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PROCÈS-VER!lAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

SÉANCE DU 19 MAI 1871 1 • 

SoMMAIRE. 

Fonctionnement de la Commission de Justice; nomination de Vésinier à 
cette commission. - Communication de Johannard : exécution d'un 
espion.- Proposition Vaillant, relative à la surveillance des théâtres. -
Discussion sur l'insertion, à l'Officiel, d'une lettre de Sicard donnant sa 
démission de membre de la. Commission de la Guerre. - Rectificà.tions 
diverses au compte rendu de l'Officiel. - Adoption du procès-verbal 
de la séance du 17 mai. - Communications de Chalain relatives à des 
gaspillages, commis notamment par les délégués aux barricades. - Lettre 
de Cluseret demandant à être jugé. - Proposition relative aux victimes 
de l'explosion de l'avenue Rapp. - Renvoi aux commissions cGmpé
tentes de propositions déposées par Vésinier. - Discussion au sujet de 
quêtes faites par des particuliers. - Projet de décret contre les fonction
naires accusés de concussion. - Discussion relative à la liberté des théâ
tres. -Adoption d'un projet de décret concernant la réunion et la publi
cation de tous les décrets de la Commune. - Interpellation Rastoul sur 
la liberté de la presse:- Discussion sur le cumul des traitements.- Décret 
sur l'établissement d'une Commission supérieure de Comptabilité. -
Discussions sur les insertions à l'Officiel. 

Président : RÉGÈRE. 
Assesseur : PoTTIER. 
La séance est ouverte à 4 heures 2 • 

Conformément à l'avis inséré dans le Journal Officiel du 18 mai, 
il est procédé à l'appel nominal des membres présents, par le 
citoyen 3 , l'un des membres-secrétaires de la Commune 4 • 

1. Le procès-verbal manuscrit figure au t. III, f. 645 à 734. Un compte 
rendu résumé a paru en deux fois au Journal Officiel, 20 et 21 mai. - La 
convocation a paru au Journal Officiel, 18 mai, dans les termes suivants : 
«Les secrétaires ont l'honneur de donner avis aux membres de là Commune 
qu'il y aura séance demain vendredi ll9 floréal [19 mai], à 2 heures très 
précises. L'appel nominal sera fait et publié à l'Officiel. Les secrétaires, 
membres de la Commune : AMOUROUX, YÉSINIER. Paris, le 28 floréal an 79. " 

2. « 3 h. 1/2 ,, analytique, ms. 
3. Blanc au ms. 
4. Barré, ms. réd. incomplète. 
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LE PRÉSIDENT. - Demande-t-on la parole pour faire des 
communications, avant la lecture du procès-verbal ? 

MIOT. -Je demande si la Commission de J1,1stice est prête à 
faire son rapport sur la. réforme du régime des prisons 1• 

LANGEVIN. - Je suis membre de la Commission de Justice, 
mais je serai obligé de donner ma démission. Le citoyen Gambon 
n'en fait plus partie, par suite de sa nomination au Comité de 

·salut public. Nous restons quatre membres seulement a et, sur 
les quatre, deux n'ont pas siégé. 

Je demande donc qu'on complète le nombre des 8 membres néces
saires, pour que cette commission puisse fonctionner utilement. 

CLÉMENCE, membre de la Commission de Justice 4 • - J'appuie 
les observations du citoyen Langevin. Je suis disposé à donner 
tous mes soins à la Commission de Justice, mais je ne veux pas 
que ce soit une sinécure. Autrement, si les choses continuaient à 
marcher de cette façon, je serais, moi aussi, obligé de donner ma 
démission. 

DuRAND, membre de la Commission de Juslicer..- Nous sommes 
occupés dans nos arrondissements jusqu(à une heure de l'après
midi. D'autres occupations et les séances de la Commune nous 
réclament ensuite, si hien que nous ne pouvons trouyer que diffi
cilement un instant pour nous occuper de la Commission de 
Justice. J'avoue que mes aptitudes 6 me porteraient plutôt à 
donner mon temps à la Commission du Travail et de l'Échange, 
et, si le citoyen Longuet, qui fait partie de cette commission 
pour laquelle il ne se sent peut-être pas le goût nécessaire, voulait 
permuter, je crois que les choses n'en iraient que mieux. 

LE PRÉSIDENT.- Que l'assemblée adjoigne à la Commission 
de Justice des hommes de bonne volonté ! 

MIOT. -Les membres de cette commission viennent de me 
donner raison. On n'a rien fait; je les engage à faire quelque 
chose. Je visite les prisons tous les jours et je suis sûr gu'il"y a 
des douleurs imméritées, auxquelles il importe de mettre un 
terme. (Très bien 7 /) Sur ces questions de justice et d'huma
nité, je ne resterai jamais indifférent. (Très bien!) 

1. Voir plus haut, p. 405. 
2. Membres dela Commission de Justice élue le. 21 avril: Gambon, Dereure. 

Clémence, Langevin, J. Du;rand. 
3. • de membres •, Journal Officiel. 
4. Le titre manque, Journal Officiel.-
5. Le titre manque, Journal Officiel. 
6. Jacques Durand était, de son métier, cordonnier. (Voir sa notice de 

« contumax » (il avait été fusillé le 25 mai, dans la cour de la mairie du 
II• arr.), dans Arch. nat., BB .. 856, dossier 79, n~ 2756. Sur sa mort, voir 
M. Vuillaume, Cahiers rouges, t. IX, p. 83 .) 

7. Barré, ms. , 
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LE PRÉSIDENT.- Je demande à la Commission de Justice une 
action en rapport avec les besoins de la situation et je propose 
de lui adjoindre le citoyen Vésinier. 

La nomination du citoyen VÉSINIER à la Commission de Jus
tice est mise aux voix et adoptée. 

LANGEVIN, membre de la Commission de Justice.- II y a encore 
deux membres à nommer. 

LE PRÉSIDENT. - Attendez que nos collègues de la minorité 
reviennent dans cette assemblée; nous trouverons parmi eux 
d'autres membres à vous adjoindre. 

DuRAND, membre de la Commission de Justice. -Je propose le 
citoyen Longuet. · 

URBAIN.- Citoyens, je regarde comme un devoir rigoureux 
de la part de la majorité d'adresser une'interpellation à la mino
rité; je crois qu'on ne peut déléguer un membre de la minorité, 
avant que cette interpellation n'ait lieu 1 • Je ne sais pas si toùs 
les membres de la majorité ont la même intention au sujet de 
cette interpellation; mais je sais que je l'adresserai moi-même, 
si d'autres ne le font pas. 

LE PRÉSIDENT. - Alors, devant cette observation, la com
mission reste composée de trois membres. Elle est priée de se . 
réunir demain à 9 heures. 

JoHANNARD. - Je demande la parole pour une communi
cation. Je me suis rendu hier au poste, qu'on m'a fait l'honneur 
de me confier 2• On s'est battu toute la nuit. La présence de 
membres 3 de la Commune a produit la meilleure influence parmi 
les combattants. Je ne serais peut-être pas venu, sans un fait 

1. « n'ait eu lieu •, ms. 
2. Par arrêté du Comité• de salut public en date du 26 floréal (16 mai), 

Johannard avait été nommé commissaire civil auprès du général La Cécilia, 
en mêmJJ temps que Dereure l'était auprès de ·Dombrowski et Léo Melliet 
auwès de Wroblewski. · .. 

Voici, au surplus, le texte de l'arrêté (Journal Officiel, 17 mai) : 
• Le Comité de salut public, considérant que, pour sauvegarder les inté

rêts de la Révolution, il est indispensable d'assoder l'élément civil à l'élé
ment militaire; - que nos pères avaient parfaitement compris que cette 
mesure pouvait seule préserver le pays de la dictature militaire, laquelle 
tôt ou tard aboutit invariablement à l'établissement d'une dynastie; -
vu son arrêté instituant un délégué civil au Ministère de la Guerre, arrête : 
« Art. 1er. Des commissaires civils, représentants de la Commune, sont délé
« gués auprès des généraux des trois armées de la Commune. - Ar11. 2. Sont 
«nommés commissaires civils: 1° auprès du général Dombrowski, le citoyen 
« Dereure; 2° auprès du général La Cécilia, le citoyen Johannard; 3° auprès 
« du général Wroblewski, le citoyen Léo Melliet. · 

• Hôtel de Ville, le 26 floréal an 79 .. 
« Le Comité de salut public, 

« ANT. ARNAUD, BILLIORAY, E. EUDES, F. GAMBON, G; RANVIER. » 

3. « d'un membre •, Journal Officiel. 
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très important, dont je crois de mon devoir de vous rendre 
compte. On avait mis la m!lin sur un garçon qui passait pour 
ùn espion. Toutes les preuves étaient contre lui et il a fini par 
avouer lui-même qu'il avait reçu de l'argent et qu'il avait fait 
passer des lettres aux Versaillais. J'ai déclaré qu'il fallait le 
fusiller sur-le-champ. Le général La Cécilia et les Officiers d'état
major étant du même avis, il a été fusillé à midi. Cet acte m'ayant 
paru grave, j'ai cru de mon devoir d'en donner communication à 
la Commune et je dirai qu'en pareil sas j'agirai toujours de même 1• 

DEREURE.- Je demanderai au 6toyen Johannard si le procès
verbal de l'exécution a été dressé. 

JoHANNARD. - Le procès-verbal a été fait et envoyé à la 
Guerre. Je demande à l'assemblée de constater ma présence, car 
je suis forcé de repartir de suite. 

· VAILLANT, délégué à l'Enseignement.- Je demande à l'assem
blée de se prononcer sur une délimitation de fonctions. 

Les théâtres, dans une certaine mesure, sont du ressort de la 
Sû.reté, qui a à s'occuper de la police des salles de spectacles et 
qui doit veiller à ce que la morale publique y soit respectée. 
Mais les' théâtres doivent être considérés surtout comme un grand 
établissement d'instruction; et, dans· une république, ils ·ne doi
vent être que cela. Nos ancêtres l'avaient ainsi compris, et la 
Convention, dans un décret de germinal an IP, avait décidé 
qu'une commission, celle de l'Instruction publique, ·aurait la 
surveillance des théâtres. · La Sûreté générale doit conserver 
la police des théâtres seulement; mais il ne faut pas oublier que, 
de même que la Révolution de 89 a donné la terre au paysan, 
notre révolution du 18 mars doit assurer l'instrument de travail 
et de produ6tion à l'ouvrier. 

Les théâtres doivent appartenir à des fédérations d'artistes et 
c'est pour cela que la délégation de l'Enseignement avait donc cru 
hon de convoquer à cet effet tous les artistes. Je demande à 
l'assemblée de consacrer par un vote que les théâtres relèvent 
. de la délégation de l'Enseignement. Que la délégation de la Sûreté 
exerce une grande surveillance, surtout en l'état de guerre où 
nous sommes; mais la Sûreté vient de nommer un directeur à 
l'Opéra 3 ; ce fait semple engager la politique de l'assemblée. 

1. On lit aU: .Jour~al Officiel du 2i mai, soils la rubrique : Rapports mili
taires, Montrouge : « Le général La Cécilia a fait fusiller un espion pris en 
flagrant délit. • . 

2. Il faut lire H germinal an IV. jVoir au Bùll. des lois le décret en ques
tion.) 

3. Allusion à l'arrêté de Cournet, délégué à la Sûreté générale, en date du 
9 mai (Journal Officiel, iO mai). Voici le texte de cet arrêté : 
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Ce que je demande donc à l'assemblée, c'est un vote favorable, 
qui, je l'espère, me sera accordé. 

URBAIN. - Le citoyen Vaillant nous a déjà démontré sa 
compétence en fait d'enseignement, mais je dois ajouter que la 
police ne peut avoir d'autorité sur les théâtres qu'au point de 
vue du bon ordre pendant les représentations, et à c~ point de 
vue spécial seulement. Quant à ce qui touche à ·Ia représentation 
des pièces, on ne pourra jamais mieux faire que de rattacher 
les théâtres à l'Enseignement. C'est le plus grand et le meilleur 
enseignement pour le peuple,Les gouvernements qui nous o:n't 
précédés avaient fait du théâtre l'enseignement de tous les vices; 
nous en ferons l'enseignement de toutes les vertus civiques; et 
d'une nation de corrompus nous ferons uné nation de citoyens ! 
(Très bien 1 !) 

CHALAIN. - Je demanderai la parole sur le procès-verbal, 
après sa lecture. 

LE PRÉSIDENT.- La proposition du citoyen Vaillant, quoi
que adoptée par l'assentiment général de l'assemblée, prendra 
place à l'ordre du jour de demain 2• On ne peut pas ouvrir de 
discussion sur le procès-verbal; d'ailleurs,. l'ordre du jour est 
assez chargé 3 .• 

SICARD. - Lorsque j'ai donné ma démission de membre de 
la Guerre 4, je l'ai motivée par une lettre, que j'ai ét{très étonné 
de ne pas voir figurer à l'Officiel. 

VÉSINIER.- Ce n'est pas par oubli que la lettre du citoyen 
Sicard n'a pas été publi~ 5 • Avant de l'insérer, je voulais consulter 
l'assemblée. (Lecture.) 

• Le membre de la Commune délégué à la Sûreté générale et à l'Intérieur, 
• Considérant que, malgré la crise actuelle; l'art et les artistes ne doivent 

pas rester en souffrance; . 
« Que le citoyen Perrin, directeur de l'Opéra, non seulement n'a rüm fait 

pour parer aux difficultés de la situation, mais encore a mis en réalité tous 
les obstacles possibles à une représentation nationale organisée par les soins 
du Comité de sûreté générale au profit des victimés de la guerre et des artistes 
musiciens, arrête : . 

« Art. 1er. - Le citoyen Émile Perrin est révoqué. 
• Art. 2. ~ Le citoyen Eugène Garnier est nommé directeur du théâtré 

national de l'Opéra, en remplacement du Citoyen Perrin, et à titre provisoire. 
• Art. 3. - Un.e commission est instituée pour veiller aux intérêts de 

l'art musical et des artistes; elle se compose des citoyens· : · . 
« ·Cournet, Albert Regnard, Lefebvre-Roncier, Raoul Pugno, Edmond 

Levraud et Selmer. 
~ Le .délégué à la Sûreté générale et à l'Intérieur : COURNET. » 

f. Les interventions de Vaillant et d'Urbain barrées, ms. 
2. Le Journal Officiel du 21 mai contient le décret relatifauxthéâtres.·(Voir 

ci-dessous, aux Actes, p. 438.) 
3. L'intervention du président barrée, ms. 
4. Voir ci-dessus, p. 390, n. 2. 
s·. La lettre de Sicard manque, ms. 
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VÉSlNIER.- Vous savez que le Comité central avait été adnri.a 
à remplir certaines fonctions au· Ministère de la Guerre 1 • Cette 
lettre était en désaccord avec ce qu'avait. fùrmulé le Comité. 
~aintenant, je vous demanderài si je dois publier dans le compte 
rendu tout ce qui se dit ici, ou si vous me donnez toute latitude 
pour insérer ou ne pas insérer. J'àttends votœ décision. 

BABICK. - Je·ferai. remarquer au citoyen Vésinier qu'il n'a 
pas répondu au citoyen Sicard sur les motifs de la non-insertion 
de sa lettre à l'Officiel. 

·URBAIN. -Lors de la dernièré séance, si j'avais bien entendu 
la lecture de la démission du citoyen Sicard, je lui aurais demandé 
d'en modifier les termes. Il doit savoir, en effet; ·qu'il y a entre 
nous, à la Guerre, une solidarité complète et que nous ne sau
rions admettre que l'un de nous n'accepte pas la responsabilité 
d'actes collectifs qui nous engageraient tous. 

SrcARD. -Le motif de· ma démission est surtout l'ingérence 
du Comité central dans mes fonctions. 

GRoussET.- Le Comité de salut public et son délégué à l'Of
ficiel 2 sont juges de l'opportunite qu'il y a à publier, ou non, 
telle ou telle démission 3, C'est à eux de suspendre ces publica
tions, lorsqu'ils jugent qu'elles pourraient avoir une action 
dissolvante. 

LEDROIT. - Je dois faire remarquer au citoyen Sicard qu'il 
s'est mépris sur la situation du Comité central à la Guerre. Ce 
Comité, en effet, est soumis au contrôle immédiat de notre com
mission et, par suite, il ne peut en résulter aucune perturbation 
dans l'administration. (La clôture ! la clôture!) 
· · La clôture, mise àux voix, est prononcée. 

LE PRÉSIDENT. ~ Je mets maintenant aux voix la question 
de savoir si la démission du citoyen Sicard sera publiée en entier. 

L'assemblée décide que cette publication n'aura pas lieu'· 
URBAIN.- Dans le compte rendu de l'Officiel publié en deux 

1. Ce qui suit de V ésinier a été supprimé; la. version suivante, également 
supprimée, avait été ajoutée après coup par Vésmier lui"même : « ••• d'accord 
avec le Comité de salut .Public et le délégué de la Guerr-e. Ceci admis, la 
publication de la lettre du citoyen Sicard était inopportune. Je m'en rap
porterai pour son insertion, ou sa non-publication, à la décision de l'assem
blée. » Cette dernière phrase seule· figure au Journal Officiel. 

2. Vésinier avait été no'mmé le 12 mai, par le Comité de salut publiè, 
«délégué au Journal Officiel pour les fonctions de rédacteur en chef». (Jour
nal Officiel, 13 mai.) Il ;pemplaçait Ch. Longuet, qui, nommé par le Comité 
central, exer.çait. ces fonctions depu~s le début de la Révolution. (Voir 
Journal Offic~el, 3i mars, le filet relatif à la,.lettre Lebeau.) 

3. « discussion •, Journal Officiel' 
4. Le Journal Officiel, 18 mai, s'est contenté de l'insertion suivante : « Le 

citoyen Sicard a donné sa démission de délégué à la Guerre [sic] (Commune 
de Paris). • · 
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fois 1, le rapport de .la 7e légion, dont j'ai donné lecturè dans la 
dernièrfl séance, a été transposé de façon qu'on peut croire que 
c'est le citoyen Billioray qui a fait cette communication. C'est 

·'là une erreur 2 • D.e plus; l'Officiel, à la suite de cette lécture, prêtè 
au citoyen J.-B. Clément des paroles qui ne peuvent avoir aucun 
rapport avec ce que je venais de lire. Je suis chargé par la 7e légion 
de demander que ce rapport soit publié tout spécialement à 
l'Officiel et qu'u~e affiche particulière soit apposée dans l'arron
dissement, pour constater cette rectification. 

VÉSINIER, membre-secrétaire de la Commune. --'-Je n'avais pas 
, attendu la réclamation du citoyen Urbain, pour m'occuper de 
la rectification qu'il demande. J'avais, à quatre heures du matin, 
envoyé plusieurs dépêches au secrétariat, pour avoir copie du 
rapport en question. Je ne l'ai pas eu à temps, c'est pourquoi 
je n'ai pas pu le publier à l'Officiel d'avant-hier. La publication, 
qui eri a été faite dans le numéro du lendemain, n'a donc pu 
être mise à sa place. J'avais aussi donné les 8 ordres nécessaires 
pour qu'une affiche fût faite à l'Imprimerie Nationale, afin de 
donner une grande ·publicité aux faits relatés dans ce râpport. 
Mais, malheureusement, mes ordres n'ont pas 4 encore été exé
cutés. Quant à la phrase du citoyen J.-B. Clément, c'est une 
erreur de pagination, que je prie l'assemblée de vouloir bien 

. excuser. (Très bien 1 Très bien!) 
PLUSIEURS MEMBRES. - L'or.dre du jour! L'ordre du jour! 
LE PRÉSIDENT.- Voici une rectification du citoyen Mortier 5 : 

«Je viens protester contre une erreur des sténographes qui ont 
écrit Mortier pour Pottier; je demande à ce que rectification 
du fait soit insérée à l'Officiel. Si la Sûreté générale faisait évaw 
cuer ou fermer toutes les églises de Paris, elle ne ferait que pré
venir mes désirs; Ce que je pourrais lui contester, ce serait la 
fermeture complète de ces maisons, car je désire les voir ouvertes,' 
pour y laisser traiter <;le l'athéisme et anéantir par la science ·les 
vieux préjugés et les germes que la séquelie jésuitique a su infil
trer qans la cervelle des pauvres d'esprit. - H. MoRTIER. » 

CLÉMENCE. - Le compte rendu analytique prête au citoyen 
Langevin des paroles que j'ai prenoncées. J'ai dit que l~s mem
bres de la minorité s'étaient rangés à l'avis de Vallès. J'ai voté. 
contre le Comité de salut public, mais, la majorité l'ayant ins-

f. Le début dans le numéro d,u 18 mai, la fin dans celui du 20. 
2. Voir plus haut,·p. 380, n. 5. 
3. « des •, Journal Officiel. 
4. • n'ont pu encore être •, Journal Officiel. . 
li. Original signé. joint.- Le Journal Officiel en fait une protestation orale. 
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titué, je l'ai accepté 1 • J'ai ajouté que je protestais contre les 
· paroles du citoyen Grousset 2• (Interruptions 3.) 

MIOT. - On n'a pas reproduit une partie de mon allocution 
dans la discussion sur le manifeste de la mînorité. J'ai terminé 
cette dernière par ces quelques mots 4 : (( Les membres de la mino
rité ont commis un acte grave et des plus répréhensibles, sui~ 
vant mon appréciation, en publiant le manifeste par lequel ils 
font scission avec la majorité. Sans notre prudence et notre 
modération, ils pouvaient ainsi amener la guerre civile que mes 
collègues de la majorité et moi voulons éviter, )) 

LANGEVIN.- Je demande qu'elle n'y soit.pas 5• (Bruits.) 
M~t>T .. -Je demande alors que ·l'assemblée vote sur l'insertion 

de ma rectification à l'Officiel. · 
. CLÉMENCE. - Si le citoyen Miot tient à ce que ses paroles 

soient insérées à l'Officiel, je demande qu'il soit constaté en 
même temps que sa proposition a été votée par 22 voix. (Inter
ruptions en sens divers.) 

'LE PRÉSIDENT. -Je vais mettre aux voix la demande d'in
sertion a l'Officiel de la partie du discours du citoyen Miot qui 

, . a été retranchée 8 • 

L'assemblée consultée décide que les paroles du citoyen Miot 
seront insérées dans l'Officiel. 

MwT et CLÉMENCE échangent quelques paroles assez vives. 
(Bruits et interruptions diverses.) 

VÉsiNIER. - Citoyens, voulez-vous me permettre de dire 
deux mots sur cet incident, dont je regrette d'être l'auteur invo
J~:mtaire. Si j'ai supprimé ce passage, c'est que je croyais qu'il 
était dangereux .de publier à l'Officiel que les membres de la 
Commune faisaient ainsi appel à la ·guerre civile. ( I nlerruption.) 

