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PREMIÈ~E SÉANCE DU 12 AVRIL (après-midi) 1 

SOMl!AIRE. 

Comparution de Bergeret : sa détention maintenue; nomination d'une 
commission d'enqui'>te.- Ajournement de la question Assi.·- Ren
voi d'une demande de Courbet relative aux musées et expositions de 
peinture. 

Président : VERMOREL. 
Assesseurs : GAMBON et H. FoRTUNÉ. 
La séance est ou verte à 3 heures. 
L'ordre du jour appelle la comparution du citoyen BERGERET, 

ci té à la barre de la Commune. 
Le ·citoyen CLUSERET, délégué à la Guerre, soutient contre le 

prévenu les trois chefs d'accusation suivants : 
i o D'avoir contribué, pour la plus grande part, à un mouvement 

de troupes de la Commune dans des conditions désastreus·es, de 
les avoir conduites sous le feu du Mont-Valérien et, comme 
résultat de cette attaque, d'avoir rendu les opérations militaires 
odieuses et ridicules et contribué largement à la désorganisation 
de la Garde nationale 2 ; 

2° D'avoir déployé un faste militaire qu'il était excessivement 
dangereux de donner en exemple à des hommes modestes 3 ; 

1. Ms., t. I, f. HS. 
2. L~ Mont-Valérien aurait pu être occupé dès le début par la Garde natio

nale, Evacué le 18 mars, il resta inoccupé jusqu'au 2l au matin; le soir du 
21, des bataillons fédérés des Ternes, envoyés par Lullier, se présentèrent à la 
forteresse: il était trop tard, et, dès lors, l'artillerie du Mont-Valérien jouera 
un rôle prépondérant dans les défaites de la Garde nationale. Cf. Lissagaray, 
op. cil., p. 128. · 

3. Un ordre de Cluseret à la Garde nationale, du 1 avril (.Joumal Officiel de 
la Commune, 8 avril) stigmatisait" la manie ridicule du galon, des broderies, 
des aiguillettes "• et annonçait " qu'à l'avenir, tout officier qui ne justifierait 
pas du droit de porter les insignes de son grade, ou qui ajouterait à l'uni
forme réglementaire de la Garde nationale des aiguillettes ou autres distinc
tions vaniteuses, serait passible de peines disciplinaires ». Il ajoutait : " Je 
profite de cette circonstance pour rappeler chacun au sentiment de l'obéis
sance hiérarchique dans le service; en obéissant à vos élus, vous obéissez à 
vous-mêmes"· 
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3" D'avoir contribué par son attitude aux actes d'insubordi
nation qui ont accueilli la nomination du citoyen Dombrowski 1 , 

A part ces trois chefs d'accusation, le citoyen Bergeret est 
encore prévenu d'avoir involontairement contribué aux actes de 
désobéissance de l'École militaire, des trois mots d'ordre mis en 
circulation le jour de son remplacement et des faits qui s'étaient 
passés au Xl' arrondissement,. tels que coups de canon, rappel, 
générale et tocsin ~. 

Sur le premier chef d'accusation, le citoyen BERGERET repousse 
la responsabilité de l'attaque concertée en [un] conseil de guerre, 
auquel avaient pris part les généraux Eudes el Duval, attaque 
qu'il considère, non comme inconsidérée, mais comme parfaite
ment conçue, et qui, dit-il, aurait réussi, si la Garde nationale 
n ·avait pas été désorganisée. Pour son faste militaire, il se borne 
à répondre qu'il portait simplement les galons de général; quant 
à son état-major, il ne se composait que de trois ou quatre 
olficiers. Sur le troisième chef d'accusation, il nie formellement 
avoir encouragé la désobéissance envers le citoyen Dombrowski, 
ayant au contraire invité ses officiers, au nom de la Patrie et de 
la Commune, à ne pas hésiter à lui obéir. Quant aux mots d'ordre 
et aux actes d'insubordination, il déclare ne pas en avoir eu con
naissance, non plus que de l'Mdre, ayant fait battre le rappel et 
la générale dans le onzième arrondissement. 

