
INTRODUCTION 

Origine des Procès-verbaux.- Les procès-verbaux: manus
crits des séances de la Commune de Paris en 1871, commencent 
avec la séance du 28 mars el se terminent avec celle du 21 mai. Ils 
sont conservés à la Bibliothèque historiqne de la Ville de Paris, 
sous le n°3:1,316 (4°:, Résrrve. Ils y sont entrés, en 1894, donnés à 
a Ville par leur détenteur, M. Gustave Mayer, jadis conseiller 
!municipal du quartier Sainte-Marguerite~et syndic du Conseil. Les 

. lettres suivantes adressées à M. Faucon, alors conservateur de 
la Bibliothèque et du Musée Carnavalet, et reliées avec les procès
verbaux, mentionnent la donation en ces termes : 

Anet, 7 mars, i894. 
MoN CHER F.wcou, 

Je fais remettre aujourd'hui au chemin de fer, grande vitesse, à 
l'ad1·esse de M. Lucien Faucon, conservateur du Musée Carnavalet, 
rue de Sévigné, Paris, un ballot contenant les procès-verbaux originaux 
de la Commune de Paris, f87f. 

Excusez-moi de la négligence que j'ai apportée à vous faire cet 
envoi, mais on est en général si enclin à remettre au lendemain ce 
que l'on devrait faire la veille. 

Rappelez-moi au bon souvenirde votre cher prédécesseur et croyez
moi toujours votre ·bien sympathique 

G. MAYER. 

G. Mayer, propriétaire, à Anet (Eure-et-Loir). 

La seconde lettre nous apprend, en outre, que les documents 
avaient été précédemment offerts par l\1. Mayer au Conseil muni
cipal qui les avait refusés : 

Anet, f6 mars 1894. 
MoN cHER FAucou, 

Faites comme bon vous semblera; j'avais autrefois offert ces docu
ments au Conseil; il n·a pas paru en faire grand cas. Pour moi, le 
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principal c'est que ces papiers restent au musée Carnavalet, comme 
l'un des témoins de l'histoire de notre cher Paris. 

Bien cordi.ale poignée de mains. 
G. MAYER. 

Comment les procès-verbaux étaient-ils venus en la possession 
de M. Mayer? La lettre suivante, de M. Mayer fils, qui accompa
gnait un envoi de nouve1.1ux documents, parmi lesquels un registre 
des décrets de la Commune, donne à ce sujet d'intéressants ren
seignements. 

11 juin i9t1. 
CHER Mo:>~srEuR, 

Après avoir fait remise du registre original des décrets de la Com
mune de Paris, document sauvé par mon père en 1871 et qu'il conserva 
en dépôt sur l'invitation d'Amouroux, secrétaire de la Commune, docu
ment qui, par conséquent, appartenait moralement à la Ville de Paris, 
je suis heureux de vous offrir d'autres pièces relatives à la Commune ... 
Ces papiers, bien que disparates, montrent, par leur inti~ité, le carac
tère d'Amouroux sous son vrai jom·. Et ce jour lui est vraiment favo-. 
rable ... Préalablement, je tiens à vous expliquer comment mon père 
devint possesseur des procès-verbaux des séances de la Commune et 
des décrets originaux que possède aujourd'hui la bibliothèque muni
cipale Le Peletier de Saint-Fargeau. J'en trouve le récit dans la réponse, 
faite par mon père, à une lettre où Lissagaray lui demandait où se 
trouvaient ces documents, alors qu'il travaillait, en 1895, à une refonte 
de son histoire de la Commune. Mon père avait conservé une copie' de 
sa réponse : 

« •.• D'ap1•ès la mal'che des événements et la lutte soul'de que « faisa'it 
« le Comité central à la Commune, il était aisé de prévoil· l'insuccès de 
« cette dernière. J'étais en relations constantes avec Amouroux et, maintes 
« fois, je lui avais conseillé de mettre en lieu sûr tous les documents qui 
« pourraient servir à la réhabilitation de la gestion communaliste. Mais 
« on vivait si vite à cette époque qu'il n'en trouva pas le temps. Le soir du 
« dimanche 20 mai, lorsque nous fûmes avertis que les Versaillais étaient 
« entrés dans Paris, Amouroux partit aux avant-poste$; c'est, à cette 
« époque, la dernière fois que _je le vis, car il était arrêté dans la nuit. Je 
« l'attendis vainement jusqu'au mardi et, comme les événements se précipi
ce taient, _j'allai à l'Hrîtel de Ville et _je pris ce qui me parut le plus précieux, 
" les procès-verbaux. Ce n'est qu'à son retour de Calédonie que je lui offris 
« de lui rendt·e ces pièces; mais 'il les refusa. Nous convînmes alors que je 
« les garderais pour en faire remise à la Ville en temps opportun » •.. 

Gustave MAYER. 
13 décemb1"e 189.5. 

On peut évidemment se demander comment, en cette période trou
blée, mon père, qui ne jouait aucun rôle dans la Commune, put péné
trer à l'Hôtel de Ville. Les ordres de laisser-passer, de retenir les 
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papiers, sans compter la procuration d'Amouroux dont était muni 
mon père (pièces, 5, 6 et 7) sutlisent à l'expliquer ... 

Marcel MAYER, 

16 bis, rue Quentin, Dijon. 

Voici quelles sont les pièces auxquelles M. Marcel Mayer fait 
allusion et qu'il avait jointes à un très intéressant dossier, concer
nant spécialement Amouroux 

(Pièce no 5). 

A 
« MAIRIE DE PARIS 

CABINET DU MAIRE 

Laissez passer le citoyen Ainouroux, correspondant du 
Comité central. 

[Cachet du commandant 
militaire de l'Hôtel de Ville] 

(Pièce no 6). 

Pour le Comité et par délégation 
ANDOYNAUD. 

G. ARNOLD. E. V AR LIN. As si. 

21. mars 1871. >> 

[Cachet du Comité central.] 

" Paris, 15 avril 1871. 
Laissez passer le citoyen Mayer pour le service du secré

tariat de la Commune. 

[Cachet du secrétariat]. 

(Pièce n• 7). 

«COMMUNE DE PARIS. 

SECRÉTAHIAT 

[Cachet du secrétariat] 

c 

AMOUROUX, 

Secrétaire de la Commune. JJ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Paris, le J.er mai 1.871.. 