- PLu_SIEURS VOIX. __:_ C'est voté ! Il n'y a plus à y revenir 7·• 

VIARD. - Je demande la parole pour une motion d'ordre 8• 

Je regrette infiniment les par.oles provocatrices qui ont été 
prononéées par le citoyen Miot 9 • Si nous avons des reproches 
très sérieux à nous adresser au sujet de l'acte de la minorité, ce 
·n'est pas en récriminant ainsi tous les jours que nous arriverons 
à un bon résultat. Il m_e semble que nous devrions nommer une 

1. Ces quatre mots manquent au Journal Officiel. 
2. « Paschal Grousset •, Journal Officiel. · 
3. « (Interruption) •, Journal Officiel. 
4. La suite de la main de .Miot. 
5. L'intervention de Langèvin manque, ms. 
6. On a corrigé : « ... des parol-es du eitoyen Miot·•, ms. 
7. Tout ce qui précède barré, ms. 
8. Phrase ajoutée, ms. 
9. Phrase barrée, ms. 
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commission de trois membres qui s'entendrait avec chacun dès 
membres de la minorité 1• 

LE PRÉSIDENT. -Citoyen Viard, vous n'avez plus la parole : 
ce n'est pas là une motion d'ordre. La parole est à l'un des secré
taires pour la lecture du procès-verbal de la dernière séance. 

Il est donné lecture du procès-verbal qui est mis aux voix et 
adopté. 

CHALAIN.- J'ai à faire une communication très importante, 
pour laquelle je demande la publicité. Il a été dépensé deux millions 
en achats de chiffons, pour faire des barricades, par le citoyen 
Gaillard 2 • Je comprends qu'on fasse des barricades avec du fumier 
et du sable; mais avec des chiffons ... La barricade 9 de la {!lace 
de la Concorde a coûté à elle seule quatre-vingt mille francs 4• 

Je suis sur la trace de bien d'autres choses. La quantité de chif-
. fons achetés n'a pas été employée entièrement, parce qu'on en a 

reconnu le mauvais résultat. L'ancienne Commission de la Guerre 
est un peu responsable de ce fait, car elle avait à veiller à ces 
dépenses. 
· Pour entendre une autre communication du citoyen Chalain, 
l'assemblée se déclare en Comité secret, sur la demande de cinq 
membres 5 • .,. 

Comité secret. 

CHALAIN 6 • - Un citoyen, du nom de Roselli 7 , chargé des 
travaux de défense de la partie ouest, se fait allouer par jour une 
somme de trente-deux francs et vingt francs par jour pour 
chaque officier de son nombreux état-major. Ce citoyen, après 
avoir fait un appel aux travailleurs, en offrant trois francs par 
jour à ceux qui se mettraient sous ses ordres, leur offre à présent 
cinq francs et, non content de cela, a désorganisé le personnel 
du citoyen Dianoux 8 , chargé de la défense du XVIIe arrondis
sement. Il est urgent de faire cesser cet état de choses scandaleux, 

1. Les mots : « très sérieux ... au sujet de l'acte de la minorité... ainsi 
tous les jours ... chacun des membres de ... » sont barrés au ms. et manquent 
au Journal Officiel. 

2. Sur Gaillard père, directeur des barricades du 30 avril au 15 mai, voir 
plus haut, p. 189, n. 1. 

3. « Celle >>, analytique. 
· 4. Cette phrase seulement à l'analytique. 

5. Ce qui précède est barré, ms. 
6. Ce qui suit d'après analytique, ms. 
7. Sans doute Roselli-Mollet. Il y avait deux Roselli-Mollet, le père, vieux 

républicain, ancien représentant du peuple, qui avait fait partie de la com
mission chargée d'examiner les accusations ·de Roch{lfort contre Vermorel 
(janvier 1870), et le fils.. L'un des deux, nous ne pouvons dire lequel, avait le 
grade de colonel et le titre de directeur du génie, chargé ·du service des for
tifications. (Lefrançais, Souvenirs, p. 376 et 511.) 

8. Membre de la Commission municipale du XVIIe, arrondissement que 
Chalain représentait à la Commune. 
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en supprimant ce nombreux état-major, qui n'est bon qu'à 
aller parader dans les cafés avec les filles. Nous devons mon
trer que nous ne sommes .. plus sous .l'Empire. Je demande 
donc l'arrestation du citoyen Roselli et la suppression de l'état
maJor. 

VÉsiNIER.- J'avais été délégué par le Comité de salut p.üblic 
auprès du citoyen Roselli, délégué aux barricades; j'ai examiné 
tous les travaux de défense et c'est avec un profond étonnement 
que j'entends le citoyen Chalain s'élever contre Roseili. Je suis, 
autaht que lui, partisan de la suppression des états-majors, mais, 
à côté de ces nullités, il y a le corps du génie civil qui rend de 
très grands services. Ce que le citoyen Chalain appelle l'état
major de Roselli ne se compose que de jeunes gens sortant de 
l'École des Mines, de Polytechnique, des Ponts-et-Chaussées, 
en un mot, d'hommes spéciaux et surtout travailleurs. Le citoyen 
Roselli appartient à une famille très honorable, il a eu l'honneur 
d'être longtemps proscrit; dans les huit heures que j'ai passées 
à mon poste, j'ai été surpris de l'activité fébrile avec laquelle 
il dirige les travaux. Nous sommes donc bien loin de cet état
major de désœl.lvrés dont parlait le citoyen Chalain. Les travaux 
qu'il a fait exécuter, depuis le Point-du-Jour jusqu'à l'Arc de 
l'Étoile, mettent cette partie à l'abri de toute attaque, et obli
geraient nos ennemis à un siège de plus d'un mois, avant de 
pouvoir entrer dans Paris 1 • Ouvriers et ingénieurs .travaillent 
avec une ardeur telle, que, dans deux ou trois jours, ces formi
dables travaux seront élevés, mais à la condition toutefois· qu1on 
ne vienne rien désorganiser. Je demande donc au citoyen Chalain, 
avant de rien affirmer, de faire une enquête minutieuse et de 
contrôler la conduite du citoyen Roselli, car, ordonner l'arres
tation de .ce citoyen, serait désorganiser les travaux et ainener 
par là de grands dangers. 

CHALAIN. - Je ne demande pas l'arrestation immédiate du 
citoyen Roselli; un rapport doit m'être remis par le citoyen 
Dianoux, nous pourrons alors examiner les faits. 

CouRNET. - Sur la question· des traitements, le citoyen 
Moreau 2 , qui est chargé de l'Intendance, m'a dit qu'en chan
geant les hommes, on n'avait pas changé l'état des choses : 
chaque jour il se vole de deux à trois cent mille francs. Il serait 

1. Il ne fallut que quelques heures à l'armée, de Versailles pour occuper la 
partie ouest de Paris, du Point-du-Jour à l'Etoile. . 

2. Après av_oir été quelques jours commissaire civil auprès du délégué 
de la Guerre, Edouard Moreau avait été, en remplacement de Varlin, chargé 
de la direction de l'Intendance (16 mai). 
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donc . à désirer que la Commune rendît un dééret contre les 
voleurs des deniers publics 1 • 

La séance est reprise 1 • 

LE PRÉSIDENT. - Je trouve sur le bureau une lettre du 
citoyen Cluseret, se plaignant du délai trop long qu'on assigne 

/ à sa réclusion. Je vais en donner lecture 3• 

«Paris, le 19 mai 1871. 
<< Chers collègues, 

« Voilà vingt jours que, détenu prisonnier 4, j'appelle en vain 
celui de la justice. 

« Et pourtant, tous, nous avons combattu contre la détention 
préventive. Comme membre de la Commune, j'ai droit à mon 
siège. Comme enfant de Paris, j'ai droit à défendre ma ville 
natale. Comme homme, j'ai droit à la justice. 

« Ne me la refusez pas. 
« A quoi suis-je utile ici? 
« Et. surtout pénétrez-vous bien de cette pensée, que je suis 

de ceux qui croient qu'il y a autant de gloire à obéir qu'à com
mander, quand le peuple gouverne. 

« Salut fraternel. 
« G. CLUSERET. )) 

Je propose que l'affaire Cluseret soit la première mise à l'ordre 
du jour de dimanche, avec injonction à la Commission d'enquête 
de se présenter. 

AMouRoux. - On sera convoqué à domicile. 
LE PRÉSIDENT. - Je donnè lecture d'une proposition qui est 

faite par le citoyen Amouroux 5 : 

«Considérant que les citoyens et les citoyennes, morts par suite 
de l'explosion de la cartoucherie de l'avenue Rapp, remplis
saient un service public et contribuaient ainsi à' la défense de la 
Commune, 

«La Commune décrète : 
« Article unique. - Il sera fait application aux parents des 

victimes de l'explosion de la cartoucherie de l'avenue Rapp du 
décret du lü avril 1871, concernant les veuves et les orphelins 6 • >> 

AMOURoux. - On me fait remarquer que beaucoup de per-. 

1. A l'analytique suit la proposition Cournet (décret sur la concussion). 
(Voir plus loin, p. 423.) 

2. Barré, ms. 
3. Original joint. 
4. « détenu préventivement •, Journal Officiel. 
5. Original joint. 
6. Voir ce décret, t. I, p. 162. 
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sonnes ont été tuées aux environs de la cartoucherie: Doivent
elles être comprises dans ce décret? 

PLuSIEURS MEMBRES. _,_ Oui ! Oui ! 
J.-B. CLÉMENT.- Oui, mais après enquête. 
URBAIN.- La Commune ne doit venir en aide qu'aux familles 

de ceux qui travaillaient à la cartoucherie; ceux-là seuls peuvent 
bénéficier du décret invoqué. Cependant, je reconnais qu'à côté 
de ces victimes, il y en a d'autres qui sont fort intéressantes; 
pour celles-là, je proposerais d'ouvrir une souscription ou tout 
autre moyen qui permette de leur yenir en aide. 

·AMOUROUX. - Je repousse, par tous les moyens possibles et 
en toutes circonstances, le mo.de des souscriptions publiques. 
En s'en tenant à la teneur du décret que je propose, on ne fait 
aucun passe-droit et toutes les victimes auront des secours. Le 
décret du 10 avril 1871, qui s'occupe des femmes ou enfants de 1 

gardes nationaux morts pour la défense des droits du peuple, 
est général. 

E. GÉRARDIN. -Pour moi, les familles des gens qui sont en 
relations avec Versailles ne doivent pas bénéficier de ce décret, 
c'est évident. Mais si un père de famille, de 50 ans par exemple, 
meurt en laissant un enfant, vous serez hien obligés de pourvoir 
aux besoins de ce dernier. Toutes les victimes de l'explosion 
méritent des secours de la Commune. 

LEDROIT. - Je suis partisan de faire le moins d'exclusions 
possibles, mais nous ne deVOJ,lS pas non plus faire profiter nos 
adversaires des avantages faits à ceux qui défendent la Commune. 
Je crois qu'il serait beaucoup plus juste de ne comprendre dans 
les secours accordés que les personnes employées à la cartou
cherie. Quant aux gardes nationaux qui se trouvaient dans les 
environs, ils se trouvent dans les conditions du décret, et dès 
lors il est inutile d'en faire mention. 

Les autres victimes de l'accident sont, sans doute, très inté
ressantes, mais tout ce que nous pouvons faire pour elles, 
c'est d'organiser des souscriptions publiques, un festival quel
conque2. 

V mx NOMBREUSES. - Non, non! pas de souscriptions orga
nisées par la Commune ! 

LEDROIT. - Nous devons venir en aide aux défenseurs !fe la 
République;. quant aux autres citoyens, nous ne pouvons que 
faire des efforts pour les soulager. · 

1. " des •, Journal Officiel. 
2. Ces trois mots barrés, ms. 
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AMOUROUX. - Le décret 1 a préyu toùtes c~s situations, je 
vais vous le lire. 

Lecture du décret du 10 avril 1871 2• 

É. GÉRARDIN.- Je ferai observer que le décret parle bien de 
citoyens, mais ne dit pas : les citoyennes. Si bien qu'il pourrait 
arriver qu'une citoyenne blessée à 1a cartoucherie ne pût pas 
profiter des dispositions du décret. . 

AMOUROUX. ~ Le mot citoyens, employé dans le décret, doit 
être compris dans un sens général et s'applique par conséquent 
aux citoyennes tout aussi bien qu'aux citoyens. 

J.-B. CLÉMENT. :_ Je me rallie à la proposition Amouroux. 
Le président donne de nouveau lecture de la proposition 

Amouroux et il là met aux voix. · 
La proposition Amouroux est mise aux voix et adoptée 3• 

LE PRÉSIDENT. - Il y a plusieurs propositions importantes 
du citoyen Vésinier qu'il me paraît bon d'ajourner pour qu'elles 
puissent être étudiées avec soin. 

Sur la demande du citoyen Vésinier, ces propositions sont ren
voyées aux commissions compétentes; entre autres, celles de la 
Justice et desFinances4 , pour être discutées dans le plus bref délai. 

ÜSTYN 5.- J'ai rencontré, en venant à la séance, une troupe 
de music.iens faisant une quête pour les blessés. Sur ma dema:qde, 
ils m'ont exhibé une commission, signée : Cournet. Certainement 
cette commission n'a été donnée qu'avec de bomies intentions; 
mais, ce que je trouve blâmable, c'ést que cette troupe se com
posait de 30 musiciens et de 15 ou 20 quêteurs, qui prélevaient 6 

d'abord chacun 4 francs pour leur journée. C'est là un fait 
immoral et qu'il me parait urgent de faire cesser au plus vite. 

CouRNET. - Cette question a été déjà traitée ici 7 • L'auto
risation, éma-nant de la Sûreté générale, a été accordée sur la 
demande d'une municipalité. Mais 'il y a, environ quinze jours 
que ces quêtes ont été interdites par un avis publié au Journal 
Officiel et elles auraient dû cesser 8• 

É. GÉRARDIN. - Il ne faut pas de mendicité. L'Empire n'a 

1. « accordant des pensions aux femmes, enfants et parents de gardes 
nationaux tués en combattant pour la Commune », Journal Officiel. 

2. Le ms. ajoute « dont copie ci-jointe ».La copie manque. Le Journal 
Officiel donne le texte du décret. 

3. Décret publié au Journal Officiel, 20 mai. 
4. Cette mention seulement, Journal Officiel. 
5. « LE PRÉSIDENT •, Journal Officiel. 
6. « prélèvent », Journal Officiel. 
7. Voir plus haut, p. 93-94. · . ' 
8. Voir au Journal Officiel du 6 mai une note de Brunei, chef de la 

10• légion et, dans celui du 17 mai, une note du D• Sémérie, directeur 
général du service, médical et des ambulances civiles et .militaires. 
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su faire que des mendiants; la République doit faire des hommes. 
J.-B. CLÉMENT. - Il est importànt que cette question soit 

liquidée. Dans le XVIIIe arrondissement, nous avons interdit 
les quêtes, aussitôt l'avis paru à l'Officiel. Elles 9evraient être 
interdites également dans tous les autres arrondissements. 

CouRNET.- Il n'y a eu qu'une seule autorisation délivrée à la 
Sûreté générale, avant le décret, c'était pour votre arrondisse-
nient. • . 

J.-B. CLÉMENT. - Je demandé que les qu.êtes cessent par
touv.-

LEDROIT.- Je crois que l'assemblée est bien éclairée sur cette 
question. Mais a, si on laisse aux municipalités le droit d'auto
riser des quêtes, nous verrons encore ces mascarades dans les 
rues. Il faut arrêter cela définitivement. S'il y -a des musiciens 
assez zélés pour mettre leur talent au service des blessés, qu'ils 
organisent des concerts; et que ce soit gratuit de leur part. 

LE ·PRÉSIDENT.- Je crois que l'on doit renvoyer la question 
au Comité de salut public. (Oui! Oui!) ' 

MwT. ---' Je -demande la parole ·pour une question relative aux 
quêtes. 

LE PRÉSIDENT. - La question est renvoyée au Comité de 
salut public. 

PoTTIER fait la proposition de remplacer les galons par une 
marque distinctive. Je crois que, pour cette question, la Guerre 
seule est compétente.· (Oui! Appuyé!) 

J.-B. CLÉMENT.- Prenez-y garde,citoyens;il y a des gens qui 
meurent avec leurs galons et, si vous les leur enlevez, vous ferez 
peut-être. une chose très mauvaise. 

LE PRÉSIDENT. - Voici une proposition du citoyen Cournet, 
à laquelle je m'associe entièrement 3 : · 

<r Considérant que, dans les jours de révolution, le péuple, 
inspiré par son instinct de justice et de moralité, a toujours 
proclamé cette maxime : << Mort aux voleurs ! » 

<< La Commune décrète : 
<<Art. 1er.- Jusqu'à la fin de la guerre, tous les fonctionnaires 

ou fournisseurs', accusés de concussions, déprédations, vols, 
seront traduits devant la Cour martiale; la seule peine appliquée 
à ceux qui seront reconnus coupables sera la peine de mort, 

<<Art. 2. -,- Aussitôt que les bandes versaillaises auront été 

L Ces deux interventions- bar~ées, ms. 
2. « Sur cette question, si on ... •, Journal Officiel. 
3. « complètement. », Journal Officiel. , 
4. Ces deux mots manquent, Journal Officiel. _ 

; 
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vaincues, une enquête sera faite sur tous ceux qui, de près ou de 
loin, auront eu le maniement des fonds publics 1 • » 

VAILLANT. - Je demanderai que l'on supprime les mots : 
«Vu l'urgence ». 

FRXNKEL.- J'ai lu précisément dans le JournalOfficiel un 
article du délégué aux Finances 2 : « La solde de la Garde natio
nale a donné lieu à de scandaleux abus. Le délégué aux Finances 
a constitué un service spécial de contrôle pour arrêter les détour
nements qui se commettent tous les jours. 

«Quant aux misérables qui ont osé profiter des difficultés de la 
situation actuelle pour tromper indignement la Commune, le 
service de contrôle est appelé à faire une enquête sévère sur ces 
délits qui, à l'heure présente, sont des crimes. Leur culpabilité 
établie, ils seront déférés à la Cour martiale et jugés avec toute 
la rigueur des lois militaires. 

«La direction du contrôle, siégeant à la délégation des Finances, 
recevra avec reconnaissance tous les documents de nature à 
l'éclairer 3 • >> 

CouRNET. - Vous perdez de vue le but que j'avais en pré
sentant ce projet. Le directeur du service de l'Intendance 4 est 
venu me déclarer qu'il se chargeait de faire une économie de deux 
à trois cent mille francs par jour si on lui donnait ce 5 moyen 
d'arrêter le vol organisé. . . 

VÉSINIER. - Mais il faudrait un pouvoir spécial, chargé de 
donner une sanction rapide à ce décret. Il faudrait un fonction
naire spécial. 

CouRNET.- Mais ce fonctionnaire, c'est le directeur de l'Inten
dance, lui-même, qui me disait: «Chaque jour, on m'apporte des 
pièces à viser. Je sais qu'en les signant, je signe un vol. J'y perds 
mon honneur, mais vous mettriez le plus honnête homme du 
monde au milieu de ce brigandage organisé, il' ne pourrait faire 
mieux que moi. Voulez-vous que je désorganise tous mes services? 
mais âlors la Garde nationale ne pourrait plus marcher. Si, demain, 
je puis dire à l'employé qui viendra m'apporter telle pièce à 
signer : << Voici le vol. Demain, tu seras éondamné et fusillé! » 
il aurait là une arme avec laquelle il" pourrait frapper ... >> Ce 
fonctionnaire spécial, c'est le directeur de l'Intendance, je le 
répète 6 , 

1. Original joint. 
2. D'après coupure du Journal Officiel. 
3. Avis non signé du Ministère des Finances, Journal Officiel, 19 mai. 
4. Ed. Moreau. (Voir plus haut, p. 419.) 
5, « le », Journal Officiel. 
6. Ces deux interventions sont barrées. 
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Un citoyen demande que l'on mette << tous les fonctionnaires 
ou fournisseurs » 1• 

La proposition du citoyen Cournet avec l'amendement ou 
fournisseurs est adoptée 2: 

LE PRÉSIDENT dÇmne lecture de lettres adressées par )es 
citoyens J.-B. Clément et Protot, déclarant, le premier, donner 
sa démission de membre de la Commission de Surveillance des 
munitions et le citoyen Protot s'excusant de ne pouvoir assister 
à la séance 3• 

LE PRÉSIDENT.- Le citoyen Vaillant a revendiqu,é les théâtres 
au commencement de la séance : il in~iste pour que la discussio~ 
s'établisse sur cette question. · 

CouRNET.- Je trouve que les théâtres sont un moyen d'édu
cation populaire et je serais d'avis qu'il faudrait les faire passer 
à l'Enseignement. · .. 

LE PRÉSIDENT. -Je vous avouerai que, quant à moi, -je ne 
vois pas grande .. corrélation entre l'Enseignemellt et la choré
~raphie. Je donne néanmoins lecture de la proposition Vaillant': 

<<Conformément aux principes 'établis par la première Répu
blique et déterminés par la loi du 11 germinal an II : 

<< La Commune décrète : 
<<Les théâtres, en ce qui concerne les questions d'organisation, 

direction, administration, relèvent de la délégation à l'Enseigne
ment. La délégation est chargée de faire cesser pour les théâtres 
le régime de l'exploitation par Ùn directeur, ou une société, et 
d'y substituer, dans le plus bref délai, le régime de l'association 5• 

((ÉD. VAILLANT.)) 

PYAT.- Je ne comprends pas plus ce que demandé le citoyen 
Vaillant que ce que demande le.citoyen Cournet. Je n'admets 
pas. plus l'intervention de l'État dans les théâtres què dans la 
littérature. Dans un État enfantin, les théâtres ont besoin d'une 
protection, d'un Richelieu-, d'un Mécène quelconque; mais dans 
un pays libre, qui proclame la liberté individuelle, la· liberté de 
la pensée, mettre les théâ.tres sous la protection de l'Étàt, c'est 
antirépublicain. Vous avez le droit de surveiller l'usage que la 
pensée fait de ses facultés, mais lui tracer un sillon, c'est une 

1. Manque, ms. 
2. Publié au Journal Officiel, 20 mai. 
3. D'après l'analytique. · 
4. Original signé, joint. 
5. L'amendement suivant, dO. à Vésinier, est ajouté à la proposition 

Vaillant : • Toute subvention et monopole des théâtres sont supprimés. • 
(Voir plus bas, p. 428 et 438.) . . 

28 
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tyrannie, non seulement insupportable, mais mortelle, pour la 
pensée. La gloire du théâtre français, c'est précisément d'être 
sorti du patronage. Quand Molière a institué son théâtre, il 
y en avait un qui était patenté, mais ce n'était pas celui de 
Molière 1 • Il a installé son théâtre, précisément en face de c.elui 
qui était subventionné et patronné par l'État. Je. ne m'oppose 
pas, quant à présent, à ce qu'il y ait une grande surveillance 
exercée sur les théâtres, mais je réserve le droit absolu de la 
pensée individuelle à s'exprimer sous la forme qu'elle voudra 
bien prendre. 

