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PREMIÈRE SÈANCE DU MERCREDI 29 MARS 
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Adoption du procès-verbal du 28 mars. - Appel nominal. - Déclara
tion Delesduze. - Démission Roc hat. - Proposition sur les affiches 
des mairies. - Lacél'ation des affiches de Picard. - Constitution du 
bureau. - Sortie des blés pour la semence. - Adoption des 
familles des victimes du 22 janvier et du 28 mars. - Départ pour 
Versailles des employés d'octroi. - Réception des membres du 
Comité central. - Mission Fortuné près de la 14' légion. - Organi
sation du Comité central de l'artillerie de la Seine. - Renvoi d'une 
proposition relative au séquestre à mettre sur les fonds versés par 
la famille Bonaparte dans les compagnies d'assurances. - Nomina
tion de la Commission exécutive et des diverses commissions. 

Président: BESLAY, doyen d'àge. 
Les assesseurs, absents, sont remplacés par les citoyens 

DEMA Y et RoBINET. 

Le secrétaire F~o:RRÉ donne lecture du procès-verbal, qui est 
adopté, après quelques observations des citoyens Arthur ARNOULD, 

CouRN~:T et LEFRANÇAIS. 

L'appel nominal constate la présence de 58 membres. 
A l'appel de son nom, le citoyen DELESCLUZE se lève et donne 

lecture d'une lettre, qu'il adresse au président de l'Assemblée 
réunie à Versailles 2 , par laquelle il déclare donner sa démission 
de représentant et opter pour la délégation qui lui a été donnée, 
par deux arrondissements 3 , à la Commune de Paris. Cette décla
ration est couverte d'applaudissements 4• 

1.. Ms., t. I. f. 6-7.- L. Dubreuilh, loc. c'it., P- 320-324, publie les ootes de 
séaoce (8-12), qui ont servi de base à la rédaction du procès-verbal. Nous les 
reproduisons en annexe, p. 39-41. Cf. un avis du Journal Officiel de la Commune 
(29 mars) : « Les citoyens membres de la Commune de Paris sont convoqués 
pour aujourd'hui mercredi 8 germinal, à une heure très précise, à l'Hôtel de 
Ville, salle du Conseil "· 

Cette première séance du 29 se tint de 1 heure à 7heures (Lepelletier, op. cil., 
t. II, p. 493). 

2. Voir plus haut, p. 25, n. 1. 
3. XI• et XIX• arronaissements. 
4. Avis en est donné au Joumal Of!ic'iel de la Commune du 30 mars. 
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Lecture d'une lettre du citoyen Ch. RocHAT, qui donne sa 
démission 1 

TRIDON demande que des ordres soient donnés, pour que les 
maires et adjoints ne puissent se servir du papier blanc pour 
faire des affiches, qui sont de véritables appels à la guerre civile 2 • 

BERGER ET a donné l'ordre d'arracher les placards de M. Picard 3 , 

qui ont été apposés dans la matinée 
Il est procédé à la constitution définit.ive du bureau. Il sera 

composé d'un président, de deux assesseurs et de deux secré
taires. Il sera renouvelable chaque semaine. Ses membres ne 
pourront être élus deux fois de suite. 

RIGAULT propose le citoyen Blanqui comme président d'honneur. 
DELESCLUZE s'élève contre cette proposition [qui est d'habitude 

mon..:trchique] 4 Son opposition n'a pas pour but d'atteindre la 
personnalité d'un vieux proscrit, mais il voit, dans la présidence 
d'honneur, un errement monarchique. 

CouRNET.- A l'égard de Blanqui, et pour le cito[yen] ... 5 nous 
d[evons faire] quelque- chose de plus efficace. 

Le président BESLAY, avant de quitter le bureau, auquel son 
âge lui a donné le privilège de s'asseoir, fait une allocution à 
l'assemblée, qu'elle accueille par des applaudissements 6 • 

Après une courte discussion sur la question de subsistances, 
à propos de laquelle Raoul RIGAULT annonce qu'il a autorisé la 

1. Manque. 
2. En dehors de ces affiches, il faut signaler les proclamations du 

gouvernement de Versailles aux habitants de Paris et à la Garde natio
nale (celle-ci signée par d'Aurelles de Paladine ct par E. Picard), toutes deux 
publiées par Le Patriote, 20 mars 1811. Une autre proclamation du même 
jour (même source) à la garde nationale protestait contre " le bruit absurde ... 
d'un coup d'état "· Le Journal officiel de Versailles publia également d'autres 
proclamations du 22 (23 mars. p. 225) des maires et adjoints, des maires et 
députés et (p. 235) des maires isolés. 

A l'égard des documents adverses, cf. le décret de la Commune du 29 mars, 
publié ci-dessous, p. 53-54, concernant les ordres et a vis du gouvernement 
de Versailles, et l'ordre suivant du Comité central, publié dans le Journal 
officiel de la Commune, 30 mars : 

« Il n'appartient qu'à l'autorité communale et aux municipalités d'apposer 
des affiches sur papier blanc. 

« Les municipalités ne peuvent afficher en dehors de leur arrondissement 
respectif. 

«L'affichage des actes émanant du gouvernement de Versailles est formel
lement interdit. 

« Tout afficheur ou tout entrepreneur d'affichage contrevenant au présent 
avis sera rigoureusement poursuivi. 

« Ilote! de Ville de Paris, 29 mars 1811. 
Pour le Comité et pm' délégation, 

L. llOUHSIER )) . 

3. Ernest Picard, ministre de l'Intérieur, depuis le 18 février 1811. Cf. 
Reclus, E1'11est Picard (Paris, 19l2, in-18). 

4. Ces cinq mots sont rayés. 
5. Une déchirure du papier a supprimé le nom qui suivait. 
6. Voir ci-après, p. 45-41. 
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sortie des blés de semence 1, on procède à l'élection du bureau, 
qui se trouve constitué ainsi 2 : 

LEFRANÇAIS, président. 
RANC, V AILLANT, assesseurs. 
ARNAUD, PARENT, seaétaires. 
RIGAULT propose q.ue la Commune de Paris adopte les enfants 

du citoyen Sapia 3 et les familles des victimes du 22 janvier et 
du 2R mars 4 • 

Le Conseil de légion du i 7• arrondissement prévient le Comité 
central que les employés d'octroi viennent de recevoir l'ordre de 
ne plus faire de perceptions pour la Ville de Paris, qu'ils aient à 
rejoindre Versailles, sans quoi ils seront considérés comme démis· 
sionnaires 5 • 

Une commission, nommée, sort de la salle, pour aller chercher 
les membres du Comité central et les inviter à se rendre parmi 
nous. 

