elle est habituée à mener une 
vie très intellectuelle et la voilà transplantée dans 
un milieu grossier et hostile. Qu'importe, elle est 
prête à supporter les pires coups de l'adversité pour 
garder son fils auprès d'elle. Elle dira plus tard à sa 
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sœur combien ce premier hiver au Canada fut terri 
ble. De grand matin, elle parcourait le ranch pour 
discuter des travaux à entreprendre, et des mèches de 
ses cheveux se glaçaient par le froid intense. Il fal 
lut bientôt se résoudre à abandonner le domaine 
qu'Abel n'avait pas réussi à faire fructifier. 

Marie ira enseigner le français à l'université de 
Winnipeg dans le Manitoba. Abel écrit quelque temps 
dans un journal de San Francisco puis il rejoint sa 
mère à Chicago. Tous deux enseignèrent le français 
à l'université de cette ville pendant six ans. 

Marie continuait à veiller jalousement sur son 
fils. 

Pourtant, à l'âge de quarante-cinq ans, Abel décida 
de se marier avec une jeune fille rencontrée à l'uni 
versité de Chicago, Ruby Nancé, née au Nebraska. 
La cérémonie eut lieu à Chicago le 4 janvier 1914, 
Abel était d'ailleurs devenu américain. L'origine de 
la famille de sa femme serait française : les de N ancé, 
nobles normands, auraient émigré en Angleterre puis 
en Virginie. Les jeunes mariés exploitèrent d'abord 
une petite ferme dans l'Apalachicola (Floride) où 
naquit leur fils Abel-Jean, le 27 juillet 1918. L'en 
treprise ne fut pas florissante et Abel revint à l'en 
seignement du français tandis que sa femme ensei 
gnait le chant dans la petite ville de Coronado où 
ils se fixèrent. Quant à Marie Moreau de Bauvière, 
elle commençait à sentir ses forces diminuer, sa vue 
faiblissait de jour en jour, Abel le fils chéri était 
heureux, elle s'était ruinée pour lui, et elle voulut 
revenir en France pour y mourir. 

Toujours énergique quand il s'agissait de prendre 
des décisions capitales, elle partit sans ressources pour 
la France. 

Hébergée par sa sœur, Madame d'Isoard de Chene 
rilles, et par ses nièces, elle retrouva un peu de dou 
ceur dans le foyer familial. 

Marie Moreau était devenue complètement aveu 
gle ; sa sœur et ses nièces ne pouvaient continuer à 

E-pilogue 221. 

veiller sur elle. Elle fut placée dans une maison de 
la fondation Valentin Haüy, le château de Toury, 
sur le territoire de la commune de Nargis (Loiret). 

Elle y séjourna du 20 janvier 1922 jusqu'à sa 
mort. 

Parmi ceux qui l'ont connue à cette période de son 
existence, elle a laissé un excellent souvenir. 

La fille de l'administrateur, Madame de Lignières, 
la dépeint comme une femme charmante, très inté 
ressante mais un peu autoritaire. 

Madame de Lignières se souvient que Marie de 
Beauvière ne parlait jamais de son mari, mais son 
fils qu'elle chérissait occupait toute sa pensée. 

Pourtant, il ne s'occupait guère d'elle: « jamais 
nous ne l'avons vu ni rendre visite à sa mère ni se 
manifester d'aucune façon au moment de la mort 
de Madame Moreau de Bauvière » (peut-être n'eut-il 
pas la possibilité d'accomplir le voyage pour des 
raisons pécuniaires ou à cause de son état de santé ? ) 

Heureusernenr, la sœur de Madame de Bauvière, 
Madame d'Isoard de Chenerilles, et les deux filles de 
celle-ci, venaient la voir au moins une fois par mois 
et la recevaient peut-être une ou deux fois par an. 
les petits séjours en famille étaient la joie de Madame 
de Bauvière. « Marie Moreau est morte très coura 
geusement, d'un refroidisse.ment qui n'a pu être enrayé 
- elle avait une grande force d'âme - le 25 avril 
1931, nous l'avons conduite à sa dernière demeure, 
au petit cimetière de Nargis. » 

Madame de Lignières nous trace ce dernier por 
trait de la femme d'Edouard Moreau : 

« Naturellement cette évocation de Madame de 
Bauvière a agité dans ma mémoire une foule de sou 
venirs. Elle était très imposante, une belle figure 
régulière animée d'un regard très bleu, ses cheveux 
blancs coiffés en bandeaux. » 
Abel avait fait un heureux mariage et, regretté de 

sa veuve, il mourut le 7 février 1934 à Coronado. 
Ruby fut cruellement affectée deux ans plus tard 
par la mort de son fils Abel-Jean ; il venait d'avoir 

i 
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dix-huit ans. Invité par son cousin Richard Nancé 
dans son ranch du Nevada, il fit une chute de cheval 
mortelle. Comme son grand-père, il avait un réel 
talent d'artiste, c'était un excellent pianiste et chan 
teur. 

Madame Ruby Moreau de Bauvière vit seule avec 
ses souvenirs dans sa petite ville de Californie. En 
1956 lors d'un voyage aux U.S.A. l'historien René 
Héron de Villefosse (le neveu à la mode de Bretagne 
d'Edouard Moreau) retrouva la belle-fille d'Edouard 
Moreau ; elle lui offrit la chevalière de famille usée 
que portait son beau-père lorsqu'il fut fusillé à la 
caserne Lobau par les Versaillais. 

A présent, le nom de Moreau de Bauvière n'est plus 
porté que par cette charmante dame américaine qui 
ignore tout du passé de son beau-père, sa belle-mère 
lui ayant fait croire que son mari avait été tué sur 
le champ de bataille par les Prussiens pendant la 
guerre de 1870. 

Revenons maintenant aux autres protagonistes du 
drame ; tandis qu'Abel et sa mère connaissaient des 
fortunes diverses aux Etats-Unis, « Maman Tavie », 
Madame Bourgeois de Bauvière, passait les dernières 
années d'une existence endeuillée dans son domaine 
de la Robillardière, en Normandie. Tous ceux qu'elle 
avait aimés avaient disparu bien avant elle. Son mari 
décédé en 1847, deux enfants morts en bas âge, son 
fils Edouard tué accidentellement en 1865 puis les 
deux neveux sur lesquels elle avait reporté toute son 
affection : Edouard Moreau et Charles de Beaufort, 
victimes de la terrible guerre civile de 1871. Elle 
avait alors des moments de découragement et, pour 
se consoler, écrivait à son fils disparu comme s'il pou 
vait encore la lire, lui confiant ses déconvenues et 
l'ingratitude de ceux qu'elle avait obligés. Hélas, la 
veuve d'Edouard Moreau lui avait causé parfois bien 
des déceptions ; « Je suis lasse de me passer de tout 
et d'avancer de l'argent à ceux qui sont plus riches 
que moi». 

Heureusement, pour distraire sa solitude, sa nièce 1 

1 
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Laure Moreau et son mari Tony Héron de Villefosse 
étaient venus vivre auprès d'elle au logis de la Robil 
lardière. Tony mourut en 1890. Sa veuve Laure, sœur 
d'Edouard Moreau, resta auprès de sa tante Madame 
de Bauvière ; un de ses fils, Marcel Héron de Ville 
fosse, venait souvent au domaine. 

La maison avait conservé son animation, Madame 
de Bauvière aimant beaucoup recevoir les membres 
de sa famille. Les filles de Charlotte d'Isoard de 
Chenerilles, seconde sœur de Tony, sont très heu 
reuses de passer quelques heures à la Robillardière. 
Entourée de toute cette jeunesse, « Maman Tavie » 
retrouve un peu l'atmosphère d'autrefois. Elle a défi 
nitivement abandonné en 1897 son appartement de 
Paris au 10 rue de Rivoli qui lui rappelle trop de 
mauvais souvenirs. Elle vit maintenant en simple 
propriétaire terrienne, estimée de ses voisins, ce qui 
n'exclut pas la fermeté en affaires. 

Les paysans l'appellent familièrement « la mère 
Bourgeois » mais c'est plus une marque d'estime que 
de familiarité. A la fin de son existence, il lui arrivait 
de présider des réunions de famille où on l'entourait 
d'une respectueuse affection ; elle contait volontiers 
ses souvenirs de jeunesse et se plaisait à dire « Saint 
Pierre a tourné ma page, s'il ne s'en aperçoit pas, 
j'irai jusqu'à cent ans ». Elle fut bien près d'atteindre 
ce terme, puisqu'elle mourut en 1900 à l'âge de 
96 ans. Elle est enterrée dans le cimetière de Rânes 
(Orne). 

Le logis de la Robillardière resta dans les mains 
de la famille Héron de Villefosse jusqu'avant cette 
dernière guerre. Il avait été restauré en 1930, le 
salon était alors un véritable petit musée d'histoire; 
souvenirs du Premier Empire voisinant avec les tro 
phées des campagnes d'Algérie. Stanislas, frère 
de Tony, ancien officier des chasseurs d'Afrique, 
ayant ramené un grand nombre d'armes arabes très 
précieuses. 
De nombreux papiers historiques concernant la 

famille de Bauvière et une volumineuse correspon- 
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dance datant du Second Empire et de la période 
1870-1871 étaient restés dans le grenier; parmi ces 
papiers se trouvaient très probablement des lettres 
d'Edouard Moreau à sa tante, du plus haut intérêt. 
Après la Libération, un des nouveaux propriétaires, 
dans un beau souci d'ordre et de propreté, fit un jour 
un feu de joie des précieux documents, malgré les 
supplications de quelques érudits locaux ; heureuse 
sement, un paquet de lettres avait échappé à sa pas 
sion dévastatrice. 

Dans l'opulente et grasse campagne normande, 
dressé au sommet d'une petite colline, le logis garde 
encore une fière allure, dans son décor de bocage. 
En contrebas, l'étang entouré des vestiges des forges 
de la baronnie de Rânes. 

Si la façade conserve sa noblesse que les ans n'ont 
pas entamée (la construction date de 1780), l'inté 
rieur, hélas, offre un spectacle de désolation; de 
l'ancienne splendeur des Bauvière et des Héron de 
Villefosse ne subsiste qu'un bel escalier en fer forgé. 
La salle à manger où se tinrent tant de charmantes 
réceptions a été transformée en resserre à fruits et 
légumes.. On devine à peine l'élégance d'une chemi 
née surmontée d'une glace ternie à trumeaux, les 
tentures déchirées laissent voir les murs rongés par le 
salpêtre. Le premier étage a été abandonné, le paysan 
locataire des lieux n'occupant que le rez-de-chaussée 
où il a déjà beaucoup de mal l'hiver à lutter contre 
le froid et l'humidité. 

Et la femme qu'Edouard Moreau recommandait si 
chaleureusement à son fils, quel a été son destin ? 

Après la tourmente, Caroline Straus avait dû se 
cacher quelque temps pour échapper aux poursuites; 
elle était considérée comme une grande criminelle 
pour avoir osé soigner les blessés de la Commune. 
Puis l'oubli vint, la vindicte versaillaise se fit moins 
virulente ; le public commença à se lasser du climat 
de terreur. Caroline Straus revint habiter l'apparte 
ment qu'elle occupait commercialement depuis 1870 
au -9, rue des Abbesses à Montmartre, dans la maison 
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où sa sœur et son beau-frère exerçaient la même 
industrie, la fabrication et le commerce des fleurs 
artificielles. Caroline reprend donc son activité ; sa 
mère habite près de chez elle au 112 du boulevard 
Rochechouart où elle meurt le 9 mars 1884. 

Caroline n'a rien oublié du terrible drame qui a 
bouleversé son existence; pourtant, puisqu'il faut se 
résigner à vivre, elle épousera un commerçant, 
Edouard Franck, de nationalité anglaise, dont elle 
aura deux fils : Victor qui sera journaliste, et James 
employé de commerce. 
Un de ses frères, Emile Straus, avocat à la cour 

d'appel de Paris, épousera la veuve du compositeur 
Georges Bizet, Geneviève Halévy, fille du composi 
teur Fromental-Halévy et nièce de !'écrivain Ludovic 
Halévy. 

A sa mort Emile Straus lèguera sa fortune à sa 
sœur Caroline. 

C'est en 1910 que l'historien Maxime Vuillaume 
fait la connaissance de Caroline Straus qui lui révè 
lera tous ses souvenirs sur son infortuné ami Edouard 
Moreau de Bauvière. Caroline Straus, héroïne des 
deux sièges, dernier témoin de l'horrible drame, s'est 
éteinte le 29 mars 1933, à son domicile 210 rue du 
Faubourg Saint-Honoré, à l'âge de quatre-vingt-quinze 
ans, 2 ans après le décès de Marie Moreau. 

Que sont devenues les précieuses reliques de ses 
amours tragiques, lettres et photos amoureusement 
conservées à travers les vicissitudes d'une existence 
mouvementée ? 

Dans l'Union Israélite n° 28 et 29 des 7 et 14 
avril 1933, le décès de la veuve Edouard Franck née 
Caroline Straus est annoncé. 

Dans le numéro précédent du 31 mars 1933 por 
tant le numéro 27, un journaliste stigmatisant l'ar 
rivée de Hitler au pouvoir écrit : « ce mois de mars 
193 3 sera marqué en traits noirs dans les annales du 
!u~aïsme allemand et dans l'histoire de la question 
JWVe ». 

8 
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Caroline Straus mourut avant d'avoir vu la bar 
barie déferler, une fois de plus, sur le monde. 
Il n'est pas possible de terminer cette chronique 

de la famille Straus sans dire quelques mots de 
Geneviève Straus, la belle-soeur de Caroline. Jacques 
Bizet, le fils issu du premier mariage de Madame 
Straus, présenta Marcel Proust à sa mère. Le jeune 
écrivain fut ébloui par l'esprit et la beauté de cette 
femme dont il devait prêter les traits à la duchesse 
de Guermantes. Il entretint avec elle une correspon 
dance suivie et lui demanda conseil en toutes choses ; 
ils furent tous deux des dreyfusards convaincus. Ami 
tié indéfectible que seule la mort devait rompre. 

Parents, amis, femme, enfant du Directeur Géné 
ral de I'Intendance de la Commune sont tous disparus. 

Edouard Moreau peut à présent entrer dans l'His 
toire accompagné de tous ceux qui l'ont aimé. 

ANNEXES 

Extraits des œuvres 
d'Edouard Moreau 
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Paris 

Chaque pays ici a son représentant 
C'est un amas jurant, roulant, heurtant 
Où chacun pour passer au milieu de la presse 
Joue du poing et du coude et bouscule sans cesse. 

Renversant quelquefois, plus souvent renversé 
Et rentrant tout crotté, rendu, meurtri, volé 
La foule est bigarrée de contrastes frappants 
Des sots, des chiens, des fous, des bourgeois, des 

[savants 

Des marchands, des escrocs, des banquiers, des auteurs 
Des volés par milliers, des millions de voleurs 
Là, le passant coudoie un aveugle qui chante 
Là, un rêveur s'étale en méditant le Dante 

Plus loin un étourdi au milieu de la foule 
S'accroche à un trottoir, trébuche, tombe et roule 
Et moi de ma croisée qui ris en le voyant 
Je sors l'instant d'après et cours en faire autant. 



A Caroline Straus, le 6 mai 1867 

Si j'étais amoureux de vous ! 

Si j'étais amoureux de vous, 
Dans nos heures de tête en tête 
Mon regard plus tendre et plus doux 
Sans cesse au vôtre ferait fête. 
Si j'étais amoureux de vous, 
Viendrait une minute ardente 
Où je dirais de ces mots fous 
Qu'on ne sait pas, mais qu'on invente, 
Si j'étais amoureux de vous. 

Si j'étais amoureux de vous, 
Au moment où la sève monte, 
En mai, mois de nouveaux époux 
Où l'on aime, à ce qu'on raconte, 
Si j'étais amoureux de vous, 
Tout comme un chat dans la gouttière 
J . d . ' e pousserais es nu... a.; ous . 
A toucher une âme de pierre, 
Si j'étais amoureux de vous. 

Si j'étais amoureux de vous, 
De vos bras et de leur tendresse 
Je voudrais faire des licous 
Qui m'emprisonneraient sans cesse, 
Si j'étais amoureux de vous, 
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Vos yeux aux divines caresses 
Seraient mes trésors, mes bijoux, 
Et je compterais mes richesses 
Si j'étais amoureux de vous. 

Si j'étais amoureux de vous, 
Avec une ardeur insensée 
Peut-être serais-je jaloux 
D'un regard ou d'une pensée, 
Si j'étais amoureux de vous. 
Mais quoique vous soyez sévère, 
Je trouverais, pour être absous, 
Quelque bon moyen, je l'espère 
Si j'étais amoureux de vous. 

Si j'étais amoureux de vous, 
Lorsque quelque désir me gagne, 
Mon esprit sens dessus dessous 
Près de vous battrait la campagne. 
Si j'étais amoureux de vous, 
Je vous exciterais peut-être, 
En motivant votre courroux, 
A me jeter par la fenêtre, 
Si j'étais amoureux de vous. 



La goutteAd' encre 
Confidence ncJÏ.re 

Il 'Y a des hommes ,pratiques. 
(Physiologie du XIXC siècle.) 

I 
Ma plume a pris dans l'écritoire 
La goutte d'encre que je vois. 
Que deviendras-tu, perle noire ? 
Dis-moi ce qui se passe en toi ? 
Je t'obéirai, mon poète, 
Je suis le grand et le banal, 
Le blasphème et le cri de fête, 
Je suis et le Bien et le Mal ! 

II 
Parlons de Dieu: c'est le principe. 
Veux-tu parler ou blasphémer? 
Il est : de lui tout participe ; 
On doit le connaître et l'aimer. 
Il n'est pas : sage est qui le nie; 
La raison condamne la foi ; 
Le mot Dieu sans rien qui l'appuie, 
N'est qu'une couronne sans roi ! 
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III 
La science éclaire le monde : 
Portons son livre grand ouvert ! 
Que son rayon, lueur profonde, 
Brille, illumine à découvert ! 
La science nous nuit, mes frères ; 
Elle émancipe l'esprit; 
Sachons éteindre les lumières, 
Les efforts, les élans, les bruits ! 

IV 
Chacun pour tous : c'est la devise 
Qui doit régir l'humanité. 
A chacun la part de ta bise 
Et de ton pain dur, Charité! 
Chacun pour soi. Les gueux sont drôles ... 
J'ai gagné mon toit, mes habits, 
Des fourrures pour mes épaules, 
Eux n'ont rien su gagner : tant pis ! 

V 
Quand notre pauvreté se cache 
Sous les longs plis d'un fier lambeau, 
Ne laissons jamais voir de tache 
A travers les trous du manteau ! 
Je prends mon bien où je le trouve ... 
Bien sot qui n'en agit ainsi. 
Je suis honnête, je le prouve, 
Rien n'est plus clair : j'ai réussi ! 

VI 
Se marier ! Courage et joie !... 
A deux, c'est chercher son bonheur ; 
A deux, c'est lutter dans la voie ; 
A deux, c'est garder son honneur ! 
Un contrat. C'est une facture 
Qu'acquitte au bas chaque conjoint ... 
Un nom vaut tant ... Mais la future 
Donne en plus son corps pour appoint ... 
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VII 
L'amour, c'est le sang de notre être, 
Divine association ... 
L'âme de l'enfant qui va naître ... 
C'est presque une création ! 
Tout se vend: l'amour est à vendre ... 
Pour qui sur la place a crédit. 
Achetons ; mais sachons n'en prendre 
Que le plaisir ... ou le profit. 

Et voici l'amusante lettre en vieux français datée 
de Pâques 1867, adressée à Caroline Straus (la pre 
mière rencontre avec Caroline Straus date du 
27 mars 1867). 

En cesttd sanctzsstme four de Pasque du 
présent an mil huit cent soixante et sept. 

Damoiselle, 
Si, comme Platon en donne le déduict, les 

hommes mênent le mieux à fin l'avancement et 
progrès de leur intellect en entre-discourant, certes 
bien et haultement m'est précieux et à profit l'heur 
de vostre entretien, en quel me sont semences et 
germes de graves et doulces leçons de sapience. 

Si mêmement sont véridiques les maximes de 
Pythagoras de Samos en ses théories mathématiques 
des sons musicaux, bien m'en est de dévotement 
escouter vostre voix, laquelle j'infère en mon intérieur 
pour sa successivité des cycles concentriques agités 
en l'air. 

Point ne vous puis éclaircir en tout cela 
comme faict Maître Alcofribas Nasier l'abstracteur 
de quinte-essence en son livre des faicts et dits du 
géant Gargantua et de son fils Pantagruel ; mais 
après lui, vous répéterai : « il faut ouvrir la boite 
pour en tirer la drogue, et briser l'os pour en sucer 
la moëlle. » Cela dict à l'occasion des paroles non 

1 idoines à exprimer la pensée par le menu. 
1 
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Somme, et pour ne point soumettre à trop 
longue épreuve vostre bénévolence, je requiers de 
vous me continuer icelle et ne me point mettre en 
l'advis de nostre amé monseigneur le roy François, 
le premier du nom, lequel est : Souvent femme 
varie - ainsi qu'il en appert d'un vitrail où le dit roy 
escrivit icelle sentence de sa propre main. 

Sur ce, veuillez me donner licence baiser à 
force respect et amitié vostre main, et je prie 
messire Dieu qu'il vous tienne en joye et vous ait en 
sa très sainte garde. 

De votre Grâce et Beauté le dévot et fidèle 
féal 

E. Moreau 
Sire de Bauvière. 

Vengeance 

Ils sont tombés sur le champ de bataille 
Tendant vers nous leurs bras ensanglantés! 
Vivants épis fauchés par la mitraille, 
Héros-Martyrs par la mort emportés! 
Les yeux tournés du côté de la France 
Dont ils mouraient, les glorieux enfants, 
Ils ont crié, nos frères expirants : 
Vengeance ! vengeance ! vengeance ! 

Quand le canon couchait ces gerbes d'hommes, 
Le vent passa sur le champ dévasté : 
Il apporta jusqu'aux lieux où nous sommes 
le dernier mot qu'ils ont vers nous jeté ! 
A cette voix une colère immense 
Se lève, ardente, et court dans chaque rang ... 
Ah ! l'on paiera le prix de votre sang ! 

Vengeance! 

Le front penché sur votre humide tombe, 
Qui chaude encore nous grise de courroux, 
Nous vous jurons une large hécatombe ... 
La France est là qui le jure avec nous. 
La haine encore double notre vaillance 
Frères tombés, morts en nous précédant, 
C'est désormais œil pour œil, dent pour 

J,. , Vengeance! 

dent! 
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Comte Bismarck ! si notre voix terrible 
Du talion fait revivre la loi, 
Un jour, jugé par l'histoire inflexible, 
Le sang versé retombera sur toi ! 
Car tout se pèse à sa juste balance ... 
Dressant pour toi son plus haut pilori, 
Elle écrira près de ton nom flétri : 
Vengeance ! Vengeance ! Vengeance ! 