VAILLANT. - Je crois que le citoyen Pyat n''a pas compris le 
sens de ma demande. La première République n'entendait pas 
la liberté des théâtres telle que nous l'entendons aujourd'hui. 
Elle les dirigeait un peu dictatorialement. Elle leur enjoignait, 
par exemple, de jouer telle pièce trois fois par semaine. Remar
quez-le bien : quand on se conforme à la justice, on agit tou
jours au nom de la liberté. Et quand l'État s'appelle la Com
mune, il doit intervenir souvent et intervenir au nom de la jus
tice et de la liberM. Je crois qu'il y a là un grand intérêt et une 
action politique considérable à exercer. Il y a de plus un grand 
intérêt à ce que la police ne se mêle pas de questions sociales. 
Nous devons eherchû à créer partout des établissements socia
listes. Le caractère particulier de la Révolution du xrxe siècle 
porte que, où le produit existe, le producteur sera indemnisé 
totalement 2 • Dans les arts, l'exploitation est plus terrible peut
être que dans les ateliers ·et tout le personnel des théâtres est 
exploité depuis le haut jusqu'en bas. La danseuse est obligée de 
se vendre pour vivre. En un mot, c'est un pillage du corhmen
eement jusqu'à la fin 3 • Il faut appliquer aux théâtres un Tégime 
égalitaire, le n\gime de l'association 4 • La police ne doit s'occuper 
que des garanties de la moralité et des mesures de sécurité. Je 
demande qu'on constitue une délégation d'ordre spécial pour les 
œuvres d'art, mais il est certain que la police n'a rien à voir dans 

1. Les comédiens de l'hôtel de Bourgogne (la « troupe royale ") étaient 
en effet depuis longtemps " patentés •, c'est-à-dire privilégiés, lorsque 
Molière en 1658 vint s'installer à Paris·. Mais Molière et sa troupe ne tardèrent 
pas à être privilégiés à leur tour. Ils reçurent, outre le nom de troupe de 
Monsieur, une salle pour leurs représentations. Plus tard (1665), la troupe de 
Monsieur devint la troupe du Roi. Molière lui-même eut le titre de valet . de 
chambre du roi. (Voir Louis Moland, Vie de TV!olière, p. 406, 137, 155, 235.) 

2. Cette phrase a été rayée et modifiée, comme suit, par Vaillant lui
même : « Le caractère principal de la Révolution du XIX • siècle est d'litre 
une révolution sociale. Le produit du travailleur est un axiome d'une vérité 
générale et qui doit s'appliquer à l'artiste, comme à tout autre producteur. ,, 

3. Barré par Vaillant. 
1;. Barré par Vaillant. 
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cette délégation qui est, de droit, du ressort de l'Enseignement. 
L'administration générale des théâtres est chargée de transformer 
le régime propriétaire et privilégié actuelen.un système d'asso
ciation par l'exploitation entière des artistes. 

CoURNET. - Les théâtres ne relevaient pas de la police, mais 
de la Sûreté générale; c'est là une première erreur que je constate. 
La seconde erreur, c'est de croire que la Sûreté générale a engagé 
la Commune en nommant un directeur à l'Opera 1• 

FÉLIX PYAT. - Je suis enchanté que le citoyen Vaillant ait 
reconnu que la question des théâtres était une question d'asso
ciation. Il vaut mieux une association qu'une direction et sur
tout direction d'un seul homme. Je vous ferai re!llarquer que, 
la direction, vous ne pouvez pas l'empêcher pour des entre
prises particulières. Vous n'avez pas le droit de dire que n'importe 
quel citoyen de Paris n'aura pas le droit d'ouvrir un théâtre. 
Je rentre maintenant sur votre terrain et je dis : pour les 
théâtres subventionnés par l'État, vous voulez établir l'asso
ciation; ici, vous êtes dans ce droit : vous payez. Mais je me 
demande d'abord s'il est utile que l'État ait un théâtre; s'il est 

. utile que les paysans du Berry payent pour qu'il y ait des dan
seuses d'opéra. Selon moi, c'est absurde. 

Nous sommes des communalistes, de5 fédéralistes; nous l'avons 
dit. Eh bien ! alors, si la Commune de Paris fait la dépense d'un 
théâtre d'opéra, qu'elle n'y fasse pas participer les paysans de 
la Beauce, qu'elle n'exerce pas de tyrannie en forçant ces paysans 
à payer un impôt pour un théâtre sur un boulevard de Paris. 
Je proteste contre un théâtre d'opéra, payé par toute la France 
pour fonctionner à Paris. Plus tard, si vous reconnaissez l'uti
lité d'un opéra communal, ce qui n'est pas mon avis, faites-le 
payer par la Commune. Alors, mais seulement alors, vous aurez 
le droit d'imposer à vos acteurs le mode d'organisation qui vùus 
plaira. 

Pour ce qui est d'un patronage, d'une influence quelconque sur 
l'art, je trouve que ce serait empiéter sur la liberté de la pensée 
humaine; et ce serait en même temps, çie votre part, vous mon
trer illogiques. Une doit pas plus y avoir de littérature, de science 
d'État, qu'il ne doit y avoir de religion d'.État. Les académies 
de médecine, de musique, telles qu'elles existent, doivent dispa
raître totalement; elles représentent pour l'art, la science, les 
lettres, une tyrannie identique à la tyrannie religieuse. 

J'ai, à ce sujet, l'expérience de ce .que j'ai vu en pays étranger, 

1. Voir ci-dessus (même séance), p. 413, n. 3. 
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et je ne cr1lins pas de dire que si la science fra!J.çaise est en arrière, 
si son génie est inférieur à celui des autres nations, la cause doit 
en remonter surtout à vos patronages nuisibles. Qu'avons·nous , 
produit de remarquable depuis que nous avons un Théâtre fran· 
çais et que la Comédie fait partie des attributions du cabinet d'un 
gentilhomme de la maison du roi? Elle n'a produit que des ehoses 
insignifiantes, des espèces d'avortement 'de l'art; L'Angleterre, 
qui a produit Newton, a·t-elle des académies subventionnées par 
l'État? Point du tout. Ses académies, toutes locales, indépen· 
dantes, mais fédérées, puisent leur supériorité dans leur liberté 
même. Je m'élève donc contre le système de patronage qui vous. 
est proposé, intimement persuadé que, si notre littérature et nos 
sciences sont mortes depuis le xvm6 siècle, malgré votre bonne 
volonté vous ne pourrez les relever que par la liberté la plus 
complète 1• 

LANGEVIN. - Je he suis .pas de l'avis du citoyen Pyat. Si le 
théâtre est un instrument d'enseignement, je demande que la 
Commune exerce un contrôlesérieux et sévère sur cette branche 
de l'enseignement. Selon moi, si la littérature a peu progressé, 
ce n 1est pas à l'excès de protection qu'il faut en attribuer la cause, 
mais bien plutôt à la tolérance que l'on a eue pour la mauvaise 
littérature. Je suis donc partisan d'un contrôle de la Commune 
sur les théâtres. 

VÉSINIER.- Je vais donner lecture d'une proposition 2 : 

(( La Commune décrète : 

« 1° Toute subvention et monopole des théâtres sont sup
primés; 

(( 2° La liberté des théâtres est absolue; 
(( 3° Les crimes ou délits, commis par la voie des théâtres,, 

sont des délits et crimes de droit commun, qui doivent être 
réprimés et punis comme tels. 

(( VÉSINIER. )) 

Il n'y a pas plus de crimes, ou délits, de théâtre, de presse,, de 
littérature, qu'il n'y a de·crimes, ou de délits,. de pensée. Il peut 
y avoir des crimes occasionnés par certaines pièces ,de théâtre; 
mais ce sont ,des crimes de droit commun, qui tombent sous 

· 1. Cette polémique Vaillant-Pyat accuse la diversité des courants entre 
lesquels se partagèait la Commune sur le terrain particulier de l'art, Vail· 
lant, socialiste avant tout, entendant que, jusqu'à un certain point, l'art 
fût dirigé et mis au service de l'éducation populaire, Pyat, au contraire, 
demeurant fidèle au libéralisme des romantiques : en bref, le vieux conflit 
de l'art social et de l'art pour l'art. · · 

2. Original signé, joint. 

.. 
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l'application de la loi ordinaire. Ce que nous voulons, c'est la 
liberté, c'est le droit de faire ce qui ne peut porter préjudice à 
personne, mais non pas une liberté réglementée et régie par des 
lois spéciales. C'est pourquoi je fais la proposition dont je viens 
de vous donner lecture. 

VAILLANT, délégué à l'Enseignement.- Citoyens, nous devrions 
faire plutôt de la politique que de la métaphysique . .Sans vouloir 
toucher à la liberté, nous avons à faire une besogne de réorga
nisation, qui doit porter sur tous les points. Les théâtres ne sont 
pas seulement des gosiers, ce sont des estomacs. Il y a là des 
gens qui gagnent énormément et d'autres qui ne gagnent pas 
assez. Il y a donc certaines conditions d'ordre moral et matériel 
que la Commune dol.t réglementer. Évidemment, nous ne vou
lons pas avoir d'art d'Étal. La seule chose à faire, en ce moment, 
c'est d'assurer la sécurité et la moralité publiques. Il faut faire 
cesser toutes les exploitations. A qui cette besogne doit-elle 
revenir? à la délégation qu'elle concerne spécialement, jusqu'à 
ce que vous ayez créé une délégation générale qui liquidera 
l'ancienne société. Ma proposition est donc une mesure d'ordre. 

VÉsiNIER. - Je retire ma proposition et je demande qu'elle 
ne soit pas à l'Officiel. Ce n'est pas quand on nous tire dessus 
que nous devons parler de théâtre ici. 

PYAT. - Pendant la période de combat, je comprends qu'on 
ait, de même qu'en l'an Il, un droit absolu sur toute manifesta
tion' de pensée, quelle que soit sa forme, journal, théâtre, pin
ceau. Vous vous en servez pour exciter à la guerre civile, vous 
devez être supprimé. Mais je maintiens pour l'avenir tout ce que 
j'ai dit. (Aux voix!) 

-Nouvelle lecture. 
VÉsiNIER. - Je demande à _proposer un amendement au 

projet de décret du citoyen Vaillant; je propose ceci:« Les mono
poles et les subventions théâtrales sont abolis 1 • » 

PYAT. - Mais votre proposition va empêcher un directeur , 
d''ouvrir un théâtre, s'il en a l'intention, parce qu'il croira qu'on 
ne peut ouvrir de théâtres autrement que par association. 

FRANKEL.- Je suis de l'avis du citoyen Vaillant et du citoyen 
Félix Pyat. Je m'explique : je trouve, en effet, qu'il est très 
défavorable à la cause socialiste que nous défendons, que les 
théâtres dépendent d'une délégation quelconque. La direction 
doit dépendre de ceux qui forment l'association; c'est aux mem-

' bres de cette association à nommer leur directeur. Maintenant, 

1. L'original est joint à la proposition Vaillant. (Voir plus haut, p, 425, n. 5.) 
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je ue suis pas d'accord avec le citoyen Félix Pyat, quand il dit 
qu'il ne faut jamais que l'État favorise une association, inter
vienne dans les théâtres. Un pouvoir, qui renferme les esprits 
dans des serres chaudes, comme celui de Napoléon III,· doit' 
évidemment n'intervenir en rien dans les affaires du peuple, 
auxquelles il est étranger. Mais, quand l'État peut être considéré 
comme l'ensemble des individualités, son devoir est d'entrer 
dans les questions de littérature comme dans les questions d'en
seignement. On nous a dit qu'il fallait que la pensée fût .libre, 
que l'esprit ne devait être protégé par personne. Je citerai deux 
hommes en France : Diderot, soutenu par la Russie, et Voltaire, 
soutenu par Frédéric de Prusse. Pour me résumer, je crois que les 
théâtres doivent être placés sous la surveillance de la délégation 
de l'Enseignement, qui donnera aux associations toutes les faci
lités possibles. 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Vaillant abandonne une partie 
de son projet. Il maintient cependant l'organisation, qu'il pour
rait, je crois, abandonner également. Dans ces conditions, je 
crois qu'on peut voter le décret. 

VÉSINIER.- Je rappelle que j'ai proposé un amendement. 
FRA.NKEL. - Le citoyen V ésinier entend-il par le mot sub

vention, contenu dans son amendement, un crédit ouvert pour 
favoriser une association? 

VÉSINIER. - Oui. Les associations peuvent être favorisées. 
Mais toute association est libre de s'organiser, sans que pour cela 
il y ait à accorder une subvention ou monopole quelconque. 

Le décret du citoyen Vaillant, amendé, est mis aux voix et 
adopté 1• 

Voici une proposition du citoyen Mortier, demandant qu'on 
réunisse, dans un même volume, tous les décrets de la Commune 2 • 

cc Considérant qu'il est de toute utilité que les actes de la Com
mune, décrets, arrêtés, circulaires, soient réunis dans un recueil 
spécial; 

cc La Commune de Paris décrète 3 :. 

cc Art. 1er. - Tous les actes officiels de la Commune de Paris 
seront insérés dans un journal ayant pour titre : Bulletin des 
lois, qui paraîtra hebdomadairement. 

\ 

1. Toute la discussion sur les théâtres, barrée, ms. 
2. La proposition originale, datée et signée, est jointe au procès-verbal· 

l'article 2, ainsi que certaines corrections, sont de la main de Régère: 
(Voir p. 439, la lettre de Mortier protestant contre la suppression d'une partie 
des considérants et contre l'omission de sa signature.) 

3. « arrête •. Journal Officiel. 
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<<Art. 2. -.Le délégué à la Justice est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. n 

La proposition Mortier est. mise aux voix et adoptée 1 • 

RASTOUL. - Je regrette que nous ayons ainsi· perdu deux 
heures à discuter sur les théâtres. J'appellerai l'attention de la 
Commune sur un décret du Comité de salut public, supprimant 
un certain nombre de journaux 2 ; et je voudrais vous faire voir 
que ce décret est gros de conséquences regrettables. J'appellerai 
surtout votre.,attention sur l'article 2 : 

<<Aucun nouveau journal, ou écrit périodique 3 , ne pourra 
paraître avant la fin de la guerre. )) 

Je comprendrais, à la rigueur, qu'on eût supprimé tous les 
_journaux, pour ne laisser paraître que l'Officiel. Ce serait clair 
et catégorique. Mais on laisse subsister, d'une façon injuste, dm 
journaux qui vont faire le silence sur les fautes que nous pou
vons commettre. Remarquez bien que ce sont des journaux 
plus ou moins réactionnaires, mais aussi plus ou moins répu
blicains, que vous interdisez. Maintenant, je vous ferai remar
quer l'article 4 que voici : << Les attaques contre la République 
et la Commune seront déférées à la Cour martiale. J) Voilà un 
article gros de conséquences; Thiers, à Versailles, peut en dire 
autant. Je voudrais savoir ce que le Comité de salut public 
entend par ces mots : la Commune. Est-ce .l'idée communale ? 
sont-ce les principes que nous représentons ? alors je suis avec 
lui. Sont-ce nos actes politiques qu'on veut rendre indiscutables? 
c'est une question excessivement grave, [si] nos actes politiques 
ne doivent pas être discutés. Ce décret me paraît vouloir établir 

1. Publiée au Journal Officiel, 20 mai. 
2. Gét arrêté avait paru le matin au Journal Officiel. En voici le texte 
« Le Comité de salut public arrête : 
• Art. 1er. - Les journaux la Commune, l'Écho de Pàris, l'Indépendance 

française, l'Avenir national, la Patrie, le Pirate, la Revue des Deux-Mondes, 
l'Écho de Ultramar et la Justice sont et demeurent supprimés. 

" Art. 2. - Aucun nouveau journal ou écrit périodique politique ne pour
ront paraître avant la fin de la guerre. 

«Art. 3. - Tous les articles devront être signés par leurs auteurs. 
« Art. 4. - Les attaques contre la République et la Commune seront 

déférés à la Cour martiale. 
" Art. 5. - Les imprimeurs contrevenants seront poursuivis comme 

complices et leur presse mise sous scellés. 
« Art. 6. - Le présent arrêté sera immédiatement signifié aux journaux 

supprimés par les soins du citoyen Le Moussu, commissaire civil délégué à 
cet effet. 

" Art. 7. -La. Sûreté générale est chargée de veiller à l'exécution du pré-
sent arrêté. · 

« Le Comité de salut public, 
« ANT. ARNAUD, EUDES, BILLIORAY, F. GAMBON, G. RANVIER. 

" Hôtel de Ville, le 28 floréal an 79. » 

3. L'arrêté dit : " écrit périodique politique ». 
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l'infaillibilité de la Commune, puisqu'il a la prétention de ne 
laisser parler que les journaux qui lui plaisent. Une fois dans cette 
voie, on ne peut plus en sortir. Nous verrons d'autres héca
tombes de journaux. Nous verrons probablement la suppression 

, de beaucoup d'autres journaux, même du Vengeur, et celle des 
réunions publiques. Car, si les journalistes ne peuvent écrire, 
ils iront parler dans les clubs. Je crois ce décret dangereux, 

- incomplet et malhonnête. (Tumulte violenfl.) 
- LE PRÉSIDENT. -Je ne puis vous laisser parler ainsi et vous 

prie de retirer le mot. (Nouveau bruit qui nous ef!lpêche de com
prendre. Bruit prolongé.) 

RAsTOUL. - La mesure n'est pas légale et, pour moi, l'illé
galité c'est de l'injustice. Je conclus, en déclarant que je n'aurais 
pas laissé' passer ce décret sans protester. Je l'aurais compris, 
s'appliquant à tous les journaux, sauf l'Officiel, mais .je n,e le 
comprends pas tel qu'il a été fait. Les inconvénients d'une 
pareille manière d'agir sont nombreux et vous ne remédiez pas 
à ceux auxquels vous prétendez parer. Les journalistes, au lieu 
d'éerire, vont dans les clubs dire ce qu'ils auraient publié dans 
leur journal et cela revient au même. 

UN MEMBRE. - Les journalistes trouveront au moins dans les 
clubs des contradicteurs et, s'ils y vont une fois, ils ne seront pas 
tentés d'y revenir. 

f. Moriac (ouv. cité, p. 386-387) a établi la liste sÛlvante des journaux 
supprimés par la Commune. 

1er avril. - L'Électeur libre. 
5 avril.- Le Constitutionnel, le Pays, le Journal des Débats, Paris-

Journal, la Liberté. 
19 avril. -La Cloche, le Soir, l'Opinion nationale, le Bien public. 
1er mai. - La Paix, l'Écho du soir. -
3 mai. - La Nation souveraine. 
6 mai. - Le Petit Moniteur, la Petite Presse, le Petit Journal, le Petit 

National, le Bon Sens, la France, Je Temps . 
.f2 mai. - Le Moniteur Universel, l'Observateur, l'Univers, le Specta-

teur, l'Étoile, l'Anonyme. . 
15 mai. - Le Siècle, la Discussion, le National, le Corsaire, le Journal de 

Paris. 
19 mai. -.La Commune, 'l'Écho de Paris, l'Indépendance française, 

l" A venir national, la Patrie, le Pirate, le Républicain, la 
Justice, la Revue des Deux-Mondes, l'Écho de Ultramar. 

Un certai;n nombre de journaux supprimés continuèrent à paraître en 
changeant de titre. - ·-

Le Bien public devint sucl:essivement : la Paix, l'Anonyme, le Républi-
~; . . 

Le Petit National : le Corsaire, le Pirate, le Journal populaire; 
Le Temps : le Bulletin du jour, la Discussion; 
L'Écho du Soir devint l'Étoile; 
La Discussion, la Politique; 
La France, le Spectateur; 
Le National de 1869, le Journal populaire; 
Le Journal de Paris, l'Écho de Paris. 
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RASTOUL. - Je vois que nous incriminons encore les impri
meurs, ce qui me paraît une mesure tyrannique, impériale. Nous 
ne devrions pas oublier que les imprimeurs ne sont que des 
instruments irresponsables. J'ai encore une communication à 
vous faire. En venant ici, j'ai lu une affiche blanche, dont je 
ne me rappelle pas au juste la teneur, mais qui émanait du Comité 
central, et dans laquelle il est dit que, par suite « d'un pacte » 

fait avec certains membres de la Commune, telle ou telle mesure 
a été prise 1. 

Si je rapproche ce fait de ceux qui ont motivé la démission 
du citoyen Sicard, j'y vois que nous continuons à nous laisser 
envahir par le Comité central. A la Guerre, il est chargé de fonc
tions tellement nombreuses, que, ce matin, en lisant leur énu
mération dans l'Officiel, je me suis demandé ce qui restait à faire 
au citoyen Delescluze 2 • Le Comité central prétend ·être notre 
créateur et avoir fait la révolution du 18 mars. C'est une pré
tention qui n'est pas justifiée; il a été l'instrument et non la 
cause de ce mouvement. 

1. Voici cette affiche, n ° 361 du recueil, émanant à la fois de la Commis
sion militaire de la Commune et du Comité central, reproduite au Journal 
Officiel du 20 mai : • 

« FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE DE LA GARDE NATIONALE. 

« COMITÉ CENTRAL. 

« Au Peuple de Paris, 
« A la Garde nationale. 

« Des bruits de dissidence entre la majorité de la Commune et le Comité 
central ont été répandus par nos ennemis communs avec une persistance 
qu'il faut, une fois pour toutes, réduire à néant par une sorte de pacte public. 

« Le Comité central, préposé par le Comité de salut public à l'adminis
tration de la Guerre, entre en fonction à partir de ce jour. 

« Lui, qui a porté le drapeau de la Révolution communale, n'a ni changé 
ni dégénéré. Il est à cette heure ce qu'il était hier : le défenseur né de la 
. Commune, la force 'qui se met en ses mains, l'ennemi armé de la guerre 
civile, la sentinelle mise par le peuple auprès des droits qu'il s'est conquis. 

« Au nom donc de la Commune et du Comité central, qui signent ce pacte 
de bonne foi, que les soupçons et les èalomnies inconvenantes disparais
sent; que les cœurs battent, que les bras s'arment et que la grande cause 
sociale, pour laquelle nous combattons tous, triomphe dans l'union et la 
fraternité. 

«Vive la République! «Vive la Commune! «Vive la Fédération communale! 

« Paris, 19 mai 1871. 

« La Commission dè la Commune, 
« BERGERET, CHAMPY, GÉRE~ME, LEDROIT, LONCLAS, URBAIN. 

