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PREMIÈRE SÉANCE DU 11 AVRIL (matin) 1 • 

SOMMAIRE. 

Discussion et adoption du projet de décret relatif aux conseils de 
guerre et de discipline. 

Président : ARNOULD. 
La séance est ouverte à 10 h. 1/2 2 • 

Discussion du projet de décret relatif aux conseils de guerre et 
de discipline 3 • -Le PRÉSIDENT donne lecture de l'article premier. 
Sur cet article, le citoyen CLÉMENCE demande qu'au lieu d'un 
conseil de guerre par bataillon, il n'y en ait qu'un par légion. 

Cette proposition est acceptée. 
Art. 2. - La Commune accepte également l'amendement du 

citoyen ÜSTYN, demandant qu'au lieu de quatre sous-officiers, il 
soit spécifié deux sous-officiers et deux gardes. -Après avoir 
entendu le citoyen AvRIAL, demandant que l'officier supérieur 
soit le chef de légion, et le citoyen LANGEVIN, désirant au con
traire laisser aux conseils le droit de nommer leur président, la 
Commune adopte l'article. 

Sur l'article trois, le citoyen LANGEVIN propose l'article addi
tionnel suivant qui est adopté par la Commune : 

« Il y aura un conseil disciplinaire par bataillon ". 
Le citoyen ÜSTYN propose qu'au lieu de trois membres, il soit 

composé de sept. Le citoyen . AvRIAL en demande douze. La 
Commune, sur l'avis du citoyen ARNOULD, accepte le chiffre d'un 
membre par compagnie. Est accepté également l'amendement 
du citoyen ÜSTYN ainsi conçu : « Sans distinction de grade >>. 

Le reste de l'article, mis aux voix, est adopté. 

1. Ms., t. I, f. 112. 
2. Une note du Journal Officiel de la Commune du 11 avril, spécifiait qu'il 

y aurait séance le lendemain à 10 heures du matin, à 2 heures et à 10 heures 
du soir. 

3. Publié au Journal Officiel de la Commune du 10 avril, avec deux articles 
arrêtés ulto'rieurement. Cf. l'affiche no :123 et le registre des décrets, no 45 : 
« Notifié à la Guerre, Sûreté, Justice. Amouroux ". 
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L'article cinq est également accepté, avec l'amendement du 
citoyen CLÉMENCE, imposant la nomination des membres du 
conseil de guerre par les délégués des compagnies. 

Art-. 6. -Le citoyen TRIDON demande la suppression des mots 
" sauf la peine de mort >>. Cette proposition, combattue par les 
citoyens ÜSTYN et MORTIER, est acceptée par la Commune, après 
l'avis des citoyens AVRIAL, LEFRANÇAIS, VAILLANT, DELESCLUZ~;, 

CHAMPY et GAMBON. 
L'article additionnel suivant 1 , proposé par les citoyens LEFRAN

ÇAIS et TRIDON, est également adopté : 
« Aucune condamnation affiictive ou infamante, prononcée par 

les conseils de guerre, ne pourra être exécutée, sans qu'elle ait 
été soumise à la ratification d'une cour de révision spécialement 
créée à cet effet "· 

L'article neuf, relatif aux punitions, est adopté sans discussion. 
Enfin l'article dix, ainsi conçu, ajouté au projet primitif, est 

également accepté : 
" Les dispositions du présent décret ne seront en vigueur que 

pendant la durée de la guerre ». 

L'ensemble du projet, mis aux voix, est adopté à l'unanimité. 
Le président ayant prié, au nom de la Commune, le citoyen 

Vaillant de rédiger les considérants, après lecture faite, la 
Commune les adopté à l'unanimité. 

1. Art. 8. 
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Actes de la Commune. 

Décret sur les conseils de guerre 1 : , 

« La Commune de Paris; · 

167 

«Considérant que le gouvernement de Versaill~s se vante ouvertement 
d'avoir introduit dans les bataplons de la Garde nationale des agents 
qui cherchent à y jeter le désordre ; 

«-Considérant .que les ennemis de la République et de la Commune 
cherchent par tous les moyens possibles à produire dans èes bataillons 
l'indiscipline, espérant désarmer ainsi ceux qu'ils ne peuvent vaincre 
par les armes ; 

«Considérant qu'il ne peut y avoir de force militaire sans ordre, 
et qu'il est nécessaire, en face de la gravité des circonstances, d'établir 
une rigoureuse discipline, qui donne à la Garde nationale une cohé-
sion qui la rende invincible ; , 