Entre temps, discussion sur la formation d'une commission 
exécutive. 

Elle sera composée de sept membres. Elle sera permanente. 
Elle recevra les députations. Ses pouvoirs auront un mois· de 
durée. 

Entrée du Comité central. 
Les citoyens Boursier, Arnold, Viard, Lavalette, Clémence, 

1. Le Joumal Officiel de la Commune de Pw·is publiait, en effet, le 30 mars, 
l'avis suivant : 

« M. Norcott, membre de la société anglaise des Amis pour la distribution 
des semences aux habitan,_ts des villages autour de Paris, invite le"s maires 
des communes qui n'ont pas encore pris livraison des semences qui leur ont 
été données par le lord-maire de Londres de venir de suite aux magasins de 
la ville, boulevard Morlanrl, 9, où M. Norcott sera tous les jours de iO heures 
du matin à 4 heures du soir, pour faire la distribution des semences et des 
laissez-passer, car le temps d'ensemencement est des plus urgents. Paris, le 
29 mars i81i W. B. Norcott "· 

2. La suite de la séance a été publiée sous une forme très différente par Pal·is
Journal, reproduit par J. d'Arsac, Les Conciliabules de l'Hôtel de Ville 
(Paris, i81i, p. 22-27). Nous reproduisons ce texte en annexe (p. 42-45). 

3. SaJlia, qui avait été impliqué parE. Ollivier dans le procès des soixante
douze (Lissagaray, op. cit., p. 32), fut tué dans le mouvement du 22 jan
vier 1871 aux côtés de R. Rigault. Sur les circonstances de sa mort, cf. 
M. Vuillaume, Mes cahie1·s rouges, IV, dans Cahiers de la quinzaine, t 7 jan
vier 1909, p. 92. Sur Je mouvement du 22 janvier, voy. la note suivante. 
Sapia devait être en quelque sorte vengé par Rigault, lors de J'exécution de 
G. Chaudey, qui avait été l'âme de la résistance à l'Hôtel de Ville au 
22 janvier. 

4. La journée du 22 janvier fut une des conséquences de l'échec de la 
sortie du 19. Le drapeau rouge fut arboré dans plusieurs arrondissements, où 
l'on cria " Vive la Commune! ,, et un mouvement fut dirigé sur l'Hôtel de 
Ville : la résistance de Chaudey, avec les mobiles bretons, mit à néant les 
espoirs des révolutionnaires (cf. G. Bourgin, op. cit., p. 40). De mouvement, 
au 28 mars, il n'y en eut pas, ce fut le jour de la proclamation du scrutin, 
Peut-être faut-il corriger en 18 mars. 

5. Cf. l'avis de Theisz, publié ci-après, p. 76, n. i. 
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membres du Comité 1, prennent tour à tour la parole. Ils déclarent 
qu'ils ne cesseront d'être toujours en accord avec la Commune, 
qu'ils considèrent comme le seul pouvoir régulier. Le Comité, qui 
redevient le conseil général de la Garde nationale, ne saurait s'im
miscer dans les actes directs de la Commune ; il saura les faire 
respecter; de concert avec la Commune, il réorganisera la Garde 
nationale; provisoirement, il ira siéger place Vendôme, à côté de 
l'Etat-major. 

Ses explications sont accueillies favorablement par l'assen'lblée, 
et le Comité quitte la salle aux cris de «Vive la République! 
vive la Commune ! >> 2 • 

FORTUNÉ rend compte de la mission qu'il a été chargé de remplir 
près de la 14• légion. 

JOURDE annonce que le Comité central de l'artillerie de la Seine 3 

vient de faire acte d'adhésion à la Commune et explique quelle 
sera son organisation future 4 • 

DuvAL appelle l'attention de l'assemblée sur le séquestre à 
mettre sur les fonds versés par la famille Bonaparte, dans les 
compagnies d'assurances. 

Une discussion s'engage à ce sujet entre les citoyens DuvAL, 
PROTOT, BESLAY. 

Renvoyé à une commission spéciale, qui sera nommée ainsi 
que d'autres, lesquelles auront à pourvoir aux différents services. 

On procède à la formation de ces différentes commissions, qui 
prendront les titres suivants: 

Commission exécutive, - des finances, - militait·e, -justice, 
- sûreté générale, - des subsistances, - industrie et échange, 
- des relations extérieures, - des services publics, - de l'en-
seignement. 

On procède à l'élection des membres, qui composeront chacune 
de ces commissions. Elle donne les résultats suivants 5 

Commission exécutive : 
58 votants. 

1. Une addition porte : " qui demande que la Commune charge officiel
lement le Conseil central de réorganiser la Garde nationale et que le projet 
soit soumis à la Commune ». Arnold, Viard, Clémence furent membres de la 
Commune; Boursier et La valette appartenaient au Comité central de la Garde 
nationale. 

2. Une note du Journal Officiel de la Commune, 30 mars, dit : " Le Comité 
central a remis ses pouvoirs à la Commune"· Cf. la précédente séance, p. 21. 

3. Voir annexe V, à la suite de cette séance, p. 41-48. 
4. Voir plus bas, p. 48. 
5. En note : " Vmr l'Officiel du 30 mars 187:1. ». - La composition des com

missions est donnée d'après )es notes de séance qui sont annexées au procès
verbal. 
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Eudes, 43 voix; Tridon, 39; Vaillant, 38 ; Lefrançais, 29; 
Duval, 27; Pyat, 24; Bergeret, 19 1 ; Rigault, 18; Mortier, H; 
.Jourde, H ; Pro tot, 10; Varlin, 10; Delêscluze, 9; Cournet, 8; 
Grousset, 7; Ranc, 7; Meillet, 6; Parent, 6; Pindy, 6. 

