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SOMMAIRE. 

Adoption du procès-verbal du 9 avril. - Les proclamations à afficher 
doivent être approuvées par la Commune. -Réorganisation de la 
Garde nationale: conseils de guerre. - Proposition Parisel tendant 
à la mobilisation d'un bataillon de médecins. - T.able d'hôte de 
l'Hôtel de Ville. - Allichage d'une dépêche de Dombrowski. -
Discussion du projet relatif aux pensions des veuves et orphelins : 
la Commune décide de verser une pension aux veuves et aux 
orphelins de père, d'adopter les orphelins de père et mère et de 
verser des secours aux ascendants nécessiteux.- Renvoi d'un projet 
de décret nommant Avrial membre de la Commission ex.écutive.
As si et Bergeret appelés à la barre de l'Assemblée. 

Président : ARNOULD. 
Assesseurs : DEREURE et VERMOREL. 
La séance est ouverte à quatre heures moins un quart. 
Apt·ès quelques observations des citoyens RÉ GÈRE, LANGEVIN et 

CLÉMENCE, le procès-verbal du 9 est adopté. 
Le citoyen GROUSSET dem-ande que ni la Commission exécutive, 

ni le délégué à la Guerre, n'aient le droit de faire afficher des 
proclamations, qui n'auraient point été approuvées par la Com
mune. 

La proposition est adoptée. 
· Le citoyen GROUSSET est chargé d'aller demander communi

cation à la Commission exécutive d'une proclamation à la 
Garde nationale, proposée par le ci toy en Cluseret. Cette procla
mation, suivie d'un décret, a rapport à l'établissement immédiat 
d'un conseil de guerre pour la Garde nationale et d'un conseil 
disciplinaire. 

Les citoyens FoRTUNÉ HENRI, VALLÈS et LEFRANÇAIS trouvent 
dangereux et maladroits les considérants qui ne s'appliquent qu'à 
des actes d'ivrognerie; les faits de ce genre ne sont que des 
accidents, dont il est inutile de faire mention. 

i. Ms., t. I, f. 105. 
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Le citoyen V AILLANT fait observer que l'affiche n'a pas seule
ment pour but de pumr de~ actes d'ivrognerie, mais de rétablir 
la discipline. 

Les citoyens PARISEL, LEDROIT el BRUNEL, sans discuter les con-. 
sidérants, insistent pour la formation de conseils de guerre. 

Le citoyen GÉRESME croit qu'il est inutile de prendre des 
mesures répressives; une bonne organisation de la Garde natio
nale rétablira la discipline 1 • 

On discute cette réorganisation. 
Le citoyen MEILLET est d'avis que le délégué à la Guerre s'a

dresse aux municipalités, avant de réorganiser la Garde nationale. 
Le citoyen ALLI X assure que la désorganisation des bataillons 

est pluti\t apparente que réelle. . 
Le ci toy en LEFRANÇAIS revient à la question des affiches ; il 

propose qu'il soit interdit à la Commission exécutive et au délé
gué à la Guerre d'afficher des proclamations relatives à des faits 
d'ivrognerie. Il ne sera fait mention de ces faits que dans les 
ordres du jour des compagnies. 

La proposition est adoptée à l'unanimité, moins une voix. 
Le citoyen PARISEL propose qu'on mobilise un bataillon de 

médecins, fort de cent-vingt membres, que l'on pourrait envoyer 
sur les champs de bataille. 

Après quelques observations des citoyens BILLIO RAY, VARLIN, 
BABICK, GRoussET, ÜSTYN et AvRIAL, la Commune décide l'urgence 
de la proposition et la renvoie, pour son exécution, à la Commis
sion des ambulances. 

Sur la proposition dn citoyen MEILLET, la Commune décide que 
la table d'hôte, instituée à l'Hôtel de Ville, sera fixée à deux 
francs par tête. 

Communication.- Le citoyen FÉLIX PYAT, ayant donné lecture 
d'une dépêche du citoyen Dombrowski, sur l'avis unanime des 
membres de l'assemblée, il est décidé que cette dépêche sera 
immédiatement affichée 2 • 

Discussion du projet relatif aux pensions. 

i. Voir les projets du Comité central en matière de réorganisation de la 
Gardenationale, en Annexe, ci-dessous, p. 163-164. 

2. Jow·nal Officiel de la Commune, 11 avril: 
« iO avril. 

« Les troupes se sont installées définitivement dans leurs positions à 
Asnières. Des wagons blin•lés commencent leurs opérations, et par leur 
mouvement sur la ligne de Versailles-Saint-Germain, couvrent la ligne entre 
Colombes, Garenne et Courbevoie. . 