«Décrète: 
«Art. t••. -Il sera immédiatement institué un conseil de guerre 

dans chaque légion. 
"Art. 2. - Les conseils de guerre seront composés de sept mem-

bres, savoir : · 
Un oflicier supérieur président; 
Deux officiers ; 
Deux sous-officiers et deux gardes. 
« Art. 3. - Il y aura un conseil disciplinaire par bataillon. 
·<, Art. 4~ - Les conseils disciplinaires seront composés d'autant de 

membres qu'il y aura de compagnies dans le bataillon, à raison d'un 
membre par compagnie, sans distinction de grade ; ils seront soumis 
à l'élection et toujours révocables par la Commission exécutive, sur la 
proposition du délégué à la Guerre. 

« Art. 5. - Les membres des conseils de guerre sont élus par les dé-
légués des compagnies. ' . 

« Art. 6. - Seront justiciables des conseils de guerre et disciplinai
res les gardes nationaux de la légion et du bataillon. 

« Art. 7. - Le conseil de guerre prononcera toutes les peines en 
usage. 

[«Art. 8. - Aucune condamnation afflictive ou infamante, prononcée 
par les conseils de guerre, ne pourra être exécutée sans qu'elle ait été 
soumise à la ratification d'une cour de révision spécialement créée à 
cet effet. 

<< Cette commission de révision se composera de sept membres tirés 

t. P-ublié au Journal Officiel de la Commune, H avril. 
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au sort parmi les membres élus des conseils de guerre de la Garde 
nationale avant leur entrée en fonctions 1.] 

"Art. 9. - Le conseil disciplinaire pourra prononcer la prison depuis 
un jour jusqu'à trente. 

[" Art. 10. -Tout oflicier peut infliger d'un à cinq jours d'empri
sonnement à tout subordonné, mais il sera tenu de justifier immédia
tement devant le conseil disciplinaire des motifs de la punition pro
noncée 2 .] 

« Art. 11. - Il sera tenu dans chaque bataillon de légion un état des 
punitions infligées dans les vingt-quatre heures, lequel sera envoyé 
chaque matin au rapport de la place. 

[" Art. 12. - Aucune condamnation capitale ne recevra son exécu
tion avant que la grosse du jugement ou de l'arrêt n'ait été visée par 
la Commission exécutive 3.] 

« Art. 13. - Les dispositions du présent décret ne seront en vigueur 
que pendant la durée de la guerre ». 

Une minute de ce décret, d'une teneur un peu différente et suivi 
d'un << ordre ~ de Cluseret, a été publiée dans l'Enquête sur le 18 mars, 
t. III, p. 144-145 : 

" Considérant que les ennemis de la République tentent par tous 
les moyens de corrompre la Garde nationale afin de vaincre par la 
démoralisation, ne pouvant y parvenir autrement ; 

" Considérant qu'il est entré tout récemment dans Paris une grande 
quantité d'agents uniquement employés en ce moment à détruire, 
par l'ivresse, les soldats invincibles du droit; 

"Considérant que le gouvernement de Versailles se vante hautement 
d'avoir introduit dans les bataillons les plus dévoués ses plus détes
tables agents, repris de justice et agents de police, lesquels sont 
chargés d'y semer la discorde et l'insubordination; 

" Considérant que sans discipline il ne peut y avoir de force mili
taire, et sans union, de force politique ; que, dès lors il importe, toute 
affail'e cessante, de mettre fln à un état de choses qui met en péril notre 
victoire et le salut du peuple ; 

<<Arrête : 
" 11 sera immédiatement institué un conseil de guerre dans chaque 

légion et un conseil disciplinaire dans chaque bataillon. 
" Ces conseils de guerre seront composés de sept membres, savoir : 

Un officier supérieur, président ; 
Deux officiers ; 
Quatre sous-officiers ou gardes. 

« Les membres du conseil de guerre seront nommés par les 
. ministres, sur la proposition du chef de légion. Ils seront constam-

1. Sur cet article, voir plus bas, p. 171. 
2. Sur cet article, voir ci-après, p. 119. 
3. Sur cet article, voir plus bas, P· i 71, 
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ment révocables par la Commission exécutive, sur la proposition 
du ministre de la Guerre. 

" Les conseils de discipline seront composés de trois membres, dont 
un officier ; ils sont nommés par le chef de bataillon sur la proposition 
du chef de compagnie. Le ministre de la Guerre peut les casser et les 
faire changer. 