, 
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Extraits des œuvres d'Edouard Moreau 
Discours et proclamations 

Extraits du discours prononcé par Edouard Moreau 
le 12 novembre 1870 à l'occasion de la création de 
la Société Fraternelle du 183e bataillon: 

« Citoyennes, Citoyens, 
.... Des citoyens faisant partie de la 6e compa 

gnie du 183e bataillon de la Garde Nationale ont 
pensé que les malheurs qui les avaient réunis et leur 
avaient appris à se connaître, à s'estimer, pourraient 
avoir ceci de bon : de créer entre eux un lien qu'ils 
rendraient indissoluble en le fixant par les senti 
ments d'une fraternité . 

... Ce n'est, ni une société de charité, ni même 
une société de secours mutuels : c'est la réunion d'une 
certaine quantité d'honnêtes gens qui mettent en 
commun un peu de ce qu'ils ont et qui disent un 
jour à leur voisin, à leur ami : «Tuas besoin d'aide; 
c'est à nous tous : prends. » 

Contrairement à beaucoup d'autres sociétés on 
n'entre pas dans celle-ci avec le désir d'être aidé par 
elle, mais avec celui d'avoir le bonheur de pouvoir 
tendre efficacement la main à celui qui a besoin 
d'appui, de dévouement. 

Les fondateurs ont pensé au temps où, revenus 
de cette triste besogne qui consiste à tuer des hom 
mes pour défendre sa patrie, ils se retrouveraient voi- 
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sins de quartier, ayant partagé les mêmes fatigues, les 
mêmes dangers, et reprenant la campagne pacifique 
et féconde du travail dans laquelle il n'y a que des 
amis. 

... Qu'y a-t-il de plus respectable au monde 
qu'une mère ? Qu'y a-t-il de plus intéressant qu'un 
petit enfant ? Mesdames c'est à vous, à vous seules 
que je m'adresse en ce moment: c'est à votre cœur 
que nous faisons appel. Lorsqu'une de vos sœurs a 
eu cette grande joie de la maternité, lorsqu'elle a 
entendu ce premier cri du nouveau-né qu'on n'ou 
blie jamais lorsqu'une fois il nous a frappé l'oreille 
et fait tressaillir l'âme, quelles doivent être ses lar 
mes de désespoir lorsqu'elle n'a rien pour couvrir ses 
petits membres délicats ! C'est à ce moment qu'il 
faut prouver que vous non plus, vous n'êtes pas 
étrangères à la fraternité. 

Certes, nous savons que vous y êtes sensibles ; en 
ce moment il y a de courageuses femmes qui vont 
parmi les balles, sur le champ de bataille et, au risque 
de leur vie, disputent à la mort ceux qui tombent. 
Mais ces grands dévouements-là ne peuvent être le 
partage de toutes et vous qui êtes retenues par vos 
familles, c'est par d'autres moyens que vous pourrez 
y payer la dette fraternelle. 

Faites-nous des layettes, des trousseaux d'en· 
fants ... 

... {Suivent les statuts, comportant 25 articles). 

Ly 20 Comité Central 
Relevé sommaire 

des pièces contenues dans un registre intitulé 
ARCHIVES du Comité Central 

et classé au dépôt du ministère de la Guerre. 
PIÈCE 63 - 28 mars 1871 

Aux Citoyens Membres de la Commune 
Citoyens, 
Il faut organiser, il faut économiser, il faut 

perfectionner. Je vous offre de remplir ces 3 condi- 
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rions dans une certaine mesure en ce qui touche le 
personnel dont vous avez besoin. 

A cela se lie une autre idée dont vous appré 
cierez en même temps la valeur. 

Le personnel des bureaux est toujours trop 
nombreux et presque toujours ignorant sur la question 
administrative ; voici ce que je vous propose : 

Ne laissez dans les différents bureaux que le 
nombre d'employés strictement nécessaire à la pré 
sence journalière. Créer, sous le nom de Bureau des 
Secrétaires, un service composé de jeunes gens triés 
avec soin comme intelligence et comme capacité 
générale et en détacher un certain nombre à tour de 
rôle dans les bureaux où le service exigerait à de 
certains jours un renfort, pour les travaux récapitu 
latifs par exemple. On fixerait ces récapitulations à 
des jours différents pour chaque bureau, afin qu'un 
certain nombre de secrétaires restât chaque jour sans 
être détaché. Ces jeunes gens, employés indifférem 
ment à tous les travaux d'administration communale, 
au lieu de passer 30 ans à poser le même chiffre dans 
la même colonne, deviendraient au bout de quelques 
temps des employés d'administration mis à même 
d'employer leur intelligence et plus tard des chefs 
instruits et capables de payer de leur personne dans 
la direction des travaux. Le bureau des secrétaires 
serait donc une véritable école d'administration (par 
l'auteur souligné) où se développeront des intelli 
gences spéciales dans un service dont les progrès ont 
toujours été entravés par l'ignorance des chefs et 
l'incapacité des employés. 

De plus, on ouvrirait une voie nouvelle à 
tous ces jeunes gens qui, faute de moyens d'existence 
au sortir d'études souvent brillantes, se lancent dans 
le désordre et la misère en passant par des carrières 
dites libérales, depuis l'avocat sans cause jusqu'au 
compositeur sans orchestre. J'ajouterai que le travail 
produit par eux serait, avec un personnel moindre, 
infiniment supérieur à celui de l'employé qui ne peut 
prendre aucun intérêt à ce qu'il fait. 

f 
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Je dirai tout à l'heure comment un secrétaire 
serait employé en dehors des jours où il serait déta 
ché. C'est l'objet de la seconde idée. 

Il y a dans l'ancienne administration un dan 
ger, un abus que vous ne devez pas conserver. On a 
réuni la presse et le télégraphe politique entre les 
mains d'un seul homme, le Ministre de l'Intérieur. Ce 
fonctionnaire s'en est presque toujours fait un moyen 
de fortune et spécialement sur les nouvelles, et le 
gouvernement a souvent été mis ainsi à sa merci, 

Je pense qu'il y a là un moyen politique puis 
sant dont la Commune, qui porte avec elle son pro 
pre contrôle, ne saurait user que dans l'intérêt 
national. 

En conséquence on établirait un bureau de la 
presse qui se mettrait en rapport avec les journaux 
du monde entier et avec les centres télégraphiques à 
l'étranger. 

Ce bureau réunirait des employés entendant 
chacun une langue différente. Tous les journaux 
étrangers y seront dépouillés, analysés en autant de 
notes ; lesquelles ensemble seraient remises à des 
sous-chefs qui les résumeraient à leur tour. 

Les employés du bureau des secrétaires qui ne 
seront pas détachés dans les services des autres bu 
reaux feraient le même travail pour la presse fran 
çaise. 

Avec tous ces renseignements on ferait une 
note unique approuvée par une commission de la 
Commune et qui serait expédiée en toutes les langues 
par le télégraphe. 

Chaque maire de France aurait un tableau 
extérieur où cette note serait affichée tous les jours. 
On imposerait à la poste l'obligation de la distribution 
dans les endroits où il n'y a pas de station télégra 
phique. 

Voilà en quelques mots les deux idées. Je 
m'offre pour les mettre en exécution, les faire fonc 
tionner et me retirer ensuite pour organiser d'autres 
travaux. Le travail serait mieux fait, les gros appoin- 
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tements seraient supprimés, l'oisiveté de la bureau 
cratie n'existerait plus, beaucoup de jeunes gens 
détournés jusqu'ici de la vie directe par l'inaction 
seraient désormais utiles au bien de tous.. 

Ceux de mes collègues du Comité Central 
qui sont à cette heure à la Commission pourraient 
dire que je suis un travailleur et que je n'ai pas 
coutume de m'avancer légèrement. De plus, ayant 
refusé la candidature dans le Ir arrondissement 
parce que je n'avais pas encore assez prouvé mon 
utilité pour avoir l'honneur de siéger au milieu de 
vous, je veux acquérir les titres qui me manquent en 
me consacrant à la chose publique dans une situation 
plus obscure. 

Si ces propostions vous semblent acceptables, 
veuillez croire, Citoyens, que vous trouverez en moi 
un chef de service dévoué, actif et patriote. 

sous la signature : E. MOREAU 

Si l'exposé suffit pour qu'un autre que moi 
entre en fonction, confiez-lui l'exécution et créez 
pour moi une place de commissaire général d' Admi 
nistration. 

Dans cet emploi, j'appliquerai l'économie 
et le progrès dans d'autres branches administratives 
tant en apportant mes propres idées, qu'en appelant 
à moi les réformes qui seraient proposées par les 
hommes qui s'occupent de ces questions. 

LES RESPONSABILITÉS 
Fin avril 

On me dit que je suis trop sévère pour l' As 
semblée de Versailles en la rendant responsable des 
faits et gestes de l'exécutif ; qu'elle a été trompée par 
le petit homme ; qu'elle ignorait la vérité sur Paris ; 
qu'elle est toute disposée à entrer en négociations 
pacifiques, et que, tout autant qu'à nous, le sang 
versé par la guerre civile lui fait horreur. 

Sans examiner si l'Assemblée eût été dans ces 
sentiments après un succès des armes versaillaises, et 

·- -··- --~-'/. 
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si nos avantages, seuls, ne la portent pas à des 
idées moins provocatrices, je dirai qu'aux yeux de 
tous les hommes, les complices sont criminels à l'égal 
de celui qui a accompli le crime, et qu'il ne suffit pas 
de renier Jésus pour n'être pas apôtre; je dirai que 
l'Assemblée de Versailles, en reconnaissant qu'elle 
s'est laissé lier pieds et poings par Thiers, avoue au 
moins son impuissance à protéger le pays qui l'a 
nommée contre les entreprises d'un homme de mau 
vaise foi, et que c'est donner sa démission politique. 

Je dis enfin que l'histoire ne tiendra pas 
compte de subtilités semblables, et que le sang 
répandu tombera sur la tête de ceux qui ont donné 
pouvoir à celui qui l'a répandu. 

La seconde excuse est bien misérable. Quand une 
assemblée française prétend ignorer quel est l'es 
prit de la capitale ! Mais que ne sont-ils venus, ces 
responsables? que n'ont-ils interrogé la ville qui 
venait de souffrir la guerre et la faim ? Et ils ne 
l'ont pas fait. Comment ont-ils accepté un mandat 
aussi redoutable que le leur, ne sachant pas s'ils repré 
sentaient l'opinion publique? Au lieu de se mettre 
en communication avec le foyer de tous les mouve 
ments, au lieu de poser la main sur son cœur devant 
le monde politique, témoignage de la façon dont il 
existait, ils se sont fait des arguments des dépositions 
de quelques traîtres ; ils se sont dit : après tout, 
l'opinion de Judas est aussi parole d'Evangile, et ils 
ont signé des deux mains et en fermant les yeux, 
lorsque Thiers leur a présenté l'ordre de mettre des 
gendarmes en campagne, l'ordre de faire tuer des 
Français, l'ordre de mettre à leur nom une tache de 
sang! 

Et c'est lorsque le meurtre est déjà accom 
pli, lorsque la misère et la mort se disputent la prise 
qu'ils leur ont jetée, que ces députés viennent dire 
tranquillement : « que voulez-vous, nous avons signé 
de confiance, nous, nous étions bien le jury ; mais 
l'accusateur nous a dit que le prévenu était coupable ; 
nous n'avons pas cru devoir entendre la cause. Nous 

i 
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en sommes vraiment bien contrariés, à cause des 
conséquences ; mais nous ne savions pas de quoi il 
s'agissait ! » Et c'est cela que l'on nous demande 
d'accepter pour une excuse ! 

Voyons ! parlons franc: l'Assemblée de Versailles 
est sincèrement saisie de remords ; si elle a peur 
d'accepter jusqu'au bout un rôle odieux, qu'elle 
s'éveille, qu'elle rejette ce malheureux vieillard qui 
s'éteint dans la folie du sang; alors Paris verra ce 
qu'il voudra faire, ce qu'il voudra pardonner. 

Mais s'il en est autrement, quelque discré 
tionnaire que soit le pouvoir confié à Thiers, ses 
actes sont leurs actes, et c'est sur l'Assemblée tout 
entière que pèsera l'effroyable responsabilité. 

Signé : Edouard Moreau. 



Une interview d'Edouard Moreau 

The Daüy Telegrepb, mercredi 12 avril 1871 
(De notre correspondant particulier) 

Paris, lundi 10 avril 
Les événements semblent se précipiter, à un point 

tel que toute chose qui se rapporte aux chefs du 
mouvement actuel ne manque pas d'être particu 
lièrement intéressante. Cet après-midi je suis passé 
au Ministère de la Guerre, où le quartier général 
du célèbre Comité Central est maintenant installé, 
avec l'intention de demander aux membres de ce 
corps de me fournir des informations concernant le 
caractère général de la révolution actuelle. 

Ayant exposé mon désir au citoyen Moreau qui se 
trouvait en compagnie de deux autres membres du 
Comité, ce monsieur me répondit: « vous m'avez 
notamment demandé de vous donner des détails sur 
la révolution du 18 mai; je le ferai avec plaisir ». 
Avant d'aller plus avant, je répliquai : « il me paraît 
de rigueur de vous déclarer que mon objectif est 
de faire publier dans la presse anglaise toutes les 
réflexions que vous pourrez faire. » Le membre du 
Comité Central se mit en devoir de poursuivre 
alors comme suit : « Le monde est instruit de la souf 
france endurée, du courage déployé par le peuple 
aussi bien que de l'incapacité et de la trahison de 
nos chefs, durant le siège. » 

« Vous voudrez bien m'excuser, observai-je, si je 
vous demande pour quelle raison vous accusez de 
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trahison les hommes du gouvernement du 4 septem 
bre.» 

« Un régime républicain ne pouvait les satisfaire ; 
de lui, ils n'avaient rien à espérer quant à leur intérêt 
personnel ou leurs intérêts religieux. En livrant la 
France à la Prusse, ils espéraient tuer la répub~que 
qu'ils craignaient de voir consolidée par la victoire. » 

« Il y a une expression dont vous avez fait usage, 
répliquai-je, et que je ne comprends pas : intérêts 
religieux ; à quoi se réfère-t-elle ? » « Cette expression 
concerne le général Trochu qui est un Breton aux 
principes bigots bien connus, et Jules Favre qui est 
l'instrument des jésuites ; n'ayant pas réussi dans 
leur dessein d'avilir la France ils ont eu recours aux 
moyens les plus horribles pour arriver à leurs fins : 
la guerre civile ; ils n'ont même pas eu honte de 
placer des canons dans les fortifications élevées par 
les Prussiens. 

« Ils ont soumis la capitale à un siège. Le 18 mars 
ils attaquèrent Paris dans les rues avec des troupes 
et des mitrailleuses. Le peuple se souleva, il est vrai, 
par ordre du Comité Central, mais voici l'ordre que 
nous donnâmes : « que personne ne tire ; si les trou 
pes font feu, répondez en les sommant de déposer les 
armes et ne ripostez qu'après une longue décharge » ; 
le peuple ne tira pas un seul coup de fusil. L'aspect 
imposant des masses populaires fut suffisant pour 
terrifier le gouvernement. Le gouvernement prit la 
fuite. » 

« Vous voudrez bien m'excuser, m'exclamai-je, si 
je me permets d'insinuer que votre déclaration n'est 
pas en accord avec ce que j'ai pu observer à Mont 
martre le matin du 18 mars. Je vis le corps sans vie 
d'un officier de chasseurs à cheval, étendu sur le sol, 
et une personne avec laquelle je conversai, et qui me 
dit être membre du Comité Central, déclara que 
lorsque quelques fantassins quittèrent leurs rangs 
pour rejoindre les Gardes Nationaux, les gendar 
mes firent feu sur eux et c'est alors que les Gardes 
tirèrent pour leur répondre. » « Non, répliqua le 
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citoyen, le peuple ne fit pas feu du tout. La personne 
qui vous apprit cela n'était pas membre du Comité 
Central ; elle était probablement membre du Comité 
de Belleville 12• En tout cas, l'ordre donné par le 
Comité Central le fut dans les termes que j'ai expo 
sés. Le gouvernement ayant fui, nous ne pouvions 
admettre que Paris demeurât sans administration et 
sans pain. Le Comité s'installa à l'Hôtel de Ville afin 
de faire face aux nécessités du moment et préparer 
les élections communales. Il a loyalement accompli 
sa mission, et après 8 jours d'exercice de son auto 
rité, il s'est retiré, laissant les pleins pouvoirs entre les 
mains de la Commune qui a gouverné exclusivement 
depuis le 26 dernier. 

« Le Comité empêcha la famine et l'effusion de 
sang provoquées par l'attentat de l'amiral Saisset et il 
procéda aux élections que la ville de Paris deman 
dait. Il n'a · jamais pris aucune initiative gouverne 
mentale ni promulgué de décrets ; il a simplement 
sauvegardé le droit pour Paris d'administrer ses 
propres affaires. » 

« Il y a quelques actes qui ont été commis depuis le 
18 mars qui de toute manière semblent incompréhen 
sibles à un étranger tel que moi, répliquai-je ; 
d'abord en ce qui concerne le clergé. Vous avez 
déclaré que l'Eglise et l'Etat seraient désormais sépa 
rés. Ainsi, si l'Eglise n'a pas de relation avec le 
gouvernement, pourquoi avez-vous arrêté l'Arche 
vêque de Paris et d'autres prêtres? Vous prônez la 
liberté de la presse et pourtant vous avez supprimé 
tous les journaux exprimant des vues différentes des 
vôtres ; de plus, vous abolissez la conscription et 
cependant vous contraignez tous les hommes mariés 
ou non, entre dix-neuf et quarante ans, à porter les 
armes bien qu'ils puissent avoir des convictlions 
totalement différentes des vôtres. Ainsi, vous ne per 
mettez même pas la liberté d'opinion. » 

« En ce qui concerne les prêtres, ils ont été arrêtés 
en qualité d'otages comme caution des propriétés de 
l'Eglise qui appartiennent à la Nation » répliqua le 
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citoyen Moreau. Mais vous devez vous pénétrer l'es 
prit du fait qu'aucun des actes auxquels vous faites 
allusion n'a été commis par nous. Ils ont été décrétés 
depuis le 26 mars quand la Commune assuma le 
pouvoir. le Comité Central approuve les mesures 
non répressives. Je parle maintenant en mon nom, 
sans l'autorisation de mes collègues, mais je crois 
qu'ils professent les mêmes vues que les miennes ». 
L'un des citoyens présents dit: « Non, vous parlez 
pour nous tous. Nous sommes du même avis.» L'ar 
deur avec laquelle les membres du Comité répon 
dirent me convainquit qu'ils désapprouvaient vrai 
ment de nombreux actes qui avaient été commis 
depuis l'instauration de la Commune. 

Anxieux toutefois d'obtenir leur opinion concer 
nant un acte qui souleva l'indignation de l'Europe, 
je dis : « La première page de la révolution actuelle 
fut souillée par du sang ; je ne fais pas allusion à la 
collusion entre les troupes et le peuple, mais à un 
acte qui en Angleterre fut considéré comme un 
meurtre : la mort des généraux Lecomte et Clément 
Thomas. « Pour ce qui a trait à cette affaire, répli 
qua le citoyen Moreau, nous sommes innocents ; le 
Comité Central fut mis au courant de ce fait 
le jour qui succéda à celui de l'exécution des géné 
raux. 

« Le général Lecomte commandait les troupes 
envoyées pour attaquer les Gardes Nationaux. Aussi 
coupable qu'il fût, le Comité Central n'a absolument 
rien à voir avec sa mort pas plus qu'avec celle du 
général Clément Thomas. Je jure qu'aucune condam 
nation, de quelque sorte qu'elle soit, n'a été prononcée 
par le Comité Central. Nous avons aussi été blâmés 
pour l'arrestation du général Chanzy; cet officier 
fut arrêté uniquement pour le fait qu'il était le seul 
général suffisamment populaire dans l'armée pour 
servir de drapeau dans la guerre civile. Nous avons 
demandé sa parole d'honneur qu'il ne servirait pas 
en France pendant les six prochains mois, excepté 
contre l'armée étrangère au cas où une nouvelle guerre 
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éclaterait. Il donna sa parole et fut immédiatement 
relâché. Certains nous ont traités de séditieux. Je 
demande à ceux qui nous accusent de sédition s'ils 
auraient été capables de conduire au champ de bataille 
une armée d'une centaine de milliers d'hommes ? Il 
y a un point sur lequel j'ai oublié d'attirer votre 
attention : bien que le décret qui force tous les hom 
mes à porter les armes ne puisse nous être reproché et 
que la conscription ait été abolie, il y a une ancienne 
loi française qui, bien longtemps avant la conscrip 
tion, oblige chaque homme à porter les armes. » 

« Oui, mais cette loi concerne la guerre étrangère. 
Il n'a jamais pu être concevable de forcer les Français 
contre leur volonté à prendre les armes contre leurs 
concitoyens. Un ami à moi - un Français - père de 
4 enfants, refuse énergiquement de prendre part à la 
guerre civile, bien qu'il ait fait son devoir sans peur 
contre les Prussiens pendant le siège. » 

L'un des citoyens présent répliqua: « Je suis moi 
même marié; j'ai des enfants, mais j'accepte de 
plein gré de combattre contre le gouvernement de 
Versailles comme je l'ai fait contre les Prussiens. 

« Les actes perpétrés par le gouvernement de 
Thiers sont tels que c'est un devoir et une obligation 
pour tous de prendre les armes. Celui qui ne le ferait 
pas ne pourrait pas être un Français. » 

« Vous voudrez bien m'excuser si je maintiens - 
répondis-je - que ce que vous avancez est une 
preuve de mon objection précédente ; en effet, si vous 
forcez tous les hommes à prendre les armes contre 
leur volonté, vous supprimez l'exercice de la liberté 
d'opinion, l'une des premières libertés qui doivent 
être reconnues dans un pays républicain. 

« Je suis personnellement fort obligé de la cour 
toisie avec laquelle j'ai été reçu. Ne pensez pas que 
les questions que j'ai posées l'aient été dans un 
esprit d'impertinente curiosité. Mon but est d'appor 
ter la vérité au public anglais et cela sera pour moi 
une faveur si vous me permettez d'obtenir une note 
écrite sur les points primordiaux de notre entre- 
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tien afin qu'aucun malentendu ne puisse survenir. » 
Le citoyen Moreau promit de me faire remettre ce 

que je demandais et il tint parole. Il ajouta : « Vous 
avez entendu la vérité et je vous remercie de me 
donner l'occasion de la faire connaître. » 

Avant de prendre congé, j'insistai auprès de lui sur 
le fait que je relaterais simplement les faits sans pré 
senter aucune opinion. Je ne peux laisser passer l'occa 
sion qui m'est donnée de déclarer que le Comité 
Central m'a donné toutes facilités pour réaliser ce 
reportage et d'apporter le témoignage de la courtoisie 
avec laquelle les hommes que je vis cet après-midi 
ont accueilli mes questions. 