Comm-ission des finances. - Clément Victor, Varlin, Jourde, 
Beslay, Régère. 

Commission militail·e. - Pindy, Eudes, Bergeret, Duval, Char
don, Flourens, Ranvier. 

Justice. -Ranc, Protot, Léo Maillet, Vermorel, Ledroit, Babick. 
Sûreté générale. -Raoul RigaulL, Ferré, Assi, Cournet, Oudet, 

Chalain, Gérardin du 17•. 
Subsistances. - Dereure, Champy, Ostyn, Clément, Parisel, 

Emile Clément, Henri Fortuné. 
Travail et échange. - Malon, Frankel, Theisz, Dupont, Avrial, 

Loiseau-Pinson, Eug. Gérardin, Puget. 
Relations extérieures. - Ranc, Paschal Grousset, U. Parent, 

Art. Arnould, Ant. Arnaud, Delescluze, Ch. Gérardin. 
Se1•vices publics. - Ostyn, Billioray, J.-B. Clément, Martelet, 

Mortier, Rastoul. 
Enseignement.- J. Vallès, Goupil, Lefèvre, Urbain, A. Leroy, 

Verdure, Jlemay, D•· Robinet 2, Miot 3 • 

i. Les sept premiers constituèrent là Commission exécutive. Cf: Jow·nal 
Officiel de la Commune, 30 mars 1871. 

2. J.a composition de cette dernière commission ne figure pas au procès
verbal manuscrit. Cf. Journal Officiel de la Commune, 30 mars i87t. 

3. Omis par erreur. Cf. Journal Officiel de la Commune, 3i mars !.871. 
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Actes de la Commune. 

1. Règlement pour le bureau. Voir plus haut, p. 34. 
2. Nomination du bureau. Voir plus haut, p. 35. 
3. Règlement pour la Commission exécutive. Voir plus haut, p. 35. 
4 .. Nomination des commissions. Voir plus haut, p. 36-37. 
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Annexe 1 

Notes de séance 1 • 

Mercredi 29 mars 1871. 
Le citoyen BEsLA Y ouvre la séance. 
On remplace les deux assesseurs absents, DEMAY et RoBINET. 
Le secrétaire Th. FERR~5 donne lecture du procès-verbal. 

39 

ARNOULD. -Parce que le Comité central avait déclaré que la loi de 
1849 servirait de base. 

CouRNET parle d'un décret relatif à la déclaration concernant le 
Comité central. Patrie au lieu de Paris. 

LEFRANÇAIS. - C'est parce que Tirard ne reconnaît pas les pouvoirs 
de la Commune. 

On demande la constitution de la Commune. 
Lecture d'une lettre de démission Ch. HocHAT. 
TniDO:'l demande que des ordres soient donnés aux délégués pour 

empêcher que les maires et les adjoints, pour exciter à la guerre civile, 
ne fassent des afliches sur papier blanc. 

li.ÉGÈRE. -Arrêté déclarant qu'on ne reconnaît qu'un seul pouvoir 
et qu'on ne mette pas d'autres afilches. 

n. RtGAULT. - Ordonnez-moi de faire saisir toutes ces attiches et de 
concert avec Duval. 

BERGERET. -J'agis. 200 hommes ont été lancés de la place Vendôme. 
CHALAIN. - La liberté pour tous, pourvu que ce ne soit pas sur papier 

blanc. 
H. FoRTUNÉ. -Affiches. 
CLÉMENT proteste contre toutes les couleurs. Appels à la guerre civile. 
CHALAIN soutient son ... 
DuvAL.- Arrestation des individus qui signent ces afliches. 
Aa:-iOULD. - Qui attaque la République et la Commune et c'est ... 
Léo MEILLET. - Mesures contre le Figa1'o et le Gaulois. 
PARISEI •. -Décrétant qu'est factieux qui ne reconnaît pas ... 
BouTEILLER. - Employés privés de leur solde. Gouvernement de 

Versailles. 
Le PRÉSIDE:"'T.- Nomination du bureau (discussion). Un président, 

deux vice-présidents et deux secrétaires. 
VALLÈS.- Président changé tous les jours. Pas d'assesseurs. 
Léo MEILLET demande un président de semaine. 
ARNOULD. - De même. 
Le PRÉSIDENT. - Mandat non renouvelable chaque semaine. Un pré-

1. Publié par L. Dnbreuil, op. cil., p. 320-324. 
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sident, deux assesseurs, deux secrétaires. Met aux voix cette proposi
tion. Sans renouvellement. 

P. GRoussET. ---;- Secrétariat en dehors d'elle sous la surveillance du 
bureau. 

DELESCLUZE la soutient. 
R. RIGAULT. -Proposition, présidence d'honneur du citoyen Blanqui. 
DELESCLUZE. -Habitude monarchique. Pas de présidence d'honneur. 
R. RIGAULT. - Défi à l'Assemblée. 
CouRNET. - Quelque chose de plus fort. 
RASTOUL. -Différentes propositions. 
BEsLAY donne lecture d'un discours : Paix et liberté. L'on nous a dit 

que nous frappions la liberté ; si nous l'avons frappée, c'est comme le 
clou que l'on enfonce plus profondément. Vieux. Mais de près ou de 
loln il sera aYec nous. 

On demande le scrutin secret. Secrétaires. Suspension. Bruit. 
Motions d'ordre. 

ARNOULD, RIGAULT, MEILLET. - Mains levées. 
Un délégué. - Question d'alimentation. Blés d'Amérique pour 

semence. Devons-nous exécuter les décrets ou les modifier? 
R. RIGAULT. -Sortie des blés de semence. J'ai autorisé. En ce qui 

concerne la boucherie, j'ai attendu. 
OuDET. -Accablé de demandes à cet égard. 
Ordre du jour demandé : 
Le PRÉSIDENT. - (Proteste contre le vote secret Antoine Arnaud). 