" Seront justiciables des conseils de guerre et disciplinaires les 
gardes nationaux de la légion et du bataillon. 

" Le conseil de guerre prononcera toutes les peines en usage dans 
le code militaire, sauf celles que la situation de Paris assiégé ne permet 
pas d'appliquer. 

cc Le conseil disciplinaire pourra prononcer la prison depuis un jour 
jusqu'à trente. 

cc Tout officier peut prononcer [une peine] de un à cjnq jours d'em
prisoimement contre tout subordonné; mais il sera tenu de justifier 
immédiatement, devant le conseil disciplinaire, des motifs de la puni
tion prononcée. 

« Les sous-ofticiers peuvent prononcer de un à cinq jours de con
signe et de un à deux jours de prison, en se soumettant aux mêmes 
règles que celles prescrites aux officiers. 

cc Il sera tenu, dans chaque bataillon et légion, un état des peines 
infligées dans les 24, heures, lequel sera envoyé chaque matin au 
rapport de la Place. 

« Citoyens, votre bravoure a suflisammenl prouvé que Versailles 
ne pouvait rien par la force, que votre vigilance déjoue aussi les ruses; 

cc J'autori!ffl chaque compagnie, bataillon ou légion à faire sa propre 
police et à disposer sommairement de tout faux garde national intro
duit dans ses rangs pour un but coupable en le déférant au conseil 
de guerre. 

« Quand nous faisons face à l'ennemi, c'est bien Je moins que nous 
ne soyons pas obligés de regarder en arrière. 

« De l'énergie, de la sobriété, de la vigilance, et la Commune est 
sauvée. 

« Paris, le H avril 1871. 
cc Le délégué à la Guerre, 

(( E. CLUSERET • 

« La prison militaire du Cherche-Midi est mise à la disposition de la 
Garde nationale>>. 
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DEUXIÈME SÉANCE DU 11 AVRIL (après-midi) 1 • 

So~!MAIRE. 

Proposition Meillet tendant à ce que les commissions soient représen
tées à chaque séance : la Commune passe à l'ordre du jour. -
Démission Goupil. - Composition de la Commission chargée de 
ratifier les condamnations prononcées par les conseils de guerre. -
Condamnations capitales. - Adoption d'une proposition de Rigault 
relative au prix des passeports. -La Corn rn une décide que le procès
verbal sommaire des séances sera inséré à l'Officiel, après approba
tion de l'assemblée. - Vote nominal. - Nomination d'Amouroux 
comme secrétaire. - Communication des délégués des chambres 
syndicales sur leur mission à Versailles. - Déclaration imposée 
aux détenteurs d'armes. 

La séance est ouverte à trois heures un quart. 
Président : ARNOULD; assesseur: TRIDON. 
Le citoyen MEILLET demande que toutes les commissions soient 

représentées à chaque séance, au moins par un de lé urs membres. 
· .La Commune passe à l'ordre du jom·. 

On répond au citoyen .J.-B. CLÉMENT, qui demande,. l'employé 
chargé de veiller sur la caisse de son arrondissement 2 ayant 
emporté la clef de cette caisse, quels moyens il faut employer 
pour avoir l'argent que la caisse contient, qu'il n'a qu'à deman
der une réquisition au citoyen Protot. 

Le PRÉSIDENT lit une lettre dans laquelle le citoyen GouPIL, 
membre de la Commune, donne sa démission 3 • Quelques citoyens 
font observer que le citoyen Goupil a disparu depuis quatre jours; 
enquête sera faite SUI' cette disparition. 

Le PRÉSIDENT demande qui doit former la Commission de 
révision, chargée de ratifier les condamnations affiictives ou 
infamantes, prononcées par les conseils de guerre. 

Le citoyen PROTOT insiste pour qu'elle soit formée par trois ou 

L Ms., t. 1, f. 114. 
2. XVIII• arrondissement. 
a. Annoncée au Journal Officiel de la Commune, 12 avril. 
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quatre membres de la Commune. La Commune deviendra en ce 
cas, non une juridiction, mais un magistrat suprême qui fera 
grâèe. Cette opinion est défendue par le citoyen RÉGÈRE. 

Les citoyens PARISEL, VERMOREL, ARNOULD croient au contraire 
qu'il ne faut pas embarrasser la marche de la Commune par cette 
nouvelle responsabilité et les nombreuses occupations que ces 
attributions amèneraient; il est préférable de rendre hommage 
au droit d'élection des juges. 