« Le Comité central, 
« MOREAU, PIAT, É. LACORRE, GEOFROY, GOUHIER, PRUDHOMME, GAU

DIER, FAB.RE, TIERSONNIER, BONNEFOY, LACORD, TOURNOIS, BAROUD, 
ROUSSEAU, LAROQUE, MARÉCHAL, BISSON, HOUZELOT, BRIN, MARCEAU, 
LEV~QUE, CHOUTEAU, AVOINE fils, NAVARRE, HUSSON, LAGARDE, Au
DOYNAUD, HANSER, SOUDRY, LAVALETTE, CHATEAU, VALATS, PATRIS, 
FOUGERET, MILLET, BOULANGER, BOUlT, DUCAMP, GRELIER, DREVET. > 

2. Voir l'Annexe II, ci-dessous, p. 439. 
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URBAIN. - Il y a certainement de bonnes raisons dans ce 
que vient de dire le citoyen Rastoul; mais je n'admets pas que 
l'on dise que, si la Commune existe, elle ne doit son existence 
·qu'au Comité central. C'est une prétention contre laquelle je 
proteste. Je suis heureux d'avoir pu contribuer à assurer un 
accord entre la Commune et le Comité 'central et j'ai pu en juger, 
ce matin même, encore. Un fournisseur s'étant présenté aujour
d'hui, pour traiter d'une livraison d'armes avec le Comité central, 
et me trouvant présent, les membres de ce Comit~ m'ont laissé 
le soin, comme membre de la Commune, de traiter le marché,. 
reconnaissant par là notre souveraineté. Il 'y a donc, je le répète, 

. une entente parfaite entre la Commune et le Comité central. 
Quant à la liberté de la presse, j'en SliÏS tr~s partisan. Mais nous 
nous trouvons dans des circonstances exceptionnelles, dont il 
faut tenir compte. Il faudrait surtout éviter qu'un journal sup
primé reparût immédiatement sous un autre titre. Cela rendrait 
le décret de suppression inutile. Il arrive souvent que les jour
naux attaquent à la fois les personnalités et les principes. Nous 
sommes dans une situation exceptionnelle; nous devons prendre 
des mesures sévères, radicales, contre des gens qui ne sont autres 
que des espions de Versailles. Le décret n'aurait dù laisser sub
sister absolument que les journaux qui font vibrer la fibre patrio
tique. (Très bien!) 

DESCAMPS.- Je profite d~ la présence de la Commission de la 
Guerre pour lui poser une question : ne pourrait-elle, par des 
patrouilles, àrrêter la formation de ces groupes nombreux qu'on 
voit sur les boulevards et qui desservent la Commune 1 ? 

CHAMPY. - Nous pourrions faire faire des patrouilles chacun 
dans nos municipalités. Je demande l'urgence pour la lecture du 
document que j'ai remis au nom du xxe arrondissement. 

LEDROIT. -La Commune ne veut pas supprimer la liberté 
de la presse, mais il faut empêcher qu'on insulte ses membres 
qui,.sont des gens honorables, qu'une pre.sj>e ordurière n'a pas le 
droit d'insulter tous les jours 2• 

LE PRÉSIDENT. - Voici un projet de décret du citoyen 
Vaillant 3 : 

<< Considérant que sous le régime communal, à chaque fonc
. tion doit être allouée une indemnité suffisante pour assurer 

l'existençe et la dignité de celui qui la remplit, 

1. c groupes se tenant tous les soirs boulevard Saint-Michel et où la Com
mune est trainée da.rui la boue •, analytique. 

2. La discussion de la liberté de la presse, barrée, ms. 
3. Original signé, joint. (Il n'est pas de la main de Vaillant.) 

'. 
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« La Commune décrète : 
«Tout cumul est interdit; 

435 

' cc Tout fonctionnaire de la Commune, appelé en dehors de ses 

occupations nor.males à rendre un service d'ordre différent, n'a 

droit à aucune indemnité nouvelle. · 
cc V AILLANT. » 

VÉSINIER.- Les membres de la Commune ne sont pas fonc

tionnaires publics. Un" membre de l!l Commune touche-t-il 

6.000 francs comme délégué, en dehors· de ;;es appointements de 

membre de la Commune ? · 
LEDROIT.- Non, il ne peut cumuler. 
VÉSINIER. -Je vous ferai observer que mon prédécesseur a 

touché des appointements comme délégué, à l'Officiel. 

VAILLANT.-: Sans doute; mais alors il n'était pas.membre de 

la Commune 1 • 

LE PRÉSIDENT.- Je vais mettre aux voix la proposition du 

ci toy en V aillant relative au cumul. 
LEDROIT.- C'est inutile, ce serait nous répéter, puisqu'il y a 

déjà un décret qui fixe à 6.000francs le maximum de traitement 2 

et interdit le cumul 3• • 

:Y AILLANT. - Ma proposition complète le décret que vous 

avez pris précédemment 4 • 

L'a: PRÉSIDENT.·- Dans ce cas, nous n'avons qu'à nous con

former à ce que nous avons dit précédemment 5 • 

On dépose sur le bureau la proposition suivante 6 : 

cc La Commune décrète : 
, << Art.Ier. -Une Commission supérieure de Comptabilité est 

instituée 7 • 

i< Art. 2. - Elle se compo;;era de quatre comptables nommés 
par la Commune. · 

cc Art. 3. - Elle sera chargée de la vérification des comptes 

de;; différentes administrations communales. · · 
cc Art. 4. - Elle devra fournir à Ia Commune un rapport men

suel de se;; travauX. 

cc 19 mai 1871. 

cc J. MwT, D.-TH. RÉGÈRE, EuGÈNE PoTTIER; » 

· -1. Toute la discussion barrée, ms.- Longuet, dont il s'agit, n:est entré à la 
Commune que le 16 avril. ' 

2. « des traitements "• Journal Officiel. 
3. Voir t. I, p. 94 et 96. 
4. Cette intervention manque, ms. 
5. D'après l'analytique, la proposition Vaillant est adoptée. 
6. Original !igné. · ' · 
7. « autorisée •, Journal Officiel. 

.. 
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C'est une Cour des comptes que l'on vous propose et je crois 
qu'elle serait,d'une grande utilité, surtout en présence des abus 
qui nous ont été signalés pendant la séance 1• 

LEDROIT. - Je suis d'avis qu'il soit spécifié· dans le premier 
article. que le .comptable pourra être choisi en dehors de la Com
mune. 

MIOT.- C'est la Commune qui choisit le comptable; elle le 
prendra où elle voudra. 

La proposition, mise aux voix, est adoptée 2 •. 

Lecture "êst donnée par le citoyen CHAMPY d'une motion 
envoyée par le Comité du XXe arrondissement et invitant la 
Commune à déclarer l'assemblée de Versailles dissoute et la mise 
hors la loi de .ses membres. Le citoyen GAMBON, au nom du 
Comité de salut public, ayant prévenu l'assemblée que le Comité 
s'occupait de la rédaction d'un arrêté co~cernant l'assemblée de 

· Versailles, la Commune ajourne la discussion de cette m{)tion 8• 

VÉSINIER. -Avant la levée de la séance, je désire que vous 
me disiez ce que vous voulez faire insérer dans l'Officiel'· Je c~ois 
qu'il y aurait inconvénient à publier certaines parties de notre 
séance d'aujourd'hui. L'Officiel va ep province; on en extrait 
ce qui peut nous être désavantageux, en négligeant les réponses 
faites, et il y a là un véritable danger. 

RASTOUL. - Dans toute assemblée, il y a des critiques 1) côté 
d'approbations; ét; si nous supprimions les premières, on fini
rait par se rire de nous. Je demande la publication la plus com
plète. 

LEDROIT.- Le citoyen Rastoul comprendra- que, dans notre 
intérêt, nous ne qevons pas tout publier. Croit-il, par exemple, 
que l'insertjon dans l'Officiel de demain de tout ce qu'il nous a 
dit à la séance d'aujourd'hui ne serait pas un danger? ' 1 

RAsTOUL. -J'accepte la responsabilité de tout ce que j'ai dit 
et je veux que tous mes él~teurs en soient juges. Si on persiste 
à supprimer mes paroles dans l'OffiCiel, je me verrai dans la 
nécessité de me servir des autres journaux pour les faire con
naître. 

LE PRÉSIDENT. - Je demande que rious restions dans la 
situation ou nous étions avant çette séance, c'est-à-dire que le 
membre de la Commune, délégué au Journal Officiel, demeure · 

.• 1 

1. La fin barrée, ms. 
2. Publiée au Journal Officiel du 20 Il).ai. 
3. Les deux interventions Champy et Gambon d'après l'analytique, tout 

ce qui suit jusqu'à l'intervention du'président barré, ms. 
4. La suite de l'interventio!l de V ésiriier barrée, ms. · 
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juge de ce qu'il doit supprimer dans le compte rendu de nos 

séances 1 • 

MIOT. - Le citoyen Rastoul pourra réclamer le lendemain 

·contre la suppression faite et l'assemblée décidera 2 • · 

Il est décidé qu'il y aura séance dimanche à 2 heures précises et 

appel nominal. 
La Commune déclare, en outre, qu'elle entendra le citoyen 

Cluseret détenu préve;'J-tivement. 

La séan~e est levée à 7 h. 1/2. 

1. s"arré depuis (( c'est-à-dire "· 
2. Intervention barrée. 

Les secrétaires de la séance, 

AMOUROUX, VÉSINIER 3• 

3. Les signatures seulement au Journal Officiel. 

\ 
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Actes de la Commune. 

1. Décision nommant Vésinier membre de la Commission de Justice (voir 
plus haut, p. 412). 

2. Décret en faveur des victimes de la cartoucherie Rapp (voir plus haut, 
p. 420)1. 

3. Décret sur le péculat des fonètionnaires et fournisseurs (voir pics haut, 
p. 423). 

4. Dééret sur les théâtres (voir plus haut, p. 425 et Journal Officiel, 
20 mai). 

La Commune de Paris, 

Conformément aux principes établis par la Jre République et déterminés 
par la loi du 10 germinal an I J2, décrète : 

«Le théâtre relèvera de la délégation à l'Enseignement; 
« Toute subvention et monopole des théâtr.es sont supprimés; 
« La délégation est chargée de faire cesser pour les théâtres le régime de 

l'exploitation par un directeur ou une société, et d'y substituer dans le plus 
bref' délai le régime de· l'association. " 

5. Décret créant un Bulletin des lois (voir plus haut, p. 430 3). · 

6. Décret instituant une Commission de Comptabilité (voir plus haut, 
p. 435). 

7. Décision d'entendre Cluseret à la séance du dimanche 21 mai (voir 
plus haut, P: 420). 

8. Décision pour prendre acte do la démission de J.-B. Clément de membre 
de la Commission de Surveillance des munitions (voir plus haut, p. 425) 4 • 

' 1. Voir Journal Officiel, 2D mai, et l'affiche n° 367, recueil cité. 
2. Il faut lire 11 germinal an IV. 
3. Voir Journal Officiel, 20 mai. 
4. Avis de la démission, Journal Officiel, 20 mai. 
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Annexe 1. 

RECTIFICATION DE MORTIER 1• 

Citoyen secrétaire, 

Je m'aperçois, en lisant l'Officiel d'hier matin, que la proposition que j'ai 
faite relativement à la création d'un journal appelé Bulletin des lois a été 
écourtée. 

Je réclame contre la suppression des mots suivants, qui faisaient partie 
intégrale de l'arrêté : « Qu'au surplus, c~tte mesure avait été prise sous tous 
les gouvernements qui se sont succédé en France depuis 1789 "· 

Je m'élève aussi contre l'omission de mon nom comme auteur de cette 
proposition, adoptée à l'unanimité par la Çommune et déposée par moi 
depuis au moins un mois. 

Salut fraternel. 

Le membre de la Commune, délégué au XI• a;rron~issement, 

H. MORTIER. 

Annexe Il. 

ATTRIBUTIONS DU COMITÉ CENTRAL 2 • 

« ADMINISTRATION DE LA GUERRE. 

" Intendance. - Moreau 3 • 

" Ordonn~nce?nent. - Piat, B. Lacarre. 
" Solde. - Geofroy. 
« Contrôle général et information. - Gouhier, Prudhomme, Gaudier. 
" Commission médicale. - Fabre, Tiersonnier, Bonnefoy. 
" Infanterie. ~ Lacord,'Toumois, Baroud. 
" Artillerie. - Rousseau, Laroque, :\'Iaréchal. 
" Armement. - Bisson, Houzelot. 
" Génie. - Brin, Marceau, Lévêque. 
" Cavalerie. - Chouteau, Avoine fils. 
<<Examen disciplinaire, enquête et secours.- Navarre, Husson, Lagarde, 

Audoynaud .. 
cc État-major. - Hauser, Soudry. 
" Habillement, équipement, harnachement, campement. - Lavalette, Châ-

teau, Valats, Patris, Fougeret. · 

1. Journal Officiel, 22 mai. 
2. .f ournal Officiû, 19 mai. 
3. Edouard Moreau. 
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« Train. - ~illet, Boulanger. 
«Subsistance. - Bouit, Ducamp, Qrélier, Drevet. 

« Le délégué civil à la Guet;re, 

« P. O. Le chef d'état-major, 
« [DELESCLUZE]. 

(( P. HENRY. » 

Annexe III. 

RAPPORT SUR LE CAS n'Jl':MILE CLÉMENT 1• 

Nous, membres de la Commission d'enquête chargée d'examiner les 
faits relatifs à l'arrestation du citoyen ll':mile Clément, membre de la Com
mune, 

Après avoir pris connaissance des pièces contenues dans le dossier du 
citoyen Clément (ll':mile-Léopold) et des déclarations faites par ce citoyen 
lui-même, . après son arrestation; 

Attendu que, d(l l'examen des pièces contenues dans le dit dossier, il 
résulte que le citoyen Clément (ll':mile) a été arrêté le 2 mars 1862 (et' non 
le 12 janvier, comm~ il l'a déclaré), en vertu d'un mandat lancé par le 
préfet de police sous l'inculpation de société secrè,:te (affaire Miot, Vassel, 
etc.) •; 

Attendu que, de l'aveu même du citoyen Clément, il résulte que. des 
offres de service lui furent faites par Boitelle, préfet de ,POlice, devant 
lequel il avait été amené it la suite de son arrestation; 

A~tendu que, dans une lettre datée de Mazas'le 7 mars 1862, et adressée 

f. Journal Officiel, 21 mai. -Membre de la Commune pour le XVII • arron· 
dissement, Émile Clément fut arrêté à une date indéterminée, entre le 13 mai 
où il entrait, succédant à V ermorel, à la Commission de Süreté générale, 
et le 19 mai, où fut écrit ce rapport. 

La Commission n'eut pas le temps de se saisir du cas Clément; Quelques 
heures après la publication du rapport, dans l'après-midi du 21 mai, les 
Versaillais pénétraient dans la capitale. . 

Dans sa Troisième défaite du prolétariat français, . p. 320, Malon, égale
ment membre de la Commune pour le XVII•- arrondissement, a émis sur les 
faits reprochés à son collègue une opinion d'une dédaigneuse indulgence : 
• Pour ceux qui connaissaient É. Clément, c'était un acte de faiblesse, com
mis par un homme fort peu doué de sens moral, mais non un acte d'infamie.» 

2. Sur ce procès, voir Gazette des Tribunaux, 15 juin 1862, Parmi les 
54 inculpés, il y avait, outre Jules Miot (alors pharmacien à Paris) et le sta
tuaire Vasse}, Greppo, encore exilé, Six, rédacteur à l'Écho dù Peuple, cor
respondant de Pyat, etc.; la plupart anciens transportés, grâciés ou amnis
tiés. « Il avait été convenu que 800 des plus vigoureux ouvriers, qui avaient 
été recrutés principalement à l'usine Cail, devaient se trouver, le 2 mars à 
1<Nleures du soir, sur la place de la Concorde. On se proposait d'escalader, 
les murs des Tuileries, de s'emparer de. l'empereur, d'envahir le Ministère 
de l'Intérieur, puis de télégraphier aux sociétés affiliées de Lille, Marseille, 
Toulon et Bordeaux; mais le complot fut éventé, des arrestations nombreuses 
furent fuites. Comme les preuves écrites manquaient, ce fut encore le délit 
de société secrète qui permit d'enfermer les républicains à Mazas. » Gam
betta, alors jeune avocat de 24 ans, défendit l'accusé' Bluette; ce fut son·· 
premier plaidoyer politique. (1. Tchernoff, le Parti républicain sous le Second 
Empire, Paris, 1906, in-8•, p. 372.) . 
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au préfet de police, le citoyen Clément se J;appelle à la mémoire du préfet; 
Que, dans cette lettre, il manifeste le v!f désir d'être admis auprès de 

l'empereur pour " l'instruire de bien grandes choses qui pourraient asseoir 
sa dynastie sur des bases inébranlables "; 

Que, dans cette même lettre, le citoyen Clément parle de « l'intérêt qu'il 
porte à l'empereur"; 

Attendu que, dans cette lettre, il implore " l'appui du préfet de police 
pour atténuer, comme il le dit lui-même dans sa déclaration écrite, la 
sévérité d'une condamnation qu'il redoutait "; 

Qu'en outre, le citoyen Clément se défend d'avoir jamais assisté à aucune 
réunion et d'avoir fait partie de sociétés secrètes; 

Attendu que, dans une seconde lettre non datée (lettre dont le citoyen 
Clément nie formellement être l'auteur et qui se trouve jointe au dossier), 
le citoyen Clément adresse au préfet de police une lettre très pressante dans 
laquelle il déclare ceci : 

<< ... Je suis, dans l'intérêt que je peux porter à l'empereur et par consé-
quent à mon pays, tout à vous corps et âme, jour et nuit ... Hâtez-vous, je 
vous en conjure et je vous en prie au nom de l'humanité. Confiez-vous, sans 
aucune arrière-pensée, dans le COJur pur qui vient, sans aucun intérêt, vous 
offrir tout son dévouement ... " ' 

Que plus loin il ajoute : 
« •.• Je vous nmdrai toujours fidèlement compte de mes opérations, et 

vous saurez juger si je suis digne de la confiance que vous m'accordez ... "; 
Attendu que cette lettre se termine par une demande d'audience dans 

laquelle le citoyen Clément se proposait de soumettre son projet; 
Attendu que les opinions et sentiments exprimés dans cette seconde 

lettre sont conformes aux sentiments exprimés dans la première, et que les 
dénégations du citoyen Clément n'établissent pas suffisamment qu'il n'en 
est pointl'auteur; 

Attendu que, de l'examen attentif de ces. pièces, il résulte que le citoyen 
Clément a pu rendre des services au gouvernement impérial, bien que les 
notes de son dossier établissent que dans ces dernières années il travaillait 
activement au salut de la République; bien qu'une note écrite au sieur 

_ Lagrange déclare que la femme Clément n'a rien reçu de la munificence de 
l'impératrice; 

Attendu que certains faits contradictoires demandent à être éclaircis; 
Nous déclarons que le citoyen Clément doit être maintenu en état d'arres

tation jusqu'à ce qu'une enquête définitive ait détruit ou maintenu la 
culpabilité. 

Pour copie conforme 

Paris, le 19 mai 1871. 

A. DUPONT, CHALAIN 1. 

Le secrétaire général de l'ex-préfecture, 
A. REGNARD a. 

L A. Dupont et Chalain étaient, de même que Clément, les élus du XVII• 
arrondissement à la Commune. 

2. Regnard, blanquiste, avait participé au célèbre congrès matérialiste 
de Liége (oct. 1865). Il a publié de nombreux ouvrages de philosophie, d'his
toirl1 et de critique et est mort inspecteur général au Ministère de l'Intérieur. 

29 
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Annexe IV. 

LA DÉLÈGATION DE LA GUERRE APRÈS LE 6 MAI 1 • 

Si, en cédant au Comité central la gestion des services administratifs 
de la Guerre, Rossel avait cru aplanir les difficultés qu'il rencontrait sur 
sa route, il s'était bien trompé. Le Comité central n'avait pas encore pris 
entière possession des services qui lui étaient assignés que déjà la Commis
sion militaire (dite aussi Commission de la Guerre) s'offusquait d'une 
mesure qu'elle tenait pour attentatoire à ses droits. Trois de ses membres, 
Arnold, Avrial et Varlin, auxquels se joignit Jourde, délégué aux Finances, 
portèrent, le 8 mai, l'affaire devant la Commun:é. 

Jourde, ouvrant le feu, se plaignit des perturbations qu'apportait, là 
où il passait, le Comité eentral. Quatre membres de celui-ci ne lui avaient-ils 
pas notifié le matin même que c'étaient eux qui désormais ordonnanceraient 
les dépenses de la Guerre. Le Comité central, conclut le délégué aux Finances, 
c'est le loup dans la bergerie. Arnold déplora que la Commission militaire 
eût été écartée de l'arrangement intervenu. Elle n'eût pas demandé mieux, 
dit-il, que de se faire assister pour le contrôle par le Comité central; elle 
ne pouvait accepter de se voir évincer d'autorité. 

Avrial rapporta que, directeur de l'Artillerie, il s'était inopiném11nt le 
matin trouvé en présence d'inconnus qui prétendaient lui succéder. Varlin 
apporta le même témoignage en ce qui concernait l'Intendance. Lui aussi, 
au surplus,; eût accepté le contrôle, mais non « l'administration directe» 2 • 

Ch. Gérardin,. Antoine Arnaud, Régère, les deux premiers membres 
du Comité de salut public, plaidèrent pour le Comité central, dont il fallait, 
selon eux, utiliser à l'avantage de la Révolution parisienne l'influence · 
qu'il avait sur les gardes nationaux. 

L'entente se fit, en fin de compte, sur un ordre du jour d'Ar:Q.old (accepté 
par Gérardin, au nom du Comité de salut public) chargeant la' Commission 
militaire, en accord avec Rossel, de réglementer les rapports du Comité 
central et de la Guerre. Avrial eût voulu qu'on allât plus loin et que, dans 
l'administration de la Guerre, le Comité central ne pût ni procéder à une 
nomination ni passer un marché. 

L'affaire paraissait réglée. Le lendemain 9 mai, le décret suivant, où 
l'on.retrouve les termes mêmes de la motion Arnold, était inséré à l'Officiel: 

c( La Commune de Paris, 

« Considérant que le concours du Comité central de la Garde nationale 
dans l'administration de la Guerre, établi par le Comité de salut public, 
est une mesure nécessaire, utile à la _cause commune, 

1. Cette Annexe fait suite à celle de la séance du 5 mai : La délégation 
de la Guerre qu 30 avril au 5 mai. (Voir plus haut, p. 188.) 