Lecture d'Eudes : 
Assesseurs : TRIDON, VAJLLANT, AR:uuD, RIGAULT. Plus de voix après 

le président. 
On vote: 
LEFRANÇAIS, président i RANC, VAILLANT, assesseurs; Ant. ARNAUD, 

Ul. PARENT, secrétaires. 
RIGAULT fait une proposition annexée. Adopté. 
Communication des membres du Conseil de la 17• légion. 
Il est décidé qu'une commission va chercher les membres du Comité 

central. 
Entre temps, discussion sur la formation d'une Commission exécutive. 

Elle sera composée de 7 membres. Elle sera permanente. Elle recevra 
les députations qui demandent à faire des communications. 

Entrée du Comité central. 
ARNOLD. - Redevient le conseil de famille général. 
BouRSIER. -Organiser la Garde nationale. 
P. GRoussET fait la proposition d'une Fédération. 
V JARD. - Le Comité ne s'immiscera jamais dans les actes directs de 

la Commune. Non. 
CLÉMENCE. - Que Je Comité sera chargé, d'accord avec la Commune, 

de réorganiser la Garde nationale. 
BERGERET.- Provisoirement, le Comité siégera à côté de l'Etat-major. 
LAVALETTE complète ce qui a été dit. 



PREMIÈRE SÉANCE DU 29 MARS 

FoRTUNÉ HENRY. - Chargé d'une mission près de la 14e légion. A 
remercié. 

JouRDE. - Le Comité central de l'artillerie de la Seine vient faire 
acte d'adhésion à la Commune et explique quelle sera son organisation 
future. 

Une proposition est faite par ARNOULD et autres pour des sous-com
missions : 1 o Travail et échange (Commerce); 2° Helations extérieures; 
3° Administration municipale; 4° Enseignement; 5° Finances; 6° Com
mission militaire, police, justice, services publics, statistique et sub
sistance. 

DuvAL demande discussion sur le séquestre à mettre sur les fonds 
l'ersés par la famille Bonaparte dans les compagnies d'assurancès. 
PROTOT, BESLAY prennent part à la discussion . 

. JoURDE demande : 1 o Finances; 2° ;\lilitaire; 3° Justice, police et 
sûreté générale. 

Décret et non arrêté par PROTOT. A propos de la communication 
d'urgence relative aux employés d'octroi invités par Ferry à cesser 
leurs fonctions. 

Décret voté à l'unanimité. 
Commission exécutive, 58 votants: Eudes, 43; Tri don, 39; Vaillant, 38; 

Lefrançais, 29; Duval, 27; Félix Pyat, 24; Berge ret, 19; R. Rigault, 18; 
Mortier, 11; Jourde, 11; Pro tot, 10; Varlin, 10; Delescluze, 9; Cour
net, 8; Grousset, 7; Ranc, 7 ; Me illet, 6; Parent, 6; Pindy, 6. 

La Commission se retire pour aviser sur la question octroi, Ferry. 
Commission dP-s finances. -Clément, Victor, Varlin, Jourde, Beslay, 

Régère. · 
Commission militaire. - Pindy, Eudes, Bergeret, Duval, Chardon, 

Flourens, Ranvier. 
Commission de j~~tice.- Ranc, Pro tot, Léo Meil! et, Vermore-1, Le droit, 

Babick. · · 
Sûreté générale. - Haoul Rigault, Ferré, Assi, Cournet, Oudet, Cha

lain, Gérardin (XVIIe). 
Subsistances. - Dereure, Champy, Ostyn, Clément, Pariset, Émile 

Clément, Henri Fortuné. 
Travail et Echange. -Malon, Friinkel, Theisz, Dupont, Avrial, Loi

seau-Pinson, Eug. Gérardin, Puget. 
Relations extérieures. - Hanc, Paschal Grousset, Ul. Parent, Art. 

Arnould, Ant. Arnaud, Delescluze, Ch. Gérardin. 
Services publics. - Ostyn, Billioray, J.-B. Clément, ~Iartelet, Mortier, 

Ras toul. 
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Annexe II. 

Compte rendu de Paris-Journal 1 • 

Le citoyen BESLAY, doyen d'âge, occupe le fauteuil de la présidence 
Il invite l'assemblée à élire son président. 

Le citoyen LEFRANÇAis est nommé. 
Les citoyens RIGAULT et Ferré 2 sont nommés secrétaires à l'unani

mité; BERGE RET et DUVAL, assesseurs. 
Le président invite l'Assemblée à régler la composition du bureau. 

Deux assesseurs sont nommés, ainsi que deux secrétaires. - Les 
nominations sont hebdomadaires. - Les séances ne seront pas publi
ques. 

Des secrétaires étrangers pourront être admis, sur la proposition des 
citoyens Ass1, BILLIORA Y, RIGAULT, HENRI FoRTUN~;. 

Le citoyen Assi remet, au nom du Comité central, les pouvoirs dont 
ses membres s'étaient trouvés investis par la force des choses et par 
la volonté de la Garde nationale. Il remercie les chefs de la Garde natio
nale du concours dévoué qu'ils ont prêté au Comité. Il remercie égale
ment tous les gardes nationaux, et les maires et députés, qui ont, par 
leur attitude, évité l'effusion du sang. 

Le citoyen EuDES demande la parole pour prier ses collègues de bien 
vouloir donner au nouveau conseil municipal le nom de Commune de 
Paris. 

Le citoyen RANC appuie la proposition. Il faut rompre avec le passé. 
Le nom de Commune de Paris peut seul indique)," que la grande ville 
veut ses franchises municipales, pleines et entières, en un mot le Self
Government. 

La Commune est votée par acclamation. 
Le président lit une demande tendant à ce que le conseil de la 

Commune déclare que les membres du Comité ont agi en bons citoyens 
et bien mérité de la Commune. 