Interpellations. - Le citoyen LE~"RANÇAIS demande au citoyen 
Bergeret sïl avait averti ses hommes que le Mont-Valérien n'était 
pas en notre possession. -Le citoyen BERGERET répond qu'il les 

L Sur la nomination de Dombrowski (ordre de Cluseret du 8 avril, Joro·nal 
Officiel de la Commune, 9 avril), voy. plus haut, p. 1.41, n. 1. On sait qu'une 
proclamation de la Commission exécutive à la Garde nationale avait eu pour 
objet de dissiper " certaines inquiétudes persistant dans la Garde nationale au 
sujet du citoyen Dombrowski "·Une lettre de Dupont à Cluseret, du 12 avril, 
donnait les renseignements suivants, empruntés à ses " compagnons d'ar
mes », sur Dombrowski : " Excellent républicain, honnête et loyal orateur, 
possédant toutes les qualités d'un bon général, Dombrowski n'a qu'un 
défaut, mais immense : excès d'audace. Comme notre pauvre et regretté 
Flourens, c'est un homme à risquer tout sur un coup de dés " (Dauban, op. 
cit., p. 88). 

2. Un ordre de Cluseret, du 8 avril (Journal Officiel de la Commune, 9 avril), 
faisant allusion à " la grande confusion qui règne dans certains arrondis
sements ... On fait battre la générale pendant la nuit. On bat Je rappel à tort 
et à travers "• portait : " La générale ne sera battue que par mon ordre ou 

• celui de la Commission exécutive, et dans le cas seul de prise d'armes géné
rale. Le rappel ne sera battu, dans les arrondissements, que par ordre de la 
Place et pour la r~nnion d'un pertain nombre de bataillons ~om!Uanqés pour 
un service spécial " et concluait : " Danton demandait à nos pères de l'au
dace, encore de l'auqace, toujours de l'audace; je vous demande de l'ordre, 
de la discipline, du calme et de la patience : l'audace alors sera facile. En ce 
mo!Uent, e!l!l est oonpable et ridicule ». 
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avait si bien prévenus qu'il avait laissé trois bataillons en tirail
leurs. 

Le citoyen AvRIAL désire savoir s'il est complètement étranger 
aux faits du onzième arrondissement. - Le citoyen BERGERET 
renouvelle son affirmation. 

Le citoyen CouRNET demande si l'ordre lui avait été donné de 
passer le Mont-Valérien. - «Le mouvement avait été décidé, 
répond-il, dans la nuit; j'ai reçu trop tard l'ordre du citoyen 
ClusereL pour arrêter les troupes >>. 

Le citoyen DELESCLUZE demande des explications sur les dépen
ses de l'État-major, dépenses très considérables, selon la rumeur, 
pour des dîners où assistaient souvent des femmes. -Le citoyen 
BERGERET nie le gaspillage, car, dit-il, tous les frais étaient payés 
par le;; officiers qui avaient établi un mess. Quant aux femmes, 
il n'est jamais venu que Mesdames Bergeret el Chardon. 

A.u sujet des trois mots d'ordre, diverses interpellations sont 
adressées aux citoyens Cluseret et Bergeret par les citoyens 
BESLA Y, H. FoRTUNÉ, GRoussET et DECAMPS. 

Le citoyen VERMOREL demande au citoyen Bergeret si l'attaque 
avait été concertée avec la Commission exécutive. -Le citoyen 
BERGERET répond qu'après le conseil de guerre les généraux 
Eudes et Duval avaient été chargés de l'avertir des décisions prises 
dans ce conseil. 

Sur la demande du citoyen LEFRANÇAIS, le président invite .le 
prévenu à vouloir bien se retirer, Le citoyen Bergeret n'étant 
plus dans la salle des séances, il est adressé au citoyen Ciuseret 
la demande suivante : 

« A l'heure actuelle, la mise en liberté du citoyen Bergeret 
aurait-elle ou non des inconvénients>>? 

Le citoyen CLUSERET répond que, comme mesure de sûreté 
publique, il lui paraît dangereux que le citoyen Bergeret puisse 
retourner à son bataiUon, où sa présence ne ferait que recons
tituer le noyau d'insurrection morale ef matérielle. 

Les interpellations étant terminées, la discussion est ouverte et 
le citoyen Cluseret, sur sa demande, est autorisé à se retirer. 

Le citoyen PUJET déclare que, pour lui, le prévenu a commis 
de graves et·reurs et citer à l'appui de son dire, un ordre écrit par 
le citoyen Bergeret, désignant comme chef de légion le général 
Raoul Du Bisson 1 , ordre qui, contrairement à celui du citoyen 
Eudes, aurait entraîné la perte de Meudon et de Châtillon. 