• Nos postes à Villiers et à Levallois se sont avancés, et nous sommes en 
possession de toute la partie nord-est de Neuilly. 

J'ai fait avec tout mon état-major une reconnaissance par Levallois, 
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Le citoyen P. GRoOSSET, au nom de la Commission, donne 
lecture de ce projet, qui est discuté article par article. Sur l'article 
premier, le citoyen VARLIN trouve le chiffre de mille francs pour· 
les veuves trop élevé ella pension de deux cent cinquante francs 
pour les enfants insuffisante; pour les familles ayant plusieurs 
enfants, il propose de fixer un maximum. 

Les citoyens GRoussET, LANGEVIN et Art. ARNOULD trouvent effec
tivement le chiffre de mille francs trop élevé, mais repoussent la 
fixation d'un maximum. Sur la proposition du citoyen BILLIORAY, 
la Commune fixe le chiffre à six cents francs. 

Pour la rédaction de l'article, le citoyen GAMBON demande qu'il 
soit divisé en trois catégories : 

1 o des femmes légitimes, 2° des femmes illégitimes, dont les 
enfants sont rëconnus, 3° des femmes, dont les enfants ne sont 
pas reconnus. 

Pour les deux premières, il demande la fixation du chiffre de 
la pension; mais pour la dernière, au contraire, il désire qu'il 
soit fait mention des mots cc. pourront recevoir ». 

Cette proposition, acceptée par le citoyen V. CLÉMENT, mais 
combattue par les citoyens GROUSSET, LANGEVIN et VALLÈS, est 
rejetée. 

Les citoyens JoURDE et DuPONT, ayant demandé l'enquête pour 
les femmes mariées et non mariées, la Commune, après avoir 
entendu les citoyens LEFRANÇAIS, DEREURE et VAILLANT, rejette éga
lement cette proposition. 

Le citoyen RÈGÈRE demande qu'il soit ajouté les mots «pourra 
recevoir n, au lieu de « sera n pour la femme illégitime. 

La rédaction suivante, du citoyen JoURDE, mise aux voix, est 
acceptée : 

cc Une pension de six cents francs sera accordée à la femme, 
mariée ou non, du garde national tué pour la défense des droits 
du peuple, après enquête qui établira ses droits et ses besoins. " 

[Pour l'Jarl. 2, le citoyen CHAMPY trouve le chiffre de deux 
.cent cinquante francs, attribué aux enfants, insuffisant el pro
pose quatre cents francs. Les citoyens DEMAY, LANGEVIN et AvRIAL 

Villie~s, Neuilly, jusqu'au rond-point du boulevard du Roule, et nous sommes 
rentrés par la porte <les Ternes. La situation à la porte Maillot est b~aucoup 
améliorée, par suite du relàchement du bombardement pendant la nmt. Nous 
avons pu réparer les dégàts causés par le feu ennemi, el commencé la cons
truction des nouvelles batteries en avant de la porte. 

" Un ordre parfait a régné pendant toute la nuit dans tous les postes, 
et les bruits sur l'abandon de diverses positions sont des inventions de la 
réaction dans le but de démoraliser la population. 

" DoMBROWSKI ... 
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demandent trois cent soixante-cinq francs. Le citoyen E. CLÉMENT 
propose l'adoption des enfants Le citoyen DEREURE repousse l'idée 
du citoyen Clément, mais croit le chiffre de deux cent cinquante 
francs insuffisant, et celui de quatre cents francs trop élevé. 
Les citoyens BILLIORAY et THEISZ demandent qu'il ne soit accordé 
de pension qu'aux enfants« reconnus ou légitimes ''· 

La rédaction suivante est proposée par le citoyen Jourde : 
" Art. 2.- La Commune adopte les enfants, légitimes ou illé

gitimes, des gardes nationaux morts pour la défense des droits 
du peuple; elle veillera à leurs besoins matériels et moraux"· 

Le citoyen ÜSTYN soutient cette proposition, combattue par les 
citoyens GROUSSET el BILLIO RA Y. Le ci toy en LEDROIT adopte le 
chiffre de deux cent cinquante francs, mais avec le droit pour la 
Commune de mettre les enfants à l'orphelinat, si elle le juge con
venable. Le citoyen DELESCLUZE propose de n'accorder la pen
sion aux femmes que sur un certificat de notoriété établissant les 
relations avec le garde national. 

La proposition Jourde, mise aux voix, est rejetée. 
La Commune, consultée sur la limite d'âge des enfants, adopte 

dix-huit ans; le chiffre de trois cent soixante-cinq francs est éga
lement adopté, par dix-neuf voix contre sept. 