Le citoyen DELESCLUZE appuie la proposition. " Les membres du 
Comité, dit-il, ont bien mérité non seulement de Paris, mais de la 
France et de la Hépublique universelle ''· 

Le citoyen CouRNET appuie la proposition, en déclarant que, sans 
l'attitude énergique et calme du Comité, la France serait en proie à la 
terreur et à la réaction. 

Des remerciements sont votés à l'unanimité, moins quelques mem
bres du Comité, qui se sont abstenus de voter. 

Le président charge les citoyens membres du Comité de transmettre 

1. Texte de Paris-Journal, reproduit par d'Arsac, op. cil., p. 22-23. 
2. Ferray, imp. 
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aux membres absents ou non élus, les remerciements de la Commune 
de Paris. 

L'assemblée, sur la proposition des citoyens CouRNET, Ass1, DELES
cLUzE, EunEs, BERGERET, décide, pour faciliter l'expédition des affaires 
et l'examen des projets de décret, de se former en dix commissions. 
Chaque commission comprendra les attributions des anciens minis
tères, moins les cultes, dont le budget est supprimé, et qui ressortiront 
à la Commission de Sûreté générale. Quelques commissions pal'ticu
lières doivent être instituées pour fàire face à de pressants besoins. 

Les dix commissions sont : 
1 • Cornm·ission exécutive. Cette commission est chargée de faire exécu

ter tous les décrets de la Commune et tous les arrêtés des autres com
missions. Elle ne doit rien faire-sans en avoir référé à la Commune. 
Cette commission siégera à l'Hôtel de Ville, qui est le siège de la 
Commune. 

2• Commission militaire, qui remplace le Comité de la garde nationale. 
Cette commission est chargée de la discipline, de l'armement, de 
l'habillement, de l'équipement âe la garde nationale. Elle est chargée 
d'élabor-er les projets de décrets relatifs à la Garde nationale. L'état
major de la place Vendôme ne relève que d'elle. Elle doit assurer, de 
concert avec la Commission de sûreté générale, la sécurité de la Com
mune, .et surveiller les agissements de Versailles. Cette commission 
remplace le ministère de la guerre. Les canonniers de la Seine sont 
sous ses ordres. 

3° Commission des subsistances. Elle doit veiller à l'approvisionnement 
de Paris, dresser un état très détaillé et très complet de tous les vivres 
actuellement en magasin. Elle est chargée d'assurer, par tous les 
moyens possibles, l'arrivée à Paris des denrées indispensables pour 
une durée de trois mois au moins. Elle aura la direction et l'adminis
tration des vivres de résel've. Elle sera aussi chargée, si le besoin 
s'en fait sentir, de délivrer les farines nécessaires à la subsistance des 
nécessiteux. En attendant une nouvelle loi sur les octrois, la commis
sion se;a chargée de percevoir cet impôt. Elle fera dresser un état des 
ressources de l'Imtrepôt des vins. 

4° Commission des finances. La commission est chargée d'établir sur 
de nouvelles bases le budget de la ville de Paris. Les questions de 
finance, loyers, échéance, etc., sont de son ressort, ainsi que la Banque 
de France. Elle est chargée des recouvrements de l'impôt et de l'exa
men rigoureux de la position financière de la ville de Paris. Elle est 
également chargée d'examiner les moyens les plus sûrs et les moins 
coûteux d'assurer la réussite d'un emprunt, si la nécessité s'en fait 
sentir. La commission doit s'occuper également des moyens de dégré
ver la ville de Paris par une mesure lésant le moins d'intérêts possible. 
C'est à la Commission des tlnances que les autres commissions doivent 
adresser leur demande:; de fonds, qui devront être approuvées et visées 
par la Commune. La commission doit assurer'par tous les moyens 
possibles la perception prompte et économique de l'impôt. Elle ne doit 
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pas s'arrêter devant la suppression d'emplois. Attributions du mmis
tère des finances; les monts-de-piété dépendent de son senice, 

;;o Commission de la Justice, Pour l'instant, cette commission est 
chargée de mettre laju~tice actuelle à la hauteur des institutions démo
cratiques et sociales. Elle doit assurer le cours de la justice, jusqu'à 
ce qu'un décret l'ait réglementée d'une manière délînitive. 

()o Commission desûrPtr' générale. Attributions: la préfecture de police. 
Cette commission est chargée de l'ordre et de la sécurité publique. 
Elle doit veiller, tout en re~pectant, autant que possible, la liberté indi
viduelle, à ce que la morale soit respectée dans les rues. En un mot, elle 
est chargée de la police générale. Elle doit veiller à la sùreté de la 
République et surveiller les citoyens suspects de toute nature. 

/° Commission elu travail, industrie et <!change. Attributions :une partie 
des tra mu x publics et du commerce. La commission est chargée de la 
propagation des doctrines socialistes. Elle doit chercher les moyens 
d'égaliser le travail et le salaire. Elle doit aussi s'occuper de favoriser 
les industries nationales et parisiennes. Cette commission doit s'occu
per également elu moyen de développer le commerce international 
d'échange, tout en attirant à Paris les industries étrangères, de façon 
à faire de Paris un grand centre de production. 

8° Commission des services publics. Cettr, commission est chargée de la 
surveillance des grands services, postes, télégraphes, voirie. Elle doit 
veiller à ce que tous ces services fonctionnent régulièrement et écono
miquement, surveiller les compagnies de chemin de fer. C'est elle qui 
devra organiser les relations avec les services de province. Elle devra 
aussi étudier les moyens de mettre les chemins de fer aux mains des 
communes de France, sans léser les intérôts des compagnies. 

9° Commission des relations ext!!rieures. La commission est chargée 
d'entretenir avec les communes 'de Francr, les relations amicales qui 
doivent amener la fédération. Elle devra contribuer par sa propagande 
à l'affranchissement du pays. EJle devra aussi, dès que l'occasion s'en 
présentera, accréditer des représentants auprès des divers états de 
l'Europe, surtout aupnls de la Prusse, quand on connaîtra l'attitude .de 
cette puissance vis-à-vis de la Commune. 