· 1. Berson, dans le ms.- Raoul Du Bisson, aventurier, avait présidé la réunion 
du Comité central du 21, février : ce fut un des meilleurs agents du gouver
nement de Versailles à Paris. Cf. Lissagaray, op. cil., p. 11, 140, 276, 314, 515. 
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Le citoyen DELESCLUZE ajoute que le citoyen Bergeret devait 
faire un rapport à la Commission exécutive et que l'attaque a eu 
lieu sans que ce rapport ait été fait. Sur les faits de désobéissance, 
le citoyen Delescluze demande que, dans l'intérêt même du pré
venu, il soit fait une enquête avant la mise en liberté. 

Le citoyen ART. ARNOULD raconte les faits qui se sont passés lors 
de l'installation du citoyen Dombrowski et termine en disant que 

. sa conviction morale est que le citoyen Bergeret, tout en invitant 
ses officiers à l'obéissance, les encourageait implicitement à 
désobéir au citoyen Dombrowski. 

La Commune, après avoir entendu les citoyens RANVIER, PYAT, 
TRIDON, VALLÈS, GRocssET, VERMOREL et MALON, relativement aux 
opérations militaires et dîners de l'état-major, décide, sur la 
proposition du citoyen LEFRANÇAIS, de s'occuper" uniquement de· 
savoir si la mis!Ol en liberté du citoyen Bergeret pourrait être 
dangereuse. 

Le citoyen ALLIX donne des explications sur les deux mots 
d'ordre mis en circulation. 

Le citoyen BILLIORAY conteste au citoyen Bergeret sa nomination 
de général. 

Enfin la Commune, après avoir en tendu le citoyen VAILLANT 
demandant que le prévenu soit renvoyé devant un tribunal com
pétent, le citoyen BILLIORAY demandant au contraire un jugement 
immédiat et le citoyen H. FoRTUNÉ réclamant la mise en liberté, 
décide, par dix-huit voix contre neuf, la clôture de la discussion. 

Propositions. - Le citoyen GAMBON donne lecture d'une propo
sition, demandant la mise en liberté, sous caution morale, du 
citoyen Bergeret jusqu'à l'enquête. 

Cette proposition. mise aux voix, est rejetée par vingt-une voix 
contre quinze. · 

Lecture est ensuite faite d'une proposition du citoyen MoRTIER 
demandant que, quoique détenu, le citoyen Bergeret puisse assis
ter aux séances. 

La Commune la repousse également par vingt-trois voix contre 
neuf. 

Enfin la proposition du citoyen CL~MENCE, indiquant la déten
tion jusqu'à l'enquête, est acceptée par vingt-trois voix contre 
cinq. 

Consultée sur la nomination de la commission d'enquête, la 
Commune fixe le nombre de ses membres à trois et désigne les 
citoyens Ranvier, Prolot et Langevin, pour en faire partie. Pour 
le lieu de détention du prévenu, la Commune décide qu'il sera 
indiqué par la commission d'enquête. 
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Incident Assi. - Le citoyen FERRÉ, au nom de la Commission 
de süreté générale, demande à l'Assemblée l'ajournement de la 
question Assi •. 

La Commune, après avoir entendu les citoyens AvRIAL, VERMOREJ. 
et BESLAY, décide qu'elle sera renvoyée à la séance de nuit 2 ; est.· 
également renvoyée à la Commission exécutive une demande du 
citoyen CoURBET, relative aux musées et expositions de peinture 3 • 

·La séance est levée à 6 heures. 

L Sur cette affaire, voir plus haut, p. l6L 
2. En fait, elle n'y fut pas traitée ou, du moins, les procès-verbaux sont 

muets à cet égard; Assi, acquitté, fut nommé, le 6 avril, à la surveillance des 
ateliers de munitions. 

3. La Commission exécutive autorisa en effet Courbet, "prt>sident des pein
tres »,à rétablir dans le plus bref délai les musées de la Ville de Paris dans 
leur état normal (.loumal Officiel de la Commune, 12 avril). L'assemblée des 
pe!ntr~s fut convoquée pour le 13_, à. 7 heu~es, à l'amphith~âtre de l'Ecole de 
medecme pour nommer 46 délégues a cet effet (.Journal Officzel de la Commune, 
3 avril). 



PAAJS 

e la Commission 
oaroemen t de la 

l.VJtUL. YERXOREL 

~« de nuit ~ : est 
une demande du 
as de peinture 3. 