L'article deux ainsi conçu : 
«Chacun des enfants, reconnu ou non, recevra, jusqu'à l'âge de 

dix-huit ans, une pension annuelle de trois cent soixante-cinq 
francs, payable par douzième ,, est mis aux voix et adopté. 

"Art. 3.- Dans le cas où les enfants seraient déjà privés de 
leur mère, ils seront élevés aux frais de la Commune, qui leur 
fera donner l'éducation intégrale nécessaire pour être en mesure 
de se su!Iîre dans la société''· 

Cet article mis aux voix est adopté à l'unanimité. 
Sur le principe de l'article quatre, les citoyens GAMBON, LEFRAN

ÇAIS et AMOUROUX demandent le remplacement des mots " père, 
mère, frère et sœur >> par ceux de " toutes les personnes >>. 

Cette proposition est rejetée. 
Sur le montant de la pension, le citoyen LANGEVIN accepte le 

chiffre de trois cents à six cent francs, fixé par la Commission. 
Le citoyen GAMBON demande de trois cent soi x an te-cinq à six 
cents francs. Enfin, sur la proposition du citoyen ·GROUSSET, le 
chiffre de cent à huit cents franes est adopté. 

L'article quatre, ainsi amendé, est mis aux voix et accepté à 
l'unanimité : 

« Les ascendants, père, mère, frères et sœurs de tout citoyen 
mort pour la défense des droits de Paris, et qui prou vero nt que le 
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défunt était pour eux un soutien nécessaire, pourront être admis 
à recevoir une pension proportionnelle à leurs besoins, dans les 
limites de cent à huit cents francs par personne. ,, 

Sur l'article cinq, le citoyen LE~'RANÇAIS demande que l'enquête 
soit faite par une commission municipale. 

Après avoir entendu les citoyens .1.-B. CLÉMENT, CHAMPY etAVRIAL, 
la Commune adopte la rédaction suivante : 

« Art. 5. -Toute enquête, nécessitée par l'application des arti- . 
cles ci-dessus, sera faite par une .commission municipale spé
ciale, composée de six membres délégués à cet effet dans chaque 
arrondissement et présidée par un membre de la Commune 
appartenant à l'arrondissement. » 

Article additionnel. - Sur la demande du citoyen AMouaoux, 
la Commune adopte l'article additionnel suivant: 

«Art. 6.- Un comité, composé de trois membres de la Com
mune, centralisera les résultats produits par l'enquête el statuera 
en dernier ressort 1 • » 

L'ensemble du décret, mis aux voix, est adopté à l'unanimité 2 • 

Avant de lever la séance, la Commune renvoie aux commissions 
exécutive el des Finances deux projets de décret, présentés par 
les ciloyens ÛSTYN et RASTOUL, nommant le citoyen AvRIAL mem
bre de la Commission exécutive, en remplacement du citoyen 
LEFRANÇAIS, démissionnaire 3 , et décide en outre que, dans la 
séance de nuit, les citoyens Assi et BERGERET seront appelés à la 
barre de l'assemblée. 

La séance est levée à sept heures et demie du soir. 

L Voir, pour la nomination de cette Commission, l'annexe de ·la séance 
du !.8 avril. . 

2. Voir plus bas, p. !.62. . 
3. Notification de cette désignation est faite dans le Jou1·nal Offi.czel ~e ~a 

Commune H avril. Le 13 avrtl, le Journal Officiel de la Commune tmprtmatt 
une lettre' de Lefrançais, spécjfiant qu'il donnait sa démission de membre de 
la Commission et non de la Commune. 

li 
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Ac•es de la Commune. 

1. Décision interdisant à la Commission exécutive et au délégué à la 
Guerre de faire afficher des proclamations non approuvées par la 
Commune (voy. plus haut, p. 157). 

2. Décision interdisant d'afficher des proclamations relatives à des 
faits d'ivrognerie (voy. plus haut, p. 1?)8). 

3. Décision fixant à 2 fr. par tête le prix de la table d'hôte de 
'Hôtel de Ville (voy. plus haut, p. 158). 

4. Décision ordonnant l'affichage d'une dépêche de Dombrowski 
(voy. plus haut, p. 158). 

5. Décret sur les pensions 1 

" La Commune de Paris, ayant adopté les veuves et les enfants de 
tous les citoyens morts pour la défense des droits du peuple, décrète : 

« Art. 1er. - Une pension de 600 francs sera accordée à la femme 
du garde national tué pour la défense des droits du peuple, après 
enquête qui établira ses droi ls et ses besoins. 