10° Commission de l'enseignement. Attributions de l'instruction 
publique. La Commission de l'enseignement s'occupera de réformer 
l'instruction. Elle devra préparer un projet de décret rendant l'instruc
tion gratuite, obligatoire et exclusivement laïque. Le nombre des 
bourses dans les lycées sera augmenté. 

Suit la nomination des commissions 1 • 

Le citoyen VARLIN, délégué aux finances, délégué de la commission, 
récliune l'urgence pour un décret suspendant la vente des objets au 
Mont-de-piété, en attendant qu'un décret spécial vienne régir la 
matière de la façon la plus avantageuse possible pour le prolétaire. 

i. Ce qui suit se rapporte à la 2° séance du même jour. Nous ne coupons 
pas le texte de Pm·is-Jozanal. 
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Le décret est voté à l'unanimité. (Suit le décret) 1 • 

Sur la proposition des citoyens Assr et VARLIN, un projet de décret sur 
les loyers esl voté d'urgence. 

Sur la proposition du citoyen BILLIORAY, un article est ajouté pour 
le locataire en garni. (Suit le décret) 2 . 

Sur la proposition du cil oyeu BEsLA v, ln question du paiement des 
intérêts hypothécaires est mise à l'ordre du jour. 

Après avoit· entendu le citoyen BEsLAY, la Commune, sur la proposi
tion du citoyen VARLI:\, repousse l'urgence et écarte la question par 
l'ordre du jour. 

Sur la proposition de la Commission milita! re et decelle des finances, 
la conscription est abolie, et la Garde nationale est déclarée seule force 
armée régulière. (Suit le décret) ~. · 

Sur la proposition de 23 de ses membres, l'Assemblée déclare la 
Commune de Paris seul pouvoir régulier, et déclare révoqués et cou
pables les fonctionnaires qui reconnaîtraient le pouvoir inconstitu· 
tionnel de Versailles. 

Le citoyen président est chargé de la signature de tous les décrets. 
Sur la proposition du président, trois membres sont nommés pour 

rédiger une adre.sse au peuple de Paris; ce sont les citoyens As sr, Eu nEs, 
BERGERET. 

Pendant ce lemps, l'assemblée règle l'ordre du jour du lende-
main 30: 

Projet de décret sur les échéances; Question hypothécaire; Appro 
visionnement de Paris; Projet de décret sur la Garde nationale et les 
prêtres. 

La proclamation des citoyens délégués est acclamée. 
L'Assemblée se réunira le lendemain clans ses commissions.- Séance 

à trois heures. 

Annexe III. 

Discou!'S de Beslay, doyen de la Commune 1' 

CITOYENS, 
Votre présence ici atteste à Paris et à la France que la Commune est 

faite, et l'affranchissement de la Commune de Paris, c'est, nous n'en 
doutons pas, l'affranchissement de toutes les communes de la répu
blique. 

i. Voy. plus bas, p. 53, n. 5. 
2. Voy. plus bas, p. 53, n. 4. 
3. Voy. pins bas, p. 53, n. 3. 
4. Publié an Journal Officiel de la Commune, 2 avril18jl; cf. Beslay Mes 

Souvenirs (Neu_fchâtel-Bruxelles, 18j3. In-8°, pp. 363-366). Le Jounwl Officiel de 
la Commune aJoute : " Le citoyen Beslay n'a pas maintenu sa démission: c'est 
a tort que quelques journaux ont annoncé sa retraite "· 
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Depuis cinquante ans, les routiniers de la vieille politique nous ber
naient avec les grands mots de décentralisation et de gouvernement 
du pays par le pays. Grandes phrases qui ne nous nnt rien donné! 

Plus vaillants que vos devancier~, vous avez fait comme le sage qui 
marchait pour prouver le mouvement, vous avez marché, et l'on peut 
compter que la république marchera avec vous! 

C'est là, en effet, le couronnemrnt de votre victoire pacifique. Vos 
adversaires vous ont dit que vous frappiez la république; nous répon
dons, nous, que si nous l'avons frappée, c'est comme le pieu que l'on 
enfonce plus profondément en terre. 

Oui, c'est par la liberté corn pl~te de la commune que la république 
va s'enraciner chez nous. La république n'est plus aujourd'hui ce qu'elle 
était aux grands jours de notre révolution. La république de 93 était 
un soldat qui, pour combattre au dehors et au dedans, avait besoin de 
centraliser sous sa main toute la force de la patrie; la république de 
1871 est un travailleur qui a surtout besoin de liberté pour féconder la 
paix. 

Paix et travail! Voilà notre avenir! Voilà la certitude de notre 
revanche et de notre régénération sociale, et ainsi comprise, la répu
blique peut encore faire de la France le soutien des faibles, la protec
trice des travailleurs, l'espérance des opprimés dans fe monde, et le 
fondement de la république universelle. 

L'affranchissement de la commune est donc, je le répète, l'affran
chissement de la république elle-même, chacun des groupes sociaux va 
retrouver sa pleine indépendance et sa complète liberté d'action. 

La commune s'occupera de ce qui est local. 
Le département s'occupera de ce qui est régionaL 
Le gouvernement s'occupera de ce qui est national. 
Et disons-le hautement, la commune que nous fondons sera la com

mune modèle. Qui dit travail dit ordre, économie, honnèleté, contrôle 
sévère, et ce n'est pas dans la commune républicaine que Paris trou
vera des fraudes de 400 millions. 

De son côté, ainsi réduit de moitié, le gouvernement ne pourra plus 
être que le mandataire docile du suffrage universel et le gardien de 
la république. 

Voilà à mon avis, citoyens, la route à suivre; entrez-y hardiment et 
résolument. Ne dépassons pas cette limite fixée par notre programme, 
et le pays et le gouvernement seront heureux et fiers d'applaudir à 
cette révolution si grande et si simple, et qui sera la plus féconde ré
volution de notre histoire. 