Le citoyen GAMBON pense que cette commission de révision doit 
être la Commission ex écu live. 

Le citoyen DELESCLUZE fait observer que la Commission exécu
tive est déjà surchargée de besogne. 

Les citoyens BILLIORAY, ALLIX et URBAIN sont d11vis aussi que 
les membres de la Commune ne peuvent pas être à la fois exé
cuteurs et juges. 

Le citoyen PROTOT propose alors que la Commission de révision 
se compose de sept membres tirés au sort parmi les membres 
élus des conseils de guerre de la Garde nationale avant leur 
en trée en fonctions .. 

La proposition est adoptée à la majorité des voix 1• 

Le citoyen RÉGÈRE propose que la Commune se réserve le droit 
de révision suprême. Cette proposition est soutenue par les 
citoyens URBAIN, ÜSTYN et VALLÈS et combattue par les citoyens 
LEFRANÇAIS, PARISEL, RANVIER, CHARDON, VERMOREL, RIGAULT et 
CLÉMENCE. 

Deux propositions sont faites : 
Le citoyen PROTOT demande qu'aucune condamnation capitale 

ne reçoive son exécution sans que la grosse d!.l jugement ou de 
l'arrêt ait été visée par la Commission l:'xécutive. 

Le citoyen VALLÈS voudrait que ce visa fût donné par la Com
mune entière après débat complet. 

La proposition Vallès réunit quinze voix ; la proposition Protot 
en réunit vingt, elle est par conséquent adoptée 2• 

Une proposition du citoyen RIGAULT, de fixer le prix des passe
ports gratuits à cinquante centimes et de laisser à la Commission 
de sûreté générale le droit de délivrer des passseports gratuits, 
sur le vâ de cerlificats délivrés par les mairies, est adoptée à 
l'unanimité 3 • 

i. Voir plus haut le texte de cet article, p. 168, art. 8. 
2. Voir plus l;taùt'le texte de cet article, p. 1.68, art. t2. 
a. Voir plus bas, p. i73, n• 2. 

• 
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Le citoyen AvRIAL propose la publication dans l'Officiel des 
votes nominaux 1 sur les questions importantes. 

Cette question entraîne celle de la publication du procès-verbal. 
Les citoyens GRoussET, URBAIN, RÉGÊRE et BILLIORAY sont contre 

la publicité dans les circonstances présentes. 
Les citoyens CLÉMENCE, RASTOUL, VALLÈS et PARISEL sont d'avis 

qu'il faut publier le procès-verbal. 
La Commune décide que le procès-verbal sommaire sera inséré 

à l'Officiel, après approbation de l'Assemblée. 
Le vote nominal n'aura lieu que lorsqu'il sera demandé par 

cinq membres. 
Le eitoyen VAILLANT demande que tout membre ait la faculté 

de motiver son vote par écrit, de la faço.n la plus concise pos
sible. - C'est adopté. 

Le citoyen AMOURoux est nommé secrétaire. 
Le citoyen THEISZ lit une communication des délégués des 

Chambres syndicales, sur les résultats de leur mission à Ver
sailles 2 • 

Le citoyen RASTOUL propose que tout citoyen détenteur 
d'armes quelconques soit tenu d'en faire la déclaration, dans les 
quarante-huit heures, au ministère de la Guerre. C'est adopté à 
l'un an imi Lé 3 • 

La séancé est levée à six heures. 

1. D'après des renseignements personnels, une collection des votes des 
membres de la Commune serait actuellement conservée par M. Thomson. 
CL l'Introduction, p. 7. 

2. Mentionnée au Journal Officiel de la Commune, 12 avril. Voir l'Annexe à 
la fin de cette séance. 

3. Voir plus bas, p. 173, n° 6 . 

• 
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Actes de la Commune. 

. 
1. Décret sur les conseils de guerre (fin) (voy. plus haut, p. 167-169). 

2. Arrêté sur les passeports 1• 

«La Commune de Paris, sur la proposition de Comité de Sûreté 
générale ; 

« Attendu que le prix des passe-ports, fixé jusqu'ici, d'après les 
anciens règlements, à 2 francs, est inabordable pour la plupart des 
citoyens; que journellement des passeports sont réclamés par des 
femmes et des enfants ; 

«Arrête : 
« Art. fer. -Le prix des passeports est fixé à 50 centimes. 
" Art. 2. - Les maires pourront délivrer des certificats sur la vue 

desquels le Comité de sûreté générale donnera ces passeports gratuits"· 

3. Décision pour la publication des procès-verbaux (voy. plus haut, 
p. 1 72). 

4. Df\cision portant que le vote nominal n'aura lieu que sur la 
demande de 5 membres et que les votes motivés par écrit seront 
admis (voy. plus haut, p. 172). 