~~erbaux sont 
' la rorT~illance des 

prki·i~nt des pein
\'"ïli;o Je Paris dans 
il . L'assemblée des 
IW:it~ de !"Ecole de 
it:Wl d.-la Commune, 

PREMIÈRE SÉANCE DU 12 AVRIL 187{ f85 

Actes de la Commune. 

f. Décision ordonnant la détention de Bergeret jusqu'à l'enrJ:uête 
(voy. plus haut, p. 1~3). 

2. Décision noll\mant Ranvier, Protot et' Langevin, membres de la 
Commission d'enquête Bergeret (voy. plus haut, p. 183). 

3. Décision portant que le lieu de détention de Bergeret sera fixé 
par la Commission d'enquête (voy. plus haut, p. 183). 
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Annexe. 

LA COMPARUTION n'Assi ET DE BERGERET n'APRÈS J. DE GASTYNE 1 • 

... Soit préméditation, soit hasard, Assi se trouvait avoir pour juges 
des gens qui lui étaient absolument dévoués. Dès qu'il entre dans la 
salle, il s'en aperçoit et sa figure s'épanouit. 

-Allons, dit-il allègrement, qu'a-t-on à me reprocher? 
- On va vous interroger, dit le président. 
- C'est bien, répond l'inculpé, je suis prêt à vous répondre. J'ai la 

conscience tranquille. 
- Qu'avez~vous fait des fonds qui vous étaient confiés, lorsque vous 

éti~z gouvernem de l'Hôtel de Ville? 
- J'ai employé cet argent à faire faire la police secrète tant à Paris 

qu'ailleurs. 
-Pourriez-vous fournir des signatures pour prouver le nombre des 

. appointements que vous avez dù payer? 
-Comment voulez-vous que je vous donne ces comptes-là? Vous 

pensez bien que, bousculés comme nous l'étions, je n'ai pas e1o1 le 
temps de prendre ces précautions. 

- C'est cependant par là qu'on doit commencer. 
- Est-ce que je savais qu'un jour on m'arrêterait comme voleur? 
- Les sommes, qui vous ont été remises à diverses reprises, dépas-

sent de beaucoup des chiffres ordinaires, et vous saviez que nous 
n'étions pas munis d'argent. 

-Croyez-vous donc qu'on peut faire faire la police gratis? 
-Non, mais encore ne doit-on pas prodiguer les fonds qu'on vous 

confie. 
- Les fonds, les fonds ... Si vous faisiez venir ici tous ceùx qui ont 

touché des fonds depuis ce temps-là, je crois qu'ils ne pourraient pas 
en donner le compte plutôt que moi. 

-Alors, vous ne devez pas de compte de l'argent qu'on vous donne? 
- Ou je suis un volem·, ou on doit avoir confiance en moi. 
-Ces jours derniers, vous avez demandé 20.000 .francs à l'intendant, 

prétextant que vous aviez un secours à donner à une veuve? 
- Eh bien! j'avais, en effet, ce jour-là, des secours à donner à la 

veuve d'un capitaine tué sur la place Vendôme. 
-- Vingt mille francs pour donner des secours! 
-Parbleu! si j'allais demander aux autres ce qu'ils ont fait de 

l'argenterie des ministères et des valeurs trouvées dans les caisses! 
- Enfin que signifie cette façon d'être toujours escorté par des 

gardes prétoriennes? 
-Etais-je gouverneur, oui ou non·? Eh bien! j'avais le droit de 

faire ce que je voulais. Je m'en rapporte à vous, dit l'inculpé en 
s'adressant aux membres de la Commune. 

1. Op. cit., p. 134-140. 
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- La question est vidée, répondent ceux-ci. 
- Permettez-moi de continuer, dit le président. On a trouvé des 

petits papiers que je n'ai pas sous la main chez Mlle Anna Deslions, 
qui passe pour votre maîtresse. 

- Je n'ai rien qui puisse me compromettre. Qu'on me prouve le 
contraire. 

Enfin, Assi flt tant et si bien qu'il finit par persuader ses juges qu'il 
n'était pas plus coupable que les autres fonctionnaires de la Commune, 
et non seulement il fut acquitté, mais encore on le nomma sur le 
champ directeur des poudres et salpêtres de la ville de Paris. 