Pour moi, citoyens, je regarde comme le plus beau jour de ma vie 
d'avoir pn assister à cette grande journée, qui est pour nous la journée 
du salut. Mon âge ne me permettra pas de prendre part à vos travaux, 
comme membre de la Commune de Paris; mes forces trahiraient trop 
souvent mon courage, et vous avez besoin de vigoureux athlètes·. Dan~ 
l'intérêt de la propagande, je serai donc obligé de donner ma démis
sion; mais soyez sûrs qu'à côté de vous, comme auprès de vous, je 
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saurai, dans la mesure de mes force~, vous continuer mon concours le 
plus dévoué, et servir comme vous la sainte cause du travail et de la 
république. 

Vive la république! Vive la Commune! 

Annexe IV. 

Emplacement des Commisaions 1. 

Exécutive. Salle de la République. 
Militaire, Galerie des tableaux, centre. 
Sûreté générale. Galerie du conseil municipal, no 2, à la préfecture. 
Services publics. Au bout. galerie des tableaux. 
Enseignement. Galerie du conseil municipal, no 5, à gauche. 
Relations extérieures. 
Subsistances. Galerie du conseil municipal, à gauche. 
Finances. Ministère. 
Justice. Galerie du conseil municipal, à droite. 
Travail, industrie et échange. Aile droite, troisième étage. 
(Suivent les emplacements suivants) : 
Comité d'artillerie. Salle de la République. 
Armement, habillement: Ministère de la guerre. 
Secrétariat général. Galerie du personnel. 
Télégraphie. Galerie des bustes. 
Gouvernew·. id. 
Rédaction. id. 
Presse. id. 
Renseignements. Salle de la République. 
Correspondance. Galerie du conseil municipal, à gauche. 
Délégués de province. Galerie du conseil municipal, à droite. 
Questure. Porte au bord de l'eau, entresol. 
Salle d'attente. id. 
Commissariat. Rez-de-chaussée, aile droite. 

Annexe V. 

Adhésion du Comité central d'artillerie de la Seine 2 

Comité central de l'artillerie de la Seine. 
Aux citoyens membres de la Commune, 

1. Publié d'après l'original du ministère de la Guerre, dans l'Enquête, 
t. II, p. 43. 

2. Publié au JoUI·nal Officiel de la Commune, 31 mars. 
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Après une longue attente, aujourd'hui les cœurs sincèrement répu
blicains ont vu luire le plus beau des jours, celui de l'installation de 
la Commune à Paris. 

Le Comité central de l'artillerie de la Seine a éprouvé pour son compte 
un bonheur inouï, et il vient vous apporter les saluts fraternels et les 
félicitations sincères de tous ses membres. 

Formé par le sutl'rage de tous les arrondissements de la Seine et 
établi d'après les principes démocratiques et sociaux les plus purs, le 
Comité central d'artillerie de la Seine vous informe qu'il a entrepris 
une des plus belles tâches ; l'organisation sur de nouvelles bases de 
J'artillerie du département, puissante sauvegarde de la Commune et 
de l'indépendance de la grande cité. 

Afllrmé et reconnu par le Comité central de la garde nationale, il 
se présente à la Commune, pénétré de la pensée que ses idées révolu
tionnaires y seront admises, et qu'il rencontrera chez vous, citoyens, 
le même concours empressé que lui a toujours cordialement accordé 
le Comité central, à côté duquel il n'a cessé de sièger à l'Hôtel de 
Ville depuis le 10 mars. 

Les bases sur lesquelles le Comité réorganise l'artillerie de la 
Seine sont : 

1° Fusion complète, absolue, des canonniers auxiliaires et des ar
tilleurs de la Garde nationale en un seul corps, nommé artillerie de la 
garde nationale de la Seine ; 

2° Formation d'une ou plusieurs batteries par arrondissement, 
composées des artilleurs demeurant dans l'arrondissement; 

3° Fédération avec le génie et l'infanterie de la garde nationale. 
Cette organisation est presque achevée; les contrôles sont établis 

et soigneusement vérifiés. Ces diverses commissions : exé.cution, d'a,·
mement, d'enquf>te, etc., n ·ont cessé de fonctionner malgré les obsta
cles matériels et les intrigues de quelqne.s ambitieux non encore désar
més. 

Fort de ses principes et de son organisation, il attend de vous, 
citoyens, un témoignage sympathique qui le mettra à même de termi
ner son œuvre. 

Les membres du Comité d'artillerie "· 

(Suivent les signatures) [qui manquent au Journal Officiel de la 
Commune]. 
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DEUXIÈME SÉANCE DU MERCREDI 29 MARS 1• 

Som!A!RE. 

Déclaration des employés d'octroi. - Encombrement de l'Hôtel de 
Ville. -Fixation de l'ordre du' jour. -Projet de constitution par 
Lefrançais.- Proposition Grousset sur la dissolution de l'Assemblée 
de Versailles. -Nomination d'une r:ommission èhargée de rédiger 
une proclamation. -Déclaration du Comité central.- Publicité des 
séances. - Question des loyer,; ; nonlÎnation d'une commission. 

Avant ouvert[ure] à W heures. 
Citoyens de l'octroi viennent déclarer qu'ils adhèrent à la Com

mune; ils sont réunis au Café des Halles centrales. 
PINDY. - OunET.- VAILLANT. 
Divers membres réclament que l'Hôtel de Ville soit rendu libre, 

que des locaux soient affectés aux commissions et que la situation 
soit nettoyée au point de vue de l'embarras des bataillons qui 
sont dans l'Hôtel de Ville. Le transfert du Comité à la place Ven
dôme coupera court à des difficultés délicates. 

L'ordre du jour débattu est fixé. -Lecture du projet de cons
titution par LEFRANÇAIS 2 • -Trouvé trop long. 

Question des loyers.- Question des échéances.- Du Prussien. 
CLÉMENT demande que la Commune ne s'impose pas c'omrne 

gouvernement politique. 
ÜUDL<;T. ~ Mesures énergiques contre les agents de la réaction. 
PARISEL - Que l'on fasse appel à la province. 
CHALAIN. -Nous avons les forces; restons sur une défense éner

gique. Non pas nous imposer à la France, mais tout faire pour 
l'affranchir. Il faut dissoudre l'assemblee de Versailles, si vous 
voulez conserver la République. 