5. Décision nommant Amouroux secrétaire (voy. plus haut, p. 172). 

6. Décret sur la détention des armes et munitions 2 : 

« La Commune de Paris décrète : 
" Tout citoyen, fonctionnaire ou industriel, détenteur d'armes de 

guerre et de munitions, par suite de commandes non suivies de 
livraison, ou les ayant eQ dépôt sous un prétexte quelconque, aura à en 
faire la déclaration dans les quarante-huit heures au ministre de la 
guerre. Tout contrevenant au présent décret sera rendu responsable et 
traduit immédiatement devant un Conseil de guerre •. 

9. Décision portant qu'il y aura enquête sur la disparition du citoyen 
Goupil, démissionnaire (voy. plus haut, p. 170). 

r 
1. Publié au Journal Officiel de la Commune, 12 avril. Cf. l'atliche n• 121 et 

Je registre des décrets, n• 47 : « Notifié Sûreté. Ne plus envoyer. A. ». 
2. Publié au Journal Officiel de la Commune, H avril. Cf. le registre des 

décrets, n• 146 : "Notifié Guerre, Sûreté. Amouroux». 
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Annexe 1 • 

RAPPORT DES DÉLÉGUÉS DES CHAMBRES SYNDICALES. 

Au syndicat général de l'Union nationale. 

Messieurs, 

Nous voudrions, pour vous rendre compte de la mission que vous 
avez hien voulu nous confier, provoquer une réunion du syndicat 
général, ou même de tous les membres adhérents de l'Union nationale. 
L'urgence des circonstances et les exigences mêmes de notre tâche 
ne nous le permettent pas à l'heure présente. Nous vous supplions 
donc de nous excuser si, à raison de ces motifs impérieux, nous nous 
adressons à vous par la voie des journaux. Nous y trouverons d'ail
leurs l'avantage de porter ainsi, sans retard, à la connaissance du 
grand public, une communication d'intérêt public. 

Ainsi que les journaux l'ont annoncé la semaine dernière, le syndi
cat génér&l de !'Union nationale, représentant environ 7 à 8,000 com
merçants et industriels de Paris, nous avait confié le soin de recher
cher, en nous mettant .@n contact, d'une part avec la Commune de 
Paris, et de l'autre avec les divers groupes entre lesquels se partage 
l'Assemblée nationale, s'il n'y aurait aucune possibilité de terminer, 
autrement que par les arme~, le conflit qui désole tous les cœurs 
français et menace de ruiner notre malheureux pays. 

L'ordre d'idées dans lequel nous devions nous placer, dans tonte la 
sé,rie de nos démarches, avait été déterminé, sur notre propre initia
tive, par un vote du syndicat général. Il se résumait dans les deux 
termes suivants : 

Maintien et affermissement de la République. Revendication, pour 
la ville de Paris, des franchises municipales les plus larges et les plus 
distinctes de l'action ou de l'ingérence du pouvoircentral. 

Sachant d'avance que, sauf des questions de nuances ou de degrés, 
ce programme était celui de la Commune, dont nous avions eu 
l'honneur de voir oflicieusement quelques membres, nous crûmes 
devoir tout d'abord vérifier l'état des choses et des esprits à Versailles, 
où nous semblait régner, touchant le mouvement de Paris, bien des 
préjugés et des erreurs de fait qu'il était important de combattre. 

Quelques-uns l:le nous avaient d'ailleurs mission spéciale d'agir, 
conjointement avec d'autres délégués du commerce, pour obtenir du 

1. D'après le Journal Officiel de la Commune, 12 avril 1811, précédé d'une 
note qui porte : « Nous publions à titre de document la pièce suivante, qui 
nous a été communiquée par les délégués des chambres syndicales du com
merce et de l'industrie. n 
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gouvernement une organisation transactionnelle et provisoire du 
service postal, en vertu de .laquelle l'échange des correspondances 
entre Paris et la province se fùt opéré sous la direction et la respon
sabilité d'une commission neutre, composée de commerçants. 