On sait que Bergeret n'avait été arrêté que d'après les instigations 
de Cluseret. Les chargP-s qui pesaient sur lui n'étaient pas fort graves; 
aussi fut-il favorablement accueilli, dès qu'il parut à la barre de la 
Commune. 

Cluseret était emprisonné et suspecté; ses précédentes accusations 
n'avaient plus le même poids. 

-Vous êtes accusé d'avoir désobéi à un commandement supérieur. 
dit le président. 

- C'est faux, archi-faux. 
- C'est le général Cluseret qui vous en a accusé. 
- C'est un misérable, vous le savez aussi bien que moi. 
- Il vous reproche également d'avoir dénigré sa personne, et d'avoir 

élevé légèrement des soupçons contre lui. 
- Des soupçons! ses actes prouvent assez que tout ce que j'ai 

avancé était vrai-. 
-Qu'avez-vous dit? 
- J'ai dit qu'il cherchait à perdre la République; qu'avec un homme 

comme lui à notre tête, nous étions dans la plus triste situation. 
Enfin j'ai dit qu'il nous trahirait, et vous verrez si j'ai menti. 

-La preuve, c'est qu'il est arrêté. 
-Et on n'a pas mal fait. Si vous le connaissiez comme moi, il y a 

certainement des choses que vous ne pourriez pas lui pardonner. 
Il mérite d'être fusillé avec Rossel. 

- Pourquoi ne les avez-vous pas dénoncés plus tôt à la Commune? 
- Parce que dans ce moment-là la Commune ne m'aurait pas cru. 

J'aurais passé pour un mauvais blagueur. Je demande, aujoprd'hui, 
au tribunal qu'il déclare sur le champ, si je suis coupable ou non? 

- La question va être mise aux voix. L'accusé est-il coupable? 
Pas une main ne se lève. 
Le président déclare que le citoyen Bergeret est innocent et qu'il 

mérite d'être indemnisé de ses peines. 
Bergerét remercie la Commune et dit qu'il ne demande qu'une 

chose, c'est être maintenu dans son grade et sa position. 
On le lui accorde et on lui assigne comme quartier gt\néral le Corps 

législatif, où il sera chargé de former des régiments de marche . 
En même temps on envoie Eudes à la Légion d'honneur avec la 

même mission. 
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DEUXIÈME SÉANCE DU 12 AVRIL (nuit) 1 

SOMMAIRE. 

Renvoi d'une proposition de la Commission exécutive, relative aux 
élections des membres du Tribunal de commerce. - Adoption d'un 
projet de décret, présenté par Pyat, proposant la démolition de la 
colonne Vendôme. - Décret portant di'ssolution et réorganisation 
du régiment des sapeurs-pompiers. - Arrêté suspendant les pour
suites pour échéances. - Décret fixant au 16 avril la date des 
élections. 

Projets de décrets. 
Le citoyen F. PYAT, au nom de la Commission exécutive, donne 

lecture d'une proposition relative aux élections par le suffrage 
universel des membres du Tribunal de commerce . .:..._ L'urgence 
de ce décret n'ayant pas été déclarée, la discussion est renvoyée 
au lendemain 2 • 

Un second projet de décret est également présenté par le 
citoyen PYAT, proposant la démolition de la colonne Vendôme. 

Après avoir entendu les citoyens LANGEVIN, J .-B. CLÉMENT et 
AvRIAL, demandant le rejet du décret, les citoyens TaErsz et MALON, 
proposant la suppression des considérants, et les citoyens 
E. CLÉMENT et BLANCHET, désirant au contraire le vote sur l'article 
et les considérants, la Commune décide l'adoption pure et simple 3 • 

Un décret relatif à la dissolution et à la réorganisation du 
régiment.des sapeurs-pompiers est voté d'urgence, à l'unanimité, 
après abandon par les Commissions exécutive et militaire des 
considérants ~. 

Le citoyen VARLIN, au nom de la Commission des finances, 
donne lecture d'un arrêté, retardant jusqu'au 16 courant l'échéance 
des effets de commerce. 

t: Ms., t. 1, f. 125. 
2. Voir ci-dessous, p. {96. 
;:). Ygir Plu~ Il~~. p, 190, nQ 1. 
4. Voir plus bas, p. 190, no 4. 
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Sur cette proposition, le citoyen ÜSTYN désirerait que le délai 
n'expirât que le vingt courant. 

Les citoyens JouRDE et VALLÈS demandent au contraire qu'il ne 
soit pas fixé de date. 