Ordre au citoyen Mayer de retenir papiers ou individus. 

[Cachet du secrétariat]. 

Le secrét. membre de la Commune, 
AMOUROUX. 

C'est ainsi que, grâce aux soins de MM. Mayer, père et fils, la 
Ville a pu entrer en possession d'un ensemble de documents 
essentiels pour l'histoire de la Commune; les procès-verbaux 
proprement dits en trois volumes el les actes de l'assemblée 
contenus dans le registre des décrets; les décrets sont contresi
gnés par Amouroux, mais ne sont plus transcrits, à dater du 19 mai. 

L'existence de ces procès-verbaux était connue par diverses 
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personnes 1
, qui ignoraient d'ailleurs leur destinée. Certains les 

croyaient restés en la possession d'Amouroux; d'autres affirmaient 
qu'ils avaient été détruits. Dans un article, publié dans la Bataille 
syndicaliste (n° du f4 novembre i9H), M. James Guillaume s'ex
prime ainsi : 

D'après un récit que m'avait fait Max Nettlau, le membre de la Com
mune Amouroux qui se trouvait, au moment de l'irruption des Ver
saillais, chargé des papiers du secrétariat, les avait brûlés; et, disait 
cette mauvaise langue de Yésinier (l'un des secrétaires de la Com
mune, de qui Nettlau tenait cette histoire), il avait rendu un fier ser
vice aux Communards en détruisant un monceau d'inepties dont la 
divulgation eût considérablement nui à la mémoire des combattants 
de 187i. · ' 

Le lecteur appréciera le jugement de Vésimier, dont l'informa
tion en tout cas, est controuvée. 

Description du manuscrit. Les procès-verbaux manus-
crits de la·Commune ont été reliés et forment trois gros volumes 
de 0 m. 360 de haut. sur 0 m. 240.de larg. Le tome premier, qui 
contient les séances du 28 mars au 24 avril inclus, comprend 
692 feuillets. Le tome deuxième, qui contient les séances du 
25 avril au 5 mai, comprend 737 feuillets. Le tome troisième, 
qui contient les séances du 6 mai au 21 mai inclus, comprend 
778 feuillets. 

Le tome premier débute par la séance du 28 mars, tenue à 

9 heures du soir sous la présidence du doyen d'âge, Beslay, assisté 
d'Émile Brelay et Loiseau Pinson; les deux plus jeunes délégués, 
Ferré et Rigault, faisaient office de secrétaires; nous n'avons 
pas, pour cette séance, de procès-verbal rédigé, mais simplement 
les notes prises par Ferré et contresignées par lui (fol. 1 à 5). 

Pour la séance du 29 mars, nous possédons, d'une part, le 
procès-verbal rédigé par Ferré; d'autre part, les notes de séance 
qui ont servi à la rédaction de ce procès-verbal. Ces notes sont 
de la main des secrétaires de séance, membres de la Commune, 
notamment de Ferré el d'Ulysse Pareol. 

Le procès-verbal de la séance du 30 mars, con Lresigné par 
Ulysse Parent, un des secrétaires de la Commune, est de la main 
de den x secrétaires-rédacteurs, avec ad di lions d'Ulysse Parent 
(fol. 19 à 24). Dès cette date, il y avait donc un secrétariat orga-

1. Ils ont été 'utilis.<s certainement par Lissagaray (Histoire de la CommnnP, 
p. 197, n. 1) et par M. Dubrenilh. dans le volume sur la Commune, publié 
dans l'Histoire socialiste sous la direction de M. J. Jaurès (Pat·îs, "· d., gr. 
in-8°, p. 314 seqq. ). 
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mse. Les deux mêmes employés ont rédigé alternativement le 
procès-verbal de la séance de nuit (fol. 27 à 33) et les procès
verbaux des séances suivantes 1 • Ces procès-verbaux ne sont plus 
contresignés par les secrétaires membres de la Commune, qui 
cependant y apportent parfois des additions ou des modifications; 
on trouvera par exemple, au bas du fo 39, une addition de la main 
d'Ulysse Parent. 

Ces procès-verbaux, qui étaient lus à la séance suivante par un 
des secrébtires de la Commune, portent parfois la men ti on de leur 
acceptation par l'assemblée; exceptionnellement, celui du 13 avril 
est contresigné par les secrétaires de la Commune : Ant. Arnaud 
et Amouroux (fol 136) 2 • F" t74 et seq. le Comité secret de la 
séance du 16 avril est de la main d'un des secrétaires habituels. 

Le procès-Yerbal de la séance du 17 avril manqne dans le manus
crit et ne nous est connu que par le Journal Officiel de la Com
.mune du 19 avril. La séance du 18 avril est représentée par un 
procès-verbal très remanié. C'est avec cette séance que· les sténo
graphes de la Commune font leur apparition, annoncés par la 
lettre suivante (fol. 188) 3

• 

18 avril 1871, onze heures un quart du soir. 
CITOYENS, 

Voici, avec trois sténographes, ce que nous sommes arrivés à 
faire. Versailles en a vingt-quatre et les secrétaires-rédacteurs en plus. 

Si vous 1·oulez bien admettre que, au lieu de suivre un discours 
longuement médité, dicté à son aise, nous avons eu interpellations 
sur interpellations, Yous reconnaîtrez certainement que, peut-être• 
l'impossible a été fait en matière sténographique. 

Demain, à dix heures, je serai ici pour vous donner tous renseigne
ments et m'entendre avec vous pour l'organisation plus complète d'un 
se ·1ice organisé à la hâte. 

Bien à vous. 
Signé : [THUILLIER ]. 

1. Le 31 mars, le procès-verbal de la séance de jour est de la main d'un 
secrétaire unique; avec celui de la séance de nuit, nous retrouvons les deux 
écritures habituelles. A partir de cette date, on trouve des orthographes fan
taisistes de notns propres (Ferret pour Ferré, par exemple). qui démontrent 
l'apparition de secrétaires pris en dehors de la Commune. Si~nalons, d'après 
.\1. Vuillamne (Deu.,; drames, p. 163-161), que le procès-vPrbal de la séance 
de nuit du 4-5 avril est inexact. 