Nous devons à la vérité de déclarer ici que M. Theisz, directeur 
général des postes pour le compte de la Commune, montra, dans les 
négociations rel a ti v es à cette affaire, les dispositions les plus conci
liantes et le zèle le plus empressé. Par malheur, après deux voyages 
successifs à Versailles, les membres de la commission spéciale des 
postes durent se convaincre que l'aggravation de la situation politique 
affectait cette question plus que toute autre et laissait peu de chances 
à un arrangement, le gouvernement ne se souciant point de faciliter 
les relations entre Paris en révolution et la province agitée. 

Nous n'insisterons donc pas autrement ici sur cette question des 
postes, que l'on peut considérer comme écartée jusqu'à la solution 
générale dans laquelle elle sera comprise, et nous en venons à l'exposé 
sommaire des très humbles efforts que nous avons faits en vue de 
cette solution générale. 

Arrivés à Versailles, le vendredi 7 avril, à cinq heures du E<oir, après 
neuf heures de route, nous nous mîmes immédiatement en rapport 
avec quelques députés, et, grâce plus particulièrement à l'obligeante 
courtoisie de M. Paul de Rémusat 1, nous pûmes obtenir, presque à 
l'heure même, la réunion, dans l'un des bureaux de la Chambre, d'un 
certain nombre de membres de la droite, appartenant plus spéciale
ment à la nuance marquée par MM. Johnston, Germain et le baron 
Lespérut 2 • 

Nous nous appliquâmes, dans ce colloque, à éclairer la conviction 
de nos honorables auditeurs, un peu troublée peut-être par l'atmos
phère de Versailles, par les bruits faux ou exagérés qui y circulent et 
par le fàcheux empressement avec lequel certains journaux s'en empa
rent pour irriter la querelle. Nous essayâmes de faire entendre à ces 
messieurs qu il ne faut point confondre le mouvement de Paris avec la 
surprise de Montmartre, qui n'en a été que l'occasion et le point de 
départ; que ce mouvement est profond et général dans la conscience 
de Paris; que le plus grand nombre de ceux-là mêmes qui, pour une 
cause ou pour une autre, s'en sont tenus à l'écart, n'en désavouent 
point pour cela la légitimité sociale et la fatahté historique ; que le 
démembrement des empires est un legs fatal des excès de la centrali
sation; que l'agitation communaliste survenue à Paris et dans diverses 
localités de la France est précisément la manifestation des forces de 
décompasition latente qui s'agitaient sous l'unité triomphante de 
l'Empire; que ces forces ne pouvant, de leur nature, être comprimées, 
il faut, en bonne politique, les seconder pour s'en rendre maître, et 

. 1.. Député de Haute-Garonne et secrétaire de l'Assemblée Nationale. 
2. Nathaniel Johns ton, député conservateur de la Gironde; Antoine Ger

main, député centre-gauche de l'Ain; François de Lespérut, député centre
droite de la Haute-Marne. 
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non point les exaspérer en les combattant; qu'ainsi dirigée et réglée, 
l'expansion des tendances communalistes ou même provincialistes ne 
saurait être un danger pour le pays, mais qu'elle serait, tout au con
traire, le signe et le gage de sa renaissance, puisqu'elle attesterait 
la reprise de la vie locale dans tout ce grand corps exténué par la 
centralisation; qu'en somme, en ce qui concerne spécialement le 
mouvement de Paris, la vraie solution politique serait, selon nous, de 
laisser à Paris la pleine liberté et l'entière responsabilité de sa tenta
tive d'initiation, en se contentant de mettre le pays à couvert des 
chances qui pourraient en résulter, c'est-à-dire en établissant ailleurs 
qu'à Paris, au moins jusqu'à ce que la période critique soit passée, le 
centre politique de la France. 

Nous eûmes la satisfaction d'être écoutés complaisamment par 
MM. les députés de la droite, et même de nous concilier leur appro
bation sur quelques points par où les .. tendances de la droite, en 
matière de décentrai isation et d'autonomie locale, conllnent de plus 
près qu'on ne le pourrait croire aux vues de la Commune de Paris. 

Mais les solutions que nous apportions semblèrent à ces messieurs 
trop radicales pour faire l'objet d'une proposition parlementaire; 
et la question des rapports actuels entre le gouvernement de la France 
et la Commune de Paris, leur ayant paru ressortir plus spécialement 
aux attributions du pouvoir exécutif, ils nous engagèrent à voir 
M. Thiers, dont l'esprit, nous assurèrent ces messieurs, était tout 
disposé aux transactions. 