La note transmise par Edouard Moreau à Mon 
sieur Montagu Hicks et reproduite par J. Dalsène 
dans les Cons,pirations sous la Commune ne pré 
sente que peu de variantes avec l'article publié par 
le Daily T elegraph. 

,, 



Déclaration du I o mai I 87 I 

Si ma nomination de commissaire civil auprès du 
délégué à la guerre ne doit pas sombrer immédiate 
ment dans ces fluctuations qui accompagnent pres 
que tous les gouvernements incertains où le salut 
public est en question, je dois, avant d'entrer en fonc 
tion, dire, non pas qui je suis, ce qui n'intéresse per 
sonne, mais ce que je veux. 

Il me faut commencer par répondre - mon nom 
ayant été prononcé et inséré - à des citoyens à qui 
je puis parler publiquement de révolutionnaire à 
révolutionnaire. 

Le délégué à la guerre, colonel Rossel, se plaint, 
dans sa démission motivée, de l'inaction du Comité 
Central au ministère de la guerre. 

Lui, plus que tout autre, qui a cherché à organi 
ser dans cette administration, sait que si l'on peut 
décréter la victoire d'un trait de plume, on ne peut 
créer, en trois jours, une armée solide et compacte. 
J'ai l'honneur de faire partie du Comité Central, 

et n'ayant pas un seul instant abandonné mon poste 
depuis le 18 mars, je puis dire que rien n'a été négligé 
par mes collègues pour suivre la voie qu'ils se sont 
tracée depuis le début. Au moment de la création de 
la Commune, nous avons été traités avec méfiance ; 
de toutes parts, à dessein ou par faiblesse, on a semé 
ou laissé semer contre nous des bruits de compétitions 
de pouvoir. Nous qui, en faisant la révolution du 
18 mars, nous étions dressés contre un seul ennemi, 
la guerre civile, seule force vitale d'un gouverne- 
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ment moribond, avons préféré nous retirer, quitte à 
être accusés d'avoir négligé notre mandat, plutôt 
que d'accepter un antagonisme public avec la 
Commune.. 

lorsque, cédant aux raisons que nous donnions 
pour le maintien de la révolution sociale, le Comité 
de salut public nous confia l'administration de la 
guerre, nous arrivâmes dans un ministère où pres 
que tout était à créer. 
Le lendemain de notre arrivée, la commission de 

la guerre, dont nous avions non seulement accepté, 
mais réclamé le contrôle, nous refusait officiellement 
le droit de nommer notre personnel. 
Je mets en fait que, pour qui connaît l'organisation, 

aucun administrateur ne consentirait à entrer en fonc 
tion sous le coup de ce veto! 

Donc, insuffisance de temps matérielle, retrait des 
pouvoirs sous une forme indirecte ; voilà la situa 
tion du Comité Central au ministère de la guerre jus- 
qu'à la date d'hier. 

Je passe à la question personnelle, motivée par 
une réplique du citoyen Delescluze, et je serai bref : 
le commissaire civil à la guerre (et non pas le 

délégué civil, ainsi que le dit I'Officiel dans le 
compte rendu de la Commune) n'est pas l'annula 
tion vivante de la Commission de la Guerre. 

Mes fonctions, telles qu'elles m'ont été délimitées 
par les membres du Comité de salut public, se 
réduisent à une action indirecte sur les pouvoirs 
administratifs et militaires. 

Sans entrer dans des explications plus détaillées je 
n'ai, pour les faire comprendre, qu'à indiquer les 
ordres ou décrets que je propose à la date de ce jour, 
tant au Comité de salut public qu'au délégué de la 
guerre. 

1 ° - Au moment de commencer le contrôle de 
la solde, je réclame du Comité de salut public la 
peine de mort contre les détournements des fonds 
publics. - Je ne demande pas de rétroactivité. 

2° - A partir de ce jour, la ration de vin sera ,, 
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doublée. - Les cantines ainsi que les débits de bois 
sons établis dans les endroits occupés par les troupes 
et abandonnés par les habitants- seront fermés. 

3 ° - Défense formelle de laisser passer aucune 
femme, si elle n'est munie d'un mandat régulier, dans 
les avancées, forts et retranchements. 

4 ° - La solde de la garde nationale sera doré 
navant répartie ainsi qu'il suit: 

O F 50 cent par jour pour tous les gardes en cam- 
pagne. 

1 F 75 pour les femmes. 
« Régler la question des gardes non mariés ». 
5 ° - Les villages dans lesquels une action serait 

engagée et les positions prises, seront immédiate 
ment évacués par les habitants. 

Enfin, je demande, afin d'engager complètement 
et de dégager, s'il le faut, ma responsabilité, la libre 
insertion de mes propositions. 

Je veux donc le libre examen de ma proposition. 
Je ne veux entraver aucun service, mais je veux 

passer dans tous. Je ne veux pas être le bras du 
comité de salut public, mais son œil multiple. 

Je veux ne conserver ce rôle que tant que l'on 
maintiendra le pouvoir nécessaire pour l'exécution 
des ordres, arrêtés ou décrets promulgués sur ma 
proposition. 

Ce pouvoir, je le sais, est énorme; mais j'offre 
de bonne volonté une garantie, c'est, en cas de mau 
vaise foi prouvée, l'application sur moi-même: de 
la plus grave des peines que j'aurai réclamées. 

Quant à faire un programme politique, ayant à 
peine le temps d'agir, je n'ai pas le temps d'écrire ; 
qui voudra connaître le programme regardera les 
actes. 

Salut et fraternité. 
Edouard Moreau. i 
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Notes 

1. LA GARDE NATIONALE, selon l'excellent mémoire 
d'Henri Lemoine : 
La formation de la Garde Nationale sous le nom de 

« Milice Bougeoise » précède le 14 juillet 1789. 
Différents décrets de l'année 1790 et la loi du 23 sep 

tembre 1791 fixèrent sa composition = 6 légions de 
10 bataillons, soit un baraillon par district ; ce nombre fut 
réduit à 48 bataillons l'année suivante, soit 1 par section. 
Napoléon I" employa la Garde Nationale au maintien de 

l'ordre dans l'intérieur et à la défense des cités, elle ne 
joua aucun rôle jusqu'en 1814, époque où elle participe à 
la défense de Paris ; dissoute par Charles X le 29 avril 1827 
mais non désarmée, la Garde Nationale se signala en 1830. 
La première grande loi d'organisation est du 22 mars 

1831 ; la Garde comptait alors à Paris 12 légions. de 
4 bataillons soit une légion par arrondissement et en ban 
lieue 4 légions (2 pour l'arrondissement de Saint-Denis, 
2 pour celui de Sceaux). 

1 Légion de cavalerie comprenant 3 escadrons. 
Le gouvernement provisoire de 1848 ne modifie pas la 

loi de 1831 ; le 13 juin 1851, le Prince-Président de la 
République promulgue une nouvelle organisation. La Garde 
Nationale comprend alors 5 subdivisions à Paris et 5 en 
banlieue plus une légion de cavalerie à 4 escadrons. 
En 1860, l'annexion à la ville de Paris des communes 

suburbaines modifiait encore la composition de la Garde 
Nationale. 
Le 12 août 1870, la Chambre adopta à l'unanimité, sur le 

rapport de Monsieur Drolle, la foi sur la réorganisation de 
la Garde Nationale réclamée avec tant d'ardeur par la 
gauche et le pays tout entier : 
Art. l'er: La Garde Nationale est rétablie dans tous les 

départements. 
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Art. 2e : Il sera procédé immédiatement à la réorganisa 
tion conformément aux dispositions de la loi des 8 avr.i:l, 
22 mai et 13 juin 1851. 

Toutefois, l'organisation des bataillons actuellement exis 
tants est maintenue pendant la durée de la guerre. 

Pendant le même temps, les officiers élus seront choisis 
parmi les anciens militaires ... 

Le gouvernement impérial avait éludé jusqu'au dernier 
moment la loi sur la réorganisation de la Garde Nationale; 
il craignait que ses armes ne fussent tournées contre lui ; 
très symptomatique de cet état d'esprit ce télégramme du 
Préfet de la Drôme : 

Préfet à Intérieur - Paris. 
Valence le 7 août 1870 - 2 h 35 du soir. 
« A la suite des deux dernières dépêches que je viens de 

publier, les hommes de toutes parts sont venus à moi me 
demander à s'organiser pour défendre le pays; j'ai parlé 
de francs-tireurs, ils préféraient la Garde Nationale; MAIS 
ELLE POURRAIT DEVENIR UN EMBARRAS PLUS TARD; j'at 
tends vos instructions. » 

Le Préfet de la Drôme se faisait l'interprète des craintes 
du gouvernement impérial; armer la Garde Nationale 
pourrait bien devenir un embarras et quand le gouverne 
ment pensait à la Garde Nationale de Paris, l'embarras et 
les craintes étaient bien plus grands encore. 

A partir de la chute de tl:'Empire, les nouvelles muni 
cipalités parisiennes se montrèrent plus efficaces. « Aussi 
tôt 100 hommes environ du même quartier groupés, on les 
invitait à nommer leurs chefs ; huit compagnies organisées 
composaient un bataillon ; le chef était nommé par tous 
les officiers auxquels étaient adjoints 4 ou 6 délégués de 
chaque compagnie. » Les cent premiers bataillons furent 
rapidement armés ; un décret du 5 septembre 1870 (circu 
laire du 6 septembre) avait créé 10 subdivisions nouvelles 
à 6 bataillons, chacune de dix bataillons, qui s'ajoutèrent 
aux 51 existant depuis le début de la guerre, soit au total 
111 bataillons, puis rapidement le nombre fut porté à 262 
sans compter 4 corps-francs. Le nombre en était propor 
tionnel aux électeurs inscrits par arrondissement. 

Le 16 octobre 1870, le gouvernement de la Défense 
Nationale décide - ce qu'il aurait dû faire il y a déjà 
un mois - la mobilisation d'une partie de la Garde Natio 
nale, sous forme d'inscription volontaire; on mobilisa les 
célibataires et les veufs sans enfants de moins de trente 
cinq ans. Dans les unités existantes furent prélevés les 
bataillons de guerre réunis en 59 régiments de marche 
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soit 104 086 hommes (décret du 10 décembre); l'uniforme 
était obligatoire pour les Gardes Nationaux mobilisés 
(compagnies de guerre). 

La Garde Nationale constitue donc une force considé 
rable qui bien employée aurait pu obtenir des résultats 
foudroyants sur le champ de bataille. Maurice Dommanget 
constate que : « La Commune avait tous les éléments pour 
constituer une véritable « armée rouge » mais à l'instar des 
généraux du siège, elle ne sut ni organiser, ni discipliner, 
ni utiliser tactiquement une force qui dépassait de beau 
coup celle de Versailles. » Aucun des délégués à la Guerre 
n'a su ni comprendre, ni entraîner, ni utiliser la Garde 
Nationale. Comme le remarque Lissagaray : « Aucun des 
délégués à la Guerre ne comprit que l'esprit de la Garde 
Nationale était complètement opposé aux règles de la 
discipline militaire et qu'il fallait lui créer une tactique 
spéciale. » 

De son côté, le Comité Central, qui pensait avoir suffi 
samment d'autorité pour donner directement des ordres aux 
troupes, se heurtait souvent à la passivité des chefs des 
bataillons qui, élus par leurs soldats, tenaient à conserver 
leur popularité. 

Ce grand principe démocratique de l'éligibilité des chefs 
de la Garde Narionale était donc à double tranchant. Il 
avait bien permis d'éliminer en partie les éléments réac 
tionnaires, puisque la majorité des gardes gradés était 
composée d'ouvriers et de petits bourgeois, mais cela 
n'était pas suffisant pour assurer une direction militaire 
éprouvée. 

L. Seguin, chef de l'état-major de Rossel, estimait que 
« les élections militaires portèrent le désordre au plus 
haut point et les chefs perdirent l'ombre d'autorité qu'ils 
possédaient encore (beaucoup d'officiers de valeur se trou 
vaient sans emploi à cause du système électif). Il aurait 
fallu substituer l'avancement mérité à l'élection et éliminer 
les incapables et les indisciplinés», « mais chaque état 
major de légion était une vraie pétaudière » et « toute 
mesure d'organisation était contrecarrée par la Commune 
qui y voyait une tentative de dictature militaire». 

Cette question d'élection des gradés fut aussi soulevée 
plus tard par Trotsky: « avant que les larges masses de 
soldats acquièrent l'expérience de bien choisir et de sélec 
tionner des commandants, la révolution sera battue par 
l'ennemi, qui est guidé dans le choix de son commande 
ment par l'expérience des siècles». 

Le Comité Central et Cluseret se rendaient parfaitement 
compte des graves inconvénients de l'élection des officiers; 

_.._ ,r'-,.,·' •• ··.·.'· -- .~ -·· ...._._ ·: .... , .· .... :· __ ·,,~ 
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l'examen professionnel qui devait être subi par les gradés 
après 3 mois de fonction ne put, faute de temps, prouver 
son efficacité. 

L'indiscipline qui régnait à tous les échelons acheva de 
paralyser la défense. En présence de tous les ordres contra· 
dicroires qu'ils recevaient, des chefs de corps n'obéissaient 
plus qu'à leur initiative personnelle, les comités et sous 
comités de légion n'exécutaient pas les décisions du Minis 
tère de la Guerre, le comité d'artillerie, lui, ne reconnaissait 
pratiquement aucune autorité, si bien que la répartition 
des hommes, des armes et des munitions s'effectuait dans 
la plus parfaite anarchie. 

Louise Michel le dit bien : « Il fallait une armée possé 
dant à la fois l'enthousiasme révolutionnaire insufflé par 
Delescluze et la stricte discipline exigée par Rossel». 

Et pourtant, Ies « Trente sous» firent des merveilles. 
Dans le « Cri du Peuple » du 29 mars 1871, Pierre Denis 
a parfaitement compris le caractère spécial de cette for 
mation populaire « ... La Garde Nationale, ce n'est pas une 
armée, c'est le peuple armé, c'est le suffrage universel 
ayant un fusil pour appuyer au besoin son vote, possédant 
la force pour affirmer ou défendre son droit, toujours pré 
paré à repousser le coup d'Etat à l'invasion, à faire res 
pecter la !liberté de la Cité, à garantir l'ordre contre les 
tentatives des malfaiteurs». 

On a glosé à loisir sur les tares obsidionales ; les fédérés 
auraient été des ivrognes, sans idéal, paresseux et sans 
courage. Les ouvrages versaillais sont remplis de ces 
calomnies; 

Il existe heureusement des écrivains probes, comme 
Edmond Lepelletier, pour rendre justice à Ia Garde Natio 
nele : « Non ! les fédérés ne furent pas une armée de 
mercenaires... les fédérés donnèrent leur repos, leur liberté, 
leur existence pour cette Commune qui représentait pour 
eux, pour tous, le présent moins mauvais, le futur meil 
leur ... Les « Trente Sous» en combattant, en mourant, n'ont 
pu sauver la Commune, mais, devant la conscience 
humaine, devant !'Histoire, ils l'ont conservée impérissable 
et grande. » 
A cause de fa grande peur de Thiers et de ses complices, 

la Garde Nationale fut supprimée à Paris le 25 mai 1871 
et dans le reste de la France le 30 août suivant. 

2. LE COMITÉ CENTRAL 
DE LA GARDE NATIONALE FÉDÉRÉE 

Ce qui fait l'originalité profonde de l'insurrection du 

. ,jl 
- li.~ ........ · 
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18 mars 1871, ce n'est pas tant l'Assemblée communale, qui 
n'était qu'une sorte de Parlement plus démocratique certes 
que ceux qui l'avaient précédé mais possédant certains des 
défauts de ses adversaires : des discussions byzantines et les 
luttes de préséance. 

Le fait essentiel, le fait nouveau, c'est l'existence du 
peuple en armes délibérant sur ses propres problèmes, 
autrement dit le Comité Central de la Garde Nationale 
Fédérée qui avait une conscience plus vive des solutions 
simples et radicales exigées par la situation révolutionnaire. 

Il faut, en effet, reconnaître avec Arthur Arnould que 
« la Commune de Paris, considérée comme pouvoir diri 
geant, eut une politique souvent contradictoire, et il se 
produit ce fait singulier que l'idée communaliste, si vigou 
reusement définie et délimitée à la suite du 18 Mars et 
sous le Comité Central, devint plus vague, plus flottante, 
à partir du jour où il y eut une assemblée appelée : 
Commune de Paris. » 

En proclamant le principe de l'autonomie communale, 
le Comité Central limitait singulièrement le rôle de l'Etat, 
lui laissant une simple mission de coordination et de direc 
tion des affaires générales. L'Etat n'est plus que le repré 
sentant de la collectivité des communes fédérées. A 
d'inverse des autres révolutions, le mouvement du 18 Mars 
ne se contente pas de changer les hommes au pouvoir, 
il brise aussi l'ancien appareil gouvernemental. Et M. Du 
noyer, journaliste gouvernemental très clairvoyant remar 
que : « Quelques-unes des déclarations émanées du Comité 
Central, immédiatement après la révolution du 18 Mars, 
ont un caractère qui, évidemment, montre qu'il est bien 
l'organe de l'insurrection socialiste, l'organe du prolétariat 
insurgé.» 
Il est fort regrettable que les militants les plus respon 

sables de l'insurrection aient cru devoir adopter une sorte 
de réserve expectative devant les premières manifestations 
du Comité Central, ce n'est qu'assez tardivement qu'ils 
comprirent l'importance de ce groupement qu'ils auraient 
dû renforcer politiquement. 
Le journaliste Dunoyer se montre, une fois de plus, 

perspicace en définissant le Comité Central comme « la 
seule force qui, après avoir eu véritablement la conscience 
du but qu'on voulait atteindre, a résisté à toutes les ten 
tatives qu'on a pu faire pour la dissoudre; .il a été jusqu'à 
la fin l'élément le plus persistant de la résistance, celui 
qui a montré le plus de résolution et d'énergie ; il a 
toujours conservé une existence indépendante à côté du 
gouvernement de la Commune » . 
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Et plus loin, il précise : « Il y a un assez grand nombre 
de pièces qui indiquent bien le caractère purement socia 
liste que le Comité Central donnait à l'insurrection. » 

Les origines d:t Comité Central 
Aux termes de la convention d'armistice, la Garde Natio 

nale avait conservé ses armes; Jules Favre n'osait prendre 
le risque de les lui enlever. L'idée de rassembler cette force 
considérable revint à deux hommes : un journaliste, Henri 
de la Pommeraye, et un commerçant, Courty, tous deux 
bientôt dépassés par les événements. 

lis convoquèrent, le 15 février 1871, au Tivoli Vaux 
Hall, salle de bal de la rue de la Douane, une assemblée 
où se réunirent les délégués de la Garde Nationale envoyés 
par les 18 arrondissements de Paris (les I" et ne arron 
dissements ne furent pas représentés). 

Les 3 000 gardes réunis nommèrent une commission 
chargée de rédiger un projet de statuts de la Fédération. 
On pensait ainsi grouper les bataillons de la Garde Natio 
nale par un ilien de solidarité dans le but de sauvegarder la 
République. Monsieur Corbon, maire du xve arrondisse 
ment, définit ainsi le caractère de la Fédération : « Résis 
tance aux tentatives de rétablissement de la Monarchie, et 
de désarmement de la Garde Nationale. » 

Le 24 février, les statuts furent adoptés et la Fédération 
.constituée : 

Fédération Ré,publicai-ne de la Ga,rde Nationa/,e 
COMITÉ CENTRAL 

STATUTS 

Déclaration Préalable 
La République, étant le seul gouvernement de droit, et 

de justice, ne peut être subordonnée au suffrage universel. 
La Garde Nationale a le droit absolu de nommer tous 

ses chefs et de les révoquer dès qu'ils ont perdu la con.fiance 
de ceux qui les ont élus ; toutefois, après enquête préa 
lable destinée à sauvegarder les droits sacrés de la justice. 

Article Premier 
La fédération républicaine de la garde nationale est 

organisée ainsi qu'il suit: 
1 ° L'Assemblée générale des délégués. 
2° Le Cercle de bataillon. 
3° Le Conseil de légion. 
4° Le Comité Central. 

Notes et éclaircissements 267. 

Art. 2 
L'Assemblée générale est formée: 
1 ° D'un délégué élu à cet effet dans chaque compagnie 

sans distinction de grade. 
2° D'un officier par bataillon, élu par le corps des 

officiers. 
3 ° Du chef de bataillon. 
Ces délégués, quels qu'ils soient, sont toujours révocables 

par ceux qui les ont nommés. 

Art. 3 
Le Cercle de bataillon est formé : 
1 ° Du délégué à l'Assemblée générale. 
2° De deux délégués par compagnie, élus sans distinc 

tion de grade. 
3° De l'officier délégué à l'Assemblée générale, 
4° Du chef de bataillon. 

Art. 4 
Le Conseil de légion est formé : 
1 ° De trois délégués par Cercle de bataillon élus sans 

distinction de grade. 
2° Des chefs de bataillon de l'arrondissement. 
Les chefs de bataillon ne prennent pas part à l'élection 

des trois délégués . 

Art. 5 
Le Comité Central est formé : 
1 ° De trois délégués par arrondissement élus sans dis 

tinction de grade par le Conseil de légion ; 
2° D'un chef de bataillon par légion, délégué par ses 

collègues. 

Art. 6 
Les délégués aux Cercle de bataillon, Conseil de légion 

et Comité Central sont les défenseurs naturels de tous les 
intérêts de la garde nationale. Ils doivent veiller au main 
tien de I'armemenr de tous les corps spéciaux et autres de 
ladite garde et prévenir toute tentative qui aurait pour but 
le renversement de la République. 

Ils ont également pour mission d'élaborer un projet de 
réorganisation complète des forces nationales. - 

Art. 7 
Les réunions de l'Assemblée générale auront lieu les. 

premiers dimanches de mois, sauf a'urgence. 
Les diverses fractions de la Fédération fixeront, par un 

1 
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:règlement intérieur, les modes, lieux et heures de leurs 
-délibérations, 

Art. 8 
Pour subvenir aux frais généraux d'administration, de 

publicité et autres du Comité Central, il sera établi dans 
chaque compagnie une cotisation qui devra produire au 
minimum un versement mensuel de cinq francs, lequel 
sera effectué du l"r au 5 du mois entre les mains du 
Trésorier, par Ies soins des délégués. 

Art. 9 
Il sera délivré à chaque délégué, membre de l'Assemblée 

générale, une carte personnelle qui lui servira d'entrée à 
ces réunions. 

Art. 10 
Tous les gardes nationaux sont solidaires et les délégués 

de la Fédération sont placés sous la. sauvegarde immédiate 
directe de la garde nationale tout entière. 

Dans ce règlement démocratique, la participation des 
délégués, élus sans distinction de grade, contrebalançait 
l'influence des chefs de bataillon. 

A la réunion du 13 mars, les délégués de 215 bata.ûllons 
des quartiers populaires élirent 3 membres par arrondisse 
ment qui devaient former le Comité Central. Soucieux du 
bon fonctionnement de ce nouvel organisme, les membres 
du Comité élaborèrent un règlement intérieur très strict : 

Règlement intérieur du Comité Central 
Article premier : Le bureau du Comité Central sera 

composé d'un président et de deux assesseurs qui seront 
nommés chaque jour à l'élection. 