Là Commune, après avoir entendu le citoyen J .-B. CLÉMENT 
proposant la suppression des considérants, adopte l'arrêté ainsi 
modifié : · 

" La Commune de Paris, 
"Vu les questions multiples que soulève la loi sur les échéances, 

à cause des nombreux intérêts auxquels elle touche, et la néces
sité d'un examen plus approfondi ; 

«Arrête : 
« A1·ticle unique.- Toutes poursuites pour échéances sont sus

pendues, jusqu'au jour où paraîtra au Journal Officiel le décret 
sur les échéances » 1 • 

Est également adopté à l'unanimité un projet de décret, pré
senté par le citoyen AvRIAL, fixant la date des élections commu
nales au dimanche seize courant 2 • 

La séance est levée à une heure et demie du matin. 

l. Publié au Jow·nal Officiel de la Commune. Cf. le registre des décrets, 
n• 51: cc Notifié Justice ». 

2. Voir plus bas, p. 190, n° 3. 
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Actes de la Commune. 

1. Décret ordonnant la démolition de la colonne Vendôme 1 : 

<< La Commune de Paris, 
Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un 

monument de barbarie, un symbole de force brutale et de fausse 
gloire, une afiirmation du militarisme, une négation du droit inter
national, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un 
attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la république 
française, la fraternité; 

Décrète : 
"Article unique.- La colonne de la piace Vendôme sera démolie ». 

2. Décret sur les échéances (voy. plus haut, p. 189). 

3. Décret sur les élections 2 : 

« La Commune de Paris, vu l'avis du délégué à la Guerre, qui s'en
gage à rendre le vote possible à tous les citoyens appelés aux avant
postes pour la défense de leurs droits, décrète : 

Art. 1er. - Les élections communales complémentaires auront lieu 
le dimanche 16 avril. 

Art. 2. - Le scrutin sera ouvert ide huit heures du matin à huit 
heures du soir. 

Art. 3. - Le dépouillement se fera immédiatement 3 . " 

4. Décret sur le régiment des sapeurs-pompiers • : 
'' La Commune décrète : 
Art. 1 e.·. - Le régiment des sapeurs-pompiers de Paris est licencié 

comme corps militaire, à la date du ter avril. 
Art. 2. - Le corps ·des sapeurs· pompiers, licencié, est reconstitué à 

la môme date, sous le titre de : Corps civil des sapeurs-pompiers de 
la Commune de Paris . 

.Art. 3. -Ce corps ne fait plus partie des attributions du ministre 
de la Guerre; il est placé sous la direction et l'autorité de la Com
mune de.Paris. 

Art. 4. -Un décret ultérieur statuera sur l'organisation définitive 
du corps des sapeurs-pompiers >>. 

1. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 13 avril. Cf. le registre des 
décrets, n" 50 : " Notifié. A. Envoyer aux Travaux publics, Sûreté, Justice. A."· 

2. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 13 avril. Cf. l'affiche n° 132 et 
Je registre des décrets, n° 48 : « Notifié. Ne pas envoyer. A. >>. 

3. Un arrêté de la Commission exécutive du 12 avril fixe à deux le nombre 
des conseillers à élire dans le X VJie arrondissement. Cf. Journal Officiel de la 
Commune, 13 avril, et le registre des décrets, no 49:" Notifié. Ne pas envoyer >>. 

4. Publié au Jou1'nal Officiel de la Commune, 13 avril. Cf. registre des 
décrets, n' 53. " Notifié à Guerre, Justice, A.>>; Dauban, op. cit., p. 87. 
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Annexe 1 • 

MANIFgSTE DES F'RANCS-l\L~ÇON5. 

TT.-. CC.-. FF.·. 

Dans votre tenue du samedi 8 avril, après le vote du Manifeste 
Maçonnique, vous avez nommé une commission. composée des FF. · . 
Barré, Dandre, Boullay, Desbordes, Martin, Bécourt et Montanier; elle 
avait pour mission de se rendre auprès de la Commune de Paris et du 
Gouvernement de Versailles, pour leur lire votre manifeste et amener 
entre eux une conciliation et faire cesser, au nom de l'humanité, 
l'effusion du sang. 