Nous prîmes congé de :MM. les députés de la droite, et, en atten
dant que nous pussions aborder M. Thiers, nous voulûmes, dès le 
même soir, nous mettre en communication avec la gauche de l'As
semblée. A cet effet, nous nous t·endîmes à la salle du Jeu-de-Paume, 
lieu ordinaire de se,; réunions. Nous y fûmes accueillis par une com
mission de sept membres, qui avait été désignée pour nous entendre, 
et qui se composait de MM. Carnot, Bozérian, Dorian, Ducarre, 
Ducuing, Magnin et Henri Martin 1 . 

Nous exposàmes devant cette commission les mêmes vues que nous 
venions de soumettre à une autre fraction de l'Assemblée, et nous 
devons confesser que, sur la question des droits de Paris et de l'auto
nomie communale en général, nous trouvàmes ici des réserves plus 

· accusées qu'ailleurs. 
On admet assez généralement, dans le parti républicain, que l'unité 

française est une conquète glorieuse et inaliénable de la Révolution, 
tandis que nous n'y verrions volontiers que l'œuvre patiente, et excel
lente d'ailleurs, de la Monarchie française, dont la Révolution ne fit 
en ceci que suivre les traditions et emprunter les armes. Toutefois, 

1. Lazare:Hippolyte Carnot, député de Seine-et·Oise; Jean-François Bozé
rian, de Loir-et-Cher; Pierre Dorian, de la Loire; Nicolas Ducarre, du Rhône; 
Pierre Magnin, de la Côte·d'Or; Henri Martin, de l'Aisne, tous de la gauche 
républicaine, dont le dernier était le président; Frauçois Ducuing, député 
centre-gauche des Hautes-Pyrénées. 
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comme nous étions venus à Versailles chercher des éléments de con
ciliation et non débattre des thèses, nous en arrivâmes à dresser, 
contradictoirement avec les honorables commissaires de la gauche, 
une ébauche de transaction dont voici le texte : 

" Considérant que le conflit engagé entre Français sous les yeux de 
l'étranger est à la. fois un malheur et une honte, et qu'à ce double 
titre il doit cesser au plus vite; 

" Les soussignés, préoccupés des malheurs de la patrie, proposent : 
,, De constituer une commission de. conciliation, laquelle aurait pour 

rôle de se mettre en contact avec les membres du gouvernement et 
de la Commune de Paris, sans engager ni l'un ni' l'autre, et de recher
cher dans cet échange d.e rapports les moyens d'une solution pacifique. 

" Ces moyens nous paraissent consister principalement dans les dis
positions suivantes : 

"Acceptation par la ville de Paris de la loi municipale provisoire qui 
va être votée au premier jour par l'Assemblée; 

" Elections opérées dans Paris conformément à cette loi, c'est-à-dire, 
sous très-peu de jours, par les soins de la commission de conciliation; 

"Faculté pour le conseil municipal issu de ces élections de soumettre 
à l'Assemblée un projet relatif aux conditions particulières à la ville 
de Paris, conditions particulières dont le projet de loi reconnaît déjà 
la nécessité à certains égards ; 

" En conséquence, et pour faciliter les négociations relatives aux 
propositions ci-dessus : 

« Suspension de l'action militaire aussitôt après l'acceptation préala
ble de ces préliminaires à Paris, sans préjuger, quant à présent, la 
question d'armement ou d'organisation de la Garde nationale, question 
qui demeui·e réservée à l'examen ultérieur du conseil municipal et 
aux décisions de l'Assemblée nationale sur la réorganisation de la 
force armée en France; 

" Amnistie politique générale. " 
Ce fut sur ces bases de transaction que nous recherchâmes, le lende

main samedi, un entretien avec M. Thiers. M. Barthélemy-Saint-Hilaire 1, 

que nous vîmes tout d'abord, et qui nous témoigna les dispositions 
les plus sympathiques, nous mén"agea, pour quelques heures après, 
une entrevue avec le chef du pouvoir exécutif. 

M. Thiers, à qui nous avions donné communication des termes du 
mandat que nous tenions du syndicat général, y répondit très nette
ment sur les deux points principaux que nous avons signalés au début 
de cette note. 