2. Voir plus haut, p. 288, l'intervention de Varlin. 
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« Considérant, en outre, qu'Ü importé que les attributions en soient 
nettement définies et que, dans ce but, il convient que la Commission de 
la,Guerre soit appelée à défmir ces attributions, de concert avec le délégué 
de là Guerre, 

« Décrète: 

« Article unique. ~ La Commission de la Guerre, de concert avec le 
délégué à la Guerre, réglementera les rapports du Comité central de la 
Garde nationale avec l'administration de la Guerre. » 

Exploitant aussitôt l'avantage ~'elle venait de remporter, la Commis
sion de la Guerre prenait de son côté un arrêté qui n'atténuait qu'à peine 
les termes de la motion Avrial, repoussée par la Commune. ' 

Voici cet arrêté : 

« La Commission de la Guerre, 
« Attendu <p1e le décret, qui confie au Comité central l'administration 

de la Guerre, contient cette restriction : « sous le contrôle de la Commission 
« de la Guerre "• 

«Arrête: 

« Le Comité central ne peut nommer à aucun emploi; il propose les 
candidats à la Commission de la Guerre qui décide. · 

<< Des comptes quotidiens de la gestion de chaque service seront rendus 
à la Commission de la Guerre. · 

<< Les membres de la Commission de la Guerre : 

« ARNOLD, A VRIAL, DELESCLUZE, 

« TRIDON, VARLIN. 
<< P~acis, le 8 mai 1871. » 

Décret et arrêté sont à l'Officiel du 9 mai. Ce même jour, le fort d'Issy, 
abandonné par sa garnison, est occupé par les troupes versaillaises et 
Delescluze prononce, devant l'assemblée atterrée, la philippique foudroyante 1 

qui coûtera la vie au premier Comité de salut public. Delescluze, dont 
l'autorité était grande sur l'assemblée, prenait dans son discours la défense 
de Rossei contre le Comité central, accusé par lui non s'eulement d'entraver 
tous les actes du délégué à la Guerre, mais de méditer le renversement 
de la Commune. 

S'en prenant au Comité de salut public, Delescluze lui faisait grief d'avoir 
nommé, la veille, Édouard Moreau commissaire civil à la Guerre 2 . sans 
que la Commission militaire eût été appelée à dire son mot. « Nous ne 
sommes donc plus rien? " s'écriait le vieux jacobin. 

Rossel n'avait consenti à user des services qu'offrait~« impérieusement» 
- le Comité central que parce qu'il.croyait trouver en celui-ci le point .. 

1. Voir plus haut, p. 299. 
2. Et non délégué civil, comme le dit Delescluze, par suite d'une confusion 

que relèvera Morsan dans la note citée plus loin. ' , 

.. 
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d'appui qui lui manquait. Il n'avait pas été long à déchanter et le matin 
du 9 mai s'était ouvert de son désespoir à Delescluze 1 et ce dernier s'en 
est fait l'écho. · 

Peu après son entretien avec Delescluze, Rossel, déterminé à partir, 
dictait sà lettre de démission. Lettre hautaine, très dure pour le Comité 
de salut public, taxé d'incapacité totale, non moins dure pour la Commune 
« où tout le monde délibère et où personne n'obéit "· · 

Cette lettré fut envoyée aux journaux (Rossel savait la force de la publi
cité) en même temps qu'à la Commune. Faute inadmissible, qu'il allait 
aggr~ver encore, comme de gaîté de cœur, en faisant placarder dans Paris 
la dépêche défaitiste : << Le drapeau tricolore flotte sur le fort d'Issy. '' 

A la Commune, l'exaspération fut à son comble. Il y eut comité secret. 
Pyat se déchaîna contre Rossel, flétrit ce qu'ji nommait sa trahison, requit 
son arrestation immédiate. ' 

La suite s'embrouille quelque peu. D'après Lanjalley et Corriez, la 
Commission militaire, qui voulait conserver Rossel au moins vingt-quatre 
heures encore; tint tête à l'orage et finit par obtenir d'agir au mieux des 
intérêts' de la Commune. D'après Rossel, la Commune l'aurait d'abord 
invité à retirer sa démission. Ce n'est que sur son refus qu'elle aurait donné 
à la Commission militaire mandat de l'arrêter. 
· La Commission militaire n'en fit rien. Favorable à Rossel, ellen~ pouvait 
se résoudre à priver la Révolution des talents du jeune délégué. Delescluze 
se s.erait contenté - toujours d'après Rossel - de reprocher à celui-ci son 
affiche sur le fort d'Issy. 

L'ordre d'arrestation ne fut pas davantage exécuté le lendemain (10 mai). 
Deux membres de la Commission militaire, Avrial et Johannard, allèrent, 
en fm de matinée, prendre Rossel au Ministère et l'amenèrent, libre, à 
l'Hôtel de Ville, où il passa plusieurs heures à attendre que la Commune 
l'appelât. La Commune ne l'appela pas. Elle avait renouvelé la veille le 
Comité de salut püblic; sans vouloir entendre Rossel, et après avoir élu 
Delescluze délégué civil à la Guerre, elle déféra Rossel à la ·cour martiale 
reconstituée pour la circoJ:Illtancé. Apprenant cela, et bien qu'il eût, dans 
sa lettre de démission, réclamé une cellule à Mazas, Rossel estima préfé
rable de se -soustraire à l'a~estation. Ii quitta subrepticement l'Hôtel de 
Ville, aècompagné du seul membre dù premier Comité de salut public 
qui l'eût constamment soutenu, Charles Gérardin. 

Nous avons vu que le 8 mai, Édouard Moreau, le plus capable des membres 
du Comité central, àvait été appelé pàr le Comité de salut public aux fonc
tions de commissaire civil auprès du délégué à la Guerre. Manifestement 

1. Ce qu'il dut dire à Delescluze, c'était sans doute ce qu'il consignera 
plus tard en cette note des Papiers posthumes (p. 141) : · 

« Le Comité central de la Fédération n'était pas capable de 'rien gérer. 
Puissant pour entraver, pour désorganiser, à cause de l'affiliation dont 
il était le centre, il fut absolument impuissant pour créer. Le 5 et le 6, je 
vis· quelques"uns de ses membres : ils étaient portés de bonne volonté• (et 
d'ailleurs 9n ne m'adressait que les plus capables), et s'étaient divisés en. 
commissions pour .les différentes braJ;~ches du . service; mais le temps de 
l'action était pris par les séances toujours confuses de cette assemblée, 
et, somme toute, la masse du Comité était peu intelligente et peu éclairée. » 
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le Comité de salut public n'avait mis Moreau auprès de Rossel, dont il se 
méfiait, qu'à seule fin de le surveiller et, pour le Comité central, ç'avait 
été là un succès d'importance. Mais à peine Moreàu était-il en place que 
non seulement le Comité de salut public était renouvelé, mais qu'un civil, 
Delescluze, succédait à Rossel, militaire, comme délégué à la Guerre. 
Qu'était-il besoin, auprès d'un délégué civil, d'un commissaire également 
civil ? Delescluze ne manqua pas de le faire observer au nouveau CoiiJité 
de salut public et il obtint satisfaction, puisque le 15 mai Édouard Moreau 
passait, succédant à Varlin, à la direction de l'Intendance. 

Dans l'intervalle -le 12 mai- Moreau avait rédigé une sorte de mémoire 
qu'a publié Maxime Du Camp (ouv. cité, t. IV, p. 343). 

Moruau y défend le Comité central contre le reproche d'inertie formulé 
par Rossel. Au Ministère de la Guerre, dit-il, rien n'était fait, tout étai( 
à faire et le temps matériel a manqué au Comité central pour marquer 
la trace de son passage. D'autre part, à peine était-il en place que la Commis
sion militaire, jalouse de ses prérogatives; lui a retiré jusqu'au droit de 
nommer son personnel. 

Moreau affirme ensuite que sa présence auprès- du délégué à la Guerre 
ne saurait avoir pour effet d'annuler les pouvoirs de la Commission mili· 
taire, ce qui lui fournit l'occasion d'énoncer son program!Ifê propre. 

Voici, intégralement, le mémoire d'Édouard Moreau: 

« Paris, 12 mai 1871. 

« Si ma nomination de commissaire ciYil auprès du délégué à la Guerre 
ne doit pas sombrer immédiatement dans ces flu~tuations qui accompagnent 
presque tous les' gouvernements incertains où le salut public est en question, 
je dois, avant d'entrer en fonctions, dire, non pas qui je suis, ce qui n'inté
resse personne, mais ce que je veux. 

<< Il me faut commencer par répondre - mon nom ayant été prononcé 
et inséré - à des citoyens à qui je puis parler publiquement de révolution
naire à révolutionnaire. 

« Le délégué à la Guerre, colonel Rossel, se plaint, dans. sa démission 
motivée, de l'inaction du Comité central au Ministère de la Guerre. 

« Lui, plus que tout autre, qui a cherché à organiser dans cette adminis- . 
tration, sait que si l'on peut décréter la victoire d'un trait de plume, on 
ne peut créer en trois jours une armée solide et compacte. 

« J'ai l'honneur de faire partie du Comité central, et n'ayant pas un 
seul instant abandonné mon poste depuis le 18 mars, je puis dire que rien 
n'a été négligé par mes collègues pour suivre la voie qu'ils se sont tracée 

,dès le début. Au moment de la création de la Commune, nous avons été 
traités avec méfiance; de toutes parts, à dessein ou par faiblesse, on a 
semé ou laissé semer contre nous des bruits de compétitions de pouvoirs. 
Nous qui, en faisant la révolution du 18 ~ars, nous étions dressés contre 
un seul ennemi, la guerre civile, seule force vitale d'un gouvernement 
moribond, avons .préféré nous retirer quitte à être accusés d'avoir négligé 
notre mandat, plutôt qu~ d'accepter un antagonisme public avec la 
Commune. 
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cc Lorsque, cédant am( raisons que nous donnions pour le maintien de 
la révolution sociale, le Comité de salut public nous confia l'administration 
de la Guerre, nous arrivâmes dans un ministère où presque tout était à 
créer. 

« Le lendemain de notre arrivée, la Commission de la Guerre dont nous 
àvions non seulement accepté, mais réclamé le contrôle, nôus refusait 
officiellement le droit de nommer notre personnel. 

« Je mets en fait que, pour qui connaît l'organisation, aucun ad~inis
trateur ne consentirait à entrer en fonctions sous Je coup de ce veto ! 

« Donc insuffisance de temps matérielle, retrait des pouvoirs sous uné 
forme indirecte; voilà la situation du Comité central au Ministère de. la 
Guerre jusqu'à la dàte d'hier. 

cc Je passe à la question personnelle, motivée par ma réplique au citoyen 
Delescluze, et je serai bref. 

« Le commissaire civil à la Guerre (et non pas le délégué civil, ainsi que 
le dit l'Officiel dans le compte rendu de la Commune) n'est pas l'annulation 
vivante de la Commission de la Guerre. 

« Mes fonctions, telles qu'elles m'ont été délimitées par les membres 
nu Comité de salut public, se réduisent à une action indirecte sur les pouvoirs 
administratifs et militaires. 

cc Sans entrer dans des explications plus détaillées, je n'ai, pour les faire 
comprendre, qu'à indiquer les ordres .ou décrets que je propose à la date 
de ce jour, tant au Comité de salut public qu'au délégué à la Guerre: 

« fo Au moment de commencer le contrôle de la solde, je réclame du 
Comité de salut public la peine de mort contre les détournements des fonds 
publics; je :ne demande pas de rétroactivité; 

« 2o A partir de ce jour, la ration de vin sera doublée; les cantines, ainsi 
que les "débits de boissons établis dans les endroits occupés par les troupes 
.et ·abandonnés par les habitants, seront fermés; tout établissement de 
boissons, d'où un citoyen sortirait en état d'ivresse, serait immédiatement 
fermé; 

cc 3° Défense formelle de laisser passer aucune femme, si elle n'est munie 
d'un mandat régulier, dans les avancées, forts et retranchements; 

cc 4° La solde de la Garde nationale sera dorénavant répartie ainsi qu'il 
suit : 

<< 50 centimes par jour pour tous les gardes en campagne; 1 fr. 75 pour 
la femme; 

« Régler la question des gardes non mariés; 

cc 5° Les villages dans lesquels une action serait engagée, et les positions 
prises, seront immédiatement évacués par les habitants. 

« Enfm, je demande, afin d'engager complètement et de dégager, s'il 
le faut, ma responsabilité, la libre insertion de mes propositions. 

cc Je veux donc le libre examen de ma proposition. 
« Je ne veux entraver aucun service, mais je veux passer dans tous. Je 

ne veux pas être le bras du Comité de salut public, mais son œil multiple. 
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« Je veux ne conserver ce rôle que tànt que l'on maintiendra le pouvoir 
nécessaire pour l'exécution des ordres, arrêtés ou décrets promulgués sur 
ma proposition. 

« Ce pouvoir, je le sais, est énorme; mais j'offre de bonne volonté une 
garant-ie; c'est, en cas de mauvaise foi prouvée, l'application sur moi-même 
de la plus grave des peines que j'aurai réclamées. 

c « Quant à faire un programme politique, ayant à peine le temps d'agir, 
je n'ai pas le temps d'écrire; qui voudra connaître le programme, regardera 
les actes. 

«;Salut et fraternité. 
« ÉDOUARD MOREAU. " 

La présence d'un commissaire civil à la Guerre, compréhensible auprès 
d'un délégué militaire; cessait de l'être auprès d'un délégué civil. D'ailleurs 
Delescluze né pouvait s'accommoder d'être l'objet d'une surveillance de 
la part du Comité central, dont, comme l'a dit Du Camp, Édouard Moreau 
était l'âme. Il réussit à éloigner le jeune commissaire civil. Du Camp a 
publié à ce sujet la note suivante de Delescluze, note vraisemblablement 
authentique : " Le soussigné demande l'annulation de l'arrêté pris par le 
Comité de salut public à l'effet d'instituer le citoyen Moreau délégué civiJl 
de la Commune près du délégué à la Guerre, ledit arrêté inséré à l'Officiel 

du 9 mai 1871. (Signé) Charles Delescluze. " 
La nomination de Delescluze comme délégué civil ne clôture pas l'histo

rique de la délégation de la Guerre. 
Le 15 mai, le Comité de salut public, usant de ses pleins pouvoirs, révo

quait d'un trait de plume la Commission militaire, rendue responsable de 
la non-arrestation de Rossel. Il la remplaçait par une ,commission composée 
Il,On plus de cinq membres, mais de sept; tous les minoritaires se trouvaient 
éliminés 2• ·• 

Le même jour, la minorité lançait son manifeste scissionnaire. 
Cependant, pas plus sous Delescluze que sous Rossel, le Comité central 

n'abandonnait le propos qu'il avait fait de prendre en main l'administration 
militaire. 

Deux documents, rédigés l'un et l'autre le 18 mai 3 , en fournissent la 
preuve. C'est d'abord une note simplement intitulée : Administration de 

la Guerre. Signée au nom du Comité central par une commission dite d'orga
nisation, composée des citoyens Baroud, E. Lacord et Tournois 4, cette 
note permet de supposer que l'entente n'était pas parfaite entre membres 
du Comité en ce qui concernait le partage des attributions dévolues au dit 
Comité. Il paraît bien, en outre, qu'ils ne se faisaient pas de leur rôle une 
idée très précise, qu'il leur était arrivé dans leur maladresse d'envenimer 

1. Lire : commissaire civil. 
2. Voir plus haut, p. 390, n. 2. 
3. Le premier ne parut que le surlendemain, 20 mai, à l'Officiel; le second 

parut. dès le lendemain. 
4. Ces trois citoyens, lors du partage d'attributions entre membres du 

Comité central, se verront attribuer la gestion de l'Infanterie. 
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les différends plutôt que de les apaiser et, fait plus grave, qu'ils étaient 
intervenus dans le commandement. Le commissaire les rappelle avec modé'
ration au juste sentiment de ce qu'on attend d'eux. 

' Voici cette Jlote : 

ADMINISTRATION DE LA GUERRE. 

<< Le Comité central, pour seconder énergiquement la défense et mener 
à bien la tâche que les circonstances lui ont imposée, réclame le. concours 
de tous les délégués de la Fédération. 

«'Mais il importe -de mettre fin à la confusion qui règne dans les attri
butions de divers group~s de la Fédération de la Garde nationale,.confusion 
qui a pour résultat d'entraver la marche des divers services et de créer des 
dissentiments graves entre les citoyens. Le Conûté central croit donc devoir 
rappeler en termes généraux quel est le rôle de la Fédération. 

« Toute délégation ayant généralement pour but d'exprimer les désirs, 
les besoins, les plaintes et les revendications du groupe qu'elle représente, 
les délégués doivent, autant que possible, être choisis parmi les citoyens 
expérimentés et fermes. Ils doivent avoir bien plus en vue de .pacifier les 
différends que de les aggraver. Sentinelles vigilantes· du droit, leur rôle 
peut se résumer dans les mots suivants : contrôle, intermédiaire, justice. 

« Les délégués doivent profiter de l'àutorité morale dont ils jouissent 
pour. fortifier l'autorité des chefs, et tous leurs efforts doivent tendre à 

-unir étroitement les chefs et les citoyens gardes. Ils ne sauraient, en aucune 
circonstance, intervenir dans le· commandement ni dans l'exécution des 
ordres; autrement, la position des chefs deviendrait jntolérable, leur auto
rité nulle, la discipline impossible, et la perte de notre cause serait assurée. 
Voir et signaler, telles sont leurs fonctions;être bienveillants, sans cependafl.t 
cesser d'être énergiques, tels sont leurs devoirs. 

« En se conformant à ce rôle, les délégués peuvent rendre des services 
immédiats et inappréciàbles à la cause communale et républicaine. 

<< Le Comité central prépare les moyens d'utiliser toutes les ressources 
de contrôle, toutes les forces morales et révolutionnaires que 1':1-i offre la 
Fédération. 

« Tous les cercles ou groupes de la Fédération vont recevoir des instruc
tions précises réglant leurs attributions propres, et établissant les relations 
nécéssaires entre eux et le Comité central. 

« Pour -le Comité central et par délégation : 
« La Commission d'organisation, 

<< BAROUD, E. LACORD, TOURNOIS. 

« Paris, le 28 floréal an 79. » 

L'autre document a été publié plus haut (voir p. 439); nous y renvoyons 
le lecteur. Il fixe la répartition des membres du Comité central entre les 
différents services de la Guerre. - -
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C~pendant, les bruits de •mésentente entre la nouvelle Commission mili

taire - c'est-à-dire la Commune - et le Comité central continuaient à 
eourir, surtout depuis la démission d'un des membres. de la Commission, 

le citoyen Sicàrd, démission motivée par l'ingérence" du Comité central 

· • dans les fonctions qu'assumait Sicard 1 • · 

C'est pour mettre un term~ à ces bruits que la Commission militaire, 

amputée de Sicard, et le Comité_central tout entier èrurentdevoir affirmer 

par une affiche (dont on peut, presque avec certitude, attribuer le texte 

à Édouard Moreau) leur accord complet sur toutes les questions. 
Cette affiche annonçait que le Comité central entrait en fonctions « à 

partir de ce jour » (19 mai). Malheureusement, il y entrait trop tard pour 

avoir le temps de donner la mesure de son savoir-faire. Le surlendemain, 

dimanche 21 mai, les troupes versaillaises pénétraient dans Paris et les 

combats de rues commençaient. L'heure de l'organisation était close, 

et aussi celle des controverses entre le Comité central et la Commune. 

Annexe V. 

RÉUNION DU THÉATRE"LYRIQUE. 
(20 MAI 1871) 2• 

Président : PRADEL. 
Assesseurs : MARÉCHAL, HENRICY 8• 

Secrétaire : PERRIER. 
La séance est ouverte le soir, à 9 heures moins le quart. 
LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour, qti,i me parait de nature à remplir 

toute la séance, est l'explication par les membres de la Commune de leur 

gestion du rve arrondissement. Je donnerai par conséquent la parole à 

celui des membres de la Commune présents qui me la demandera. ' 
Le citoyen ARTHUR ARNOULD a la parole. . 
ARTHUR ARNOULD, membre de la Commune. - Citoyens, la réunion à . 

laquelle nous vous avons conviés a un double but qui répond ·aux doubles 

fonctions que nous remplissons. Nous sommes, en effet, vos élus à la Com

mune de Paris, et vos administrateurs dans le IVe arrondissement. Comme 

vos élus à la Commune, nom; avons à vous expliquer notrè conduite poli-

1. Voir plus haut, p. 415, la déclaration de Sicard et la réponse de Ledroit. 
·2. • Commune de 1871. Procès-verbal de la réunion des électeurs du IV6 arron

dissement à la salle du Théâtre-Lyrique, le 20 inai 1871. Document original 
donné par le .citoyen Clémence, ex-membre de la Commune. »(Ancienne cote 
29.448 Fo). - Le Théâtre-Lyrique, place du Châtelet, après avoir abrité 
l'Opéra-Comique, est devenu, en 1899, le théâtre Sarah-Bernhardt (aujour
d'hui théâtre de la Cité). Deux mille électeurs, d'après Arthur Arnould, 
étaient présents à la réunion du 20 mai. 

3. D'abord matelot, Henricy avait ensuite collaboré, avant 1848, à la 
presse démocratique. De 1878 à 1881, il fut con~eiller municipal du IVe arron
dissement. 
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tique et nous allons le faire ce soir. Comme vos !tdministrateurs, nous avons 
un compte rendu administratif à vous fair~. C'est par là que nous allons 
·commencer. Je vais vous lire le rapport écrit qui vous mettra au courant 
de la situation du IVe arrondissement. 

Le citoyen ARTHUR ARNOULD donne lecture de ce rapport 1• (Interpella
tions diverses.) 

LE PRÉSIDENT. - Vous venez d'entendre le rapport du citoyen Arthur 
Arnould. Quelqu'un demande-t-illa parole à ce sujet? Personne ne deman
dant la parole, je la donne au citoyen Clémence, membre de la Commune, 
représentant le IVe arrondissement. 

CLÉMENCE, membre de la Commune. - Comme je me suis spécialement 
occupé, avec le citoyen Arnould, de la Garde nationale, je demande à répon
dre aux justes interpellations qui nous sont adressées. Je n'ai pas rédigé le 
rapport; il y a eu certainement des oublis. Ce matin, j'ai reçu le 212e et je 
l'ai félicité de son attitude à Vanves. Quoique appartenant au 96e bataillon, 
je puis aussi certifier qu'il a fait son devoir. Le 22e bataillon est allé à Vanves 
et je ne crois pas non plus qu'on puisse lui reprocher d'y avoir manqué. Le 
53e, qui est allé à Issy, a eu beaucoup à souffrir du feu des Versaillais. 
Depuis quatre jours, je demande un rapport au commandant, mais, comme 
il n'était pas sorti, ce rapport se fait attendre. J'ai donné des ordres pour 
que ce commandant soit remplacé. (Applaudissements.) 