Le Président sera chargé de veiller à l'exécution des 
décisions de l'assemblée et d'appliquer le règlement. 

Article 2 : Le Comité Central, pour régularité de ses 
séances, s'adjoindra un secrétaire général, un sténographe et 
un archiviste. 

Le secrétaire général sera choisi par le comité et pourra 
être pris en dehors de son sein, ainsi que tout le personnel 
administratif. 

Le secrétaire général est chargé de l'expédition des 
affaires, de diriger et de surveiller le travail des autres 
secrétaires, de l'archiviste et de tout le personnel admi 
nistratif 

l 
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Article 3: Un trésorier, pris exclusivement dans le sein 
du Comité Central, pourra s'adjoindre un secrétaire qui ne 
pourra, dans aucun cas, prendre part aux délibérations du 
comité. 

Article 4 : Le Comité Central tiendra séance tous les 
jours de 4 à 6 heures du soir. 

Ordre des travaux : 
1) Nomination du bureau 
2) Appel nominal 
3) Lecture du procès-verbal 
4) Rapport des commissions 
5) Communications diverses 
6) Ordre du jour. 

Discipline: 
Article 5 : Tout membre manquant à une séance sans 

motif valable sera privé d'un jour de solde. 
Tout membre manquant à deux séances consécutives 

sans motif vailable sera privé de 4 jours de solde. 
Tout membre manquant à trois séances consécutives sera 

exclu provisoirement du Comité Central, qui avertira le 
conseil de sa légion pour statuer sur son rem.placement. 
Article 6 : L'exactitude aux heures de séance est de 

rigueur. Tout retard entraînera: 
1) Un blâme motivé inscrit au procès-verbal 
2) Suppression d'une demi-journée de solde 
3) Suppression d'une journée de solde. 
L'assemblée jugera de l'importance de la peine, suivant 

l'heure de l'arrivée. 

Article 7 : Le présent règlement est applicable aux tra 
vaux des commissions. 

Au début d'avril le Comité Central publie son 

Pro gramme militai.re 

Pas de général en chef de la Garde Nationale. 
Un délégué à la guerre, ayant sous sa direction tous les 

services militaires, mais ne commandant pas la force 
armée. 

Quand la Commune jugera que la Garde Nationale doit 
agir ou marcher pour un service quelconque, Je Comité 
Central désignera le général qui en prendra le commande 
ment et dirigera l'action. 

.s- .... tf 
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Ses fonctions commenceront et finiront avec la mission 
spéciale qui lui aura été confiée. 

Le délégué à la guerre pourra être chef d'état-major de 
la Garde Nationale. Il est constamment révocable par la 
Commune. 

Le chef d'état-major le sera par le Comité Central. 
Pour la réorganisation actuelle, il conviendrait de confier 

au délégué à 11a guerre, les fonctions de chef d'état-major, 
afin qu'il n'y ait ni temps d'arrêt, ni méprise, ni désaccord 
entre la conception et l'exécution. 

Le délégué à la guerre désigne le personnel administratif 
de la guerre; le chef d'état-major central de la Garde 
Nationale, celui de l'état-major de la garde nationale. Le 
Comité central de la garde nationale résidera auprès du 
chef d'état-major et conservera le contrôle absolu de toutes 
les mesures d'intérêt général prises par le chef d'état-major. 

En attendant que la Commune ait adopté la loi sur l'or 
ganisation de la Garde Nationale, il serait bon d'autoriser 
le délégué à la Guerre d'en commencer immédiatement la 
réorganisation sur des bases suivantes : 

1) Tout parisien de dix-sept à trente ans fait partie de 
la Garde Nationale active; 

2' Tout parisien de trente à quarante ans fait partie du 
T" bataillon de la Garde Nationale sédentaire; 

3) Tout parisien de quarante à cinquante ans fait partie 
du 2e bataillon de la Garde Nationale sédentaire. 

La Garde Nationale active, d'après ce programme, pou 
vait être requise pour tout service actif intra et extra 
muros, elle était armée de chassepots. 

La Garde sédentaire faisait le service d'arrondissement. 
La division par secteurs devait subsister. 
Chaque secteur placé sous les ordres d'un général. 
Tous les ordres devaient être reçus par de chef d'état- 

major de la Garde Nationale et par lui transmis directe 
ment aux chefs de secteurs qui en assuraient l'exécution ... 

Comme p-ar le passé, tous les grades sont à l'élection. 
Mais une nouveauté importante est prévue : 

« Dans trois mois, un examen public aura lieu devant 
une commission désignée par la Commune, et les officiers 
qui ne seront pas à la hauteur de ûeurs fonctions seront 
remplacés par d'autres; alors ne seront éligibles que ceux 
qui auront satisfait aux examens de capacité» ... 

Les peines disciplinaires ne pourront être appliquées que 
dans le service; en dehors la différence de grade n'existe 
pas. 

Le Comité Central s'était parfaitement rendu compte des 
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inconvénients de l'élection et il entendit y porter remède. 
L~ temps lui manqua pour lui permettre d'apprécier le 
resultat de la réforme proposée. 

La. circulaire du 9 avril montrait qu'une fois de plus le 
C?~té Central cherchait à réorganiser la Garde Nationale, 
?efinir ses fonctions et la discipliner, comme on peut en 
Juger par ces quelques extraits : 

··· « les cercles de bataillon et les conseils de légion 
5?nt des conseils de famille qui doivent spécialement 
s occuper des intérêts particuliers de leurs mandants ; ils 
ont à connaître des réclamations de toute nature et à les 
appuyer auprès du Comité Central » ... 

.... « En aucun cas, les conseils de légion, des cercles de 
~taill?ns ou les délégués de compagnie · ne peuvent 
s unmtscer dans le commandement, donner des ordres ou 
faire battre ou sonner le rappel pour les bataillons » ... 

:·· « Les gardes nationaux ne sauront apporter trop de 
soin à l'élection de ceux qu'ils appellent à les commander. 

« La science militaire, l'énergie et la foi républicaine sont 
des qualités que doivent réunir les candidats. 

« Mais une fois les choix faits avec ce discernement, ils 
doivent donner leur confiance à leurs élus, s'abstenir d'inter 
préter les ordres qu'ils reçoivent, ne jamais perdre de vue 
que :l'obéissance et la discipline sont la force des armées ... » 

... « La présente circulaire sera copiée sur les livres 
d'ordre de chacune des compagnies et lue à 3 appels 
consécutifs. 

Pour le Comité Central 
Approuvé : le délégué à la Guerre 

Cluseret, » 

Quand on veut juger avec impartialité l'œuvre du Comité 
Central, id. faut abandonner beaucoup d'idées préconçues et 
de préjugés défavorables à cet organisme politique et mili 
taire, d'une conception entièrement nouvelle. Edmond 
Lepelletier est un des hommes qui a le mieux saisi le 
rôle du Comité Central et il démontre qu'il « fut pour les 
contemporains, non pas un gouvernement occulte, ainsi que 
la postérité l'imagine volontiers, mais le véritable pouvoir 
actif et utile de l'insurrection obligée de lutter pour per 
mettre à 11a Commune de vivre». 

Le Comité Central représentait parfaitement la volonté 
du peuple en armes ; il aurait pu constituer un véritable 
gouvernement révolutionnaire bénéficiant de l'appui total 
des masses laborieuses. Les membres des comités d'arron- 
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dissement délégués au Comité Central allaient rendre 
compte des réunions de ce dernier dans leur arrondisse 
ment, ils ne perdaient jamais contact avec la base ; ainsi 
s'établissait un véritable courant de démocratie, principe 
essentiel du gouvernement du peuple par le peuple et pou.r 
le peuple. 

Quelle terrible responsabilité avait pris Ie gouvernement 
de Thiers en abandonnant la capitale à elle-même, en don 
nant l' ordre aux fonctionnaires de déserter les grandes 
administrations ! A quelles catastrophes, désordres, disettes 
et épidémies livrait-il volontairement la grande ville dont 
il désorganisait sciemment les services essentiels pou.r 
instaurer l'anarchie la plus complète (anarchie est pris id 
dans le sens vulgaire). 

Placé devant cette situation sans précédent, le Comité 
Central prit d'initiative de faire fonctionner tous les grands 
services publics susceptibles d'assumer la vie normale de la 
capitale. Tous les criminels projets de Monsieur Thiers se 
trouvèrent déjoués ; le peuple venait de prouver qu'il était 
capable de faire acte de gouvernement aussi bien que 
les serviteurs chevronnés de l'Etat bourgeois. 

Quelle leçon magistrale pour les fuyards versaillais ; car 
non seulement le Comité Central prouvait que le peuple 
en armes pouvait assumer ses propres destinées, mais 
encore qu'il était capable de transformer la machine éta 
tique de fond en comble en la faisant fonctionner sur de 
nouveaux principes entièrement subordonnés au pro.fit des 
classes laborieuses. 

Larocque, du Comité de Belleville, si présomptueux et 
équivoque dans d'autres circonstances, a parfaitement dé.fini 
le rôle du Comité Central : « Cette organisation imposée 
sous la double nécessité du péril national et du péril social 
est la seule base possible d'une constitution démocratique, 
et doit être offerte comme exemple à toute la France pour 
remplacer le régime oligarchique et parlementaire fausse 
ment paré du nom de république ». 

Le Comité Central avait donc au début de l'insurrection 
une importance considérable, et ce n'est qu'après la victoire 
su.r la réaction qu'il aurait dû songer aux élections. 

La Garde Nationale possédait un armement formidable: 
si elle avait marché ~e _Premier jour su.r Versailles, le gou 
vernement avec sa poignée de soldats démoralisés aurait 
été incapable de lui opposer une résistance sérieuse. 

Comme il a été mentionné précédemment, Marx avait 
raison quand il disait : « Le Comité Central se démit trop 
tôt de ses fonctions pour faire place à la Commune ». 

Ces élections faites dans un souci de légalité républi- 

.•. fi\..! . 
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raine dont Thiers se moquait éperdument ne pouvaient 
que favoriser les entreprises de l'ennemi qui mit à profit 
le temps passé en tractations et marchandages avec les 
Maires de Paris pou.r reconstituer son armée avec l'aide de 
la Prusse. 

« Eh bien Messieurs, j'ai la confiance que les 8 jours que 
nous ont fait obtenir les élections ont été le salut de la 
France», s'était écrié Vautrain, Maire du Ne arrondisse 
ment, lors de sa déposition à l'enquête parlementaire sur 
les événements du 18 mars. 

Il fallait prendre pou.r mot d'ordre le principe de Blanqui 
en 1848: « Une dictature provisoire et ajournement des 
élections. » C'est aussi ce que pensait Lepelletier: « s'il avait 
été possible d'opter, c'est le Comité Central qui eût dû 
subsister seul, tant que Versailles avait gardé les armes». 

Mais si le Comité Central eut tort d'abandonner le 
pouvoir beaucoup trop tôt, il ne devait plus, une fois la 
Commune élue, subsister comme organisme concurrent. 

« Logiquement, dit Arnold, il aurait dû être la commis 
sion de la guerre » ; peut-être alors les dissentiments entre 
la Commune et le Comité Central auraient-ils disparu ? » 

Les rapports entre le Comité Central et le Conseil de 
la Commune ont fait l'objet de maints commentaires, les 
opinions sont divergentes, l'enquête menée parmi les 
témoins par « La Revue Blanche », au début du siècle, est 
très intéressante sur ce point. 

Les points de vue sont en général très nuancés ; l'histo 
rien soviétique S. Kahn est beaucoup plus catégorique : 
d'après lui le Comité Central a joué un rôle néfaste. Selon 
cet historien, la publication des procès-verbaux des séances 
de la Commune a permis de comprendre « jusqu'au bout 
toute la fausseté du point de vue de certains historiens de 
la révolution du 18 mars 1871 qui affirmaient, sous une 
forme ou sous une autre, que ce n'est pas le Conseil de la 
Commune mais le Comité Central de [a Garde Nationale 
qui aurait été « le véritable interprète de la volonté et des 
désirs de la masse ouvrière » de Paris. » 

Nous ne possédons malheureusement pas les comptes 
rendus in-extenso des séances du Comité Central pour éta 
blir un juste équilibre entre les deux thèses. De toute 
façon, il faut se garder d'une vision manichéenne des évé 
nements et des hommes et on ne peut condamner sans 
appel une organisation dont le programme a parfaitement 
correspondu aux aspirations du peuple en armes dans un 
moment critique. L'apport original de cette nouvelle forme 
de gouvernement populaire est apparue parfois plus claire 
ment à certains réactionnaires ; c'est ainsi que le Versaillais 
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Albert Maurin place au-dessus de tout le Comité Central 
« qui était le pouvoir exécutif de cette démocratie du fusil ». 
Malgré ses nombreuses et impardonnables erreurs, le 
Comité Central de la Garde Nationale Fédérée a ouvert la 
voie aux révolutions futures et comme l'affirme Elisée 
Reclus : « en dernière analyse, le Comité Central, person 
nification de aa Garde Nationale, n'est autre chose que le 
suffrage universel armé ». 

Le 22 Floréal (12 mai), bien tardivement, il est vrai, le 
Comité Central entreprend de remettre un peu d'ordre dans 
l'administration de la Guerre ; les mesures qu'il propose 
sont parfaitement justes; d'ailleurs, au cours de son exis 
tence, le Comité a cherché plusieurs fois à améliorer le 
fonctionnement de la fédération, il faut lui rendre cette 
justice: 

« République française 
Liberté - Egalité - Fraternité 

Commune de Paris 
ADMINISTRATION DE LA GUERRE 

22 Floréal, LXXIX 

Le Comité Central, pour seconder énergiquement. la 
défense et mener à bien la tâche que les circonstances lui 
ont imposée, réclame le concours de tous les délégués de la 
fédération. 

Mais il importe de mettre fin à la confusion qui règne 
dans les attributions des divers groupes de la fédération 
de la garde nationale, confusion qui a pour résultat d'en 
traver la marche des services et de créer des dissentiments 
graves entre les citoyens. Le Comité central croit donc 
devoir rappeler en termes généraux quel doit être le rôle 
de la délégation. 

Toute délégation ayant généralement pour but d'expri 
mer les désirs, les besoins, les plaintes ou les revendications 
du groupe qu'elle représente, les délégués doivent, autant 
que possible, être choisis parmi les citoyens expérimentés 
et fermes. Ils doivent avoir bien plus en vue de pacifier 
les différends que de les aggraver. Sentinelles vigèlanres du 
droit, leur rôle peut se résumer dans des mots suivants : 
contrôle, intermédiai,,-e, justice. 

Les délégués doivent profiter de l'autorité morale dont 
ils jouissent pour fortifier l'autorité des chefs, et tous leurs 
efforts doivent tendre à unir étroitement les chefs et les 
citoyens gardes. Ils ne sauraient, en aucune circonstance, 
intervenir dans ile commandement ni dans l'exécution des 
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ordres, autrement la position des chefs deviendrait intolé 
rable, leur autorité nulle, la discipline impossible, et la 
perte de notre cause serait assurée. Voir et signaler, relies 
sont leurs fonctions ; être bienveillants sans cependant 
cesser d'être énergiques, tels sont leurs devoirs. 

En se conformant à ce rôle les délégués peuvent rendre 
des services immédiats et inappréciables à la cause commu 
na:le et républicaine. 

Le Comité central prépare le moyen d'utiliser toutes les 
ressources de contrôle, toutes les forces morales et l'énergie 
révolutionnaire que lui offre la fédération. 

Tous les cercles ou groupes de la fédération vont rece 
voir des instructions précises réglant leurs attributions pro 
pres et établissant les relations nécessaires entre eux et 
le Comité central. 

Pour le Comité central et par délégaticn 
La Commission d'Organisation 
BAROUD, LACORD, TOURNOIS. » 

3. L'OFFENSIVE IMMÉDIATE SUR VERSAILLES 

Da Costa dans son ouvrage la Commune vécue, jugeant 
les hommes du 18 mars, considère Moreau comme « le 
seul révolutionnaire bien militant » et il le range parmi 
ceux qui le 19 mars « soutiennent qu'il faut organiser sans 
plus attendre une expédition contre Versailles». Outre 
Moreau, il cite Brunel:, Chardon, Duval, Eudes et Faltot 
comme partisans de l'offensive immédiate. 

« Affirmation bien gratuite » en ce qui concerne Moreau, 
écrit l'historien Maurice Choury dans la Commune au 
cœur de Paris et il ajoute : « Da Costa nous induit en 
erreur avec cette bourde monumentale». 

Maurice Choury, reprenant une citation de Lissagaray, 
affirme que Moreau aurait répondu à ceux qui voulaient 
marcher sur Versailles, et appeler la France entière à se 
prononcer: « Non pas, nous n'avons mandat que d'assurer 
les droits de Paris. Si la province pense comme nous, 
qu'elle nous imite.» Ghoury conteste la déclaration de 
Da Costa sous prétexte qu'il ne nous dit pas où il était 
dans la nuit du 18 au 19 mars. Mais est-on mieux rensei 
gné sur les occupations de Lissagaray pendant la même 
période? C'est un membre du Comité Central, dont il ne 
révèle pas l'identité, qui a communiqué à Lissagaray quel 
ques notes sur les comptes rendus des discussions du 
Comité. Cet informateur a pu se tromper et le propos 
prêté à Moreau pourrait aussi bien être tenu par Boursier 

. ,l ... 
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qui, 1e 3 mars au Vaux-Hall, avait invité les délégués de 
la Garde Nationale à faire de Paris une République indé 
pendante en cas de décapitalisation et qui, le 19 mars, 
selon Vermersch, disait aux Parisiens : « Restez donc chez 
vous, on n'osera jamais venir vous y attaquer.» 
Il est pourtant une autre déclaration qui vient corroborer 

celle de Da Costa. Dans son histoire inédite de la Commune 
(inconnue de Choury) le blanquisre A. Girault donne aussi 
les noms des partisans de la marche immédiate sur Ver 
sailles : « Eudes, Duval, Faltor, Du Bisson, Moreau, Char 
don, Trinquer et quelques autres veulent sans plus tarder 
organiser une expédition sur Versailles et disperser les 
bataillons de la réaction mais on décide de convoquer les 
électeurs. » 

Par ailleurs, Mademoiselle Chevalier, agrégée d'histoire, 
qui a eu accès aux archives de la famille Moreau, écrit 
dans son manuscrit inédit: « Moreau souhaitait que l'on 
prît l'offensive et que d'on marchât sur Versailles. » 

Maurice Dommanget, dans son ouvrage sur la Guerre de 
1870-71 et la Commune, partage le même point de vue: 
« Toutefois, sur un point important, capiral même en ce 
sens que l'issue du mouvement pouvait en dépendre, 
Edouard Moreau ne fut pas suivi par la majorité du 
Comité Central - c'est sur la question de l'offensive et de 
la marche immédiate sur Versailles, acte à la vérité au 
dessus des forces des inconnus et des timorés composant 
dans l'ensemble le Comité. Avec Brunel et les blanquisres 
du Comité Central tels qu'Eudes, Falror, Duval et son aide 
de camp le chaudronnier Chardon, Edouard Moreau eût 
voulu réduire les forces non fédérées qui s'agitaient encore 
dans la capitale puis organiser une expédition contre 
V ersailles, » 

Certes, Moreau, à plusieurs reprises, a déclaré qu'il a 
empêché vingt fois le sang de couler, mais précisément en 
marchant immédiatement sur Versailles, en fraternisant 
avec les troupes démoralisées, on mettait rapidement fin à 
la guerre civile sans effusion de sang. 

De toute façon, ce serait sans doute une erreur de pré 
senter Moreau comme un conciliateur à tout prix. 
Celui qui le 27 février voulait combiner un mouvement 

militaire avec un mouvement révolutionnaire sera aussi 
un partisan enthousiaste de la sortie sur Versailles du 
3 avril 1871. Cette constante dans l'action révolutionnaire 
permet d'imaginer qu'il a eu une attitude identique au 
début de da nuit du 18 au 19 mars. Il a pu ensuite se 
rallier aux arguments de la majorité du Comité Central 
qui, fidèle à son programme, pensait qu'on ne devait 

J 
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passer à l'attaque que si la réaction déclenchait les 
hostilités 

Dans sa déposition à l'enquête parlementaire du 18 mars 
le président de la Ligue <l'Union Républicaine des Droits 
de Paris, Monsieur Corbon, a fourni quelques précisions 
intéressantes sur la tactique adoptée par le Comité Central : 

« Pendant 3 ou 4 jours l'insurrection s'est tenue sur la 
défensive. Il m'arriva alors de dire à des hommes qui pla 
çaient des canons à d'entrée du Faubourg: « Vous voulez 
donc la guerre civile? - Non, me répondait-on, mais on 
va peut-être nous attaquer et nous nous mettons en état de 
défense.» 

4. LE COMITÉ CENTRAL RbPUBLICAIN 
DES 20 ARRONDISSEMENTS DE PARIS 

Dès le 5 septembre 1870, des délégués des sociétés 
ouvrières et des sections de l'Internationale ont résolu 
d'organiser des comités républicains dans tous les arron 
dissements de Paris. 

« Les comités déléguèrent chacun quatre de Ieurs mem 
bres pour former un Comité Central. » Ces comités répu 
blicains de vigilance sont chargés « d'activer les préparatifs 
de défense et de prendre des mesures d'ordre contre les 
tentatives de réaction qui pourraient surgir ». 
Le Comité des 20 arrondissements va bientôt manifester 

son existence par la première affiche rouge du 15 sep 
tembre 1870 qui préconise des mesures d'urgence pour 
animer la résistance. Dans chaque arrondissement les délé 
gués assistent la municipalité pour assurer fa répartition des 
hommes et des vivres et surveiller les opérations militaires. 
Aux environs du l''" janvier 1871, le Comité Central 

change de nom pour prendre celui de « Délégation des 
20 arrondissements ». Dans la nuit du 5 au 6 janvier 1871, 
il publie la seconde affiche rouge, la plus célèbre. Devant 
l'incurie du gouvernement de la Défense Nationale, il 
exige : (( PLACE AU PEUPLE ! PLACE A LA COMMUNE ! )) 
Vallès qui faisait partie de cette organisation a pu écrire, 
avec raison: « C'est du Comité des 20 arrondissements de 
Paris qu'est sorti le 18 mars. » 
La déclaration de principes élaborée le 19 février 1871 

portait : « Tout membre d'un comité de vigilance déclare 
appartenir au parti socialiste révolutionnaire. En consé 
que~ce, il réclame et ~herche à ~b~e~ir par tous les moyens 
poss~ble~ la suppression de~ ,Pr1V1lege~ ~e la bourgeoisie, 
sa decheance comme caste dmgeante, 1 avenement politique 
des travailleurs. » 
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Le Comité des 20 arrondissements après le 18 mars est 
hostile aux élections, il pense qu'il y avait mieux à faire ~ 
il préconise des mesures énergiques urgentes : offensive 
immédiate contre Versailles, occupation de la Banque de 
France, arrestation des traîtres. 
Le principe des élections ayant prévalu, la délégation des 

vingt arrondissements présente une liste de la Corderie où 
dominent les éléments de l'Internationale et des sociétés 
ouvrières. 