En ce qui concerne le maintien de la République, il nous affirma 
" sur son honneur >J, dans le langage le plus ferme et le plus catégo· 
rique, cc que jamais, lui vivant et au pouvoir, la République ne suc
comberait )) . Il nous rappela qu'il avait déjà dit cela à la Chambre, et 

1.. Député de Seine-et-Oise, secrétaire général du chef du pouvoir exécutif. 
t2 
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nous autorisa à le redire en son nom à nos commettants et au public. 
II ajouta qu'en dépit des tendances particulières à telles individualités 
ou à tel groupe de la Chambre, cinq cents députés au moins le sou
tiendraient dans cet ordre d'idées, et qu'en somme la République, si 
elle pouvait justement se défier des excès des factions, n'avait rien 
à redouter des dispositions de la Chambre. 

Ces assurances de M. Thiers, que nous accueillîmes avec joie, étaient 
d'ailleurs conformes de tous points aux confiances que nous avaient 
témoignées la veille les députés de la gauche. 

Sur le second point, celui des franchises de Paris, M. Thiers nous 
déclara que Paris n'avait à attendre du gouvernement rien de plus 
que l'application du droit commun, tel qu'il résulterait de la loi muni
cipale que la Chambre allait voter. Nous évitâmes d'entrer à ce pro
pos dans un débat sans issue, car nous n'espérions point convertir 
aux idées municipalistes ou fédéralistes lé centralisme bien connu de 
M. Thiers. Nous crûmes devoir toutefois lui donner communication de 
la note dressée, dans la salle du Jeu-de-Paume, avec les députés de 
la gauche. 

M. Thiers en écouta attenti verne nt la lectme. Sans ratifier explici
tement aucune de ses dispositions, il n'en contesta formellement 
aucune, et les explications qui furent échangées à propos de tel ou tel 
paragraphe, notamment au sujet dè l'amnistie, nous laissèrent tous 
sous cette impression : que les termes de la note en question pou
vaient, en ee qui concerne le pouvoir exécutif, servir de base à la 
discussion ultérieure d'un arrangement. 

N'ayant pas, à l'heure présente, de pouvoirs qui nous autorisassent à 
pousser plus avant cette discussion, nous dûmes prendre congé de 
M. Thiers sur ce premier échange de vues, et nous rentrâmes à Paris 
pour y interroger de plus près les dispositions de la Commune. 

Nous publierons dans u'n second document, s'il y a lieu, le résumé 
de cette seconde partie de nos démarches. 

Les délégués des chambres syndieales, présents à Versailles : 
Rault, Levallois, Hippolyte Marestaing, Lhuillier, Jules Amigues 1• 

Paris, le H avril i871. 

1. Jules Amigues hésitait à cette date entre la ligne de conduite républi
caine et la ligne impérialiste. C'est en 1872 qu'il prenait la direction de l'Es
pérance nationale et adoptait définitivement la politique plébiscitaire. 
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TROISIÈME SÈANCE DU 11 AVRIL (nuit) 1 

SmiMAIR>:. 

RenYoi de la discussion sur l'incarcération d'Assi et de Bergeret. -
Addition d'un article au décret relatif aux conseils de guerre de la 
Garde nationale. 

La séance est ouverte à minuit moins un quart. On fait entrer 
les citoyens Assr et BERGERET 2 , mais les membres, qui devaient 
soutenir l'accusation, sont absents; une attaque de Versailles 
les empêche d'assister à la séance. 

La discussion de l'incarcération des citoyens Assi et Bergeret 
est renvoyée au lendemain. Les deux prévenus demeurent à 
l'Hôtel de Ville, prisonniers sur parole. 

Le citoyen ARNOULD, président, lit une note, dans laquelle le 
citoyen Cluseret demande qu'il soit ajouté au décret relatif aux 
conseils de guerre de la Garde nationale, un article laissant aux 
officiers le droit d'infliger des punitions 3 • 

L'article est adopté. 

L Ms., t. I, f. 117. 
2. Bergeret avait été arrPté sur la demande de Cluseret, qui J'accusait 

d'avoir voulu jouer à l'" aristocrate militaire "• et exigeait qu'il fût gardé jus
qu'à la fin des hostilités, « sa présence parmi les gardes nationaux- étant un 
objet de trouble » (Maxime Du Camp, op. cil., t. IV, p. 66). Sur l'arrestation 
d'Assi, voir plus haut, p. 161. G. de Gastyne, Mémoires secrets sur le Comité 
central et sur la Commune (Paris, 1811, in-16), énumère (p. 91-92) les griefs 
contre Assi (détournement de fonds, correspondance avec les bonapartistes, 
relations avec Versailles) et (p. 94-91) les causes de l'arrestation de Bergeret, 
détesté par Cluseret. 

3. Voir le texte du décret, p. 161-168, art. 10. 