2. Cette inrlication se retrouve encore dans la suite, à diverses reprises 
dans le mann sc rit: ainsi. à la fln du compte-rendu du 22 avril (t. 1, f" 5!0), 
figure la mention:" L<'s secrétaires de la séance: A nt. Arnaud, Amouroux"· 
Les signatures des deux secrétaires figurent d'ailleurs au Joul'nal Officiel, 
bien que tout le traYail du secrétariat fùt fait par Amouroux, Ant. Arnaud 
ayant d'antres occupations; après la séance du 3 mai, Vésinier ayant été 
adjoint ;i Anwuroux, ce sont ces deux noms qui figurent ·à l'Officiel. 

:l. Ils avaient été demandés. dès. ~a séance du '28 mars, par ~arise!. 
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P.-S. -Veuillez remarquer que pour abrévier notre travail, nous 
avons dû supprimer les appellations de citoyens et toutes les inter
ruptions qui se croisent. 

Il est indispensable que, pour la bonne suite à donner aux comptes
rendus, leur correction en épreuves soit faite de visu au Moniteur 1 par 
un réviseur. 

Les premières notes de séance, rédigées d'après la sténographie, 
viennent ensuitè (fos 189 à 210). L'organisation du service est 
d'ailleurs annoncée à la Commune, par Amouroux, en ces termes, 
qui figurent au procès-verbal de la séance du·f8 avril (fo 211): 

Le citoyen Amouroux ayant prévenu la Commune de l'installation 
d'un service sténographique, il est décidé qu'un compte-rendu analy
tique sera publié au Journal Officiel et qu'en outre un procès-verbal 
des séances sera transcrit, après son adoption, sur un registre spécial. 

Il y a lieu de remarquer, à -ce propos, que, sous le nom de 
compte-rendu analytique, Amouroux et les membres de la Com
mune entendaient en réalité le compte-rendu in-extenso, rédigé 
d'après la sténographie 2 par les secrétaires et revu, une première 
fois par les secrétaires de la Com~mune, une deuxième fois par 
la rédaction de l'Officiel : c'est ce qui devait être publié 3

; tandis 
que, sous le nom de procès-verbal, les membres de la Commune 
entendaient la rédaction sommaire, faite en style indirect et qui 
était lue au début de chaque séance de la Commune, soit par 
Amouroux, soit parU. Parent, soit ensuite par Antoine Arnaud, 
ou, en cas d'absence, par un des secrétaires-rédacteurs. 

Ce procès-ver.bal sommaire, une fois adopté par la Commune, 
devait donc être transcrit sur un registre spécial d'après la pro
position d'Amouroux. Ce registre, qui devait se trouver au secré
ta:ciat général de la Commune avec le registre de transcription 
des décrets qui a été conservé, qu'est-il devenu? N'ayant pas été 
sauvé par M. Mayer, il a probablement été incendié avec les 
autres documents de l'Hôtel de ville pendant la "Semaine san
glante ,_ 

1. Sic pour .Joumal Officiel. 
2. Au t. II, fu 428, le compte-rendu in-extenso porte une mention rayée 

Le Chef du service sténographique, qui montre bien que ce compte-rendu' est 
fait d'après la sténographie. Le service sténographique était au début insuf
fisant, témoin cette note insérée à l'Officiel (no du 24 avril): "On demande 
des sténographes. S'adresser au secrétariat de la Commune, de trois à six 
heures " 

3. Cf. dans le ms. à diverses reprises, notamment t. II, fo 330, en tête de 
la séance dùJI" mai, l'indication: Compte-rendu analytique qui figure comme 
titre au compte-rendu in-extenso; de même,. les explications d'Amouroux à 
ce sujet, ibid .. f• 380 et sqq. 
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Quoi qu'il en soit, à partir du 18 avril, les comptes-rendus in
extenso et les procès-verbaux sommaires voisinent dans le ma
nuscrit; des documents originaux y sont intercalés, qui étaient 
déposés, soit directement au secrétariat général 1 , soit sur le 
bureau de la Commune, comme cette dépêche de Dombrowski, 
annexée au procès-verbal du 19 avril (foL 245, tome I) qui est 
dite avoir été déposée au secrétariat général par le réviseur sté
nographe 2

• 

Certaines séances ne nous sont parvenues qu'extrêmement 
remaniées 3 ; d'autres sous divers états. La séance du 27 avril 

• (t. Il, ros i 79 à i 94) n'est représP-ntée qué par le procès verbaL 
Les deux séances du 30 avril manquent; seule figure (L Il, fos 
308-329) la manifestation de l'Alliance républicaine des départe
ments. La séance du ter mai est extrâmement réduite 4; celle du 
2 est très incomplète. 1.a séance du 3 mai manque, sauf un court 
passage. 

En revanche, le 4 mai 5 , nous avons le procès-verbal du comité 
secret (t. Il, fos 606 à 616). Enfin, à partir du 6 mai (tout le torrie 
III du manuscrit), les procès-verbaux ne figurent plus 6 au 
manuscrit; il ne nous reste que les corHples-rendus in~extenso. 
Notons en outre qu'une séance de la Commune avait été annon
cée pour)e 22 mai; mais elle n'eut pas lieu. 

Le Secrétariat de là. Commune. - Il nous faut examiner 
maintenantla composition du secrétariat de la Commune. L'assem· 
blée communale siégeait à l'Hôtel de Ville, dans la salle Saint-Jean, 
aménagée à .la hâte 7

; nous avons vu que la Commune avait pris, 
dans sa séance initiale et selon la règle habituelle, les deux plus 

f. Un grltnd nombre de documents, - en particulier les votes motivés et 
signés, - ont ainsi pu passer entre les mains de M Thomson alors employé 
à ce secrétariat, entre les mains de qui l'un de nous a pu les voir naguére, 
sans pouvoir, d'ailleurs, malgré notre insistance, les utiliser pour la présente 
publication. 

2. Le 8 mai, Eudes, président de séance, fait remarquer à Demay que " les 
notes déposées sur le bureau du président doivent passer au secrétariat, avant 
d'être soumises à l'assemblée. " 

3. C'est particulièrement le cas de cellei des 20, 22, 2~. 24 avril. Les séan
ces du 19 et 21 sont en analytique; celles des 22, 23 et 2~ sont représentées 
par un analytique fragmentaire. 

~. Aussi est-ce d'après le Journal Officiel en partie que nous la reconsti
tuons. Au manuscrit, on trouve seulement le vote sur la constitution du 
Comité de salut public. 