Le Comité des 20 arrondissements bien que non dissous 
s'était effacé progressivement devant un nouveau venu : le 
Comité Central de la Garde Nationale Fédérée, qui répon 
dait mieux aux exigences du moment mais qui n'avait mal 
heureusement pas l'expérience politique de la délégation 
des 20 arrondissements. 

Pendant la Commune, les délégués à l'ancien Comité 
Central républicain et à la Délégation des 20 arrondisse 
ments continuèrent à se réunir tous les jours à 14 heures 
dans les bâtiments du Louvre, pavillon Colbert, mais leur 
action politique paraît assez négligeable à partir de cette 
époque. 
L'excellent ouvrage de Jean Dautry et Lucien Scheler a 

permis de mettre en lumière le rôle primordial du Comité 
Central des vingt arrondissements de Paris entre le 4 sep 
tembre 1870 et le 18 mars 1871. Vaillant déplore que la 
Commune élue n'ait pas eu la valeur du Comité des 
20 arrondissements : « Elle n'en avait ni l'unité de pensée 
et d'action, ni l'énergie. » 

5. GARDE DU COMMERCE 

La fonction exercée par le père d'Edouard Moreau est 
celle d'un bas officier de justice chargé, à Paris, de l'exé 
cution des contraintes par corps. Ces officiers ministériels 
peu populaires étaient au nombre de dix. Ils devaient 
attendre le lever du soleil, heure légale, pour procéder à 
la prise de corps. Les malheureux débiteurs appréhendés 
au corps par les gardes de commerce ont été Iongremps 
incarcérés rue de la Clef, dans la prison Sainte-Pélagie, 
avant que ne soit élevée, en 1826, la prison pour dettes 
de Clichy (rue de Clichy, sur l'emplacement compris entre 
la rue Moncey et la rue du Cardinal-Mercier). 

Sous le Second Empire, « la population de la Dette est 
en moyenne de 400 personnes. Toutes les classes de la 
société y sont confondues. On trouve là des marquis, des 
comtes, des chevaliers d'industrie, des riches et des pauvres, 
des fils de famille, des commerçants auxquels la chance 
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a été contraire, des porteurs d'eau qui ont acheté à crédit 
un fonds trop cher, des banqueroutiers et des honnêtes 
gens. Le créancier incarcérareur est tenu de verser chaque 
mois 30 francs pour la subsistance de l'incarcéré 1• » 
Le contrainte par corps, abolie en 1848 avait été réta 

blie sous Napoléon III. 

6. LA LOI SUR LE RECRUTEMENT 
Imprimerie Impériale, Paris, le 28 avril 1855. 

BULLETIN DES LOIS N° 286 
N° 2577 - Loi relative à la création d'une dotation de 
ëArmée, au rengagement, au remplacement et aux pensions 

militaires, du 26 avril 185 5 
(annulant le mode de remplacement établi par la loi du 

21 mars 1832) 

Titre II 
Exonération de Service 

5° Les jeunes gens compris dans le contingent annuel 
obtiennent l'exonération du service, au moyen de presta 
tions versées à la caisse de ila dotation, et destinées à assurer 
leur remplacement dans l'armée, par la voie du rengage 
ment d'anciens militaires. 
6° Le taux de la prestation individuelle est fixé, chaque 

année, sur la proposition de la Commission Supérieure, par 
un arrêté du Ministre de la Guerre. 

7° Les versements des prestations à ûa caisse de la dota 
tion doivent être effectués dans les 10 jours qui suivent la 
clôture des opérations de conseil de révision. 

A l'expiration de ce délai, le conseil de révision, réuni 
au chef-lieu du département, prononce les exonérations sur 
la présentation des récépissés de versement. 

7. RIGOLBOCHE 
Marguerite Baduel dite « La Huguenote», parce qu'elle 

protestait toujours quand la police la rappelait à l'ordre, 
fut une des plus célèbres danseuses de Cancan du Second 
Empire. 
Son surnom avait une origme assez pittoresque: un 

jour que les municipaux étaient intervenus au bal du 
Prado pour séparer deux femmes qui se crêpaient le chi- 

. gnon, Marguerite Baduel avait dit à un des agents: .l . i,,.;-c ---1- Emile de Labedollière, 1, Nouv'4u Paris. 
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« Laisse-les donc faire, c'est bien plus « rigolboche », et 
c'est ainsi que Marguerite « La Huguenote » étaie devenue 
« Rigolboche ». 
Après une saison au bal Mabille, elle était la coque 

luche du jour. Tous les journaux s'extasiaient sur ses 
charmes. Elle n'était pourtant pas jolie avec ses petits yeux 
et son nez un peu fort, mais elle avait une bouche char 
mante, des dents superbes, des jambes fines et nerveuses, 
de petits pieds et un corps parfait. Elle possédait une 
gaîté communicative, de la grâce, de l'élégance et n'était 
pas trop vulgaire. 

Elle affectionnait le costume de « canotière » avec la 
jupe courte. Avec son air déluré, cette petite blonde très 
fardée aurait pu constituer le modèle rêvé pour fa « Nana » 
de Zola. 
C'était la lionne du jour, la croqueuse de diamants ran 

çonnant les rastaquouères opulents. Les « cocodès » du 
Café Anglais avaient alors l'habitude de s'aborder avec 
ces mots devenus une scie à la mode : « As-tu vu Rigol 
boche? » 
Il faut convenir que des propos d'Edouard Moreau 

n'étaient pas très galants et que Rigolboche ne méritait 
pas tant de haine. Elle était en réalité très généreuse 
comme le prouve l'anecdote suivante. 

Un machiniste des « Délassements » surnommé « Boute 
en train» avait conçu une passion folle qu'il n'osait 
avouer pour la vedette du spectacle. Rigolboche pourtant 
remarqua les regards attendris du jeune homme et le 
voyant désespéré, lui promit une nuit d'amour à condition 
qu'elle fût sans lendemain. Dédaignant pour un soir ses 
riches protecteurs, Rigolboche reçut dans son hôtel parti 
culier le garçon tout joyeux qui avait accepté le marché 
sans réfléchir. Hélas, .il ne put survivre à cet éphémère 
bonheur et peu de temps après, il se pendit. Rigolboche 
fut profondément affectée par ce drame, elle fit enterrer à 
ses frais ce pauvre garçon de vingt-quatre ans au cimetière 
Montparnasse. Elle veilla à ce que sa tombe fût toujours 
fleurie. L'ancienne chahuteuse de Bullier devint très riche 
et se retira plus tard en province dans un château superbe 
où elle se dépensa en bonnes œuvres et dévotions. 

Cette fin «édifiante», Moreau n'eut pas le loisir de la 
connaître, autrement il aurait peut-être révisé son juge 
ment trop sévère dans le sens de l'indulgence amusée. 

Le pamphlet de Moreau et Charnai fut éclipsé par le 
succès des Mémoires de Rigolboche dus à la plume spiri 
tuelle d'Ernest Blum. 

Ce Iivre, paru en 1860, retraçait avec une certaine 

l 
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complaisance les débuts galants de celle qui aura plus tard 
pour amant le journaliste anti-communard Henry de Pène. 

8. LES SŒURS DE FRANCE 
Cette société d'infirmières civiles dans laquelle s'engage 

Caroline Straus a été fondée le 15 septembre 1870. Le 
nom en avait été trouvé par Emile de Girardin mais la 
créatrice fut la célèbre Céleste Mogador, comtesse de 
Chabrillan. 

Le 2 septembre 1870, Céleste avait écrit sans succès au 
général Trochu pour lui proposer la création d'un corps 
d'infirmières où les femmes seraient admises à partir de 
vingt-cinq ans. 

La lettre fort patriotique parue dans Le Complot du 
4 septembre et dans plusieurs autres journaux sous la 
signature « Une Parisienne ». Bénéficiant du patronage du 
Comité Civil. des Moyens de Défense, la Société avait pour 
délégués : Emile Barrault, le docteur Love et Léon Richer. 

Céleste Mogador exigeait de ses 150 infirmières le port 
de l'uniforme sans distinction de grade. Seul un numéro de 
cuivre tiré au sort fut placé sur les brassards et les croix 
de Genève. Les insignes et laissez-passer furent délivrés 
par Monsieur de Flavigny, président de la société de secours 
aux blessés militaires des armées de terre et de mer. Les 
infirmières devaient se nourrir par leurs propres moyens 
pendant toute la durée de l'état de siège et fournir leur 
uniforme : robe de laine et bonnet de percale, tablier à 
longues poches contenant les pansements, un sac format 
carnassière contenant les aliments car .iJl: leur sera « formel 
lement interdit de demander ou d'accepter quoi que ce 
soit». 

Quand elles seront de garde, elles devront dormir tout 
habillées (sans se coucher) afin d'être prêtes à la première 
réquisition. 

Un bureau fut mis à la disposition des Sœurs de France 
17, boulevard Saint-Martin pour les services administratifs. 
Le 21 septembre, les Sœurs de France commencèrent leur 
service et installèrent des ambulances volantes dans les 
maisons abandonnées des environs de Paris. Le 1er décem 
bre, Céleste Mogador rejoignai~ son ambulance de Nogent 
où 35 blessés étaient en traitement. Dans son journal 
La Comédie patriotique, fouée par des hommes et racontée 
par des femmes, elle fait passer cet avis dans les numéros 
du 18, 25 février et 11 mars 1871 : Les citoyennes qui 
voudront se joindre « Aux Sœurs de France » protectrices 
des enfants de da misère, peuvent s'adresser tous les jours 
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de 3 à 5 heures à Madame Roussel, secrétaire de la 
Rédaction, 24, boulevard Poissonnière. 

A l'entrée des Prussiens dans Paris, la tâche des 
« Sœurs de France » était terminée sur le champ de 
bataille, elles continuèrent néanmoins leur action philan 
thropique. 

Si Ie général Trochu, absorbé par son plan, repoussa les 
offres de service de cette Société, une médaille commémo 
rative du siège de Paris fut frappée exclusivement en 
l'honneur des « Sœurs de France». 

9. LA PROPOSITION DU V AUX-HALL 
Il est certain que cette déclaration belliqueuse est bien 

dans l'esprit du soulèvement patriotique et révolutionnaire 
que va tenter Edouard Moreau le 27 février. 

On sait que pour éviter un fatal affrontement entre le 
peuple et l'armée prussienne, le Comité Central revint en 
temps utile sur cette folle initiative et Moreau lui-même, 
tout en admettant que son mouvement aurait pu réussir, 
s'est finalement rallié à la décision du Comité Central, 

La déposition de M. Vautrain, Maire du IVe arrondisse 
ment (séance du 26 juillet 1871), à l'enquête parlementaire 
sur les événements du 18 mars ne fait que confirmer cette 
thèse: 

« Le 27 février arrivèrent à la mairie du IVe deux mem 
bres du Comité Central venus demander une salle pour les 
délibérations du Comité ; l'un de ces deux messieurs qui 
était secrétaire du Comité Central ( sic) s'appelait Moreau. 
Il a été fusillé. C'était le nœud de la conspiration qui 
commençait dans mon arrondissement ; le Comité Central 
se formait. Ce Comité Central a usé de son influence pour 
faire prendre les canons et les faire conduire à la place 
Royale (place des Vosges). C'est monsieur Moreau qui les 
a fait prendre ... on n'a pas songé à les garder; on s'en 
empare, et c'est un monsieur Boudin, chef de bataillon qui 
avait avec lui ce monsieur Moreau, secrétaire du Comité 
Central (re-sic), qui est entraîné sottement plutôt que 
méchamment, à prendre les canons, pour les sauver des 
mains des Prussiens. » 

Pendant cette période pré-révolutionnaire, l'action pré 
pondérante du 183e bataillon dont Moreau est le délégué, 
a été glorifiée par un élu du IVe arrondissement, Amou 
roux, à la séance de la Commune du 19 mai 1871: « Je 
défendrai toujours le 183e bataillon, quoi qu'il arrive, parce 
qu'il a été l'un des premiers instigateurs de la révolution 
du 18 mars. » Le rôle d'Edouard Moreau dans la journée 
du 27 février paraît donc définitivement établi. 

1 , . 

1 
1 
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10. BONV ALET ET LA LIGUE D'UNION RÉPUBLI 
CAINE DES DROITS DE PARIS 

Dans les derniers jours de l'existence de la Commune 
quelques membres du Comité Central vont. s'efforcer 
-d'obrenir l'intervention de la Ligue d'Union Républicaine 
des Droits de Paris pour négocier un armistice. Cette ligue, 
fondée par Bonvalet, ex-maire du 3e arrondissement avait, 
<lès le début d'avril commencé ses tentatives de médiation. 
Un manifeste avait été élaboré chez Charles Floquet le 
5 avril 1871, et portait la signature de Clemenceau, 
Ed. Lockroy, Floquet et Bonvaler, Dans chaque arrondisse 
ment on fit circuler des pétitions patronnées par un 
comité de conciliation dont les objectifs étaient les 
suivants: 

Les citoyens soussignés désireux de mettre un terme à 
la guerre civile proposent comme base de conciliation : 

1) L'affirmation de la République; 
2) Le droit pour Paris d'élire sa commune munici 

pale, ne relevant que de la population ; 
3) Des garanties contre le désarmement de la Garde 

Nationale. 
Programme très modéré qui recueillit un certain nombre 

de suffrages mais qui n'eut évidemment aucune action sur 
la politique suivie par le gouvernement versaillais. En 
voulant ménager la chèvre et le chou, ces représentants de 
la petite bourgeoisie ne contentaient personne. Il y eut, 
sans doute, parmi eux des démocrates sincères qui recon 
naissaient que « la population (parisienne), en grande 
majorité, voulait la République et les franchises commu 
nales », mais leur radicalisme ne pouvait s'engager plus 
loin. 

Le membre le plus influent de la Ligue, Bonvalet, maire 
du 3e (négociant en vins et restaurateur), avait éprouvé 
une certaine sympathie pour Edouard Moreau qu'il avait pu 
apprécier durant Ies pourparlers entre le Comité Central 
et les Maires. 

A la fin de février il avait cédé une salle de la Mairie 
pour les délibérations du Comité Central puis était revenu 
sur sa décision. S'il affichait volontiers un esprit laïc et 
républicain, son action politique est assez équivoque et on 
a pu l'accuser, non sans raisons, de mener le double jeu. 

Ce que ne manque pas de faire un dénonciateur ano 
. nyme qui, dans un document non daté, donne ses impres 
sions sur le personnage à la Préfecture de Police : 

« J'éprouve le besoin de vous entretenir de M. Bonvalet, 

i 
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l'aplomb incroyable, audacieux, avec lequel il a sollicité les 
suffrages, me fait un devoir de vous démasquer ce mar 
chand de soupe ... 

Delescluze, dans un moment où M Bonvalet l'obsédait, 
lui dit qu'il n'avait accepté de faire la navette entre Paris 
et Versailles que pour se rendre populaire ! et que cette 
propagande ambulante dui vaudrait, tôt ou tard, un siège 
à l'Assemblée !... Bonvalet ne souffla pas mot ! ... 

Quelques jours avant Edouard Moreau lui avait tenu à 
peu près le même langage. « Je suis convaincu, lui disait 
Moreau, que vous jouez le rôle de médiateur officieux non 
seulement dans un but d'humanité, mais encore, et surtout 
à seule fin de gagner vos éperons de député ! » Bonvalet 
sourit de contentement mais fut surpris d'avoir été 
compris, toutefois, il ne protesta pas ! ... Parbleu ! ... » 

Et le correspondant anonyme de la Préfecture poursuit 
sa diatribe contre Bonvalet: « Il était impossible d'entrer 
soit à l'hôtel de ville soit au ministère de la Guerre sans 
y rencontrer cet ex-fricoteur flanqué de son éternel Srupuy, 
fabricateur (sic) de ses tartines filandreuses ! » 
Il était au mieux avec presque tous les membres de la 

Commune, leur distribuait force conseils, poignées de mains 
et sourires et ne se gênait même pas pour échanger avec 
eux certaines plaisanteries sur le gouvernement de Ver 
sailles d'un goût plus que douteux ! ... Probablement que 
dans ses pèlerinages philanthropiques de Versailles, il 
tenait un tout autre langage ? 

Il dînait quelquefois à l'Hôrel de Viille en compagnie 
des membres de la Commune! et continua d'administrer le 
3e arrondissement sous le couvert des Pindy, Demay, 
A. Arnaud, C. Dupont ! Ces derniers signaient ! Lui gou 
vernait! 

Dans une séance du Comité Central tenue au ministère 
de la Guerre, à laquelle assistait Cluserer, un membre 
demanda à ce dernier l'explication des fréquentes visites 
de Bonvalet, ajoutant qu'il serait peut-être prudent de le 
faire arrêter. 

« Oh ! c'est parfaitement inutile, répondit Cluseret, Bon 
valet est presque des nôtres ! ... » (Bonvalet et Stupuy 
avaient négocié avec Oluseret la suspension d'armes de 
Neuilly le 22 avril.) 

L'auteur de cette lettre anonyme paraît assez bien ren 
seigné sur les activités de Bonvalet, toujours intriguant et 
propageant de fausses nouvelles. N'avait-il pas dit un peu 
avant la fin à Delescluze que « si la Commune durait 
encore trois semaines, Versailles succomberait ». 
Du 22 au 27 mai, au domicile de Bonvalet 3, rue Béran- 
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ger, la Ligue va se dépenser en d'ultimes manœuvres pour 
faire cesser les combats avec l'assentiment de quelques 
membres du Comité Central. Dans da soirée du 23 mai, 
la Ligue d'Union Républicaine des Droits de Paris avait 
reçu une délégation de l'Alliance Républicaine des dépar 
tements qui lui demanda de se ranger du côté de la 
Commune. A partir du 25 le siège de la Ligue était dans 
ies lignes versaillaises et son action pratiquement terminée. 
Bonvalet une fois de plus proposa ses bons offices au 
Comité de Salut Public qui lui répondit, on l'a déjà lu: 
« Prenez un fusil et allez aux barricades. » Il préféra 
attendre la victoire complète des Versaillais. Dans une 
lettre adressée le 23 juin 1871 au rédacteur en chef du 
Journal de Paris, Bonvalet cherche à justifier sa conduite 
pendant la Commune. 

« J'ai voulu prévenir le conflit et, en arrêtant l'effusion 
de sang, les désastres qui nous affligent. » 

« Qui donc aura le courage de dire que fa guerre civile 
est préférable aux solutions pacifiques ? ... M. Troncin du 
Mersan, représentant de Monsieur Thiers, n'a pas oublié 
sans doute que ses demandes personnelles, concernant leurs 
intérêts privés, de MM. Thiers, Picard, Lafitte, etc. ne 
m'ont jamais trouvé indifférent ... 

... Soyons francs! c'est ma qualité républicaine qui me 
vaut les attaques parfois perfides dirigées contre moi 
depuis quelques temps. .. » 
Bonvalet était probablement un républicain modéré sin 

cère quelque peu arriviste mais parfois généreux ; en lou 
voyant entre les deux camps, il pensait agir en fin poli 
ticien, alors qu'il était considéré de part et d'autre comme 
un opportuniste. 

11. PARTOUT LE SANG-FROID A DISPARU ... 

« Parmi les vaincus, tout chef est soupçonné, tout officier 
regardé presque comme un traître », note Louis Fiaux, 
témoin de l'agonie de la révolution du 18 mars. 
L'arrestation du comte de Beaufort n'est donc pas un 

exemple unique, il y en eut d'autres. 
Ainsi, dans la matinée du 24 mai, le commandant du 

195e bataillon, Manuel Fonsèque, est arrêté. Il est accusé 
par un garde de trahison alors qu'il avait conservé jusqu'à 
la dernière limite une position tournée par les Versaillais. 
Tandis que les fédérés le conduisaient au bureau mili 

taire de la place Voltaire, des marins, peut-être les mêmes 
qui brutalisèrent Beaufort, tentèrent d'arracher Fonsèque à 
ses gardiens pour le fusiller. Les Trente Sous résistèrent et 

..:. 
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le commandant du 195e, la mâchoire en sang, fut incarcéré 
dans le poste de la Mairie du XI". De sa prison provisoire, 
il entendit la fusillade qui mit fin aux jours de Charles 
de Beaufort. 

Grâce à l'intervention de son ami Verdure, membre de 
la Commune, Fonsèque fut transféré à la Roquette pour 
être jugé. 

Ll fut relâché le samedi et invité à prendre part aux 
derniers combats des communards. 

Plus heureux que le jeune capitaine d'état-major, il put 
échapper à la mort. Il ne faut pas confondre ce Fonsèque 
avec l'espion versaillais du même nom qui avait essayé de 
se faire livrer la caserne du Château d'Eau pour 
10 000 francs. 

12. LE COMITÉ DE BELLEVIllE 

Le Comité de Belleville, contre lequel s'insurgea Edouard 
Moreau, a concurrencé un certain temps l'autorité du 
Comité Central devant lequel il a dû finalement s'incliner. 

L'animateur de ce comité, Jean Larocque, professeur, 
commandant de francs-tireurs, est un personnage assez 
bizarre, très infatué de sa personne ; il a soin de se 
réserver le rôle !le plus important dans les événements de 
la période 1870-1871 qu'il a retracés dans ses Souvenirs 
révoluti.onnaires. S'il faut le croire, il a tout fait, mais il est 
le seul à l'affirmer. Cet homme providentiel prétend 
n'avoir aucune ambition. Il dit avoir simplement été a: mis 
en avant par la force des choses, sans le désirer». 

Le 31 octobre 1870, il se trouve auprès de Blanqui à 
l'Hôrel de Vilile et déclare: « Le gouvernement, c'est moi. » 
Hélas! personne ne fut à la hauteur du «civisme» de 
Larocque et le mouvement échoua. Il réussit ensuite à 
acquérir une certaine célébrité à Belleville où .il rédige 
un projet d'organisation de la Garde Nationale intitulé 
la Résolution de Belleville (24 février 1871). 

Nommé délégué du Comité d' Arrondissement, il est 
chargé de porter la Résolution de Belleville à Ia Commis 
sion de Règlement de la Garde Nationale qui élabore les 
statuts . 

. Le 27 février, à la mairie du IIIe arrondissement, .il réu 
nit les officiers de la Garde Nationale, il chasse Courty, 
~rsonnage assez falot qui avait pourtant eu le premier 
l'idée de fédérer la Garde N ationade. « Le Courty agissait 
de conserve avec Bonvalet (le maire du 3e arrondissement) 
qui obéissait à Thiers». 