" Art. 2. - Chacun des enfants, reconnus ou non, recevra, jusqu'à 
l'âge de dix-huit ans, une pension annuelle de trois cent soixante-cinq 
francs, payable par douzièmes. 

« Art. 3. -Dans le cas où les enfants seraient déjà privés de leur 
mère, ils seront élevés aux frais de la Commune, qui leur fera donner 
l'éducation intégrale nécessaire pour être en mesure de se sufiire dans la 
société. 

" Art. 4. - Les ascendants, père, mère, frères et sœurs de tout 
citoyen mort pom la défense des droits de Paris et qui prouveront 
que le défunt était pour eux un soutien nécessaire, pourront être 
admis à recevoir une pension proportionnelle à leurs besoins, dans 1es 
limites de 100 à 800 francs par personne. 

« Art. 5. -Toute enquête nécessitée par l'application des articles ci
dessus sera faite par une commission spéciale composée de six 
membres délé~ués à cet effet dans chaque arrondissement, et présidée 
par un membre de la Commune appartenant à l'arrondissement. 

" Art. 6. - Un comité, composé de trois membres de la Commune, 
centralisera les résultats produits par l'enquête et statuera en dernier 
ressort. " 

!. Publié au .Tom•nal Officiel de la Commune, H avril, et dans le compte 
rendu de la séance du f9 mai. Cf. l'affiche n• 1!2 et le registre des décrets, 
no 44 : « Notifié aux 20 arrondissements, Guerre, Finances, Justice "· 
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Annexe. 

PROGRAllllllE MILITAIRE DU COllliTÉ CENTRAL. 

[D'après une note publiée dans l'Enqu~te, t. III, p. 51-52, voici quelles 
étaient, au début d'avril, les idées du Comité central en matière 
militaire :] 

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 national~ doit agir ou mar

cher pour un service quelconque, le Comité central désign.era le 
général qui en prendra le commandement et dirigera l'action. 

Ses fonctions commenceront et finiront avec la mission spéciale qui 
lui aura été contlée. · 

Le délégué à la Guerre pourra être le 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 la 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'exé
cution. 

Le délégué à la Çuerre 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'organis:1tion de 
la Garde nationale, il serait bon d'autoriser le délégué à la Guerre d'en 
commence1· immédiatement la réorganisation sur les bases suivantes; 

1° Tout Parisien de 17 à 30 ans fait partie de la Garde nationale 
active; 

2° Tout Parisien de 30 à q,o ans fait partie du 1er blt de la Garde 
nationale sédentaire; 

3° Tout Parisien de 40 à 50 ans fait partie du 2• ban de la Garde 
nationale sédentaire. 

Les compagnies de marche formeront le noyau de la Garde natio
n_ale active. Elle pourra être casernée, en tout ou partie, suivant les 
cuconstances et par ordre de la Commune. 

La Garde nationale active pourra être requise"par la Commune pour 
tout service actif intra et ea:tra-muros. 

En attendant que. toute la Garde nationale puisse être armée de 
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chassepots, ceux existants devront être versés dans les mains de la 
Garde nationale active. 

Le premier ban de la Garde nationale sédentaire fera le service d'ar
rondissement. 

Le deuxième ban ne sera appelé qu'en cas d'absolue nécessité. 
La division par secteur subsistera; chaque secteur sera placé sous 

les ordres d'un général pourvu d'un état· major dont la composition et 
les fonctions seront ultérieurement déterminées par le délégué à la 
Guerre. 

Tous les ordres seront reçus par le chef d'état-major de la Garde 
nationale et par lui transmis directement aux chefs de secteurs, qui en 
assureront l'exécution. 

Les dispositions concernant le service de place seront transmises 
directement au commandant de la place, qui les transmettra aux com
mandants de secteurs, lesquels 'ln assureront l'exécution. 

L'artillerie et la cavalerie formeront des corps à part, recrutés et 
organisés absolument sur les mêmes principes que ceux de l'infanterie. 

Tous les grades sont à l'élection; mais, dans trois mois, un examen 
public aura lieu devant une commission désignée par la Commune, et 
les officiers qui ne seraient pas à la hauteur de leurs fonctions seront 
remplacés par d'autres: alors ne seront éligibles que ceux qui auront 
satisfait aux examens de capacité. 

Les ofliciers seront autorisés à frapper de peines disciplinaires à 
déterminer toute infraction au service militaire. 

Ces peines ne pourront être appliquées que dans le service; en 
dehors, la différence des grades n'existe pas. 

Néanmoins, tout subordonné qui, en dehors du service, se permet
trait vis-à-vis de son chef, et à l'occasion d'affaires de service, une 
insulte ou voie de fait sera passible des tribunaux ordinaires . 

• 