Le 94e bataillon, qui est à Passy en ce moment, est sorti depuis trente-trois 
jours. Il est allé tantôt à Issy; tantôt~ au Point-du-Jour. Nous avons réclamé 
plusiêurs fois au Ministère de la Guerre pour le faire rentrer et le faire rem
placer par un autre bataillon de l'arrondissement. Je dois vous dire qu'au 
Ministère do la Guerre, ·on désire que les choses se passent d'une manière 
régulière et administrative. 

Citoyens, ce n'est pas la faute de vos représentants au IVe arrondissement. 
Je n'ai pas présents à la mémoire tous les numéros des bataillons. 

PLUSIEL"RS VOIX. - Et le 132e ? 
CLÉ~ŒNCE. - Le 132e a fait son devoir; d'aiiieurs, je ne connais pas un 

seul bataillon de l'arrondissement qui n'ait pas payé sa dette à la Répu
blique; tous ont fait leur devoir. La 4e légion a payé largement son tribut 
et je crois que c'est une de celles qui ont été le plus éprouvées. 

Maintenant nous avons cru avoir à nous plaindre du manque d'énergie 
du chef de légion; le chef de légion sera remplacé ce soir. (Applaudissements 
prolongés.) 

LE CITOYEN CHÉNON. - Citoyens, j'ai demandé la parole pour inter
'p'eller les membres de la Commune représentant le IVe arrondissement. Je 
leur demanderai si c'est au bout d'un mois ou de six semaines qu'on doit 
s'apercevoir qu'un homme est incapable et s'ils prétendent qu'un bataillon 
a bien mérité de la patrie, quand quatre de ses compagnies en sont réduites 
au cadre des officiers ? J'ai entendu dire que le 95e bataillon avait bien 
mérité de la patrie; oui, ceux 'qui sont allés au combat; mais tous y sont-ils 
allés? Non certes ! Des hommes du 95e ont touché vivres et solde et n'ont 

1. Manque. 
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jamais paru dans le fort: Le sergent-major ne portait pas plainte contre eux 
afin d'augmenter le nombre des un franc cinquante centimes qu'il conser
vait. 

LE CITOYEN PÉRIER.- Relativement à ce manque d'organisation, qu'on 
fait retomber, à juste titre, sur le chef de légion, j'ai deux mots à dire. Si 
vous vous 1e rappelez bien, le chef de légion n'est pas nommé, è'est parmi 
nous que nous l'avons choisi. Il y a eu une très grande négligence de la part 
des officiers à se présenter; nous n'en avions pas deux à choisir; personne 
n'ayant mis de bonne volonté, il ne nous restait qu'à nommer le seul qui 
s'était présenté, le citoyen Escognières 1• C'est donc un peu à nous tous 
que nous devons nous en prendre, et non aux représentants du IVe arrondis
sement. 

CLÉMENCE, m~mtbre de la Commune. - En ce qui concerne le chef de 
légion, je dÎrai d'abord qu'il n'est pas nommé depuis aussi longtemps que le 
disait le citoyen qui nous a interpellés à ce sujet; ensuite, nous ne devons 
toucher au chef de légion qu'avec une gmnde circonspection, parce qu'il 
est nommé, non par nous, mais par le suffrage universel et nous· devons le 
respecter. Remarquez bien que vous ne serez pas consultés pour le révoquer; 
c'est le ministre de la Guerre qui, d'autorité, révoquera le chef de légion; 
nous avions donc à réfléchir avant de toucher à celui que vous aviez nommé 
vouscmêmes. 

On vient de porter ici une accusation contre un sergent-major. Si ie citoyen 
qui a porté cette accusation, aussitôt qu'il en a eu connaissance, n'a pas 
dénoncé ~e sergent-major coupable d'un pareil fait, ce citoyen n'a pas fait 
son devoir. Si.nous en avions été avertis, ce n'aurait pas été le lendemain, 
mais le jour même, qu'il aurait été puni. Nous n'admettons pas qu'il se 
passe de ces faits dans la Garde nationale. J'ai donné des ordres pour que 
chaque .garde national, absent à un service, soit privé de solde; mais si des 
faits, tels que ceux qui vi•mnent de nous être révélés, peuvent se produire, 
il faut immédiatement que les auteurs en soient sévèrement punis. Je reviens 
au rapport qui vous a été lu au commencement de la séance, et je vous expli
querai pourquoi on .a plus particulièrement cité quatre numéros .de batail
lons. La raison, c'est que ce sont les seuls bataillons qui ont fourni des com
pagnies sédentaires aux compagnies de marche 2 • 

UNE VOIX.- Et le 162e bataillon? Il a fourni des compagnies sédentaires, 
puisqu'il y en a qui sont prisonnières. 

LE CITOYEN CLÉMENCE. - Le fait est vrai, mais je ferai observer que les 
membres de la Commune ont mis le 162e bataillon à l'ordre du jour. (Applau
dissements). 

LE CITOYEN LEFRANÇAIS, membre de la Commune 3• -Citoyens, j'ai été 

1. Il y a dans le Journal Officiel du 12 mai un avis signé Esgonnière (sic), 
chef de légion du IV• arrondissement et contresigné de Clémence, membre 
de la Commune, avis relatif aux réfractaires et aux ivrognes. 

2. Il faut entendre, semble-t-il, ... des hommes des compagnies sédentaires 
aux compagnies de marche ». Les compagnies de marche, réformées par 
Cluseret, se composaient des gardes de 19 à 40 ans. 

3. Lefrançais a donné de son discours, dans les pièces justificatives de son 
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désigné par trois autres de mes collègues de l'arrondissement, pour vous' 
donner des explications générales sur l'attitude que quatre d'entre eux ont 
cru devoir prendre devant la totalité de la Commune. Il s'est produit, il y a 
quelques jours, un fait assez considérable, mais qui, en définitive, si nous 
avions un peu plus l'habitùde de la vie politique, n'aurait pas l'importance 
qu'on lui a donnée :c'est la constatation de ce fait que, dans la Commune, il 
s'était créé une majorité et une minorité. En vous donnant ces explications 
et en v.ous exposant d'une façon générale, sans entrer dans des détails de faits 
particuliers, en vous exposant, dis-je, les principes généraux qui ont guidé 
la minorité.dans l'acte qu'elle a communiqué au publié, nous n'entendons, pas 
vous demander de prononcer aujourd'hui un verdict quelconque; ce n'est 

_ pas là notre but. Si nous avons dû constater qu'il y avait dans la Commune 
une scission fatale, comme dans toute agglomération d'individus\ ça été 
pour l'acquit dé conscience de ceux qui l'ont fait :il était entendu pour eux 
qu'ils n'entendaient en aucune façon diviser le corps électoral et affaiblir 
la défense devant l'ennemi commun. 'Permettez-nous donc de vous exposer 
les faits et, si vous nous en croyez, vous en ajournerez le jugement. n fallait 
que vous en fussiez saisis, mais nous croyons que ce n'est que plus tard qutl 
vous aurez à prononcer un verdict. Il va sans dire que ce n'est qu'une opi
nion de notre part et que vous pouvez en juger autrement, mais -nous le 
regretterions. 

Citoyens, il n'y a pas eu scission; le but que poursuivent la majorité et la 
minorité reste le même, La majmité, comme la minorité de la Commune, 
veulent l'affermissement définitif de la République, une transformation 
économique qui fasse que le travail soit tout, et la chute définitive de ceux 
qui s'opposent à ces réformes. 

La séparation ne réside donc que dans la façon d'envisager l!ls moyens à 
!lmploy!lr pour arriv!lr au but commun. 

Dès le 31 octobre, ceux qui voulaient la Commune disaient : « Il n'est pas 
bon que quelques individus soient chargés du salut commun. Une ville 
comme Paris, où l'intelligence foisonne, doit se sauver par elle-même. » 

Si Paris avait suivi ces données, nous n'en serions pas où nous en sommes 
aujourd'hui. (Approbation.) 

LEFRANÇAIS. - Lors donc que la Commune sortit triomphante du mou
vement accompli si courageusement par le Comité central, le 18 mars, un 
certain nombre de membres de la Commune pensèrent qu'enfin les idées, 
qu'ils avaient défendues le 31 octobre, allaient se réaliser. Le principe qui 
les avait guidés était celui~ci : que la Commune devait être seulement l'agent 
exécutif de la volonté publique, se manifestant d'une façon continuelle et 
venant indiquer, jour par jour, heure par heure, ce qu'il fallait .faire pour 

'faire triompher la Révolution. De cette façon de concevoir l'action de la 

Etude sur le mouvement communaliste, une version légèrement èorrigée. Nous 
indiquerons en note les quelques corrections qui valent d'être retenues. 

On remarquera l'extrême modération des plaidoyers prononcés par 
Lefrançais, Gérardin, Clémence et Arnould.' Sans doute se rendaient-ils 
compte (Arnould l'a d'ailleurs reconnu par la suite) que la mas&e n'était 
pas avec eux. 

i. Etude ... : < comme dans toute espèce de groupe politique •. 
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Commune est venu l'acte de la création d'une minorité au sein de la Com

mune, mais pas plus que nous ne vous avons appelés à prononcer un verdict 
immédiat, pas plus nous n'entendons nouscmêmes juger la majorité. Je vous 
exposerai donc le fait brutal sans prononcer de jugement. A un moment 
donné, la Commune de Paris a cru qu'il était nécessaire, pour centraliser 

l'action, de constituer un groupe particulier, un rouage spécial, qu'elle a 
appelé Comité de salut public. La minorité s'opposa à cette création. Elle 

s'y opposa pour deux raisons : 1° parce que, dans sa conduite politique, elle 
était guidée par un principè, qui est le point de départ de la Commune, à 
savoir : que c'est dans la totalité des électeurs de Paris que réside la puis

sance souveraine, dont la Commune n'est que l'agent exécutif; qu'en raison 
de ce principe, .les membres de la Commune n'avaient pas reçu de leurs élec

teurs le droit d'aliéner cette souveraineté qui n'appartenait qu'à eux. D'un 
autre côté, la minorité considérait que ces souvenirs historiques avaient leur 

côté fâcheux. La majorité, en effet, ne s'était peut-être pas assez souvenue 
que ce Comité de salut public de 93 était l'antagoniste de la Commune, qu'il 

était l'a:gent de la Convention, l'ennemi né de la Commune et qu'il l'a tuée 1 • 

Ne cherchons pas de rapprochement, il n'y en a pas à faire; mais, néanmoins, 

il faut se rappeler que la chute de la Commune de Paris, représentée par les 
Hébertistes, fut véritablement le coup de mort porté à la Révolution fran

çaise, qui tomba frappée au 9 thermidor. Telle fut la conséquence fatale de ce 
Comité de salut public, qui, lui aussi, avait été institué pour sauver la Révo
lution. S'inspirant de ces souvenirs historiques, la minorité repoussa la 

création d'un pouvoir spécial qui lui semblait porter atteinte à la souverai
neté de la Commune. L'avenir décidera, jé l'espère, contre nous, que nous 
nous sommes trompés •. Mais enfin, les convictions ne se commandent pas. 

C'est en vertu de ces convict_ions que nous avons protesté contre la création 
du Comité de salut public. Logiquement, et sous peine que ce Comité de 
salut public ne fût rien, la Commune devait lui confier les pouvoirs les plus 

étendus; c'est ce qui fut fait. Seulement, il y eut quelque hésitation de la 
part de la Commune, et c'est ce qui fait qu'on peut reprocher un certain 

manque de logique à la minorité. La minorité ne prit point part au vote 3 et, 
par une inconséquence apparente que je vais expliquer, elle prit part à 

l'élection du second Comité de salut public; voici pourquoi : c'est que, 
pendant l'exercice des pouvoirs du premier Comité de salut public, il y eut 

certains de ses actes qui furent critiqués par la Commune. Le Comité de 
salut public répondit qu'on n'avait pas délimité ses pouvoirs. Alors un des. 

1. Nous n'avons pas à discuter les assertions de Lefrançais sur les rapports 
du Comité de salut public et de la Commune de 1793-94. Nous nous bornerons 
à rappeler qu'elles étaient communes à la plupart des révolutionnaires de la 
fin de l'Empire. Depuis que Blanqui avait impitoyablement critiqué Robes
pierre, dont le déisme l'exaspérait, depuis que Tridon avait lancé ses Héber
tistes, plainte contre une calomnie de l'histoire, les révolutionnaires d'après 
1865 ne juraient plus que par Hébert, et Raoul Rigault, par exemple, savait 
par cœur les " grandes colères » du Père Duchesne. 

2. Étude ... : « L'avenir décidera si nous nous sommes ou non' trompés et 
nous ne demanderions pas mieux que les événements à venir nous fissent 
voir que nous avons eu tort. » . 

3. Etude ... : « à l'élection du premier Comité >. 
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membres de la minorité, celui qui a l'honneur de vous parler en ce moment, 
répondit que les pouvoirs du Comité de salut public étaient complets, puisque 
l'un des articles du décret, qui l'instituait, lui donnait les pouvoirs les. plus 
étendus et qu'il devait avoir le droit de briser les rouages administratifs 
que la· Commune avait créés. La Commune ne parut pas être de eet avis, 
elle nomma différents chefs de service\ on procéda à l'élection 2 d'un seèond 
Comité de salut public. La minorité, voyant que la théorie émise par l'un 
de ses membres, concernant les attributions du Comité de. salut public,. avait 
été rejetée. par 11\, Commune, qui avait nommé directement certains chefs 
de commissions, crut que le Comité de salut. public ne serait plus qu'un 
comité d'action, mais que la. Commune entendait rester maîtresse de la direc
tion des services pubiics. Elle prit donc alors part à l'élection de ce second 
Comité de salut public. A peine fut-il nommé, qu'il déclara qu'il agirait 
en~ vertu des pouvoirs que lui conférait le décret d'institution et qu'il enten
dait nommer et révoquer les chefs de service. Il était logique 3• Devant cette 
déclaration, la minorité constata qu'il n'y avait plus de malentendu pos
sible. La Commune s'incarnait tout entière dans le Comité de salut public, 
qui était sa suprême expression et à qui allait revenir la direction unique du 
mouvement. La minorité pensa qu'elle n'avait qu'à se retirer. Dans des 
temps ordinaires, elle aurait été plus nette. On lui à dit : «Vous auriez dû 
donner votre. démission. ,, - Oui, nous l'eussions fait en temps ordinaire, 
mais, dans le moment actuel, c'eût été le comble de la lâcheté. Je ne crois 
pas à la défaite, je vous le dis sineèrement; mais, comme toute lutte suppose 
une défaite possible, on nous aurait dit et avec raison : « Vous avez eu peur 

· et vous avez reculé devant les conséquences de la défaite. » Nous avons . 
cru que la volonté, la puissance inaliénable de ceux qui nous avaient envoyés 
à la Commune, ne-nous permettaient pas d'accepter ce pouvoir particulier 
que la Commune créait. ainsi, tout d'une pièce, contrairement aux théories 
politiques en vertu desquelles on nous avait envoyé siéger à la Commune. 
Nous avions encore d'ailleurs une action réelle à exercer; nous avions la 
mission de continuer, avec plus d'arlleur, l'administration de nos arrondis
sements, dont la Commune nous avait chargés; à tort ou à raison (à tort 
selon moi). 

Nous pensions, et nous pensons encore, que nous avions cette tâche à 
accomplir dans la lutte qui n'est pas encore terminée avec Versailles. Afin 
de ne pas venir troubler les nécessités de la défense par des discussions stériles, 
nous avons cru bon, non pas de résigner notre mandat, nous n'en avons pas 
le droit, mais d'aller dans nos arrondissements organiser la défense, d'aller 
aux rempàrts y stimuler les défenseurs. C'est là le ,motif de la déclaration 
que nous avons faite de bonne foi. · · 

Nous, minorité, nous envisageons le droit électoral d'unè autre façon que 

i. Étude ... : « et prétendit avoir seule le droit de nommer les chefs de 
service ... » (Allusion à la nomination, par la Commune, de Jourde aux Finances, 
2 mai et de Delescluze à la Gu,erre, fO mai.) . 

2. if:tude ... : « dès le lendemain de cette discussion, on procèda à l'élection ». 
3. Étude ... : « Cette déclaration tardive péchait pel}.t-être bien au point de 

vue de l'honnêteté, mais elle était logique. • · 1 
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la majorité, mais nous ne nous reconnaissons pas le droit de décliner la res
ponsabilité complète, entière 1 devant nos électeurs. Nous voulons, non pas 
qu'on puisse nous glorifier de la victoire, elle ne nous appartiendra pas à 
nous seuls, mais nous reprocher nos fautes, si par nos fautes nous amenons 

la défaite. Si donc nous avons signé ce manifeste, c'est désormais pour éviter 
toute lutte stérile, peut-être fâcheuse, dans la Commune, car en y restant 
avec un point de vue qui diffère absolument dans les moyens, nous ne pou
vons manquer de susciter plus d'une discussion inutile; il est donc préfé

rable que nous nous retirions. Mais nous ne nous retirons pas sous nos tentes, 
comme on l'a dit z. Pour moi, je ne crois guère à la sincérité de ceux qui 

prétendent que nous nous retirons sous nos tentes. Ils savent cependant 
bien ceux-là que, si nous avons accepté l'honneur de vous représenter à la 

Commune de Paris, c'est pour que jusqu'au bout nous ayons la responsabilité 

des actes de la Révolution, dût notre tête y passer 3 • Nous n'entendons pas 
nous soustraire aux effets de la défaite, si, par malheur, la Commune suc

combait dans la lutte. (Applaudissements.) 
LEFRANÇAIS. - Donc, citoyens, si nous sommes venus devant vous, 

c'est pour que vous compreniez bien la portée réelle de notre acte et qu'il 
n'existe aucun nuage entre vous et nous et que vous soyez sûrs que le man
dat, que vous nous avez confié, aura été rempli jusqu'au bout. ,.M:ais ne 

croyez pas que cette séparation 4 soit pour nous une affaire personnelle, ou 
que nous nous occupions de ce qu'on pourra, peut-être, un jour penser de 

nous. Que nous importe que le jugement, qu'on portera sur nos chétives 
personnalités, soit plus ou moins favorable ! Si nous avons constaté les 
différences politiques qui existent entre la majorité de la Commune et nous, 

ce n'est pas pour attirer le blâme sur les uns ou la louange sur les autres, 
c'est pour que, si un jour la Commune était vaincue, on sût qu'elle était 

autre que ce qu'elle a paru être jusqu'ici 5 ; qu'il y a une série de principes 
qui n'ont pas été oubliés et que si la tourmente peut fJlire disparaître les 
institutions, il faut qu'elles ressortent un jour radieuses, glorieuses, parce 

que les principes auront été affirmés et qu'ils sont immortels. (Applaudisse-
ments.) · 

LE PRÉSIDENT.- Quelqu'un a-t-il des observations à présenter? 
LE CITOYEN LAVIGNE. - Je désire interpeller le citoyen Lefrançais sur 

un seul point. 
Le citoyen Lefrançais nous a très bien expliqué les motifs qui ont amené 

la minorité à s'opposei' à la création du Comité de salut public; mais je 

voudrais savoir aussi quels ont été les motifs qui ont conduit la majorité à 

1. Étude ... : " des actes de la Commune ». 

2. Étude ... : " comme l'ont affirmé certains journalistes dont la sincérité 
peut à bon droit être ici mise en doute ». (Il s'agit des rédacteurs du Père 
Duchesne, que Lefrançais traite ailleurs de " véritables forbans de lettres "·) 

3. Étude ... : << nous avons· accepté du même coup d'encourir jusqu'au 
bout tous les risques de ce périlleux mandat ''· La phrase qui suit est tombée 
tout entière, ainsi que les applaudissements. 

4. Étude ... : " cette déclaration ''· 
5. 'l'out ce qui suit a été remplacé ainsi par Lefrançais : " c'est enfin pour 

que les principes sur lesquels la Commune s'est édifiée ressorLent glorieux 
et invincibles de la tombe que lui préparent ses ennemis "· 
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vouloir créer ce Comité. Nous avons délégué les pouvoirs à la Commune; 
nous ne lui avons pas délégué le droit de donner ces pouvoirs à un comité 
quelconque. 

Je :voudrais connaître les raisons que la majorité a pu donner à la Com
murte pour justifier ce qu'elle a fait. 

LE CITOYEN LEFRANÇAIS. - Il y a aussi, dans le IVe arrondissement, des 
mèmbres qui appartiennent à ce qu'on appelle la majorité 1 ; ils pourront 
répondre mieux que moi à l'interpellation qui nous est adressée. 

LE CITOYEN AMOUROUX, membre de la Commune.- Citoyens, je ne sais 
jusqu'à quel point je dois répondre à l'interpellation dernière qui vient d'être 
faite à cette tribune. Les citoyens, qui, avec moi, ont été élus dans le IVe arron
dissement, l'ont été à une majorité telle, qu'il ne peut y avoir·de doute pos
sible 2 • Nous n'avons donc pas à répondre à des attaques individuelles; nous 
ne répondrons qu'à des citoyens qui, depuis une époque donnée, ont tenu 
haut et ferme le drapeau de la Révolution. Un citoyen vient demander ce que 
pense la majorité, quand Ié citoyen Lefrançais a si bien parlé au nom de la 
minorité. 

Que ce citoyen dise pourquoi il n'est pas de l'avis de la majorité? Per
sonne ici, et le citoyen Lefrançais ne me désavouera pas, personne, dis-je, 
n'a missjon de déclarer ce qu'est la majorité. Je reviens, citoyens, aux ques
tions qui intéressent l'arrondissement. Je regrette beaucoup de ne pas 
m'être trouvé dans les relations de membres de la Commune à délégués; 
mais j'ai été tellement occupé par les fonctions de secrétaire, auxquelles la 
Commune m'a fait l'honneur de m'appeler, que je n'ai pu m'occuper des 
intérêts de l'arrondis~ement. D'ailleurs, je savais, au point de vue adminis
tratif, ce qu'étaient mes collègues du IVe arrondissement, et ses intérêts 
ne pouvaient être en de meilleures mains. Une chose cependant m'a peiné 
tout à l'heure, et j'en faisais part à mes collègues, ce sont les distinctions 
qu'on a faites entre les bataillons de l'arrondissement. Je déplore que l'on 
cite ainsi, tantôt l'un, tantôt l'autre. Moi, qui ai eu l'honneur de les armer 
en partie, je déclare qu'ils sont tous les mêmes, et je ne vois dans le IVe arron
dissement que la 4e légion. On ne peut rendre un bataillon responsable d'un 
commencement de panique qui se produit. 