En réalité, Ia réunion des chefs de bataillon et des délé- 
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gués des différents comités militaires avait été régulière 
ment convoquée par la Commission chargée d'établir les 
statuts du Comité Central. Comme toujours, Larocque 
s'adjuge la part du lion : 

« Le Comité Central en ma personne, dit-il, recevait des 
chefs de aa Garde Nationale la consécration de son . inves 
titure populaire.» 
Tout repose sur lui ; aussi fait-il voter à l'unanimité la 

Résolution de Belleville. « Je dictais da constitution nou 
velle de la Garde Nationale, les bases du nouveau droit 
public, les déclarations à faire au peuple. » 

Chassé par Bonvalet, maire du IIIe arrondissement, et 
revenu dans son quartier, il informe le Comité d'arron 
dissement: 

« Aujourd'hui le Conseil de guerre de la Garde Natio 
nale réuni à la mairie du Ille arrondissement a adhéré par 
acclamation à la Résolution de Belleville et au programme 
du Comité Central qui a été invité à remplir les fonctions 
d'un Comité de Salut Public et a reçu les serments d'obéis 
sance de tous les officiers présents. » 

Larocque décide alors de son propre chef que le Comité 
Central provisoire n'existe plus. Un nouveau Comité pro 
visoire est formé dont Larocque accepte la présidence à 
c.0ndition de pouvoir exercer la dictature. Il fait trans 
porter, toujours d'après lui, les canons à Montmanre et 
après avoir prêché la résistance à outrance à il.' envahisseur, 
finit par accepter, au nom du Comité Central, la convention 
du gouvernement relative à l'entrée des Prussiens dans 
Paris. 

Ce dernier fait semble plus exact ; on a, en effet, 
retrouvé un ordre de Larocque enjoignant de faire établir 
une ligne de barricades sur les points de délimitation entre 
les forces françaises et prussiennes. 
Ne pouvant obtenir la place prépondérante à laquelle il 

pensait avoir droit dans le Comité Central régulièrement 
élu, il préfère démissionner. 

On comprend que Moreau ait gardé un assez mauvais 
souvenir de ce personnage remuant et de son Comité de 
Belleville dont l'action brouillonne contrecarrait les déci 
sions du Comité Central officiel. 
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Notes diverses 
Tom Pouce 

Tom Thumb est le héros d'un vieux conte pour enfants, 
populaire au XVIe siècle en Angleterre. L'histoire de Tom 
Pouce, le nain du roi Arthur, a été publiée par Richard 
Johnson, en 1621 à Londres. Perrault a écrit un conte 
semblable en 1630 (Le Petit Poucet). 

La manifestation de la place Vendôme. 
Il ne faut accorder aucune foi aux divagations de Lullier 

qui prétend que le 22 mars, Moreau donna l'ordre de tirer 
sur « Les Amis de l'Ordre » de l'amiral Saisser, Ce sont 
Bergeret et Maljournal qui firent exécuter les sommations 
contre les émeutiers de il.a place Vendôme et les manifes 
tants réactionnaires tirèrent les premiers, d'après certains 
témoins, bien qu'il soit très difficile d'être affirmatif étant 
donné il.a confusion résultant des manœuvres provocatrices 
versaillaises. 

L'incorporation des soldats de l'armée régulière. 
Cette mesure fut purement théorique ; elle concernait 

les jeunes soldats, provenant des deux régiments engagés 
à Paris le 18 mars, oubliés par leurs chefs en fuite à 
Versailles. Seuls les volontaires furent incorporés, les autres, 
qui se refusèrent à marcher contre les troupes de Ver 
sailles et même à remplir un service intérieur, furent 
hébergés dans un casernement spécial et on pouvait les 
rencontrer flânant dans les rues de Paris pendant toute la 
durée du second siège. 

Signdement de Beaufort 
Barron fait un portrait du jeune officier qui semble plus 

conforme à celui que nous offre la photographie des 
archives de la Préfecture de Police, du moins quant à la 
couleur des cheveux et des yeux: « C'est un grand jeune 
homme blond, imberbe, les yeux bleus, il.a face poupine, 
hautain et hardi d'allure. » 

Le colonel Vabre 
Le Colonel Vabre mérite une parenthèse; on jugera par 

le récit de Borgella, aide de camp de Rossel, ce que Moreau 
pouvait attendre de la justice de cet officier versaillais : 
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« Ce Monsieur Vabre - un ami de Monsieur Thiers - 
s'était donc installé au Châtelet; c'est là qu'il opérait lui 
même, dans les massacres rapides dont il avait fait une 
quasi-spécialité. 

Sous ses yeux, en effet, on fusillait, on assommait, on 
éventrait jour et nuit. 

Et la moyenne de rendement c'était : 
De neuf cents à onze cents morts par 24 heures. Fidèle 

à son poste - poste d'honneur pour les officiers de Ver 
sailles - le chef de bataillon était là toujours, en 
permanence. 

D'un œil fauve il comptait les victimes, que l'on grou 
pait devant lui, pour la mort ; il les insultait de sa voix 
rauque de colère. 

Puis, de son sabre - sabre dont les Prussiens n'avaient 
pas voulu - il les frappait à terre, mortes, mourantes. 

Ce même Vabre avait débuté - nous dit-on - au Bois de 
Boulogne et à Passy, dans le règlement des hommes vendus 
et livrés par I'esrimable Ducarel, ce petit cousin du vicomte 
de Montaut. (Montaud.) 

C'est donc lui, ce Vabre, qui le premier obligea ces 
malheureux à creuser eux-mêmes la fosse immense devant 
laquelle on les rangeait, et que comblaient ensuite leurs 
cadavres convulsés. 

Et à ce propos, il nous souvient d'un détail qui n'est pas 
sans couleur : 

Le travail de ces fosses, malgré le grand nombre des 
travailleurs, fut jugé trop long par Vabre et par ses 
camarades; 

Il y avait en outre un plus grave inconvénient, celui de 
laisser vivre les prisonniers tout le temps que durait la 
besogne. Ce système fut donc remplacé par une idée plus 
ingénieuse: celle de jeter les suppliciés dans les casemates 
des bastions 55, 56, 57 et 58. 

On arrosait ensuite ces monceaux humains de pétrole et 
de goudron et l'on y mettait le feu. 

Le hasard nous fit assister un jour à cette opération. 
C'était près de la porte Dauphine. Aux premières flammes, 
aux premières odeurs qui s'échappaient, sinistres, des deux 
ouvertures Iaissées au courant d'air, nous entendîmes des 
cris ... 

Tous n'étaient pas morts! » 
(JUSTICE, par un officier d'artillerie de l'armée de Paris 

Londres - 1871.) 
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INDEX FAM.ILIAL 

BAUVIERE : famille de Champagne qui porte d'argent, à 
quatre fasces de gueules, et de laquelle était Edmée de 
Bauvière, née le 12 octobre 1676. Elle prouve la noblesse 
depuis l'an 1548, que vivoient Didier de Bauvière, écuyer 
et Henriette de Sainte Livière, ses trisaïeul et trisaïeule. 

(Dictionnaire de la Noblesse.] 

BAUVIERE (Alexandrine, Clara de), mère d'Edouard Moreau 
née le 10 septembre 1807 à Villiers-aux-Bois (Haut~ 
Marne). Fille de Louis-Charles et de Marie, Marguerite 
Briolat, épouse de Pierre, Emmanuel Moreau, donne le 
jour à Laure et Edouard Moreau. Décédée le 27 juil 
let 1856 à Charenton-le-Pont, rue Gabrielle n• 21. 

BAUVIERE (Charles, Nicolas de), cousin d'Edouard Moreau. 
Négociant, né le 22 février 1827 à Villers-la-Montagne 
(Moselle), fils de Jean-Baptiste et de Marguerite Jamin; 
épouse Marie Victorine Demarne le 15 mai 1852 dont il 
a quatre enfants. 

BAUVIERE (Jean-Baptiste de), oncle d'Edouard Moreau, 
officier des douanes royales, né le 24 juin 1798 à Saint 
Dizier, fils de Louis-Charles et de Marie-Marguerite 
Briolat; épouse Marguerite Jamin dont il a quatre 
enfants. 

BAUVIERE (Joseph, Charles de), trisaïeul maternel 
d'Edouard Moreau, écuyer-commandant, chevalier de 
Saint Louis ; épouse en 1739 Marie Michaut dont il a 
deux enfants. 

BAUVIERE (Louis, Charles de), bisaïeul maternel d'Edouard 
Moreau, capitaine de cavalerie, garde de corps du roi, 
né en 1739, fils de Joseph, Charles et de Marie Michaut; 
épouse Marie-Anne Garnier dont il a un fils. Décédé à 
Villiers-aux-Bois le 6 floréal an XI à 4 heures du soir. 

BAUVIERE (Louis, Charles de), grand-père maternel 
d'Edouard Moreau, écuyer, directeur du dépôt de mendi- 
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cité de la Marne, né à Wassy (Haute-Marne) le 
18 mai 1776, fils de . Louis-Charles et de Marie-Anne 
Garnier · épouse Mane-Marguerite Briolat dont il a 
huit enf~nts. Décédé à Châlons-sur-Marne le 17 avril 1818. 

BAUVIERE (Louise, Françoise, Octavie de), tante d'Edouard 
Moreau (Maman Tavie), née le 1er Floréal an douze à 
Saint-Dizier, fille de Louis-Charles et de Marie, Margue 
rite Briolat ; épous~ _en 1828 Pierre, Jacques Bourgeois, 
donne le jour le 24 JWn 1843 à Edouard, Louis Bourgeois. 
Décédée le 2 avril 1900 au Logis de la Robillardière à 
Rânes (Orne). 

BAUVIERE (Marie, Françoise, Mathilde de), tante d'Edouard 
Moreau, née le _4 fructidor. an IX (t•r septembre 1801) 
à Saint-Dizier, fille de Louis-Charles et de Marie, Mar 
guerite Briolat ; épouse à Saint-Dizier, le 28 décem 
bre 1823, Camille, Denis, Hector de Beaufort. Cinq 
enfants: Clara, Camille, Mathilde, Alfred, Charles. Décé 
dée le 19 juillet 1854 au domicile conjugal, rue Sainte 
Marie n° 5 à Batignolles-Monceaux. 

BEAUFORT (Camille, Denis, Hector de), oncle par alliance 
d'Edouard Moreau, ingénieur civil, né à Nîmes le 12 flo 
réal an VII (ter mai 1799), fils de Charles, en son vivant 
inspecteur des convois militaires, décédé en Calabre le 
6 mars 1806, et de Antoinette, Rosalie, Louise Fournier. 
Marié le 28 décembre 1823 avec Marie-Françoise, Mathilde 
de Beauvière. 

BEAUFORT (Charles de), cousin d'Edouard Moreau, employé, 
né le 21 septembre 1841 à Paris, rue Chaptal n° 9, fils 
de Camille, Denis, Hector et de Marie-Françoise, Mathilde 
de Beauvière, baptisé le 28 novembre 1841 à l'église 
Notre-Dame-de-Lorette; parrain: Charles d'Arbel; mar 
raine : Marie, Marguerite, Elisabeth de Bauvière, veuve 
de Berville. Contracte un engagement le 7 mars 1860, 
libéré le 7 mars 1867 avec le grade de sergent. Capitaine 
de la Je Compagnie de guerre du 18Je Bataillon de la 
Garde Nationale pendant le premier siège, secrétaire du 
délégué à la Guerre sous la Commune, exécuté par les 
insurgés le 24 mai 1871 dans le Ue arrondissement. 

BEAUFORT (Zoé, Mathilde, Elisa de), cousine d'Edouard 
Moreau, née le ter août 1836 à Paris, rue Fontaine Saint 
Georges n° 11, fille de Camille, Denis, Hector et de 
Marie-Françoise, Mathilde de Beauvière. Baptisée le 
16 octobre 1838 à l'église Notre-Dame-de-Lorette; parrain: 
Jean, Antoine Gilbert, président du tribunal de Vitry-le 
François ; marraine : Marie, Marguerite, Elisabeth Bau 
vière, veuve de Berville. Epouse Pierre, Jean-Jacques 
Chignac le 9 septembre 1877 à Paris-14e, donne le jour 
à Louise Chignac le 22 octobre 1875 et à Louis Chignac 
le 9 septembre 1880. Décédée le 6 septembre 1919 à 
Brévannes. 
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BOURGEOIS (Edouard, Louis), cousin d'Edouard Moreau, né 
le 24 juin 1843 rue Gabrielle n° 11 à Charenton-le-Pont, 
fils de Pierre, Jacques et de Laure, Françoise, Octavie de 
Bauvière. Décédé le 8 avril 1865 à Paris. 

BOURGEOIS (Pierre, Jacques), oncle par alliance d'Edouard 
Moreau, Chef de la première division de l'Administration 
générale des Hospices civils de Paris, né le 28 jan 
vier 1772 à Loucé par Ecouché (Orne), fils de Louis, 
Christophe et de Anne, Louise, Perrine Gibault de Ville 
neuve. Epouse le 22 novembre 1828, à Paris, Laure, 
Françoise, Octavie de Bauvière, demeurant rue de Cha 
brol n° 18. Un contrat avait été dressé le 19 novem 
bre 1828, le futur époux apportant 3 400 francs de deniers 
comptants et 6 000 francs en effets mobiliers, la future 
épouse 6 000 francs en deniers comptants et 2 000 francs 
en effets mobiliers. Pierre, Jacques Bourgeois est décédé 
à Paris rue du Bouloi n° 8 (4e arrondissement-ancien) le 
29 avril 1847. 

BRIOLAT (Marie-Marguerite), grand-mère maternelle d'E 
douard Moreau, née le 12 septembre 1771 à Saint-Dizier, 
fille de Jean-Baptiste, lieutenant du ter chirurgien du 
Roy et maître en chirurgie, et de demoiselle Marie, Agnès 
Barbat. Baptisée le 13 septembre 1771 ; parrain : Charles, 
Nicolas Briolat, oncle paternel; marraine : Marguerite 
Barbat, épouse de Jean-François Pati, seigneur de Brus 
son, tante maternelle. Epouse le 20 fructidor an V 
(septembre 1797) Louis-Charles de Bauvière, donne le 
jour à huit enfants. 

CHIGNAC (Pierre, Jean-Jacques), layetier, cousin par alliance 
d'Edouard Moreau, beau-frère de Charles de Beaufort, 
né le 19 mars 1837 à La Rochelle. Epouse le 9 septem 
bre 1877 Zoé, Mathilde, Elisa de Beaufort, dont il a 
deux enfants. Décédé le 20 décembre 1914. 

DEMARNE (Marie-Victoire), cousine par alliance d'Edouard 
Moreau, née à Paris sur le 2e arrondissement-ancien le 
13 juillet 1830. Fille de André, Germain, Victor et de 
Joséphine Chenessay. Mariée le 15 mai 1852 avec Charles, 
Nicolas de Bauvière. Quatre enfants: Marie-Berthe (1853), 
Charles-Victor (1854-1857), Ernestine (1856), Charles 
Gustave (1859). 

MICHAUT (Marie), trisaïeule maternelle d'Edouard Moreau, 
épouse en 1739 le commandant Joseph de Bauvière, 
écuyer, chevalier de Saint-Louis. Deux enfants: Louis 
Charles et Jean-Charles. Décédée à l'âge de soixante-dix 
sept ans le 8 pluviose an XI de la République à 
Villiers-au-Bois. Témoins: Louis-Charles de Bauvière 
demeurant à Villiers-aux-Bois, capitaine de cavalerie 
retiré, fils de la défunte et Louis-Charles de Bauvière 
demeurant à Saint-Dizier, propriétaire, petit-fils de la 
défunte (le maire: Jean-Charles de Bauvière, fils de la 
défunte). 
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MOREAU (Abel), fils d'Edouard Moreau, lecteur dans les 
universités américaines, né le 15 janvier 1869 à Londres, 
1 Princes Street Hanover Square, fils d'Edouard, Auguste 
Moreau et de Célestine, Eugénie, Marie Héron de Ville 
fosse. Epouse Ruby Nancé le 4 janvier 1914 à Chicago. 
Décédé à Coronado (Californie), le 7 février 1934. 

MOREAU (Abel-Jean), petit-fils d'Edouard Moreau, né en 
Floride le 25 juillet 1918, fils d'Abel Moreau et de Ruby 
Nancé, Décédé accidentellement le 14 août 1936. 

MOREAU (Edouard, Auguste), homme de lettres, né le 
16 juin 1838 à 6 heures du matin, rue Mauconseil n° 9 
(actuellement n° 15) à Paris Se arrondissement-ancien, 
fils de Pierre, Emmanuel et de Alexandrine, Clara de 
Bauvière. Le 20 février 1868 est célébré, à la mairie du 
4• arrondissement, le mariage entre Edouard, Auguste 
Moreau, demeurant à Paris, 10, rue de Rivoli, el: Céles 
tine, Eugénie, Marie Héron de Villefosse, sans profession, 
demeurant à Paris chez ses parents, 5, rue des Beaux 
Arts. Un contrat de mariage a été reçu le 18 février par 
Maître Trépagne, notaire à Paris. Edouard Moreau est 
Garde au 183e Bataillon de la Garde Nationale pendant 
le premier siège. Membre du Comité Central, il exerce 
d'importantes fonctions durant la période communale : 
chef du service informations, Commissaire civil auprès 
du délégué à la Guerre, puis Directeur Général de l'in 
tendance. Fusillé sans jugement le 26 mai 1871 à la 
caserne Lobau. Condamné par contumace à la déporta 
tion en enceinte fortifiée le 20 novembre 1872 par le 
l7e Conseil de Guerre. Le 3e Conseil rendra un jugement 
de rectification et d'annulation le 16 avril 1879. 

MOREAU (Pierre, Emmanuel), père d'Edouard Moreau, garde 
du commerce, né le 25 brumaire an VII (15 novem 
bre 1798) à Paris, 7e arrondissement-ancien, fils de 
François Moreau et de Marie, Louise Jérôme demeurant 
à Paris, rue du Pont-aux-Choux n° 20. Pierre, Emmanuel 
Moreau, domicilié rue du Faubourg Saint-Honoré n° 12, 
épouse le 11 décembre 1830 Alexandrine, Clara de Bau 
vière demeurant à Paris, rue de La Fayette n° 9. Décédé 
à son domicile rue Mauconseil n° 15, le 18 avril 1858. 

MOREAU (Mathilde, Laure, Alexandrine), sœur d'Edouard 
Moreau, née le 15 juin 1833, fille de Pierre, Emmanuel 
Moreau et de Alexandrine, Clara de Bauvière son épouse 
demeurant rue Mauconseil n° 9, baptisée le 27 février 
1840 à Saint-Eustache. Parrain : Alexandre, Alfred Barbat, 
étudiant en droit, rue des Beaux-Arts n° 9; marraine: 
Marie, Marguerite, Elisabeth de Berville, née de Bauvière, 
tante maternelle, sans profession, rue de !'Arcade n° 38. 
Epouse Tony Héron de Villefosse le 16 mai 1863, donne 
le jour à quatre fils: Marcel, Pierre, François et Fernand. 

NANCE (Ruby), belle-fille d'Edouard Moreau, professeur de 
chant, née à Fairbury (Nebraska), épouse Abel Moreau 
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en 1914, donne le jour à un fils, Abel, Jean, le 27 juil 
let 1918 en Floride, domiciliée à Coronado (Californie). 

HERON DE VILLEFOSSE, titre personnel de baron, avec 
anoblissement en faveur d'Antoine-Marie Héron de Ville 
fosse, conseiller d'Etat et membre de l'Institut, par 
lettres patentes du 25 mars 1830, avec règlement d'armoi 
ries : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois gre 
nades, tigées et feuillées d'or, ouvertes de gueules posées 
deux et un. Cette famille Héron, d'ancienne bourgeoisie 
parisienne, a formé de nombreuses branches, dites de la 
Cornterie, de la Thuilerie, d'Ageville et de Villefosse. 

HERON DE VILLEFOSSE (Baron, Antoine, Félix), beau-père 
d'Edouard Moreau, avocat, né à Paris en 1814, fils d'An 
toine-Marie et d'Angélique Chaumont de la Millière. 
Epouse Charlotte, Eudoxie de Grosourdy de Saint 
Pierre, dont il a quatre enfants : Léon-Marie Stanislas, 
Anatole, Marie-Antoine (dit Tony), Marie, Clémence-Char 
lotte. Décédé au château de Féricy (Seine-et-Marne) le 
30 novembre 1887. 

HERON DE VILLEFOSSE (Anatole, Marie-Antoine, dit 
Tony), beau-frère d'Edouard Moreau, secrétaire général 
de Préfecture, né le 10 février 1843, fils d'Antoine, Félix et 
de Charlotte, Eudoxie de Grosourdy de Saint-Pierre, 
marié le 16 mai 1863 à Mathilde-Laure Moreau de Bau 
vière, dont il a quatre fils : Marcel, Pierre, François, 
Fernand. Décédé le 4 septembre 1890 au Logis de la 
Robillardière (Orne). 

HERON DE VILLEFOSSE (Antoine-Marie), grand-père pater 
nel de Marie (épouse d'Edouard Moreau), ingénieur en 
chef des Mines, puis Inspecteur Général des Mines, 
conseiller d'Etat, membre de l'Académie des Sciences, 
chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Officier de la 
Légion d'Honneur, fut anobli et créé baron, à titre per 
sonnel, par lettres patentes du 25 mars 1830. Né à Paris 
le 30 juin 1774, fils de Jean-Baptiste, Claude Héron 
seigneur de la Thuilerie, receveur des consignations de la 
Ville de Paris et de N ... Héron de Courgy, dame de 
Villefosse, sa cousine. Epouse en 1810 Angélique, José. 
phine, Laure Chaumont de la Millière, fille d'Antoine, 
Louis, sieur de la Millière, intendant de Limoges, et 
d'Angélique, Joséphine, Françoise Poulletier de Périgny, 
dont il a deux fils : Antoine, Félix et Pierre, Marc-René 
(1826-1870). Décédé à Caen le 6 juin 1852. 

HERON DE VILLEFOSSE (Antoine-Marie, Albert), 1845-1919, 
cousin par alliance d'Edouard Moreau, archiviste paléo 
graphe, directeur des musées nationaux, membre de 
l'Institut, fils de Pierre, Marc, René et de Marie, Ma 
thilde de l'Espine. Epouse le 14 avril 1889 Marie-Prospère 
Lucie de Thomassin dont il a deux enfants : René-Marie' 
Henri, Antoine et Marguerite. ' 
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HERON DE VILLEFOSSE (Clémence-Charlotte), 1860-1928, 
belle-sœur d'Edouard Moreau, fille du baron Antoine, 
Félix Héron de Villefosse et de Charlotte, Eudoxie de 
Grosourdy de Saint-Pierre. Mariée en 1879 à Raoul, 
vicomte d'Isoard de Chenerilles. Deux filles : Louise et 
Marie-Thérèse. 

HERON DE VILLEFOSSE (Marie), épouse d'Edouard Mo 
reau, née à Paris sur I'ex-Ze arrondissement, le 6 novem 
bre 1846, fille d'Antoine-Félix et de Charlotte, Eudoxie de 
Grosourdy de Saint-Pierre, mariée le 20 février 1868 à 
Edouard Moreau de Bauvière, donne le jour à Abel le 
15 janvier 1869 à Londres. Décédée le 2 avril 1931 à 
Nargis (Loiret). 