5. Le Journal Officiel ne publie rien sur la séance. 
6. Les séances des 8 et 10 mai sont incomplètes (Andrieu fait allusion à quel

que chose qui manque) ; il y a une lacune pour celle du 12, et, pour le 1.9, 
nous n'avons qu'un résumé. . 

1. «On vient d'entreprendre les travaux d'aménagement de la salle Saint
Jean, à l'Hôtel de Ville, pour l'approprier à sa nouvelle destination de salle 
du Conseil municipal». Journal Officiel du 29 mars, 
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jeunes membres comme secrétaires de séance. Dans la séance du 
29 mars, après avoir discuté la composition du bureau, la Com
mune décida qu'il s·erait composé d'un prt~sident, de deux asses
seurs et <!,e deux secrétaires de séances, renouvelés chaque 
semaine. Comme conséquence de ce vote, Antoine Arnaud et 
Ulysse Parent firent fonctions de secrétaires de séance, au moins 
officiellement, jusqu'au li avril. A côté de ce secrétariat des 
séances, fonctionnait un service assez mal défini et qui constituait 
un autre secrétariat, chargé de dépouiller la correspondance 
adressée à l'assemblée et de donner des renseignements à tons 
ceux qui se présentaient a l'Hôtel de Ville. Dès la séance du 
29 mars, Pa.schal Grousset avait demandé l'organisation de ce 
secrétariat, sous la SLJrveillanc:e du bure:lll, et, le 6 avril, sur une 
nouvelle proposition de Grousset, la Commune décida l'organi
sation d'un secrétariat général chargé de dépouiller la correspon
dance. Les deux sen·ices étaient trop connexes pour ne pas se 
fondre et les sec ré tai res de la Co mm une eurent sous leur direc
tion, à la fois, le secrétariat des séances et le secrétariat général 1 • 

D'après l'Enquête sur· le 18 mars 2, le secrétariat de la Com
mune siégeait dans la galerie du personnel; la télégraphie, la 
rédaction, la presse, services constamment en rapport avec le 
secrétariat, dans la ga.let·ie des bustes. 

Tandis qu'oublieuse de son premier vote, la Commune en arri
vait à ctnnger· de pré>ident et d'a-,sesseurs à chaque s.éance, les 
secrétaires, au contraire, gardaiP-nt leurs fonctions, qu'ils cumu
laient parfois avec d'autres. Ce fut le cas d'Ulysse Parent, qui, 
absorbé par ailleurs, fut remplacé, an cours de la séance de jour 
du H avril, par Amouroux'. 

La nomination d'Amouroux a eu une influence considérable 
sur la bonne marche du secrétariat. Les renseignements qu'A
mouroux donne, au début de la séance du 21 avril, montre·qu'il 
était souvent seul à s'en occuper .. Il assistait aux séances de la 
Commune, en qualité de secrétaire de séance, et il demande à ce 

1. Les secrétaires-rédacteurs de la Commune recevaient la même indem
nité que les membres dP. l'assemblée; cf. le procès-verbal de la 2' séance du 
31 mars, où, après le vote d'une indemnité de quinze francs pour les mem
bres de la Commune, l'assemblée décide, sur la proposition de Paschal Grous
set, que« la même somme est allou<'e aux citoyens secrétaires». Nous con
naissons deux des employés du secrétariat de la Commune, MM. Thomson, 
aujourd'hui député de Constantine, et :\-1. Batiau, aujourd'hUI financier. 

2. T. Jll, p.43. 
3. La nomination d'Amouroux est mentionnée, de la facnn suivante. dans 

le n• dn 12 avril i8il <lu Jow·nal Officiel:" Le citoyen Am:mronx a été nom
mé seeraaire de la Cummune " ; un second avis, imm(•diatement après, 
déclare qu~ : " dorénavant, le procès-verbal ·de chaque séance de la Com-
mune sera inséré au Joul'nal Officiel "• . 
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sujet « à être prévenu dans son bureau lorsque la séance s'ou
vre >>; il indique qu'il ref;oit et arrange lès comptes-rendus 1

• Il 
surveille les sténographe3, à qui il recommande de prendre soi
gneusement tout ce qui se dit 2 • Cette partie de la besogne n'était 
pas ia moins fatigante; au fur et à mesure que les événements se 
précipitèrent, les séances, qui, primitivement, devaient être 
ouvertes à deux heures, commencèt·ent à 3 heures 1/2, à 4 heures et 
même à 5 heures 1;2 Les membres, retenus dans leur arrondis
sement ou aux avant-postes, arrivaient à toute heure et des dis
cussions, presque terminées, reprenaient à l'entrée de tel ou tel. 
Il s'ensuit que le compte-rendu, qui, au début, était prêt à partir 
au .Journal Officiel vers 9 heures 1/2 du soir, fut, par la suite, 
péniblement achevé vers minuit, les sé'l.nces ne se terminant que 
vers 8 heures du soir. 

Antoine Arnaud étant t•etenu par d'autres occupations, Amou
roux en était réduit, à la tin d'avril, à faire toute la besogne. En 
outre, il explique, à la séance du 30 avril, qu'il était absorbé" par 
les travaux à donner· à 10 à 12 personnes au secrétariat" (t. II, 
fo 384). Il ajoute qu'il avait à faire face à l'envoi des proclainâ
tions et des documents de tous genres elf province; qu'il devait 
rédiger les notes pour les journaux étrangers. 

Tl avait enfin la direction de cet autre secrétariat chargé de 
répondre à Lou tes les demandes et dont Grousset, dans la séance 
du 20 avril, demandait une organi8ation sérieuse 3 • 

Il fallait, non seulement répondre aux demandes de tous 
genres, mais encore recevoir les délégations qu'i se succédaient. 
Quand, le 21 avril, la Commune se préoccupe de nommer une 
commission. chargée de recevoir celles-ci à l'Hôtel- de Ville, 
Amouroux déclare qu'il remplit cet office, qu'il n'a pas quitté 
l'Hôtel de Ville depuis 4 jours et qu'il renvoie aux délégués com
pétents tous ceux qui se présentent. Les documents qui nous sont 
parvenus du secrétariat de la Commune, - aussi bien les procès
verbaux manuscrits que le registre des décrets, - montrent:que 
rien n échappait à l'inlassable activité d'Amouroux; nous en avons 

1. « Le compte-rendu tle la séance d'hier avait 84 pages que j'ai dû réduire 
à 18 ». (Même séance). 