Nous avons remarqué que certains officiers supérieurs n'étaient pas à la 
hauteur de leur ,mission et il a pu arriver que des troupes se soient retirées; 
ceci a pu arriver dans tous lès arrondissements, de même que tous ont eu 
des succès et des actes d'héroïsme. Le IVe arrondissement a été le créateur 
de la Révolution du 18 mars. Ce sont des artilleurs du IVe qui ont livré les 
canons, et c'est le 183e qui les a été chercher. Je ne m'occupe que de la 
légion et je déclare qu'elle a bien mérité de la patrie. Les combats qui ont été 
livrés jusqu'à ce jour porteront leur fruit; quoiqu'on fasse pour porter le 
découragement dans certains arrondissements, notre cause, la. cause du 
droit et de la justice, est obligée de triompher. 

Pour triompher, Versailles devait en finir dans un temps donné et il ne le 
peut pa~. 

1. 11 n'y en avait qu'un : Amouroux. 
2. Voir pour les ,élections du IVe arrondissemènt, t. I, p. 28 et 65. 
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On vous a parlé d'une scission entre la majorité et la minorité. Quand 
la Commune a été formée, je ne pensais pas qu'il pût exister une majorité 
et une minorité; je croyais que le but était commun et que si, sur certaines 
questions, on n'était pas d'accord, nous devions tous l'être sur le fond. Cha
cun l'a entendu à son point de vue; quelques-uns ont prétendu qu'il ne fallait 
pas en revenir à 93, qu'il fallait être socialistes, philosophes, et placer le 
raisonnement au-dessus de la force. Quant à moi, du jour où j'ai commencé à 
lutter, ma pensée a été celle-ci : toute révolution, née de la force, ne peut se 
maintenir que par la force. Il est bien vrai que le principe socialiste, s'ap
puyant sur le droit et la justice, ne peut se servir que du raisonnement, mais 
avons-nous bien le droit de nous occuper en ce moment des principes sociaux, 
quand nous nous trouvons en face d'individus qui assassinent nos prison
niers? 

J'ai eu des collègues qui m'ont accusé d'aller dans les clubs. Savez-vous 
ce qui donne de la force à une assemblée, à quelque parti qu'elle appar
tienne ? Une assemblée ne peut avoir une force véritable qu'autant qu'elle 
court les réunions pour connaître les véritables réclamations de la popula
tion. Je sentais que la Commune ne remplissait pas assez les promesses 
qu'elle avait faites à ses électeurs, qu'elle était trop bonne et qu'elle n'agis
sait pas assez sévèrement. Je parle peu dans là Commune, mais dans tout 
ce que j'ai dit, je lui ai toujours reproché, à la Commune, de n'être pas assez 
révolutionnaire. On avait parlé au commencement de mesures énergiques 
à prendre contre les assassinats de Versailles. Versailles s'est abstenu de ces 
assassinats pendant un certain temps, mais, la Commune n'exécutant pas 
le décret, Versailles les a recommencés. C'est alors que nous avons cru devoir 
nommer un Comité de salut public. Qu'est-ce qu'un Comité de salut public? 
Et pourquoi a-t-il été créé ? Ce Comité de salut public a pour but de per
mettre aux membres de la Commune de se réunir dans leur municipalité, 
pendant que le Comité de salut public est chargé de prendre les mesures les 
plus énergiques. Le jour où vous répondrez à Versailles par des actes énerc 
giques, croyez-vous qu'il se trouvera encore des misérables, des criminels, 
pour faire sauter des poudrières comme l'autre jour à l'avenue Rapp? 

Il appartient à la Commune de prendre les mesures les plus décisives; il 
n'est que temps d'agir, sinon la réaction triomphera. On nous dira: "Vous 
n'avez donc pas peur de verser le sang? Vous ne craignez donc pas d'exécu
ter des otages?;, A ceux-là, je répondrai: • Est-ce que les Versaillais réfléchis-
sent quand ils font des prisonniers et qu'ils les assassinent? » Ne prenons 
pas de ménagements; répondons aux assassinats par des exécutions. (Applau
dissements.) 

J'entends parler d'assassinat? Qui ose prononcer ce mot, quand c'est 
'le peuple qui agit, lui qui, depuis dix-huit siècles, est assassiné; et, quand il 
exécute ceux qui depuis dix-huit siècles l'ont assassiné, vous appelez ces 
exécutions des assassinats? Arrière donc t (Applaudissements prolongés.) 

Citoyens, montrons à cette assemblée, réunie à Versailles, que nous 
sommes des citoyens qui luttent pour le droit et la justice, mais que, quand 
l'un des nôtres est assassiné, nous savons répondre par des exécutions ter
ribles. En agissant, nous empêchons que le sang soit versé. Pendant que la 

30 
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Commune n'a pas agi, plus de 500 prisonniers' ont été assassinés. En présence 
de ces faits, vous vouiez instituer des tribunaux ! Y en avait-il sur les routes 
de Paris à Versailles? (Sensation.) On déshabillait nos gardes nationaux pour 
revêtir de leurs habits des sergents de ville et des gardes municipaux et 
c'est à l'aide de pareils moyens que le Moulin-Saquet a été pris. En face de 
ceux qui ont fait incendier la cartoucherie Rapp, .devons-nous prendre des 
mesures douces? (Non! non!) ' 

Nous sommes un peuple révolutionnaire. Depuis 93 et 94 nous avons été 
complètement écrasés; nous nous émancipons aujourd'hui et il faut que 
nous le fassions d'une manière assez1arge pour qu'il n'y ait plus de dix" huit 
brumaire possible, pour qu'il n'y ait plus de sauveur possible, car un peuple 
ne peut être sauvé que par lui-même. C'est précisément pour cela que le 
Comité de salut public a été nommé; .c'est pour qu'il prenne les mesures 
les plus énergiques et pour permettre aux divers membres de la Commune 
d'aller sur les champs de bataille; mais, en même temps, nous avons demandé 
, qu'il y ait deux sé~ces par semaine pour écouter les observations qu'il 
aurait à faire, pour juger ses actes et le briser s'il était nécessaire. On vient 
faire des reproches au Comité de salut public, en lui disant : «Mais vous vous 
arrêtez les uns les autres et à Versailles ils ne s'arrêtent pas ainsi. " C'est ce 
qui prou~e l'honnêteté de la Commune. Est-ee que les bandits se sont jamais 
arrêtés entre eux? A Versailles, on n'arrête que les honnêtes gens; la preuve, 
c'est que Lockroy l'a étél, tandis que, dans cette assemblée populaire, quand 
nous croyons qu'un homme a manqué à son mandat nous l'arrêtons de peur 
qu'il commette une nouvelle faute. Quel crime y a-t-il à cela? On se plaint 
que nous changeons de généraux à chaque instant; mais, citoyens, on a 
gardé Trochu pendant dix mois 11 ; croyez-vous que, si on l'eût arrêté et 
qu'on l'eût remplacé, les Prussiens nous menaceraient encore ? ·Quand 
vous prenez une décision, il faut qu'elle soit mûrement réfléchie. La Commune 
peut commettre des fautes, et elle en a commis, elle ne s'est pas assez ins
pirée du mom·ement populaire. (Applaudissements.) Elle n'a pas assez couru 
les clubs. Comme je l'ai dit à Nicolas-des-Champs 3 , quand Robespierre ou 
Saint-Just arrivaient à la Convention, ils étaient forts, parce qu'ils sortaient 
du club des Jacobins, ou de celui des Cordeliers, de même que Marat était 

i. :f:douard Lockroy, ancien garibaldien, député démissionnaire de Paris, 
avait été arrêté pour avoir accusé, dans le Rappel, l'Assemblée de Versailles 
de provoquer la guerre civile. Dufaure, à la séance de l'Assemblée, avait 
qualifié cet article d' • apologie formelle, de tous les crimes commis à Paris » 
(4 avril). Le surlendemain, il annonçait des poursuites. 

2. Du 4 septembre au 22 janvier : moins de cinq mois. 
3. Le Journal Officiel du 16 mai rend compte d'une réunion tenue'au • Club 

Nicolas-des-Champs •, dans laquelle un citoyen proposa « la formation d'un 
Comité central des clubs de Paris, qui réunirait les propositions faites dans 
les différentes assemblées pour les discuter et les soumettre à la Commune. 
Cette fédération amènerait des communications plus rapides entre les diverses 
réunions, et établirait p.n lien qui donnerait une force encore plus imposante 
à ces manifestations des sentiments du peuple ». 
· Cette proposition retint l'attention de la « majorité de la Commune >>, 

à preuve la note suivante qui parut dans le Vengeur du 17 mai : «La majorité 
diOl la Commune a résolu de former un club central analogue à celui des 
Jacobins, composé des délégués de tous les clubs de Paris. Ce club sera en 
rapport continuel avec la majorité de la Commune, qui prendra chez lui l'opi-
nion du peuple. » · · 
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fort, parce qu'il écrivait ce qu'il avait entendu dire au milieu de la popula
tion laborieuse. (Applaudissements.) 

Pour en revenir au sujet qui nous occupe, ceux qui ont fait scission 
n'avaient pas pour but de déserter la cause de la Commune. Ils ont vu qu'ils 
étaient impuissants à d)miner la situation et ils se sont retirés en disant : 
«Allons dans nos arrondissements, dans nos légions; nos principes ne prédo
minent pas, mais il ne sera pas dit que nous abandonnons le poste au mo
ment du danger, comme certains. Nous resterons là pour lutter, mais nous 
n'assisterons plus aux séances de la Commune pàrce que nous aurions des 
divisions et qu'en présence de l'ennemi il ne doit pas y en avoir. " (Applau
dissements.) 

A ce point de vue, j'ai été heureux de voir mes amis (car, s'il y a quelques 
discussions à la Commune, les membres députés par le IVe arrondissement 
sont unis), j'ai été heureux, dis-je, de voir mes amis agir ainsi. La Commune 
marche dans une voie terrible, épouvantable pour les lâches et les réfractaires; 
tant pis pour eux! (Applaudissements.) 

Mais, pour les citoyens qui veulent marcher avec nous, ils n'ont rien à 
crraindre. Pour que la Commune marche. bien, il faut que tous les décrets 
qu'elle a faits soient exécutés, et que l'homme qui lutte soit assuré qu'il 
n'aura pas besoin de mendier <:omme l'ont fait nos pères. Mais, quand nous 
serons maîtres de la situation; nous ne demanderons pas à rester au pouvoir, 
nous ~entrerons dans nos usines, dans nos ateliers; celui qui appartient à la 
campagne reprendra sa charrue, et alors, nous nous rappellerons en travail
lant que nous avons été utiles à quelque chose dans l'émancipation de la 
France. (Applaudissements prolongés.) 

LE CITOYEN HENRICY. - Citoyens, en nous réunissant ce soir ici, les 
membres de la Commune, faisant partie du IVe arrondissement, ont eu le 
mérite de rendre hommage à la souveraineté du peuple. Vos acclamations 
leur ont prouvé qu'ils n'ont rien perdu de vos sympathies et que vous êtes 
prêts à les réélire de nouveau; cependant je voudrais éclaircir un point. 
Malgré les loyales explications que sont venus vous donner vos représentants, 
je ne me déclare pas complètement satisfait. Je crois qu'ils n'ont pas com
pris la vérité de ce principe démocratique, à savoir : que la minorité doit 
toujours obéir à la majorité. La minorité a donc commis une faute. Je suis 
prêt à l'en absoudre, à la condition cependant qu'elle ne recommencera plus. 
En effet, vous, membres de la minorité de la Commune, vous affirmez ici 
qu'il n'y a pas de scission. Eh bien! la population, elle, en a vu une, à cause 
de la publication de votre manifeste, publication regrettable à tous les 
points de vue 1• 

Il faut que tous les cœurs, toutes les intelligences, toutes les volontés 
concourent vers le même but : le triomphe de la République, le triomphe 
des franchises communales. Je m"explique. Le citoyen Amouroux vous a 
dit qu'il appartient au parti des philosophes socialistes et, à la fln· de son 
discours, il s'est montré très révolutionnaire. C'est ce qui a établi cette 
scission plus ou moins apparente, ou réelle. (Interruptions.) 

1. Arnould a reconnu plus tard que le manifeste de la minorité ne fut pas 
compris de la masse (ouv. cité, t. III, p. 41). 
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PLUSIEURS VOIX. - Ce n'est pas cela ! 
LE CITOYEN HENRICY. - J'en appelle au citoyen Amouroux lui

même. 
N'a-t-il pas dit qu'il appartenait au parti philosophe socialiste? 
LE crroYEN AMOUROUX, membre de la Commune. - On en appelle à moi, 

en persc.nne ? Je donné à cette ineptie le démenti le plus formel. 
LE CITOYEN HENRICY. - Eh bien! je vais vous dire la vérité. Je sais 

ce qui se passe à la Commune. (Bruit. Assez!) 
Si vous ne voulez pas vous faire l;mx mœurs républicaines et à la liberté de 

discussion, je _quitterai la tribune. (Parlez[) 
On ne saurait admettre que ·dans une réunion on étouffe la discussion. 

Je ne suis pas contre nos élus, on ne doit pas incriminer mes intentions. 
Voici ce que j'ai appris sur les causes de la division des membres de la Com
mune. Permettez-moi une image : il y avait des gens qui voulaient discuter 
à quelle sauce le pois.son serait mangé et d'autres qui disaient : « Ayons 
d'abord le poisson et nous discuterons ensuite. » Il y avait des gens qui 
discutaient des théories sociàles inopportunes, c'était la minorité ! Les 
autres ont dit:« Il faut vaincre d'abord; discutons peu, parlons peu; quand 
nous serons victorieux, nous examinerons et verrons quelles sont les réformes 
sociales à appliquer, mais maintenant, ce n'est pas le moment; nous ressem
blerions à ces Grecs du Bas-Empire qui d\scutaient sur la lumière du Thabor, 
tandis que Mahomet II était aux portes de Constantinople. llfa\tt en finir, 

,il faut triompher. » C'est dans ce but que le Comité de salut public a été 
institué. C'est pour avoir un bras et une volonté pour frapper immédiate
ment. Cinq citoyens peuvent se concerter et soixante-dix n'y parviennent pas 
aussi faèilement. La souveraineté du peuple !JSt inaliénable, mais nous 
sommes dans une époque -de lutte, et quand la Commune' a institué le 
Comité de salut public, c'était pour que sa volonté atteignît plus facilement 
le but. Voilà pourquoi le Comité de salut public a été institué, j'approuve 
cette création. Mais quand le citoyen Lefrançais a voulu comparer le Comité 
de salut public actuel à celui de 93, je ne l'ai pas compris. Le Comité de 
salut public de 93 était le représentant de la Convention; ici, c'est la Com
mune elle-même qui est la Convention. N'a-t-elle pas le droit de juger et de 
remplacer son Comité ? . Quand nous allons dans les clubs prêcher l'union, 
pourquoi nos élus nous donneraient-ils l'exemple de la division ? Ils 
devraient s'incliner devant l'avis de la majorité. (Approbation.) 

C'est la loi démooratique; ils ne devraient pas prendre le public pour juge 
de leur division apparente. Cela a produit l'effet le plus fâcheux; j'en ai 
été épouvanté. Je me suis dit : « Est-ce que la Commune se désagrège? » 
Je ne veux pas de division. Des citoyens peuvent ·se tromper, mais c'est 
sans mauvaise intention et ce sont les intentions que nous devons juger. 
Ils se sont trompés, mais ils n'ont pas "démérité à nos yeux. Mais qu'à 
l'avenir ils soient unis avec la majorité et qu'ils ne se séparent pas d'elle et 
nous serons tous avec eux et tout unis. (Applaudissements.) 

LE PRÉSIDENT. - Le but de cette séance est d'interroger les membres 
de la Commune faisant partie du IVe arrondissement et de rechercher si ces 
membres ont bien ou mal agi. Je demanderai do:c.c de régler la parole, de 
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manière à mieux éclairer le débat. Dans ce but je donnerai la parole à un 
membre de la Commune. La parole est au citoyen Gérardin. 

LE CITOYEN GÉRARDIN, membre de la Commune. - Citoyens, je crois que, 
dans l'opinion publique, on a attaché une trop grande importance à)'acte 
de la minorité. On a cru à une scission, quand il n'y avait pas parmi nous 
la moindre intention sépara.tiste. En présence de ce Comité ayant tous 
pouvoirs,nous avons pensé que la Commune n'avait plus rien à faire eLJ. 
tant qu'assemblée délibérante. La Commune perdait ainsi un temps pré
cieux à discuter des actes que le Comité de salut public pouvait briser, si 
ces actes le gênaient. Dans ces conditions, citoyens, nous avons déclaré 
rénoncer à aller siéger dans une assemblée qui n'avait plus qu'à se retirer 
devant un pouvoir suprême qu'elle venait de créer, et nous ne voulions pas 
non plus renoncer à ce principe démocratique qui ne veut admettre aucun 
groupe de sauveurs quel qu'il soit 1• Si le Comité de salut public peut sauver 
la situation, no~s n'avons rien fait qui puisse le gêner ou contrarier ses 
pouvoirs. Nous l'avons accepté franchement et tous ses actes ont été exécutés 
strictement dans le IVe arrondissement. 

Citoyens, en présence de ce fait, on a·accordé une trop grande importance· 
à un acte qui n'en avait pas beaucoup. Nous avons rédigé une protestation, 
tout en nous promettant bien de venir vous consulter. Cet acte ne compro
met pas la défense, ce sera à vous à juger si nous avons démérité de votre 
estime et de votre confiance. 

VOix. - Non 1 Non 1 
GÉRARDI'N. - J'oubliais un point, citoyens. Aujourd'hui, pour la pre

mière fois, je crois, nous avons accompli la promesse que nous avions faite 
à nos électeurs; nous vous avons appelés ici pour juger nos actes, parce que 
vous êtes les souverains. 

LE PRÉSIDENT. - S'il y a dans la salle des gardes du 150e bataillon, je 
les invite à aller immédiatement rejoindre leur caserne de Reuilly. On 
demande également le 53e. 

Plusieurs gardes nationaux se lèvent et quittent la salle. 
LE CITOYEN AMOUROUX, membre de _la Commune~ - Je demande la 

parole pour une motion d'ordre. Citoyens, j'ai été- invité par mes collègues 
du IVe arrondissement à comparaître devant vous, pour vous expliquer nos 
actes et vous dire s'il y a eu une scission dans la Commune; mais, pour moi, 
il y a eu tout le contraire, c'est-à-dire que la minorité, en quittant l'assemblée, 
lui a laissé toute liberté d'agir. Je déclare que le moment n'est pas aux dis
cours, ni aux paroles : nous pouvons être appelés à un moment donné dans, 
nos légions et dans nos arrondissements et remettre alors à bref délai l'époque 
où nous aurons à comparaître devant vous. La lutte, que nous avons entre-

1. Point de sauveurs quels qu'ils soient ... Cette formule, l'Internationale 
l'avait inlassablement répandue dans les classes ouvrières depuis 1864. 
(Voir Malon, relatant les origines de la célèbre association (Troisième défaite ... , 
p. 29) : « Nous voici arrivés à l'un des moments les plus solennels de l'his

-toire. Les ouvriers du monde entier savent enfin à quoi s'en tenir sur le bon 
vouloir de la classe possédante. Les ouvriers français ont en plus pour 
s'éclairer le souvenir des massacres de juin. Il court dans les centres indus
triels un souille de délivrance : Sauvons-nous nous-mêmes! s'écrie-t-on dans 
la fabrique comme dans l'usine, dans l'~telier comme dans les mines. •) 
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prise, doit être continuée jusqu'à ce que nous soyons vainqueurs. Eh bien ! 
il faut que nous soyons unis pour vaincre. Vous avez vu que mes collègues 
n'ont pas été agressifs à mon égard. Nous laissons de côté les gens qui veu
lent faire croire à une scission. Si nous n'avons pas été d'accord sur la manière 
de marcher, nous le sommes sur le fond. Ce soir, on fait appel à trois batail
lons de l'arrondissement, le 53e, le 96e et le 151 e; beaucoup de citoyens 
partent. Nous demandons l'ajournement de la discussion et, quand il le 
faudra, nous irons au combat ensemble, de la manière la plus franche, la 
main dans la main, pour le salut de la Rép'ublique. (Vifs applaudissements.) 

LE CITOYEN LEFRANÇAIS.- Je compléterai ce que vient de dire le citoyen 
Amouroux. Remarquez-le bien, ce n'est pas un verdict immédiat que nous 
avons demandé; ce verdict sera prononcé le jour où il y aura lieu de nommer 
d'autres représentants à la Commune de Paris; c'est alors que vous jugerez 
si, oui ou non, nous avons bien mérité de vous. 

LE CITOYEN MALMAISON, commandant du 183• bataillon. - J'ai été 
nommé commandant du 183e bataillon. J'ai reçu l'ordre avant-hier soir de 
me mettre à la disposition du général Dombrowski. Je suis allé trouver Jo 
chef de légion; il m'a répondu : "Assurez-vom d'où émane l'ordre. " Il ost 
allé à la Place, est revenu à 10 h. 1/2 et m'a dit à son retour que je n'avais 
qu'à obéir à la Place: L'ordre étant signé du Comité de salut public, dans 
le IVe arrondissement, nous ne savons plus à qui obéir. 

LE CITOYEN CLEMENCE, membre de la Commune. - Les ordres viennent 
régulièrement de la Guerre et de la Place, ils doivent être écrits et transmis 
au chef de légion. Il est êvident que si le Comité de salut public envoyait 
directement au IVe arrondissement l'ordre de faire partir tel ou tel bataillon, 
on lui obéirait, mais il n'y a pas d'anarchie dans la Commune; dès qu'un 
bataillon reçoit l'ordre de partir, il doit l'exécuter. 

LE CITOYEN ARTHUR ARNOCLD, mernlrre de la Commune. - Je demande la 
pm;ole parce que je connais le fait dont a parlé le commandant du 183e. 
Il était caserné, il a reçu du Comité de salut public l'ordre de partir. Un 
ordre du Comité de salut public adressé à un commandant caserné doit être 
exécuté. Le commandant du 183e n'a donc pas à demander à l'assemblée 
ce qu'il doit faire; il reçoit un ordre de {Ïépart, il doit partir. (Approbation.) 

Une dernière rectification. Le commandant du 183' nous a dit que l'ordre 
n'était pas régulier; cet ordre émane du Comité de salut public, il a été 
transmis au clu•f do légion qui a été à la Guerre et en est revenu avec l'ordre 
approuvé et le 183e n'est pas parti. (Bruits et mouvements divers.) 

LE CITOYEN MALMAISON, commandant du 18 3' bataillon. -' Je viens de 
vous dire, citoyens, que je reconnais la Commune, que je la sers, mais je 
suis militaire et je ne dois obéir qu'à mon chef de légion; or, c'est moi qui ai 
appris à mon chef de légion que j'avais reçu l'ordre de marcher, il ne le 
savait pas. 

TJN MEMBRE DE L'ASSEl'viBLÉE. - Je demande qu'on .rappelle à l'ordre 
le citoyen qui s'est permis de siffler. 