HERON DE VILLEFOSSE (René-Marie, Henri, Antoine), his 
torien, conservateur en chef des musées de la ville de 
Paris et de l'Ile de France, fils d'Antoine, Marie, Albert 
et de Marie, Prospère, Lucie de Thomassin, né le 
17 mars 1903 à Paris, auteur de nombreux ouvrages sur 
!'Histoire de Paris. 

CHENERILLES (Louise d'Isoard de), nièce par alliance 
d'Edouard Moreau, née en 1880, fille de Raoul et de 
Clémence-Charlotte Héron de Villefosse. Epouse Pierre 
Fournier. 

SAINT-PIERRE (Charlotte, Eudoxie Grosourdy de), belle 
mère d'Edouard Moreau, née en 1820, fille de Stanislas 
et d'Arthémise Le Roy du Livet du Thiel. Epouse 
Antoine-Félix Héron de Villefosse, donne le jour à qua 
tre enfants. Décédée à Paris, 17, rue Dugay-Trouin le 
12 septembre 1870 (I'écrivain Michel de Saint-Pierre 
appartient à cette famille). 

FAMILLE STRAUS 

STRAUS (Abraham), père de Caroline Straus, marchand de 
grains à Verdun, puis, marchand de vins en gros à 
Londres, né en 1804, épouse Fanny Frank dont il a 
quatre enfants. 

STRAUS (Caroline, dite Aline), amie et associée d'Edouard 
Moreau, fabricante de fleurs artificielles, née à Verdun 
le 12 mai 1837, fille d'Abraham et de Fanny Frank, 
infirmière d'une grande bravoure durant les deux sièges 
de Paris (1870-1871). Mariée à Edouard Franck ou Frank 
de nationalité anglaise; deux fils: Victor et James. 
Décédée à son domicile, 201, rue du Faubourg Saint 
Honoré (Paris), le 29 mars 1933. 

STRAUS (Daniel), frère de Caroline Straus, né à Verdun le 
31 décembre 1833, fils d'Abraham et de Fanny Frank. 
Décédé le 15 décembre 1931. 
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STRAUS (Emile), frère de Caroline Straus, avocat, né à 

Paris le 17 février 1844, fils d'Abraham et de Fanny 
Frank. Epouse Geneviève Halévy, domicilié 104, rue de 
Miromesnil, Paris. Décédé à Saint-Raphaël le 13 fé 
vrier 1929. 

STRAUS (Victorine), sœur de Caroline Straus, fabricante 
de fleurs artificielles, fille d'Abraham et de Fanny Frank. 
Epouse en 1870 Gabriel, Joseph Sibilat. Décédée le 
23 novembre 1912. 

FRANK (Fanny), mère de Caroline Straus, née à Kaisers 
lautern en 1804. Epouse d'Abraham Straus, donne le 
jour à Daniel, Victorine, Caroline, Emile. Décédée à son 
domicile 112, Boulevard Rochechouart, Paris-Iëe, le 
19 mars 1884. 

HALEVY (Marie, Geneviève, Raphaelle), belle-sœur de Caro 
line Straus, née le 26 février 1849, 31, rue de la Roche 
foucauld à Paris, fille de Fromental, Elie Halévy, compo 
siteur de musique, membre de l'Institut, et de Léonie, 
Hannah Rodrigues-Henriques, cousine de !'écrivain Ludo 
vic Halévy, veuve du compositeur Georges Bizet, rema 
riée avec le célèbre avocat Emile Straus. Son salon 
littéraire, un des plus célèbres de la fin du xrxe siècle, 
fut assidûment fréquenté par Marcel Proust. 

SIBILAT (Gabriel, Joseph), beau-frère de Caroline Straus, 
fabricant de fleurs artificielles, né à Mazan (Vaucluse) 
le 25 mars 1846. Décédé à Paris le 25 décembre 1930. 

SIBILAT (Mathilde), 1871-1962, nièce de Caroline Straus, fille 
de Gabriel et de Victorine Straus. Epouse M. Cocby de 
Moncan. 

SIBILAT (René), neveu de Caroline Straus, Président Direc 
teur Général de « La Réunion Française», société 
d'Assurances. Né le ter mai 1868, fils de Gabriel et de 
Victorine Straus. Décédé à Paris le 18 mars 1947. 
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NOTICES BIOGRAPHIQUES 

Observation: Les personnalités de la période 1870-1871 ayant 
déjà bénéficié de nombreuses biographies, seuls les person 

nages peu connus ont fait l'objet de notices détaillées. 

AMOUROUX (Charles), 1843-1885, ouvrier chapelier, élu à la 
Commune le 26 mars 1871 par le 4" arrondissement. 
Secrétaire de la Commune, membre de la Commission 
des Relations extérieures. Condamné aux travaux forcés 
à perpétuité. Amouroux, avec l'aide de son ami Gustave 
Mayer, réussit à conserver les procès-verbaux des séances 
de la Commune. 

ARNOLD (Georges, Léon), architecte, sous-inspecteur des tra 
vaux de la Ville de Paris, né le 3 février 1837. Sergent 
major au 18Se Bataillon pendant le siège, domicilié 25, 
boulevard Magenta, Paris-Iï». Membre du Comité Cen 
tral, nommé chef du 64• Bataillon, élu à la Commune le 
16 avril, appartient à la Commission de la Guerre du 
21 avril au 15 mai. Minoritaire, s'efforcera d'atténuer les 
antagonismes entre la Commune et le Comité Central, 
condamné le 12 janvier 1872 à la déportation en enceinte 
fortifiée, tentative d'évasion en 1874. Après l'amnistie, 
redevient architecte de la Ville de Paris. Mort à Sceaux 
en juillet 1912. 

ARNOLD (Henri, Constance, Stanislas), frère du précédent, 
comptable, né le 14 novembre 1843 à Lille. Fait cam 
pagne dans l'armée du Nord. Officier au 64" Bataillon. 
Pendant l'insurrection, inspecteur des Stocks à la délé 
gation des Subsistances, puis Edouard Moreau l'attache 
à ses services quand le Comité Central prend en charge 
l'administration de la Guerre. Fusillé le 24 mai 1871. 

ARNOULD (Charles, Auguste, Edmond, Arthur), 1833-1895, 
homme de lettres, journaliste d'opposition à l'Empire, 
membre de l'Internationale, élu à la Commune de Paris 
par le 4" arrondissement. Appartient à la Commission 
du Travail et de I'Echange, des Subsistances et de I'En- 
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seignement (Minoritaire). Condamné par contumace le 
30 novembre 1872 à la déportation en enceinte fortifiée. 

ASSI (Adolphe), 1841-1886, mécanicien-ajusteur, membre de 
l'Internationale, organisateur des grèves du Creusot, 
membre du Comité Central, élu à la Commune par le 
Ue arrondissement. Condamné à la déportation. 

AVRIAL (Augustin), 1840-1904, ouvrier mécanicien, militant de 
l'Internationale, élu à la Commune le 26 mars par le 
llc arrondissement, appartient à la Minorité. Directeur 
général du matériel d'artillerie. Condamné à mort par 
contumace. 

BARRAL DE MONTAUD, chef d'état-major de la VIIe Légion 
de la Garde Nationale pendant la Commune, espion ver 
saillais, joue le rôle d'agent provocateur auprès d'Urbain, 
membre de la Commune. II réussit à obtenir un 'poste 
d'officier dans la Garde Nationale et s'est entouré d'un 
état-major composé de personnages à sa dévotion. 

BARRON (Louis, Benjamin), comptable, né le 9 avril 1847 
à Paris. Fils de Pierre, Benjamin, ancien maréchal des 
logis de la Garde républicaine, pensionnaire des Inva 
lides, et de Catherine, Marguerite Grillet. Enfant de 
troupe, engagé volontaire en 1864. Libéré du service avec 
le grade de sergent-fourrier; sous-lieutenant au 5le Régi 
ment de marche pendant la guerre franco-prussienne. 
La maladie l'empêche de prendre part à la défense natio 
nale; en avril 1871, nommé lieutenant d'état-major, 
secrétaire de Cluseret puis de Rossel, délégués à la 
guerre. Arrêté le 23 mai 1871, envoyé sur les pontons ; 
une ordonnance de non-lieu est rendue en sa faveur le 
4 août 1871. Auxiliaire au ministère des Finances de 
septembre 71 à septembre 72, puis comptable chez dif 
férents négociants. Lors du congrès ouvrier de 1876, 
délégué de la corporation des comptables ; il écrit 
plusieurs articles dans le journal « La Tribune ». Il 
ignorait sa condamnation à la déportation en enceinte 
fortifiée par le 4" conseil, le 26 décembre 1872. Il est 
arrêté en 1876 : sa peine est commuée en déportation 
simple en 1877, puis il obtient la remise le 15 jan 
vier 1879. Très orgueilleux, sans indulgence pour ses 
collègues, il a écrit un ouvrage bien documenté sur le 
fonctionnement du ministère de la Guerre pendant 
l'insurrection : Sous le drapeau rouge. Il y fait malheu 
reusement la démonstration à plusieurs reprises d'un 
antisémitisme assez virulent. Barron est mort à Saint 
Maurice (Seine) en juin 1914. 

BEAUFOND (Charles, Adolphe, Pierre, Louis, Jules, baron 
Sainte-Catherine Le Merle de), lieutenant-colonel, neveu 
du général Campan, né le 20 avril 1820. Officier de la 
Légion d'Honneur. En 1870, sollicitant un emploi de 
lieutenant-colonel près le ministre, il écrivait : « L'Im 
pératrice Joséphine faisait l'honneur à ma grand'mère 
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de l'appeler cousine ». Nommé lieutenant-colonel 
commandant le 4" Régiment de la Garde Nationale 
mobile, il devient chef de la mission militaire et 
politique du Parti de I'Ordre à l'époque de la Commune. 
Décédé le 1er juillet 1889. 

BENOIST d'AZY (Denis, Aimé, René, Emmanuel, comte de), 
industriel, homme politique, né à Paris le 3 janvier 1796. 
Sous la Restauration : secrétaire de légation en Alle 
magne, inspecteur général des Finances, directeur de la 
Dette inscrite. Epouse le 11 mars 1822 Léontine, Rosalie, 
Amélie Brière d'Azy dont il a 5 enfants. Démissionne 
après les journées de juillet 1830. Directeur des mines 
d'Alès, député légitimiste, proteste sans grande énergie 
contre le coup d'Etat du 2 décembre 1851. Après la chute 
du Second Empire, élu à l'assemblée de Bordeaux. 
Benoist d'Azy vote pour la démission de Thiers car, si 
les légitimistes n'éprouvent, évidemment, aucune sympa 
thie pour la Commune, ils reprochent pourtant à Thiers 
de ne pas avoir rétabli la monarchie et d'avoir utilisé 
l'ancien personnel bonapartiste pour réprimer sauvage 
ment l'insurrection parisienne. Décédé le 25 février 1880. 

BERGERET (Jules), 1839-1905, commis libraire, membre du 
Comité Central, élu le 26 mai à la Commune par le 
2Qe arrondissement. Général improvisé sans grandes capa 
cités. Condamné à mort par contumace. 

BLANQUI (Louis-Auguste}, 1805-1881, homme de lettres, socia 
liste, partisan de la dictature d'une minorité révolution 
naire. Passe 33 ans, 7 mois et 7 jours de sa vie en 
prison. Une des très grandes figures du mouvement 
ouvrier français. 

BONVALET, marchand de vins en gros, restaurateur, maire 
du 3e arrondissement de Paris pendant le siège. Il prend 
à cette époque un arrêté pour imposer l'enseignement 
obligatoire dans son arrondissement. Républicain modéré, 
il entreprend plusieurs manœuvres conciliatrices entre 
Versailles et la Commune. 

BOREL (Jean-Louis), général, né le 3 avril 1819 à Fanjeaux 
(Aude), fils de Jean et d'Elisabeth Dejean, élève de 
l'Ecole supérieure de Saint-Cyr, aide de camp du général 
Cavaignac puis du général Mac-Mahon, colonel en 1864, 
chef d'état-major général de la Garde Nationale de la 
Seine, en 1869. Cette même année épouse sa nièce Irène, 
Léonie Borel. Chef d'état-major de l'armée de Versailles, 
ministre de la Guerre, en 1877, grand officier de la Légion 
d'Honneur. Décédé à Versailles le 21 février 1884. 

BOUIT (Adolphe, Henri), né à Paris le 15 octobre 1836, 
brossier, membre du Comité Central, nommé le 19 mai 
1871 délégué aux Subsistances de l'administration de la 
Guerre. Condamné à mort par contumace le 30 juil 
let 1873. 
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BOURSIER (Léopold), marchand de vins, né le 24 jan 
vier 1839 à Villeneuve-le-Guyard (Yonne), fils de François, 
cocher, et de Rosalie Vivien. Frère de l'enfant tué 
en 1851, rue Tiquetonne, et qui inspira à Victor Hugo 
le poème célèbre « l'enfant avait reçu deux balles dans 
la tête ». Orateur de club ; pendant le siège de Paris, 
porte-drapeau du 196e Bataillon, membre du Comité 
Central, partisan intransigeant de l'autonomie commu 
nale. Le 27 mars, Boursier avait proclamé la liste des 
élus à la Commune, place de I'Hôtel de Ville. Colonel de 
la lr• Légion, juge à la cour martiale (17 avril). Le 
Comité du Salut public le fait arrêter pour indiscipline 
le 2 mai 1871, mesure dont il conteste énergiquement le 
bien-fondé dans une lettre écrite à Rossel le 4 mai. 
Accusé d'avoir incendié le Palais-Royal dans la nuit du 
23 au 24 mai, il est condamné à la peine de mort par 
contumace le 3 mars 1873 par le 3e conseil. 

BRIDEAU (Gabriel), 1844-1875, journaliste, blanquiste, impli 
qué dans l'affaire de la Villette du 14 août 1870. Chef de 
la police municipale de la Commune, condamné à mort 
par contumace le 22 février 1872. 

BRUNEL (Paul, Antoine, Magloire), ancien officier, né en 
1830, membre de la Commune pour le 7e arrondissement. 
Général commandant la lr• subdivision de la 2e Armée, 
possède une grande valeur militaire et une bravoure 
exceptionnelle. Condamné à mort par contumace. Pro 
fesseur à l'Ecole normale de Darmouth (Angleterre). · 

CARIA (François, Alexandre), scieur de long à l'usine Gouin 
aux Batignolles. Né le 10 juin 1814 à Mont-Notre-Dame 
(Aisne), marié, deux enfants. Garde au 155e Bataillon, 
bien que l'âge l'en dispense. Homme de confiance du 
général Eudes au palais de la Légion d'Honneur. 
Condamné le 6 juillet 1872 par le 2Qe conseil de guerre 
à 20 ans de travaux forcés et 5 000 francs d'amende pour 
complicité de pillage de la Légion d'Honneur, peine 
commuée en 10 ans de bannissement en 1879, remise du 
reste le 8 mai 1880. 

CARIA (Gustave, Léopold), ouvrier mécanicien, fils du pré 
cédent, né le 18 avril 1841 à Mont-Notre-Dame (Aisne), 
blanquiste. Pendant le siège, capitaine du 204" Bataillon 
de la Garde Nationale, aide de camp du général Eudes. 
Condamné par contumace le 6 juillet 1872 à la dépor 
tation en enceinte fortifiée. A Londres, appartient à la 
Société des réfugiés. 

CARIA (Léon, Octave) mécanicien à l'usine Gouin aux Bati 
gnolles, né le 9 ~ars 1852 à Mont-Notre-Dame (Aisne),. 
lieutenant à l'état-major du général Eudes. Condamné, 
par contumace, à la déportation en enceinte fortifiée. 
Réfugié à Londres. 

CARIA (Marie, née Michaud), épouse de François, Alexandre, 
née le 30 novembre 1822 à Loupeigne (Aisne). Appartient 
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au Club des Batignolles, participe à la construction des 
barricades, réfugiée avec ses deux fils à Londres. 
Condamnée à 10 ans de travaux forcés et 5 000 francs 
d'amende. 

CHAMPY (Henri), 1845-1902, ouvrier bijoutier élu à la 
Commune le 26 mars par le l()e arrondissement, membre 
de la Commission des Subsistances. Il était persuadé que 
la Majorité de l'Assemblée communale avait, plus que la 
Minorité, le sens de la situation révolutionnaire. 
Condamné à la déportation en enceinte fortifiée. 

CHARDON (Jean, Baptiste), 1839-1900, chaudronnier, blan 
quiste, chef d'état-major du général Duval. Elu à la 
Commune le 26 mars par le l3e arrondissement. Membre 
de la Commission militaire, juge à la cour martiale. 
Condamné à mort par contumace. 

CLEMENCE (Hippolyte, Adolphe, dit Roussel), ouvrier 
relieur, né le 9 décembre 1838. Petit-fils du babouviste 
Clémence qui fut de la conjuration des Egaux. Marié, 
un enfant. Un des fondateurs de l'Internationale (N• 227). 
Délégué des ouvriers relieurs avec Varlin à !'Exposition 
universelle de 1867. Domicilié 19, rue des Juifs à 
Paris (IVe). Appartient à la 9e Compagnie du 96e Batail 
lon de la Garde Nationale, membre du Comité Central, 
élu à la Commune le 26 mars. Membre de la Commission 
de justice (21 avril). Vote avec la Minorité, Condamné à 
la déportation en enceinte fortifiée par contumace, réfu 
gié en Suisse, revient en France en 1885, collabore à 
« La Revue Socialiste» de Benoît Malon. Décédé à Paris, 
le 6 janvier 1889. 

CLEMENCEAU (Georges), 1841-1929, homme politique répu 
blicain, tente de jouer un rôle conciliateur sous la 
Commune. Dreyfusard convaincu, président du Conseil 
pendant la Première Guerre mondiale, négocie le Traité 
de Versailles. 

CLUSERET (Gustave-Paul), 1823-1900, officier de carrière, 
combat les insurgés en 1848, campagnes de Crimée et 
d'Afrique, général nordiste durant la guerre de Sécession. 
Affilié à l'Internationale, membre de la Commune, délé 
gué à la Guerre (3 avril). Emprisonné par la Commune 
pour sa mauvaise conduite des affaires militaires, 
acquitté. Condamné à mort par les Versaillais (contu 
max) ; à la fin de sa vie, député nationaliste. 

CORBON (Claude, Authine), 1808-1891, maire du 15° arrondis 
sement sous le premier siège, républicain modéré, prési 
dent de la Ligue <l'Union Républicaine des Droits de 
Paris. Fait une courageuse et intéressante déposition à 
l'enquête parlementaire sur les événements du 18 mars. 
Elu député en 1871, sénateur inamovible en 1875. Combat 
la loi contre l'Internationale. 
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DA COSTA (Gustave, Pierre), 1850-1928, homme de lettres, 

blanquiste, rédacteur à « La Libre Pensée », substitut de 
Raoul Rigault, procureur de la Commune. Condamné 
aux travaux forcés. Au retour du bagne, publie une inté 
ressante Histoire de la Commune selon une interpré 
tation blanquiste. 

DELESCLUZE (Charles), 1809-1871, homme politique, commis 
saire de la République en 1848, condamné à dix ans de 
bagne pour ses activités républicaines. En 1867, fonde 
« Le Réveil», nouvelle condamnation. Elu à la Commune, 
donne sa démission de député, représentant de la ten 
dance néo-jacobine, il essaie pourtant de comprendre 
loyalement les aspirations sociales de la « Minorité » de 
l'Assemblée. Son autorité s'impose à tous. Délégué à la 
Guerre (10 mai). Désespéré par la défaite, il va au-devant 
de la mort le 25 mai 1871, boulevard Voltaire. 

DENIVELLE (Léon, Alfred), marchand forain, né le 15 fé 
vrier 1841 à Paris. Garde au 66e Bataillon, fusillé à 
Satory le 17 septembre 1872 pour sa participation à l'exé 
cution du comte de Beaufort. 

DEVIENNE (Gustave), employé de commerce, dessinateur, 
né le 9 août 1839 à Paris, enfant naturel d'Elisabeth 
Devienne, rentière. S'engage en 1857 dans un régiment de 
cavalerie. Marié, un enfant, marchand de pianos à 
Tours après sa libération, lieutenant pendant la guerre 
franco-prussienne. Le 7 avril 1871, il est désigné pour 
remplacer provisoirement le colonel Olive avec le titre 
de chef d'escadron. Condamné par contumace le 29 octo 
bre 1873 à la déportation simple, peine commuée le 
27 juin 1876 à 10 ans de bannissement, arrive à Bruxelles 
en 1877 venant de Nouméa. Amnistié le 10 mai 1879, 
continue à fréquenter les milieux socialistes. 

DOMBROWSKI (Jaroslaw), 1838-1871, général, noble polonais 
ayant participé à l'insurrection polonaise de 1863. 
Condamné à l'exil en Sibérie, parvient avec sa jeune 
femme à s'évader, arrive à Paris en 1865. La Commune 
lui donne le commandement de la Ue Légion de la Garde 
Nationale, il assure avec efficacité la défense de Neuilly. 
Nommé général commandant les forces de la rive droite 
le 29 avril, le 23 mai il est mortellement blessé sur une 
barricade de la rue 'Myrha. Un des plus remarquables 
chefs militaires de la Commune. 

DU CAMP (Maxime), 1822-1894, homme de lettres. Dans son 
Histoire de la Commune s'est distingué par ses attaques 
haineuses et calomnieuses contre les communards. Elu 
membre de l'Académie française en 1880. 

DUVAL (Emile) 1840-1871 ouvrier fondeur, blanquiste, mem 
bre de la C~mmune 

1chef 
de la colonne qui marcha sur 

Versailles le 3 avril.' Fusillé sans jugement le 4 avril sur 
les ordres du général versaillais Vinoy. 
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EUDES (Emile, François, Désiré), 1843-1888, préparateur en 
pharmacie, journaliste, un des meilleurs disciples de 
Blanqui. Elu à la Commune, membre de la Commission 
exécutive et de la Commission militaire, commandant de 
la 2c Brigade de réserve, membre du Comité de Salut 
Public. 

FALLOT (Nicolas, Dominique, Victor), né le 8 septembre 1815 
à Nancy, caissier, exilé après le coup d'Etat du 2 décem 
bre. Commandant du 82e Bataillon, nommé le 24 mars 1871 
gouverneur de Vincennes. Condamné le 13 juin 1872 à 
la déportation en enceinte fortifiée. 

FAVRE (Jules), 1809-1880, homme politique, avocat, député de 
la Seine en 1869, ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement Thiers. Négocie la paix de Francfort, par 
tisan d'une répression féroce contre les communards. 
Sénateur en 1876. 

FERRAT (Paul), né le 11 septembre 1824 à Bastia. Membre 
du Comité Central, chef du 8()e Bataillon. Ses démêlés 
avec Cluseret le font emprisonner au Cherche-Midi. 
Condamné le 2 septembre 1871 à la déportation en 
enceinte fortifiée. 