2. " Je tiens à dire à l'Assemblée que j'ai prié les sténographes de tout 
mettre. On retranchet·a a11 compte-rendU ce que l'on voudra, mais ce que 
nous dosons doit êtr'e dévoilé à un IIIOment donné ; il y a là une question 
d'oppürtnuité. " . . 

3. Grous•et rappelle quïl a <'té déddP par la Commune qu'il serait consti
tué « un secr<'tanat de la Connnunp quïl ne faut pas confoudre avec celui de 
nos séances. Ce secrétariat devoait être constitLié de façon à répondre aux 
besoins._.. » Antoine Arnaud !ni fait re111arquer que ce secrétariat_ est installé 
et fonctwnne, -
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une autre preuve avec cette constatation que, malgré sa besogne, 
il manqua seulement pour la première fois, le 30 avril, une 
séance de la Commune, débordé qu'il était ce jour-là par les 
envois en province et à l'étranger. 

Pour le soulager, la Commune décida, le 1er mai, que deux 
délégués, Arthur Arnould et Vermor·el, s'occuperaient de la 
rédaction dn compte-rendu destiné à l'Officiel; enfin, Antoine 
Arnaud ayant cessé toute fonction ou secrétariat 1 , on adjoignit 
Vésinier à Amouroux, au cours de la séance du 8 mai 2 • 

La publicité des séances et la publication des procès
verbaux. - Lorsq'u'il s'est agi de publier le manuscrit des 
procèg-verbaux de la Commune, la question s'est posée de savoir 
s'il était réellement inédit et s'il ne faisait pas double emploi avec 
le compte-rendu des séances, imprimé par le Joumal Officiel de la 
Commune. La publicité des séances de la Commune a été une des 
questions qui ont le plus préoccupé l'assemblée; dès la première 
séance, le 28 mars, une discussion s'eng·age à ce sujet et montre 
que les avis sont partagés. Grousset veut que les séances ne soient 
pas publiques, qu'il ne soit pas ~ublié de compte-rendu, mais un 
simple procès-verbal des actes de la Commune; Jourde, Arnould, 

. Theisz, Parisel veulent au contrai1·e la plus large publicité, et ce 
dernier demande, dès eette date, qu'on se munisse de sténo-. 
graphes. L'entente ne peut se faire; on renvoie au lendemain, 
29 mars, et la Commune, dans cette nouvelle séance, se contente 
de passer à l'ordre du jour sur la question de la publicité et 
déclare s'en remettre à la sagesse de la presse. . 

C'était une décision assez inattendue; aussi la discussion 
reprend-elle, au cours des deux séances du 30 mars et de celle du 
1er avril. En vue de la publication, Arnould demandait, dans la 
première séance du 30 mars, la confection d'un compte-rendu 
analytique ou d'un procès-verbal détaillé; dans la deuxième 
séance, Goupil réclamait la nomination d'une commission de pro-

1. Voir à ce sujet la déclaration d'Amouroux (séance du t•r mai, t. II, fo 38!). 
2. Au cours de cette séance, Arnould rappelle que, d'après un vote de la 

Commune, un.registre devrait exister, où seraient enregistrées toutes les pro
positions. Une discussion s'engage à ce sujet; on fait remarquer : f 0 que les 
propositions devraient être mises en discussion selon leur ordre d'inscription 
sur le registre; 2" qu'approuvées ou non par les commissions, toutes les 
propositions devraient être soumises à la Commune. Amouroux déclare 
qu'il a " fait faire un registre où toutes les propositions doivent être mises 
et, par le fait qu'elles sont proposées, elles doivent .être insérées à l'Officiel 
le lendemain ". Qu'est devenu ce registre? 

Bien d'autres documents ont également disparu, qui éclaireraient d'un 
jour nouveau l'histoire de la Commune; que sont devenus, par exemple, les 
procès-verbaux des Commissiotts exécutives; ceux du Comité de salut public? 
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mulgation et dïnsertion, dans les journaux, des décrets votés par 
la Commune. 

En attendant, la pressé avait profilé de l'indécision de la Com
mune ponr publier des comptes-rendus très détaillés; aussi Félix 
Pyat, dans la séance du i er avril, s'élève contre les comptes
rendus complets publiés par Pa1·is-Journal et demande qu'on 
prenne des mesure~ pour éviter cette publicité 1

. Il fallait, évidem
ment, sortir de l'indécision première: la Commune décide d'abord 
l'insertion -du simple procès-verbal des séances, et non celle du 
compte-rendu analytique ou du comp~e-rendu in-extenso; dès le 
lendemain, 2 avril, elle trouve que c'est encore trop, et, revenant 
sur son vote, elle décide que, ju~qu'à la fin de la lutte engagée 
avec Versailles, la publication sera ajournée. 

Les choses restent en l'étal jusqu'à la séance du il avril (après
midi), dans laquelle la Commune décide à nouveau que le procès
verbal sommaire des séances sera inséré à l'Officiel après appro
bation de l'assemblée. On a vu précédemment les réductions 
apportées, en vue de la publication, par Amouroux (18 pages, au 
lien de 84). Malgré ces réductions, Ch. Longuet se plaint d'être 
obligé de remanier le texte qu'on lui envote au Jow·nal Officiel et 
de retrancher certains mots compromettants (séance du 21 avril); 
la Commune décide, de son côté, dans cette même séance, de 
publier« le procès-verbal, tel qu'il vient d'être lu, en. place du 
compte-rendu tronqué qui figure à l'Officiel>>. Cette décision n'est 
pas exactement observée et même, dès lors, à chaque instant, 
des cri tiques nouvelles concernent les comptes-rendus publiés; le 
24 avril. divers membres trouvent l'analytique mal fait, ou trop 
prolixe; d'autres désirent qu'il soit désormais adopté par la 
Commune, avant d'être publié à l'Officiel; le 26 avril, la Commune 
décide que le compte-rendu de sa séance, qui a été " mal 
employée ))' ne sera pas publié 2 • 

Le 30 avril, nouvelle discussion entre Longuet et le secrétariat; 

L Des comptes- rendus sur les séances de la Commune ont été publiés par 
Paris-Journal jusqu'au 14 avril. Le no du t4 avril de ce journal affirme que 
c'est un membre même de la Commune qui vendait ces comptes-rendus à la 
rédaction à raison de 15 fr. par séance. 