LE PRESIDENT.- J'ai, en effet, entendu un coup do sifflet; si je pouvais 
com:iaître celui qui a sifflé, je le ferais mettre à la porto immédiatement 1 • 

1. Ces deux interventions sont barrées. 
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LE CITOYEN AMOUROUX. -Citoyens, je ne vais pas rentrer dans la discus
sion, je tiens absolument à constater un fait, qui est tout à l'honneur du 
IVe arrondissement. Quand on a demandé le 150e, le 53e et le 96e bataillon, 
une partie de la salle s'est levée pour aller où leur devoir les appelait; main
tenant, on vient vous apporter un ordre, qui n'était peut-être pas clair ou 
qu'on n'a peut-être pas voulu comprendre, mais je défendrai toujours le 
183e bataillon, quoi qu'il arrive, parce qu'il a été l'un des premiers instiga
teurs de la révolution du 18 mars. C'est lui qui est venu enlever les canons" 
qui étaient place Wagram; d'ailleurs, le 183e bataillon n'est pas le 183e ba
taillon, c'est la 4e légion. Je n'ai pas fait de distinction, quand un bataillon 
s'est bien comporté devant l'ennemi; je dis : c'est la 4e légion, et quand 
c'est la 4e légion, quand c'est le IVe arrondissement, je dis que c'est Paris 
et qua11d c'est Paris, c'est la France et quand c'est la France, c'est l'Europe. 
(Applaudissements.) 

LE PRÉSIDENT. - Voulez-vous que la séance continue 1 ? 
Vorx.- Oui! Oui 2 ! 
LE CITOYEN CHAMON.- J'ai dit que répondre aux Versaillais en fusillant· 

des otages, c'était un assassinat. Le peuple a fait la révol~tion du 4 sep-
tembre sans verser de sang. (Bruit.) • 

Nous wmmes dans une crise tout autre, il est vrai; on doit juger et exécuter 
ceux qui assassinent nos frères, mais je proteste contre l'exécution des 
otages. (Bruit. Assez!) 

Le citoyen AMOUROUX, qui avait pris la parole pour répondre à l'orateur 
précédent, la cède au citoyen CLÉMENCE. 

CLÉMENCE, membre de la Commune. -Je dois vous expliquer la ligne de 
conduite que j'ai adoptée quand la Commune a fait appel aux souvenirs 
de 92 et 93. Nous n'avons pas à nous inspirer de cette époque, les aspirations 
populaires nous indiquent assez la ligne de conduite que nous avons à tenir; 
nous n'avons pas à copier, mais à innover. Il ne faut pas que la minorité 
sc perde dans des discussions; on doit réserver les questions de doctrine. 
Les mesures actuelles doivent être provisoires; donc nous n'avons pas fait de 
philosophisme à la Commune, nous avons demandé que l'action fut immé
diate et que les décrets fussent provisoires. Quand la lutte sera terminée, 
nous discuterons; mais maintenant il faut agir. Quand j'ai été appelé à 
Yoter sur la question du Comité de salut public, j'ai voté dans ce sens. Je 
crois que les pouvoirs étendus, absolus, accordés au Comité de salut public, 
sont en opposition avec le mandat que j'ai reçu de mes électeurs. Je crois 
que chaque membre de la Commune doit conserver sa responsabilité entière. 
Tout en votant contre le Comité de salut public, je me sui~ incliné pour ne 
pas entraver le cours de la défen,;o et j'ai dit : « Tout ce que le Comité de 
salut public ordonnera, le IVe a!Tondissement sera des premiers à le mettre 
à exécution. " C'est donc pour r~server ma responsabilité que j'ai signé le 
manifeste de la minorité, mais il n'y a pas scission. X ous acceptons toutes 
los responsabilités, même celle des actes de la majorité. Nous sommes la 

1. Rayé. 
2. Hayé. 
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minorité, ma:is nous n'entraverons pas l'action, au contraire, nous la secon-
derons de tout notre pouvoir. (Applaudissements.) · 

DUVAL. - Citoyens, nous venons d'avoir dans cette assemblée l'exemple 
fâcheux de la division. Les membres de la Commune vous ont réunis pour 
vous demander votre opinion sur leur manière d'agir. Au nom de la commis· 
sion communale du IVe arrondissement, je viens vous dire que cette maxime 
populaire n'a jamais été plus vraie, à savoir que l'union fait la force. Nous 
devons tous marcher comme un seul homme, chacun pour tous et tous pour 
chacun. Je demanderai donc à l'assemblée, qu'elle veuille bien, par un vote, 
exprimer aux membres de la minorité le désir de les voir se rallier à. la 
majorité. L'union quand m"ême, voilà, je crois, le mandat impératif que vous 
devez imposer à vos mandants, à vos élus et, en ce moment, il ne peut y en 
avoir d'autres. Il faut qu'ils nous donnent eux"mêmes l'exemple de l'union, 
pour que tous nous marchions ensemble vers le but commun, le triomphe de 
la Révolution. 

PLUSIEURS VOIX. - Au vote! Au vote! 
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Amouroux et le citoyen Arnould désirent 

parler avant la vote. 
AMOUROUX, membre de la Commune. - Je désire encore dire quelques 

mots au sujet de ce Comité de salut public, qui a été le point de départ de 
la protestation de la minorité. J'ai constaté qu'il y avait des membres qui 
ont cru ne pas devoir accepter le Comité de salut public. Qu'est"ce que c'est 
que le Comité de salut public? Est"ce qu'il'doit influencer les décisions de 
la Commune? Celui qui fabrique peut toujours défaire ce qu'il a fait. Pour 
nous qui sommes vos élus, que nous soyons de la majorité ou de la minorité, 
vous n'avez qu'un mot à prononcer et nous ne sommes plus rien, ou nous 
sommes plus forts que jamais. Qu'a fait la majorité en nommant le Comité 
de salut public ? Le voici : elle a voulu former un gouvernement central 
composé d'hommes déterminés, qui pussent prendre d'une main ferme les 
mesures les plus énergiques. C'est alors que nous demandions qu'il n'y eût 
à la Commune que deux séances par semaine pour contrôler les actes du 
Comité de salut public; et nous, majorité,. nous nous réservions le droit de le 
casser s'il n'était pas assez radical. La minorité, s'appuyant sur des idées 
philosophiques, déclarait ceci : c'est que nous voulions donner une dicta
ture qui pouvait nous perdre. Citoyens, nous savons trop ce que sont les 
dictatures; nous n'avons pas encore fait un acte viril comme en 93. Il serait 
bon que nous connussions mieux les faits de çette époque. Quand on a subi 
tous les régimes que nous avons subis depuis 93, on comprend qu'il y ait 
eu ramollissement. Nous n'avons pas ·été assez loin. Quand j'entendais. un 
orateur protester contre la loi des otages, j'étais surpris. Quand un lion vous 
attaque, prenez-vous des ménagements? Quand une vipère vous mord, lui 
présentez-vous le talon? Ne vous défendez-vous pas? Aux assassinats des 
Versaillais, vous devez répondre de la manière la plus énergique. Si vous ne 
répondez pas aux assassinats par des exécutions, les cent mille gardes 
nationaux. qui sont aux remparts seront assassinés en détail. Nous avons ici 
un archevêque, des prêtres et des gendarmes; la Garde nationale a droit, si 
un de ses membres lui manque, de demander l'exécution de trois de ces 
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otages. Les gardes nationaux se battent pour le droit et la justice; ces indi
vidus, eux, ne servant à rien, n'étant rien, il en faut au moins trois pour un 
garde national qui est quelque chose. (Applaudissements.) 

On est venu nous reprocher que nous venions copier cette époque de 93, 
cette époque où l'on vous dit qu'on a égorgé dans les prisons. Eh bien, 
oui, on a peut-être égorgé dans les prisons, mais examinons la situation, 
comptons les victimes que les royalistes ont faites au peuple. Pour dix vic
times que le peuple aura faites, vous trouverez des milliers de victimes qui 
<:<mt tombées sous les coups des royalistes. En 93, le peuple était aux fron
tières, dans les quatorze armées de la Révolution; ceux qui possédaient 
avaient fui à l'étranger et poussaient la coalition contre la France; c'est le 
peuple qui fut vaincu au 9 thermidor, puis vint le 18 brumaire, qui livra la 
population entre les mains d'un seul homme; alors, le peuple traîné sur tous 
les champs de bataille de l'Europe y laissa partout la trace de son sang et 
plus tard, en 1815, ce fut lui qui paya le milliard aux émigrés. En 1830, la 
République nous échappait, après que le peuple s'était sacrifié à la Bastille 
et au Palais-Royal. Ce n'est pas par milliers mais bien par centaines de mille 
qu'il faut comptèr les victimes que la royauté a sacrifiées. Toujours pour
chassé, le peuple se lève enfin et nous arrivons à la révolution de 48. Le peuple 

. se croit vainqueur; mais tout à coup la Révolution passe aùx mains de la 
bourgeoisie et encore une fois elle échappe au peuple. Aux journées de juin, 
dix mille des nôtres sont restés sur le carreau. Plus tard, arrive le 2 décembre, 
et alors le peuple est écrasé pendant dix-huit ans; il fait la guerre de Crimée, 
la guerre d'Italie, la guerre du Mexique, où ce peuple révolutionnaire va 
rétablir un empire ! Et, après toutes ces guerres, il fait encore la guerre à la 
Prusse pour satisfaire l'ambition d'un monarque; et maintenant, comptez 
les victimes ! Aux journées de septembre, il y a eu cinq mille victimes dans 
les prisons, et depuis 93, combien le peuple en a-t-il eues? Plus de cinq mil
lions l Et maintenànt faites la différence si vous l'osez l En présence de cette 
situation, on voudrait reprocher les quelques victimes que le peuple souve
rain a sacrifiées à la royauté dans un jour de colère? Allons donc! J'ai assisté 
à une exécution capitale, à l'exécution de cet individu qui voulait livrer les 
Hautes-Bruyères 1, comme on avait déjà livré le Moulin-Saquet : croyez
vous que cette vue m'a fait plaisir? Mais croyez-vous que j'aurais demandé 
sa grâce? Oh non! je ne regrettais qu'une chose, c'est que Thiers et con
sorts ne fussent pas avec lui pour partager le dernier supplice. (Applaudisse
ments prolongés.) 

ARNOULD. - Je crois, citoyens, que.la question doit être maintenant 
claire pour vous tous. Lorsque vous avez lu le manifeste de la minorité, vous 
avez éprouvé une inquiétude que nous avons si bien comprise, que nous vous 
avons réunis pour vous expliquer notre conduite. On vous demande de voter 
qu'il n'y aura plus scission entre la minorité et la majorité; c'est inutile; 
après les explications que vous avez entendues, il est évident qu'il n'y a pas 
eu scission. Nous voulons tous le triomphe de la justice et de la révolution 
démocratique et sociale. Nous le voulons tout autant que la majorité et nous 

i. Le garde Thibault, exécuté le 12 mai. (Voir plus haut, p. 342.) 
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y consacrons tous nos efforts; seulement, nous avons eu une manière de voir 
différente sur certains moyens à employer. Il semble que nous n'aurions 
blâmé que les moyens révolutionnaires : c'est une erreur. La séparation 
d'idées ne s'est pas produite sur le point de savoir si nous sommes plus ou 
moins révolutionnaires, mais de sa voir si le Comité de salut public est le 
meilleur moyen d'arriver à notre··but. Nous ne cessons pas de·faire partie de 
la Commune; seulement, au lieu d'aller aux séances, nous nous disons ceci : 
" Au lieu d'aller à la Commune chaque jour, nous consacrerons ce temps dans 
nos arrondissements à préparer les moyens pratiques possibles et à aller 
conduire les bataillons de nos arrondissements au feu de l'ennemi. " Il n'y a 
donc pas lieu de nous dire : " Réunissez-vous à la majorité ,, nous n'en 
sommes pas séparés. Cette déclaration est claire ct nette et doit vous ôter 
toute inquiétude. Nous n'entravons en rien la marche de la Commune, nous 
sommes avec elle et nous le prouverons jusqu'à la mort. (Applaudissements.) 

PrAT, membre du Comité centrall. - Citoyens, je viens. ici appuyer de 
toutes mes forces la motion du citoyen Duval. Je désire que la minorité 
veuille bien déclarer qu'elle renonce à se sépp.rer de la majorité. Sous un 
gouvernement royaliste, simple111ent républicain même, il peut y avoir une 
majorité ct une minorité, parce que tous les partis sont en compétition, 
mais la Commune de Paris a été faite contre Versailles et contre la Prusse, 
si la Prusse en définitive voulait revenir attaquer Paris. Dans ces conditions, 
je ne puis admettre qu'il y ait une minorité au sein de la Commune; il ne doit 
y avoir qu'une Commune. Il peut se manifester dans cette Commune des 
opinions diverses, mais cos discussions ne doivent pas se révéler par des 
affiches apposées sur les murs. 

LE CITOYEN ÜSTYN, membre de la Commune,- Il n'y a jamais eu d'affiche, 
c'est une grave erreur. · 

PrAT. ___:Il y a eu un manifeste publié dans tous les journaux dissidents. 
Je demanderai que ces mêmes journaux insèrent une autre proclamation, 
disant que la minorité rétracte la déclaration qu'elle a faite. 

V:-.-E YOIX, dans l'assemblée. - Les différences d'opinion sont utiles et 
nécessaires pour éclairer les questions. 

PIAT. - Depuis pou de jours, j'ai été appelé à l'honneur de siéger au 
Comité central, qui a la mission d'administrer la Guerre. Rien ne marchait, 
et même aujourd'hui, rien ne marche guère, mais enfin, d'ici peu, nous 
espérons avoir, réorganisé complètement l'administration de la Guerre. 
Quand nous sommes arrivés, nous avons vu que les bombes de pétrole étaient 
chargées d'eau pure et, depuis trois jours, nous changeons tous les projec
tiles. li n'y avait pas une seule cartouche pour les fusils de rempart. (Bruit. 
Interruptions. ) 

V orx. - Ce n'est pas là la qu~tion! 
LE PRÉSIDENT. -Personne n'a le droit do retirer la parole à l'orateur et 

je demanderai à l'assemblée de vouloir bien écouter. 
PrA:r. - Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une Commission 

1. Ne doit être confondu ni avec Félix Pyat ni avec Paul Pia, ce dernier 
contrôleur général des chemins de fer. Piat siégeait au Comité central depuis 
quelques jours seulement. 
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de la Guerre, composée des citoyens Arnold,Avrial, Varlin et d'autres. Cette 
commission etait en parfaite contrariété d'idées avec le Comité de salut 
public. Nous n'avons rien pu obtenir. Nous sommes retournés au Comité 
de salut public et l'avons prié d'accepter notre démission, si nous ne pou
vions remplir la mission qu'il nous avait confiée. Le Comité de salut public, 
renouvelé, a nommé une nouvelle commission qui nous a donné les pouvoirs 
nécessaires 1• Nous sommes entrés hier dans l'administration, notre pre
mi,!?:<' acte a été de faire arrêter les deux principaux organisateurs de l'Inten
dance militaire, les citoyens Lévy et Guerry. Par conséquent, ce que je vou
lais vous dire, vdns prouver, c'est que ce Comité de salut public est utile et 
que la majorité a bien fait de l'instituer; sans cela, vous étiez roulés comme 
toujours. J'ajouterai que l'expurgation du Ministère de la Guerre n'est pas 
terminée et qu'elle a commencé seulement hier; elle fmira demain. (Applau
dissements.) 

LE CITOYEN DUVAL. - Permettez-moi de vous rappeler à la question.' 
Vous avez été convoqués par les membres de la Commune, élus par le 
IVe arrondissement, pour donner votre opinion sur leur conduite. Ils vous 
disent qu'ils n'iront pas discuter à la Commune et qu'ils resteront dans leur 
municipalité. Je vous demande. d'exprimer votre opinion. Ils doivent rester 
membres de la Commune; leur place est à la Commune et pas ailleurs. Donc 
je demande aux électeurs du IVe arrondissement de formuler d'une manière 
positive. leur volonté à leurs mandataires et de dire si, oui ou non, ils accep
tent que les membres de la minorité marchent aYec la majorité, en restant 
dans leur municipalité, ou s'ils imposent de retourner à la Commune et de 
ne faire qu'un faisceau avec la majorité, afin d'avoir leur, responsabilité 
immédiate. Voilà sur quoi je demande le vote :oui ou non, approuvez
vous la conduite des membres de la Commune du IVe arrondissement? 1\loi,, 
je dis aux membres de la minorité :"Vous êtes de la Commune, vqtre place 
est à la Commune. " Je demande la· manifestation de votre opinion par un 
Yote. (Approbation.) 

LE PRÉSIDENT. - La parole est au citoyen Clémence. (Cris : au v.ote! 
Bruit prolongé.) 

L'assemblée veut-elle procéder immédiatement au vote ou entendre les 
orateurs inscrits? 

L'assemblée consultée décide que la discussion doit continuer. 
CLÉMENCE, membre de la Commune. - Citoyens, on vous a demandé un 

vote qui va nous imposer un mandat impératif. Je suis venu ici pour cet"te 
raison même et je n'aurais pas le droit de ne pas obéir à cc vote, à moins 
qu'il ne blessât ma conscience. J'obéirai donc, citoyens, mais je dois vous 
dire que je n'ai pas à rétracter une seule parole prononcée antérieurement; 
d'ailleurs, je ne crois pas que vous me le demandiez. 

V orx.- Non! Non! 
LE CITOYEN CLÉMENCE. - Si vous déclarez que Yous jugez qu'il est de 

l'intérêt de la Commune que nous retournions à la Commune, nous n'avons 

1. Sur la destitution de l'ancienne CQmmission de la Guerre, voir plus 
haut, p. 390, n. 2. 
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qu'à nous incliner devant ce vote, mais nous n'avons rien à retrancher. 
Tout à l'heùre on est venu nous parler du Comité central et d'engins de 
guerre; je ne puis croire que vous pensiez que la minorité soit pour quelque 
chose dans ce désordre?. (Non! Non!) 

Je conclurai en disant comment je comprends le mandat de membre de la 
Commune. Dans notre arrondissement, nous avons le ·devoir de ne rien 
laisser faire, de ne rien laisser passer s,ans notre signature. Nous sommes 
responsables au premier chef et il n'y a pas de pouvoir supérieur au nôtre. 
A la Commune, le devoir de la minorité est de s'incliner devant la majorité, 
tout en se réservant le droit de défendre ce qu'elle croit le "droit, la justice; 
.ensuite elkdoit faire en sorte que la volonté de la majorité soit exécutée. 
(Approbation. Applaudissements.) 

LE CITOYEN PIEDENOIX. -Je crois que nous devons entendre la décla
ration de chacun de nos élus. Nous sommes venus pour savoir ce qu'avaient 
fait nos élus et non pour entendre de beaux effets oratoires. Je crois que c'est 
l'opinion de cette. assemblée; nous devons entendre nos représentants l'un 
après l'autre. 

E. GÉRARDIN, membre de la Commune. - Puisque nous nous sommes 
présentés devant vous, c'était pour appeler votre jugement sur nos votes 
et nos. actes. La déclaration du citoyen Clémence est la mienne. Nous nous 
sommes retirés, parce que nous pensions que nous perdions notre temps à 
la Commune. Si vous croyez qu'il est plus utile d'aller y discuter que ·d'être 
dans nos arrondissements, nous .Y retournerons; mais je me crois plus utile 
dans·mon arrondissement et aux avant-postes. 

ARTHUR ARNOULD, membre de la Commune. - J'ai toujours été partisan. 
du mandat impératif et tout élu doit l'accepter, en tant que sa conscience 
n'en sera pas compromise. Si vous croyez utile à la cause de la Commune 
que les membres du IVe arrondissement assistent à cés séances, je ne m'y 
refuse pas, mais je poserai mes conditions; nous avons charge de défendre 
vos intérêts, mais un jour viendra où vous aurez à faire de nouvelles élec
tions; il sera nécessaire que vous sachiez quelle a été la conduite de vos élus 
à la Commune. II y a une condition essentielle pour cela, c'est que le Journal 
Officiel de la Commune reproduise les discussions; car, enfin, vous avez des 
représentants qui agissent en votre nom et vous êtes dépourvus de contrôle. 
Je veux bien retourner à la Commune, mais c'est à condition que dans toute 
questiOn qui ne touchera pas le fait militaire, dans toute question purement 
politique et sociale, la publicité nous sera accordée, c'est dans votre intérêt. 
Cela nous a été refusé. Si vous m'approuvez, je demanderai à la Commune, 
avec votre appui, que la publicité soit accordée à nos séances, par une repro
duction intégrale et impartiale· de ce qui aura été dit. Mais c'est en votre 
nom, électeurs, que je réclamerai cette publicité qui est la garantie de votre 
droit et de la dignité de vos élus. (Applaudissements.) 

LE CITOYEN DuvAL. - Je tiens à dire deux mots seulement : remar
quez-le bien, citoyens, nous n'avons fait aucun reproche à nos représentants, 
nous n'avons entendu que les prier de revenir à la Commune, pour y apporter 
leurs lumières et limr intelligence. II est donc bien entendu que nous ne leur 
demandons pas une rétractation. (Vives approbations.) 
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Je formule ma proposition: oui qu non, nous décidons que les membres de 
la minorité retourneront à la Commune. Il faut ajouter la proposition du . 
citoyen Arthur Arnould, que vous avez approuvée, à savoir qu'il y aura 
publicité entière des séances. 

LE CITOYEN HENRICY.- Nous devons nous incliner devant la majorité 
de la ·Commune; ce n'est pas à nous qu'il appartient de voter une telle pro
position 1 (Bruit. Interruptions assez vives.) 

LE PRÉSIDJ'NT. -Une assemblée a toujours le droit d'émettre un vœu. 
Citoyen Henricy, l'assemblée ne paraissant pas disposée à vous écouter, je 
vous prierai de quitter la tribune. Maintenant, citoyens, je mettrai aux voix 
la proposition orale que vous a faite le citoyen DJival, avec l'addition de la 
proposition du citoyen Arthur Arnould. 

Voici, je crois, l'expression complète de la proposition : 
· « L'assemblée des électeurs du IVe arrondissement, sans faire le moindre 

reproche à ses représentants, les invite à reprendre leur place à la Commune 
et émet le vœu que les séances soient publiques pour sauvegarder la respon
sabilité de chacun. » 

LE PRÉSIDENT. - Cette proposition me paraissant accueillie favorable
ment par l'assm:hblée tout entière, je vais procéder à la contre-épreuve. Que 
ceux qui ne sont pas d'avis d'accepter cette proposition veuillent bien lever 
la main. · 

L'assemblée à. l'unanimité, moins une voix, adopté l~ proposition dti 
citoyen Duval,· avec l'addition du citoyen Arthur Arhould. 

La séance est levée à minuit. 
L'assemblée se sépare aux cris de : • Vive la Commu~e ! » 