FERRY (Jules), 1832-1893, avocat, homme d'Etat républicain 
modéré, secrétaire du gouvernement de la Défense Natio 
nale, maire de Paris, préfet de la Seine après la 
Commune. Ministre des Affaires étrangères puis de 
I'Instruction Publique, président du Conseil, président 
du Sénat en 1893. 

FONSEQUE (Manuel), représentant en vins, né le 28 mai 1824 
à Langon (Gironde). Fils de Jacob et de Jeanne Carnes, 
marié avec Jeanne Hazembat, père d'un enfant. Proscrit 
de décembre 1851, adjudant-major dans la Garde Natio 
nale pendant le premier siège, prend part aux journées 
révolutionnaires du 31 octobre 1870 et du 22 janvier 1871. 
Commandant du 19Se Bataillon, puis colonel. Attaché à 
l'état-major de Dombrowski, chargé par Rossel d'orga 
niser un régiment composé de cinq bataillons. Pendant 
la semaine sanglante, Fonsèque commande le secteur de 
la porte Maillot au Point-du-Jour. Désigné par Verdure, 
de la Commune, comme délégué civil surveillant les 
opérations militaires dans le Ue arrondissement, Fonsè 
que refuse ce poste. Il est alors accusé à tort de 
l'abandon de Passy et emprisonné à la Roquette. 
Condamné par le 3e Conseil de guerre, le 19 mars 1872, 
à cinq ans de bannissement. Ce communard n'a aucune 
parenté avec l'espion versaillais Fonsèque qui tenta de 
s'emparer de la caserne du Château-d'Eau en soudoyant 
son commandant. 

FORTIN (Emile, Pierre, Justin), né le 2 décembre 1846, ébé 
niste, blanquiste. Gendre et secrétaire de Genton sous la 
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Commune. Condamné le 22 janvier 1872 à 10 ans de 
travaux forcés. 

FRANCE (Nicolas, Alphonse, Hector), 1840.1908, homme de 
lettres, commandant de la caserne Lobau pendant la 
Commune, rédacteur en chef de « L'Avenir », journal des 
communards réfugiés à Londres. Condamné par contu 
mace le 28 décembre 1872 à la déportation en enceinte 
furtifiée. 

GAUDIER (Claude, Victor, Amédée), né le 6 juin 1830, archi 
tecte, sous-lieutenant au 8.2e Bataillon, membre du Comité 
Central de la Garde Nationale, appartient à la Commis 
sion de Contrôle général et des Informations. Condamné 
le 30 mars 1872 à la déportation en enceinte fortifiée. 

GENTON (Gustave, Ernest), né à Paris le 20 mars 1825, 
sculpteur sur bois, blanquiste. En 1870, sergent de 
Mobiles dans l'armée de la Loire, puis porte-drapeau du 
66e Bataillon à Paris, membre du Comité des 20 arron 
dissements, nommé juge d'instruction le 14 mai 1871. 
Accusé de complicité dans l'exécution de !'Archevêque de 
Paris, il est fusillé le 30 avril 1872. 

GERARD (Adolphe-Mathias), cordonnier, teinturier, poète, né 
à Paris le 5 septembre 1812, exilé au coup d'Etat du 
2 décembre, rentré en France en 1860. Pendant le siège, 
capitaine au 9e Bataillon, inspecteur général de !'Appro 
visionnement au Comité du l7e arrondissement (5 au 
12 janvier 1871). Elu commandant au lSSe Bataillon , 
fédéré le 30 mars 1871, délégué de la He Légion, révoqué 
le 11 mai pour manque d'énergie, retrouve peu après son 
grade et combat sur les barricades du 17e arrondisse 
ment. Il ne semble donc pas que Gérard ait été un 
complice conscient de Mayer dans son complot contre la 
Commune. Condamné le 14 janvier 1873 à la déportation 
en enceinte fortifiée, réfugié en Belgique, remise de 
peine en 1879. 

GIRAULT (Alexandre, Louis, Pierre), né à Paris le 21 sep 
tembre 1852, facteur d'harmoniums, blanquiste, inspec 
teur de police de la Commune dans le quartier de Bel-Air. 
Condamné le 13 novembre 1871 par le Se Conseil aux 
travaux forcés à perpétuité. Après l'amnistie, député de 
Belleville. 

GOIS (Emile, Charles), 1829-1888, employé, blanquiste, colo 
nel d'état-major, aide de camp du général Eudes, prési 
dent de la cour martiale. Condamné à la peine de mort 
par contumace le 30 novembre 1872. Réfugié en Angle 
terre. 

GOUHIER (Charles Etienne, Joseph), bijoutier, né . le 
28 mai 1836 à S~int-Pol (Pas-de-Calais), marié, domicilié 
120 rue de Temple, 2 enfants. Fondateur de « La Libre 
Pensée», délégué du 187e Bataillon, membre du Comité 
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Central, appartient à la Commission du Contrôle général 
et des Informations. Condamné à mort le 25 janvier 1873 
par le 6e Conseil (contumax). Réfugié en Suisse, remise 
de sa peine de mort en 1879, pensionnaire à Brévannes. 

GRELIER (Victor, Elie), cuisinier puis maître de bains, né 
le 10 juillet 1831 à La Ferté-Gaucher, marié, cinq enfants, 
service militaire en Afrique, ordonnance et cuisinier du 
général Baraguay d'Hilliers, lieutenant porte-drapeau du 
157e Bataillon de la Garde Nationale, membre du Comité 
Central, délégué au ministère de l'Intérieur le 19 mars, 
puis au ministère du Commerce avec Gouhier le 22 mars. 
Le 11 avril, conservateur de l'archevêché, le 19 mai, 
appartient avec Bouit à la Commission des Subsistances 
de l'administration de la Guerre, dirige le Bureau de 
bienfaisance de son quartier, distribuant des secours 
souvent sur ses propres deniers. Témoigne beaucoup 
d'admiration pour Edouard Moreau ; durant la semaine 
sanglante, intervient auprès de la Ligue d'Union Républi 
caine des Droits de Paris pour limiter les désastres. 
Hébergé après la lutte par le supérieur des Jésuites du 
Collège de l'Immaculée Conception 391, rue de Vaugi 
rard; arrêté au moment où il s'apprêtait à passer en 
Belgique. Le 4" Conseil le condamne aux travaux forcés 
à perpétuité le 28 mai 1872, malgré les dépositions en sa 
faveur de nombreux témoins à décharge. Peine commuée 
en déportation simple le 14 mars 1876. Après les souf 
frances endurées au bagne, revient à la vie civile, tou 
jours fidèle à ses convictions, renoue les relations avec 
Gaudier pour créer un groupe de « La Libre Pensée ». 

HENRY (Prod'Homme ou Prudhomme), ingénieur, colonel 
pendant l'insurrection, chef d'état-major de l'ex-Place 
de Paris, membre de la Cour martiale puis directeur de 
l'Organisation et des Mouvements au ministère de la 
Guerre en remplacement de Michel Mayer. Le 15 mai, 
nommé chef d'état-major près le délégué à la Guerre. 
Condamné le 20 octobre 1874 à 20 ans de détention 
et à 20 ans de surveillance. 

JACLARD (Charles-Victor), 1840-1903, professeur de mathéma 
tiques, docteur en médecine, blanquiste, membre du 
Comité des 20 arrondissements. Colonel de la l7e Légion 
fédérée. Combattant des barricades. Condamné par contu 
mace le 29 décembre 1871 aux travaux forcés à perpé 
tuité. Un des militants les plus actifs de l'Internationale. 

JOURDE (Francis), 1843-1893, comptable, membre du Comité 
Central, élu à la Commune par le Se arrondissement 
(Minorité), délégué aux Finances, très intègre, membre 
de la Commission exécutive. Condamné à la déportation 
simple, s'évade avec Rochefort en 1874. Décédé à cin 
quante ans dans une pauvreté voisine du dénuement. 

LACHAISE (Marguerite Guinder, dite femme Prévost), confec 
tionneuse pour dames, née le 24 décembre 1832 à Salins 

_J_ ... 
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(Jura), demeurant 65 rue Sedaine, mère d'un enfant, 
cantinière du 66e Bataillon fédéré, vivant maritalement 
avec Lachaise Toussaint. A accompli des services de 
guerre sous la Commune, notamment à Issy, au Château 
de Meudon, à la gare Saint-Lazare, aux barricades de la 
place de la Madeleine, citée au Journal Officiel de la 
Commune pour sa grande bravoure. Condamnée le 
19 juin 1872 à la peine de mort pour complicité dans 
l'exécution du comte de Beaufort le 24 mai 1871. Pourvoi 
en cassation le 12 juillet rejeté ; la Commission des 
Grâces le 27 septembre 1872 commue la peine de Guinder 
Marguerite en travaux forcés à perpétuité. 

LACHAISE (Toussaint, Auguste) monteur en bronze, né le 
28 août 1835 à Villeneuve-l'~chevêque (Yonne), domicilié 
65 rue Sedaine à Paris, garde au 66e Bataillon fédéré. 
Condamné par le 6e Conseil à la peine de mort le 
18 juin 1782 (contumax). 

LACORD (Louis), né le t= août 1838, cuisinier, membre de 
l'Internationale et du Comité des 20 arrondissements de 
Paris, membre du Comité Central. Condamné par contu 
mace à la déportation en enceinte fortifiée le 18 décem 
bre 1873. Réfugié en Suisse, meurt sans ressources à 
Lariboisière. 

LAROCQUE (Jean-Baptiste), né le 20 juin 1836, professeur, 
fondateur du Comité de Belleville. Entre en conflit avec 
le Comité Central; c'est par erreur que Jean Maitron 
l'identifie au Larocque qui fit partie de la Commission 
d'artillerie du Comité Central. Condamné par contumace 
à la déportation en enceinte fortifiée le 5 mai 1873, se 
défend d'avoir été un ami de la Commune. 

LEFRANÇAIS (Gustave), instituteur, né à Angers en 1826, 
proscrit du 2 décembre. Socialiste militant, plusieurs fois 
emprisonné sous l'Empire, membre de la Commune pour 
le 4" arrondissement (Minorité). Condamné à mort par 
contumace. Réfugié en Suisse, se rattache au mouvement 
anarchlste. 

LEMOINE (Jean-Baptiste, François), 1838-1879, emballeur, 
Garde à la 4e Compagnie de marche du 66e Bataillon. 
Condamné à la peine de mort le 18 juin 1872 pour avoir 
participé à l'exécution du comte de Beaufort, il avait 
été l'un des plus acharnés à sa perte. Réfugié en Bel 
gique, il y est condamné pour vol. 

LISBONNE (Maxime), comédien, né le 24 mar~ 1839 à Paris, 
fils de Jacob, Auguste, officier d'lnfantene en réfor~e 
et de Marie-Louise Foussenquay, modiste; épouse Ros9!1e 
Dodin dont il a un fils, Armand. Membre du Comité 
Central, colonel des Corps-Francs célèbre par. sa bra 
voure, grièvement blessé le 25 mai à la barncade du 
Château-d'Eau. Condamné à mort le 5 décembre 1871, 
peine commuée en travaux forcés à perpétuité, Après 
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l'amnistie, animateur de nombreux cabarets montmar 
trois. Décédé le 25 mai 1905 à La Ferté-Alais. 

LISSAGARA Y (Prosper, Olivier), 1838-1901, journaliste, mili 
tant républicain sous l'Empire. Rédacteur en chef du 
« Tribun du Peuple » pendant la Commune. Réfugié en 
Angleterre. Son Histoire de la Commune est devenu un 
ouvrage classique. 

LULLIER (Charles), officier de marine, né à Méricourt (Vos. 
ges) en 1838. Nommé commandant de la Garde Nationale 
par le Comité Central, très intelligent mais éthylique et 
mégalomane, a trahi la cause des communards. Après 
son retour du bagne, Lullier fut honni par ses anciens 
compagnons. Boulangiste en 1888. Meurt à Panama en 
1891. 

MARTINE (Paul, Pierre), né le 22 mars 1845, agrégé d'his 
toire, orateur des réunions républicaines, membre de la 
Commission municipale du l7e arrondissement, présenta 
le citoyen Rossel, ancien capitaine de génie, comme 
candidat au poste de chef de la Légion du l7e arron 
dissement, le 22 mars 1871. Ses Mémoires inédits sont 
une source de précieux renseignements sur l'adminis 
tration de la guerre sous Rossel. Membre de l'Interna 
tionale, condamné par contumace le 13 mai 1874 à la 
déportation en enceinte fortifiée, réfugié à Saint 
Pétersbourg. 

MA Y (Elie, Henri), né le 10 juin 1842, fils de Henry et 
Julie Cerf, négociant en pierres fines, membre de l'In 
ternationale, sergent au 2CJ4e Bataillon de la Garde Natio 
nale, nommé après le 18 mars directeur de la Manufac 
ture des Tabacs puis Intendant divisionnaire. Condamné 
par contumace à la déportation en enceinte fortifiée le 
31 août 1872, réfugié à New York. 

MAY (Gustave, Charles), né le 23 janvier 1845, négociant en 
pierres fines, membre de l'Internationale, nommé Inten 
dant général par Eudes le 27 mars 1871, remplacé par 
Varlin le 2 mai. Condamné, comme son frère Elie, à la 
déportation en enceinte fortifiée. 

MAYER (Michel), percepteur, né le 24 février 1831 à Stras 
bourg, engagé volontaire en 1849, sert pendant 11 ans 
(médailles commémoratives de Crimée et d'Italie, Légion 
d'Honneur). Chef de bataillon de la Garde Nationale de 
Condé-en-Brie en 1870. Le 6 septembre arrive à Paris 
pour décrocher un commandement : adjudant-major au 
229e Bataillon de la Garde Nationale. En janvier 1871, 
remplit les fonctions de colonel du 59e Régiment. Le 
15 février, Mayer cesse de faire partie de la Commission 
chargée d'établir les statuts du Comité Central de la 
Garde Nationale fédérée. Cluseret, délégué à la Guerre, 
charge Mayer de l'organisation des légions. A ce poste, 
il produit des états mensongers et prend des mesures 
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entravant la formation des légions. Le 3 mai, il essaie 
d'entraîner le Comité Central et les chefs des légions 
dans une rébellion contre la Commune. Arrêté le 5 mai 
sur l'ordre de Rossel qui le soupçonnait depuis long 
temps, il sera libéré sous la délégation de Delescluze. 
Chose assez curieuse, Mayer n'est pas inquiété pendant 
de longs mois ; en 1872 il est arrêté puis relâché par ordre 
supérieur six jours plus tard. Le 24 mai 1873, il est 
enfin jugé : à son procès il prétend que sa conduite 
a été inspirée par la politique de Thiers. 

MAYER (Simon, Charles), 1820-1887, homme de lettres, capi 
taine au 169e Bataillon de la Garde Nationale. Ne peut 
empêcher l'exécution des généraux Lecomte et Clément 
Thomas. Major commandant la Place Vendôme, il fut 
souvent confondu avec le colonel Michel Mayer chargé 
de l'organisation des légions. Condamné à mort, peine 
commuée en travaux forcés à perpétuité. 

MOGADOR (Céleste Vénard, dite Céleste), 1824-1909, cour 
tisane, danseuse, femme de lettres, épouse le comte de 
Chambrillan. Pendant le siège de Paris, créatrice d'un 
corps d'infirmières, « Les Sœurs de France ». 

MOILIN (Jules, Antoine dit Tony), né le 21 mai 1832, méde 
cin réputé, élève de Claude Bernard, inventeur d'un 
médicament pour la guérison des maladies des yeux, 
orateur républicain sous l'Empire, impliqué dans le 
procès de Blois en 1870, délégué par le Comité Central à 
l'administration de la Mairie du 6e arrondissement. Fait 
prisonnier le 27 mai, condamné à mort le même jour 
par la cour martiale de Luxembourg, exécuté le lende 
main. Demande avant de mourir l'autorisation de se 
marier pour légitimer son enfant. 

MORTIER (Henri), 1843-1894, commis d'architecte, blanquiste, 
capitaine dans une compagnie de marche, manifeste le 
22 janvier 1871 Place de I'Hôtel de Ville, membre du 
Comité Central, élu à la Commune le 26 mars, délégué 
à la Commission de Sûreté générale. Condamné à mort 
par contumace. 

PYAT (Félix), 1810-1889, écrivain, auteur dramatique, répu 
blicain romantique, ancien représentant du peuple en 
1848, exilé en Angleterre, rentre en 1869, collabore au 
« Rappel ». Après la chute du Second Empire, directeur 
du « Vengeur», membre de la Commune pour le 
toe arrondissement (Majorité), membre du Comité de 
Salut Public. Lance des attaques venimeuses contre ses 
collègues de la Minorité. Condamné à mort par contu 
mace. 

RANVIER (Gabriel), 1828-1879, peintre décorateur, militant 
blanquiste plusieurs fois condamné sous l'Empire, mem 
bre du Comité Central, élu à la Commune par - le 
2()e arrondissement (Majorité), membre de la Commis· 
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sion de la Guerre, du Comité de Salut Public. Condamné 
à mort par contumace, amnistié en 1789. Meurt un mois 
après son retour en France. 

RENARD (Jules, Edmond), professeur au Collège de France, 
pendant la Commune secrétaire de Rossel, délégué à la 
Guerre. A la délégation à la Guerre, il y eut trois secré 
taires du même patronyme, Georges, Jules et Charles 
qui n'étaient pas parents. 

ROSSEL (Louis), 1844-1871, ancien polytechnicien, officier du 
génie, révolté par la capitulation de Bazaine. Lieutenant 
colonel du camp de Nevers. Par patriotisme il adhère 
aux principes de la Commune de Paris. éhef de la 
17° Légion, chef d'état-major du général Cluseret puis 
délégué à la Guerre le ter mai, démissionne le 9 mai. 
Condamné à mort, fusillé le 28 novembre 1871. 

ROUSSEAU (Nestor), membre du Conseil de famille du 
119e Bataillon puis membre du Comité Central. Le 
25 mai, il se propose pour obtenir qu'on parlemente 
afin de faire cesser l'effusion de sang. II suit le Comité 
Central jusqu'à Belleville sans pouvoir faire accepter 
ses propositions de trêve, se constitue alors prisonnier 
avec son fils. Condamné à la déportation en enceinte 
fortifiée. 

THIERS (Louis, Adolphe), 1797-1877, homme d'Etat, l'une 
des principales personnalités de la Monarchie de Juillet, 
député à l'Assemblée Constituante en 1848, chef du Parti 
de I'Ordre. Après avoir favorisé la candidature de Louis 
Napoléon Bonaparte, s'oppose ensuite à sa politique. 
Elu chef du Pouvoir exécutif en février 1871. Type de 
l'arriviste politique, réprime avec une cruauté prémé 
ditée la Commune de Paris. Président de la République 
de 1871 à 1873. 

TRINQUET (Alexis, Louis), 1835-1882, cordonnier, opposant 
résolu à l'Empire, élu à la Commune par le 20e arron 
dissement, (Majorité), membre de la Commission de 
Sûreté générale. D'une très grande dignité lors de son 
procès, il tient à assumer toutes ses responsabilités. 
Condamné aux travaux forcés à perpétuité. Conseiller 
municipal après l'amnistie. 

TROCHU (Louis, Jules), 1815-1896, général, président du 
gouvernement de la Défense Nationale en 1870. Quelques 
divergences avec Napoléon III lui avaient donné une 
réputation de républicain, usurpée. Irrésolu et passif 
pendant le premier siège, incapable, attendant le salut 
d'une intervention providentielle : un des artisans de la 
défaite. 

VARLIN (Eugène), 1839-1871, relieur, syndicaliste, membre de 
l'Internationale, organisateur de grèves, commandant le 
193• Bataillon, membre du Comité Central, élu à la 
Commune par trois arrondissements, opte pour le 6e 
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(Minorité), membre de la Commission des Finances et 
des Subventions, délégué à I'Intendance et à la Commis 
sion de la Guerre, combattant des barricades. Fusillé 
sans jugement le 25 mai 1871: une des plus nobles 
figures de la Révolution du 18 mars. 

VERDURE (Joseph, Augustin), instituteur public, né en 1825, 
membre de l'Internationale, caissier du journal « La 
Marseillaise ». Elu membre de la Commune par le 
He arrondissement. Membre de la Commission de l'En 
seignement (Majorité). Meurt au bagne le 28 avril 1873. 

VIARD (Pompée, Auguste, Vincent), fabricant de vernis, né 
le 9 juillet 1836 à La Chapelle-aux-Pots (Orne), demeurant 
3 rue des Vertus à Paris-Js, garde au 88e Bataillon, 
membre du Comité Central, républicain des 20 arron 
dissements puis du Comité Central de la Fédération 
Elu à la Commune par le 20e arrondissement, délégué 
aux Subsistances, membre de la Commission exécutive. 
Condamné à mort (contumax), mort à Saint-Ouen 
en 1892. 

VINOY (Joseph), 1800-1880, général, bonapartiste convaincu, 
sénateur en 1865, commandant en chef de !'Armée de 
Paris, après Trochu. Echoue dans sa tentative d'enlever 
les canons de Montmartre le 18 mars 1871. Commande 
l'armée de réserve versaillaise. Après la Commune, 
promu grand chancelier de la Légion d'Honneur. 

VITERNE (Edmond de), colonel d'état-major, né le 8 mars 
1788 à Paris, fils de Jean-François et de Marie-Magdeleine 
Besnard. Entre au service à l'âge de dix-neuf ans, et 
participe à toutes les campagnes napoléoniennes. Colonel 
en 1842, il a fait en tout 40 ans 8 mois 9 jours de ser 
vice. En 1848, il écrit au ministère de la Guerre pour 
« offrir son concours loyal et sincère pour la défense 
des institutions républicaines que la France s'est don 
nées ». Très intelligent et d'une grande bonté, le colonel 
de Viterne était l'ami de la famille Bourgeois de Bau 
vière, curateur à l'émancipation d'Edouard Moreau. Les 
neveux et nièces de « Maman Tavie » sollicitaient ses 
conseils et ne l'appelaient jamais autrement que « Bon 
colonel». Ce célibataire endurci meurt le 15 mai 1862. 

VUILLAUME (Maxime, Marie, Abel, Joseph), ingénieur, 
homme de lettres, né à Saclas (Seine-et-Oise) le 19 no 
vembre 1844, fils de Claude, Joseph, filateur et de Augus 
tine Grégoire. Pendant le siège, sert comme lieutenant 
de la Garde Nationale mobile. Il fonde avec Vermersch 
et Humbert « Le Père Duchesne » où il soutient la poli 
tique de Rossel. Condamné à mort par contumace le 
20 novembre 1872. Réfugié en Italie puis en Suisse où il 
est secrétaire général de l'entreprise chargée du perce 
ment du tunnel du Gothard. Publie de nombreux ouvra· 
ges scientifiques. Ses « Cahiers Rouges » constituent un 
excellent reportage sur les événements de la Commune. 
Décédé à Neuilly le 26 novembre 1925. 
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