2. D'ai !leur•, déjà le 19 avril, la Commune s'était élevée contre la publication 
de tout ce qui ponvait reflètet· la physionomie houleuse de ses séances : 
« L'Assemblée »,est-il dit à cette séance. « décide que les discussions ou les 
incidents qui pourraient se produire au cours de la séance doivent rester 
secrets. Ces di~cussions ou incidents ne seront pas reproduits dans le compte
rendu officiel >>. 

Au t. II, fo 92, figure une enveloppe portant de la main d'Amouroux : 
" Compte-rendu analytique de la séance du 26 avril 1811. - Les deux pre
mières feuilles ont été remises hier soir au secr•'tariat, avec le compte-rendu 
de la réception des francs-maçons >>. 
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Longuet déclare mal faits les procôs-verbaux qu'on lui envoie. 
<< D'ailleurs, déclare-t-il, j'ai conservé les procès-verbaux, que je 
pourrai vous montrer 1 >>. Le prl'sident Blanchet renchérit en 
déclarant que, " comme sténographie, la séance est très bien 
prise dans son enlier », mais que les secrétaires en ont << esca
moté » une par·tie dans l'Officid 2

• Il ne faut pas s'étonner. 
qu'Amouroux ait répondu, ayec quelque vivacité, à ces critiques 
dans la séance du lendemain el se soit vanté de supprimer les 
" inepties >> et les " violences n qui figuraient dans les notes de 
séance; c'est alors, qu'ayant donné des explications sur les 
diverses besognes dont il était chargé, il déclare qne le Joumal 
OfficiPl peut bien revoir la copie. 

Il semble bien qu'à partir de ee moment il y ait eu collabora
tion plus étroite entre le secrétariat de la Commune et la direction 
de l'Officiel; bien plus, au cours de celte rn ème séance du 
fe'· mai, la Commune avait nommé deux ddégués, Arthur Arnould 
et Vermor·el, pour s'occuper de la rédaction des li née à l'Officiel 3 • 

Aussi, dans la séance dt! 8 mai, quand Régèrc signale " qu'il y a 
deux procès-verbaux, l'un, insignifiant, qui reste dans nos 
archives :c'est celui qu'on rectifie; l'autre, qui est sous les yeux 
du publie, co"ntient des erreurs, et nous ne sommes jamais admis 
à le rectifier >>, Amouroux explique que, cependant, on prend 
tou.tes sortes de garantie,; : le compte-rendu analytique, détaillé, 
destiné à la publication, est gardé jusqu'à minuit dans les bureaux 
du secrétariat: il demande qne chaque membre, si cela l'intéresse, 
vienne relire ce qu'il a fait'; à J'Officid, Longuet relit à son tour. 
,, S'il y a quelques fautes de français, ajoute-t-il, elles échappent 
aux secrétaires, à moi et à Longuet>>. C'est alors que Vésinier est 
adjoint à Amouroux, qui reste, comme auparavant, la cheville 
ouvrière du secrétariat. 

Nous venons de voir les décisions prises par la Commune tou
ehant la publicité des séances et la part prise par son secrétariat 
dans la confection et la publication des procès-verbaux. Il nous 1; 
reste à dire un mot du rôle joué par la rédaction du Journal 
Officiel r;. 

1. Il serait intéressant de retrouver la copie des procès-verbaux en\oyée à 
l'Officiel pour la comparer, d'une part. ave~ le texte publié par Longuet, 
d'autre part, avec le texte publié ci-après. Les séances des 2~ et 30 avril 
donnPnt l'impn'RSion de remaniements nombreux au Jozwnal Officiel. 

:!. Cela montre. d'ailleurs, quP les notes rt'digées d'après la sV'nographic et 
qui forment la pfl.t'tie la plus intéressante de la présente public-ation, étaient à 
la disposition tics mPmbrrs de la Commune au Secré•tariat. 

:3. li est vrai qu'Lis ne semblent pa~ s'en ôtre uccupt's, d'après ce qui suit. 
4. Cf. un pa•sage dn procè,g-verbal dr la st'ance du 2> avril qui montre que 

les (•prèll\'es de L'Officiel n'étaient pas vues par les orateurs. 
5. Cf. Ch,cL. Livet, Le Journal officiel de Pm·is pendant la Commune, Paris, 
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Le Journal Officiel de la Commune commence avec le numéro 
du 20 mars 1871; celui du 19 contient encore les actes du gouver
nement régulier. Au temps du Comité central, le délégué de celui
ci à l'Officiel fut Emile Lebeau qui écrit, à la date du 29 mars : 
" Lors de la prise de l'Hôtel de Ville, mon ami Lullier me fit appe
ler et me demanda à quel poste je voulais être d<~légné. Je réflé
chis un moment et ensuite je lui demandai l'Officil'l, en lui décla
rant qu'avec ce journal et mes profondes études sur les diverses 
révolutions, je pourrais soulever la province contre le gouverne
ment de Thiers 1 )J. Lebeau suivit la fortune de Lu !lier; le 29 mars. 
il était enfermé au Dépôt dans la cellule voisine de la sienne; tous 
deux s'évadaient le 3 avril et ne furent plus inquiétés 2 • 

Son passage à !'Officiel s'était manifesté par trois articles 
(numéros des 20, 21 ët 22 mars); dès le 27 mars, il était remplacé 
par Longuet qui s'intitule "'' Le délégué, rédacteur en chef du 
Jom·nal Officiel n et qui dut céder la place à son tour, le 
12 mai 1871, à Vésinier, nommé par décret du Comité de salut 
public 3 • 

La question du Jow·11al Officiel lui-m'ême ne laissa pas de 
préoccuper la Commune; il appartenait à une compngnie parti
culière qui l'exploitait sous certaines conditions déterminées par 
un cahier des charges. On songea à s'affrant:hir de cette compa· 
gnie et .à faire du Journa.l Officiel la propt·iété de la Commune •. 