Après la tenue, la Commission s'est rendue à l'Hôtel de Ville, où elle 
a été reçue par le F. ·. Léo Meillet, membre de la Commune. Ce frère 
nous a dit que la Commune, délibérant sur des affaires de la plus haute 
importance, ne pourrait pas nous recevoir "en ce moment; il nous a 
engagés à revenir le lendemain à dix heures, qu'il nous introduirait 
auprès de la Commission exécutive. 

A l'heure dite, le dimanche, les membres de la Commission, moins 
le F. ·. Bécourt, empêché par suite d'un accident, se sont rendus à 
l'Hôtel de Ville et ont été introduits dans le cabinet, où siège la Com
mission exécutive, par le citoyen Léo Meillet. Nous n'y avons d'abord 
rencontré que le citoyen Vaillant; puis sont venus successivement les 
citoyens Tridon, Delescluze et Cluseret. Le plus grand nombre de ces 
citoyens approuve notre manifeste et la démarche que nous faisons. 
Ils pensent cependant que nous n'obtiendrons rien à Versailles, où la 
Commune est traitée simplement comme insurgée et avec laquelle le 
Gouvernement a refusé de s'entendre en toutes circonstances; que, 
d'ailleurs, la Commune ne peut transiger sur aucun ·point, qu'elle 
représente le droit légitime de Paris, qu'elle doit le revendiquer hau
tement et que les électeurs ont donné à ehacun de ses membres le 
mandat impératif de ne céder sur aucun point, et que tous sont décidés 
il. rester !ldèles à leur mandat. 

L'accueil que la Commission a reçu à l'Hôtel de Ville a été très 
bienveillant et, en général, la discussion a été très calme et presque 
cordiale. Le général Cluseret nous a, séance tenante, donné des saufs
conduits pour nous rendre à Versailles. 

Le lundi 10, les membres de la Commission se sont rendus à Ver
sailles, où ils ont été reçus par MM. J. Simon et Pouyer-Quertier, 
membres du Gouvernement, en présence des FF. ·.Pelle tan et Ducuing 2. 

L D'après l'original, conservé à la Bibliothèque de la Ville, FG. MS .. 120 
(Dossier du 12 avri\1871). 

2. Jules Simon, député de la Marne, ministre de l'Instruction publique ; 
Pouyer-Quértier, député de la Seine-Inférieure, ministre des finances; Eugène 
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A Versailles, comme à Paris, la Commission a été reçue avec la plus 
grande sympathie et une extrême cordialité; la lecture de notre 
manifeste a été écoutée avec la plus grande attention et les deux 
membres du Gouvernement se sont plu à rendre hommage aux idées 
élevées que représente la maçonnerie. 

Après quelques pourparlers, M. J. Simon nous a exposé les vues du 
Gouvernement; il nous a déclaré formellement que le Gouvernement 
tout entier voulait la Hépublique, qu'il la conserverait, qu'ilia défen
drait au besoin et qu'elle ne courait aucun danger tant qu'il serait au 
pouvoir; que l'Assemblée ne songeait pas à attaquer la Hépublique et 
que, dans la situation des partis, elle ne pouvait pas songer à l'atta
quer; que cette Assemblée était en train de voter une loi communale 
qui pounait satisfaire Paris 1 ; que la réaction n'était pas à craindre 
et que !tl Gouvernement se croyait, dans. tous les cas, capable de 
l'empêcher. 

M. Simon a ajouté que le Gouvernement et l'Assemblée représen
taient le droit, la justice et la loi et qu'ils ne pouvaient pas traiter 
avec une insurrection qui compromet la République et la France tout 
entière. 

Nous nous sommes séparés alors, après avoir remercié Ie Ministre 
de ses explications, et avoir acquis malheureusement la certitude que, 
en ce moment, toute conciliation était impossible entre Versailles et 
Paris. La Maçonnerie n'en a pas moins accompli le plus sacré de ses 
devoirs, et peut-être ne serait-il pas hors de propos de tenter une 
·nouvelle démarche conciliatrice. 

Paris, le 12 avril18i1. 

Les membres de la Commission, , 
(Signé :) J.-C. Martin, Desbordes, Barré, Montanier, rapporteur. 

Pelletan, ancien membre sans portefeuille du Gouvernement de la Défense 
nationale, dép,uté des Bouches-du-Rhône, inscrit au groupe de l'Union répu
blieaine : François Ducuing, député des Hautes-Pyrénées. 

L Il s'agit de la loi du 16 avril 1871, Bull. des lois, sér. XVI, B. 50, t. II, 
p. 91. 