Quoi qu'il en soit, on a rn les hésitations de l'assemblée à 
laisser publier dans l'Officiel les comptes-rendus des séances; on 
a vu notamment l'interdiction. de reproduit·e les incidPnts de 
séance. Dans cet ordre d'idées, il est intéressant de signaler que 
la Commune, chaque fois que des dét:isions d'une certaine gravité 
devaient être prises, ou que des renseignements confidentiels 
devaient être fournis sur la marche des opérations, la situation 
des troupes, le choix de nouveaux moyens de drfense, etc., se 
constituait en Çomité secret, dont les délibérations restaient natu-

1811, in-16. Signalons que plusieurs publications se ratta"hent directement 
au Jou1·nol Officiel, en parti<'ulier : les Conciliabules de la Commune, Paris, 
1871, in-18: le Joumal Jes Joumau.r de la Commune, Paris, 1811,2 vol. in-18: 
Dr Ermete Pierotti. Décrets et 1'appo1·ts officiels de la Co mm une Pl du Go11Ve1'
nement f'rançais à Ve!'sailles du 18 mm·s au Si mai 1871, Paris, 1811, in-16. 

1. Maxime Du Camp, Les Convulsions de Pm·is, t. IV, p 34. 
2. L" 15 avril. Lebeau fit affi"her une proclamation, dan• laquelle il deman

dait que l'on confisquât la fortune des impérialistes qui se montait à " envi-
ron 40 milliarcts ";ibid., t. 1. p. 108. ' . 

3. ~' Le citoyen Vésinier est uommé délégué au Jow·nal Officiel pour les 
fonctwns de rédacteur en chef. 

Le Comité de salut public n. 
(Journal Officiel, p. 540 de la réimpression). 

4. Du Camp, op. cil., t. IV, p. 230. _ 
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rellement ignorées du Journal 9fficiel. On a 'beaucoup discuté sur 
ces Comités sec1·ets 1 et on leur a attribué des décisions, qui n'ont 
pas eu à être prises. La présente publication renseignera sur 
quelques-uns; en effet. dans ces réunions soi-disant si secrètes 
et contrairement à l'opinion généralement reçue 2

, les débats 
étaient soigneusement sténographiés; nous le saurions, à défaut 
des comptes-rendus analytiques publiés ci-après, par cette décla
ration d'Amouroux au cours de la séance du :t•• mai (tome II, 
fo 382), affirmant que, même en cas de comité secret, « le compte
rendu analytique est toujours fait pour être recopié sur un livre, 
que je garde avec moi soigneusement, pour qu'un jour on puisse 
établir que, si nous avons eu des Comités secrets, c'était pour des 
raisons d'opportunité et non pas pour cacher nos p;:.troles. Nous 
pourrons ainsi tout faire connaître plus tard ». 

En approuvant cette déclaration, la Commune témoignait 
qu'elle n'avait pas à redouter les indiscrétions futures; il est 
bien regrettable que le livre dont parle Amouroux ne nous soit 
pas parvenu; mais on verra,. par ce qui suit, que les révélations 
qu'il aurait pu apporter n'aur~ient pas été sensationnelles. 

Les Comités secrets se succèdent dans l'ordre suivant : ce
lui du 16 avril, publié ci-après. traite des empiétements du Co
mité central, des nouvelles militaires (combat de Neuilly); la 
Commune invite Cluseret à se présenter à chaque séancf); on en 
trouvera, plus loin, la substance; -:- celui du 22 avril manque; 
il s'agit d'un incident entre Delescluze et R. Rigaud; - celui du 
24 avril, analysé ci-après, examine une note des Prussiens rela
tive à l'armement du fort de Vincennes; - celui du 30 avril 
manque; on y décida l'arrestation de Cluseret et son remplace
ment par Rossel;- celui du 2 mai, publié d'après l'analytique, 
reçut des renseignements sur la situàtion des forts d'Issy; 
- celui du 3 mai manque, mais devait concerner, comme le 
suivant, la situation militaire; - celui du 4 mai, publié, nous 
·montre en effet Rossel entendu sur la situation militaire; - celui 
du 9 mai, qui manque, vif la nomination d'un nouveau Comité 
de Salut public et celle d'un délégué civil à la guerre. en rem
placement de Rossel; - celui du 18 mai manque également; 
on y entendit une communication de Ferré, délégué à la Sûreté 
générale; -celui du 19 mai, publié d'après l'analytique, con-

L Il en est pour la première fois question à la sé>anee du 20 avril. 
2. Dans une lettre, en notre possession, un des auteurs qui ont le mieux 

étudi~ l'histoire de la Commune déclare notamment : " Quand la Commune se 
constituait en Comité secret, on interrompait le procès-verbal. C'est précisé-
ment là qu'il etH éti> intéressant "· . 
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cerne les agissements de Rosell, chargé des travaux de défense 
(partiè ouest);- enfin, celui du 21 mai (communication de Bil
lioray), fait également défaut; il est vraisemblable qu'on y dis
cuta la situation militaire. 

Donc, rien d'extraordinaire n'a été examiné dans ces Comités 
secrets, pas plus que dans ces parties de séances, dont on déci
dait, après coup, qu'elles devraient rester secrètes. C'est à tel 
point que, le 1•• mai, quelques membres reprochant à Vési
nier d'avoir publi-é, dans Paris libre, un compte-rendu d'une de 
ces discussions, Vésinier fait remarquer que c'est seulement au 
bout de deux jours qu'on a décidé de ne rien publier. Enfin, si 
l'Officiel ne publie pas les comptes-rendus des Comités secrets, il 
mentionne parfois les actes de la Commune qui en sont éma
nés, ce qui permet de se rendre compte des questions discutées. 

Quoi qu'il en soit, si l'on veut se rendre compte de la part 
d'inédit que comporte la présente publication, il faut se rappeler 
que c'est seulement le il avril que la Commune décide de 
publier des procès-verbaux sommaires. 

Le premier procès-verbal, celui de lê\ séance du 13 avril, 
paraît dans le numéro du Hi avril. Ces procès-verbaux ont été 
publiés en volume, d'après le Joumal Officiel, sous le titre « Les 
31 séances officielles de la Commune de Paris 1 >>. 

Ainsi donc, les séances comprises entre le 28 mars et le 13 avril 
ne sont représentées au Journal Officiel que par la men lion des 
actes de la Commune. De même, la séance de nuit du Hi avril; 
les deux séances du 15 avril, les deux séances du 18, celles du 
26 et du 29 avril, du 4 et du iO mai ne figurent pas à l'Officiel; 
enfin, sans parler des Comités secrets et des discussions qui 
n'auraient pu être divulguées sans inconvénients, le Journal 
Officiel a publié des comptes-rendus très sommaires de certaines 
séances: celles des22, 23,25 avril, des 2, et 19 mai, par exemple; 
le compte-rendu de la séance du 1 '" mai est réduit, dans l' Offi
ciel, au vole sur le Comité de Salut public ; celui du 5 mai ne 
parle que de l'affaire Blanchet; enfin, on se rendra compte, en 
parcouran L les procès-verbaux des autres séances, que le texte 
du Joumal Officiel était très remanié (comme, par exemple, 
pour la séance du 20 avril, où l'ordre de la discussion n'est pas 
suivi) et très incomplet. 

On comprendra, dès lors, que l'idée de la présente publication 
ait été favorablement accueillie par la Commission des recherches 

1. Paris, 1811, in-16. - Cf. également Je recueil intitulé Actes du gouver
nement révolutionnaü·e de Pm·is, Paris, 1811, in-16. 
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sur l'histoire de la Révolution française et de l'époque contempo· 
raine. Un des membres de cette Commission, M. James Guil
lamne, avait déjà, à la sui le de l'examen du manuscrit, conclu en 
ces termes à la publication 1 

: 

" Bien que les comptes-rendus analytiques des séances de la Com
mune aient été publiés à ro{ficiel, et qu'une réimpression de ce journal 
ait été faite en i872, y aurait-il lieu de publier, aujourd'hui, dans leur 
intégralité, les procès-verbaux conservés à la Bibliothèque de la Ville, 
avec tous les pas,ages supprimés et les comptes-rendus des « Comités 
secrets " '? La chose, pour moi, ne fait pas de doute. La publication 
d'un semblable document s'impose. Les documents de la Révolution 
française ... ont été imprimés ou sont en cours d'impression à l'Impri
merie nationale. C'est gràce à cette publication, on le sait, qu'une 
impulsion considérable a été donnée à l'étude du grand mouvement 
révolutionnaire de la fin du xvm" siècle, et l'histoire de ce mouvement 
s'en est trouvée complètemen-t renouvelée La Commune de 187i a été 
Je principal épisode, jusqu'à présent, d'un antre mouvement qui ne le 
cède pas en importance à la Révolution de i789- i799, qui en est la 
continuation et J'achèvement : une édition critique des procès-verbaux 
de la Commune, faite également à .!1mprimerie nationale, dans les 
mêmes conditions de sincérité et avec la même méthode objective, ne 
pourra manquer d'être réclamée et obtenue par les. historiens. " 

Économie de la publication.- La base de la publication est 
constituée par les manuscL"its décrits plus haut 2.Nous avons cor
rigé les gr;~phies inexactes des noms propres et les fautes mani
festes d'orthographe ou de sens 3

• Pour les parties des procès
verbaux qui avaient été publiées au Jounwl Officiel, nous avons 
procédé à une collation minutieuse, et, en raison du fait que cer
taines corrections volontaires ont été opérées par la t·édaclion du 
Journal Officiel au texte rc·mis par le secrétariat de la Commune, 
nous avons enregistré en note les variantes susceptibles d'vfl'rir 
quelque intérêt. Nons avons imprimé entre crochets les parties 
des procès-\·erbaux qui, pour les séances publiées par le Jounwl 
Officiel, n'avaient pas été insérées et qui, comme les séances du 
29 mars au 12 avril, sont dès lors totalement inédites. Nous avons 
tiré également pa1·li des variantes, el, le cas échéant, des mor
ceaux entie1·s de délibérations des divrrs Plats que nous possé-

1. Publié dans la revue La Révolution f"rançaise, i4 novembre 1911. 
2. P. 4 et seq. . 
3. Povr les séances des 1•r et. 2 mai, nous avons procédé à une véritable 

re~onstitulion, nous avons indiqur• en note les annotations faites par un 
grand BOtllbre de tllains au texte des procès-verbaux et identifié les écritures 
des adjonctions opérées. 

L 
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dons pour les mêmes séances. Chaque séance est précédée d'un 
sommaire, établi par nous, qui en détermine l'objet. 

Au texte des procès-verbaux nous avons ajouté deux autres 
séries de documents, répartis à leur date propre entre les 
diverses séances de la Commune et empruntés à des sources ~ue 
nous indiquons : 

i" Ce que nous dénommons les« Actes de la Commune», à 
savoir les décrets, arrêtés et décisions 1 émanés de l'assemblée 
communaltste, à l'exclusion des actes émanant des autocilés par
culières qui se rattachent à elle : Délégués, Commissions exécu
tives, Comité de Salut public; ils se trouvent à la suite de la 
séance où ils ont été délibérés et votés 2

• 

2" Ce que nous appelons les « Annexes », à savoir les p1eces 
diverses qui ont été adressées à la Commune, qui ont été l'objet 
de._.. délibérations au sein de l'assemblée, ou qui se rattachent 
aux préoccupations de celles-ci, en un mot les documents qui 
complètent la physionomie des séances auxquelles ils se rap
portent. 

Procès-v.erbaux, actes de la Commun"e, Annexes, tout a été 
annoté le plus clairement et le plus historiquement possible, -
nous voulons dire que nous avons cherché à identifier les 
hommes, les faits ou les textes au moyen d'indications brèves et 
précises. Ces indications, nous les avons empruntées à des 
ouvrages multiples dont nous n'avons pas cru utile de donner 
ici la liste, puisque nous donnons au moins une fois pour chacun 
d'eux les notations bibliographiqnes requises, ou à des sources 
manuscrites ou à des renseignements oraux que nous avon~ 

toujours spécifiés.'Parfois, malgré nos efforts, nous ne sommes 
pas parvenus à éclairer certaines questions obscures, à préciser 
le rôle de certaines personnalités de second plan. En tous cas, 
nous avons cherché à n'avancer, dans nos annotations, que des 
faits prouvés et contrôlés, en évitant toqte interprétation d'ordre 
subjectif comme toute digression aventureuse el inutile. 

1. Nom; appelons ainsi les actes qui ne portent pas les noms de décrets ou 
d'arrêtés. 

2. Nous renvoyons, à leur propos, au registre dés décrets, identifié plus 
haut, p. 3 et qui, d'ailleurs, ne fournit pas les textes, mais donne quelques 
indications. complémentaires utiles. 