CHAMPY parle dans le même sens. 

1. Tenue de 9 heures à minuit Cf. Le pelletier, op. cil. t. II, p. 493. - Ms. 
t. I, fos ii-18. Publiée par L, Dubreuilh, op. cil .. pp. 323-24. 

2, Ms. t. !, fos 1 ï-!8. Le texte a f.té publié par Lefrançais, Etude sur le 
mouvement communalisle à Pal'is, en /8i1 (l'\euchâtel, 1811. ln-16), pp. 196-
191. Voy. plus bas. p. 55. , 

4 
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GROUSSET donne lecture d'une proposition tendant à ce que 
l'assemblée de Versailles soit dissoute. 

Ceux de ses membres qui tenteraient, à la promulgation du 
prél:'ent décret, de se réunir sont mis hors la loi. 

La Commune de Paris assurera l'exéeulion des prél[iminaires] 
de paix et se mettra en rapports diplomatiques avec elles 1 • 

THEISZ combat la pl'oposition. Sommer l'assemblée de Versail
les de s'éloigner. Elle nous gêne. Au nom de notre autonomie et 
sans sortir de nos attributions communales. 

VAILLANT croit qu'il faut faire la eh ose sans trop le déclarer, ear 
il faut que l'Assemblée disparaisse ou la Révolution disparaîtra. 
Il faut atlirmer la Révolution ehez nous, de façon à forcer la 
réaetion à l'attaqùer et alors nous serons forts. 

GouPIL propose de passer à la diseussion de la proclamation. 
LEDROIT regrette qu'on ne fasse que pal'ler et qu'on ne fasse 

point d'actes. Il ramène la diseussion sur le lerrain des loyers. 
CLÉMENCE demande que la proclamation porte sur la question des 

loyers, des échéances et ensuite sur la question des Prussiens. 
PROTOT demande que la commission se réunisse et que, dans 

celte proclamation, il ne soit pas fait mention de la question de 
Versailles. 

TRIDON croit que la proclamation doit déclarer que l'Assemblée 
de Versailles nous a mis en état de légitime défense et que nous 
devons dévoiler les manœuvres eonspiratrices et jésuitiques à la 
province 

L'Assemblée nomme membres de la eommission les citoyens 
Grousset, Vaillant, Tridon et Protot. 

Une délégation du Comité central est introduite et remet une 
déclaration 5ur laquelle il sera délibéré plus tard. 

PYAT revient sur la demande qu'il a faite de savoir si nos 
débats pourront être publiés et commentés des séances de la 
Commune. 

A l'ordre du jour! 
Après discussion, on laisse a la sagesse des rédacteurs de 

jour[ naux]. 
CLÉMENT (du xv•) aborde la question des loyers. 
FoRTUNÉ HENRY fait proposition de décret. 
VALLÈs, au nom de Loiseau-Pinson, en fait une autre. 
ARTHUR ARNOULD, OunET, J.-B. CLÉii1ENT, LÉo MELLIET, MIOT, pro

posent décret.- DEMAY, proposition.- GouPIL, proposition. 

i. Sic. 
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Commission composée de Rigault, Goupil et Clément. 
Rentrée de la commission [pour la proclamation]; GROUSSET, 

sur la proclamation. 
Après quelques observations et amendements de détail, la pro

clamation est adoptée; elle sera signée la Commune de Pm·is 1 • 

Le Comité central fait savoir à la Commune qu'il a l'intention 
d'aller siéger au Luxembourg. 

Discussion; l'examen de nos rapports définitifs avec le Comité 
central est remis au lendemain. 

La commission des loyers rentre et donne lecture de son pro
jet de décret (qui est adopté après un amendement portant sur la 
résiliation des baux) et une autre discussion sur le paiement des 
logements en garni 2 • 

Projet présenté par les citoyens Henry Fortuné, Dereure, etc., 
sur l'abolition de la circonscription (sic). 

Le décret est adopté après discussion, etc. 3 • 

1. C'est sur la proposition d'Eudes que fut pris le titre de Commune de 
Paris (Cf. Lepelletier, op. cit., t. Il, p. 503). 

2. Voir ci-après, p. 53. 
3. Voir ci-après, p. 53. 
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Actes de la Commune. 

f. Nomination d'une Commission pour la rédaction d'une procla
mation formée des citoyens Grousset, Vaillant, Tri don et Pro tot (voy. 
plus haut, p. 50). 

2. Proclamation de la Commune 1. 

" Citoyens, 
« Votre Commune est constituée. 
« Le vote du 26 mars a sanctionné la Révolution victorieuse. 
« Un pouvoir lâchement agresseur vous avait pris à la gorge, vous 

avez, dans votre légitime défense, repoussé de vos murs ce gouverne
ment qui voulait vous déshonorer en vous imposant un roi. 

«Aujourd'hui, les criminels que vous n'avez même pas voulu pour
suivre, abusent de votre magnanimité pour organiser aux <)ortes même 
de la cité un foyer de conspiration monarchique. Ils invoquent la 
guerre civile; ils mettent en œuvre toutes les conceptions; ils accep
tent toutes les complicités; ils ont osé mendier jusqu'à l'appui de 
l'étranger. 

« Nous en appelons, de ces menées exécrables, aujugement de la 
France et du monde. 

" Citoyens, 
« Vous venez de vous donner des institutions qui défient toutes les 

tenta ti v es. 
" Vous êtes maîtres de vos destinées. Forte de votre appui, la repré

sentation que vous venez d'établir va réparer les désastres causés par 
le pouvoir dérhu : l'industrie compromise, le travail suspendu, les 
tmnsactions communales paralysées vont recevoir une impulsion vigou
reuse. 

«Dès aujourd'hui, la décision attendue sur les loyers. 
« Demain celle des échéances; 
" Tous les services publics rétablis et simplifiés; 
cc La garde nationale, désormais seule force armée de la cité, réor

ganisée sans délai; 
" Tels seront nos premiers actes. 
" Les élus du peuple ne lui demandent, pour assurer le triomphe de 

la République, que de les soutenir de leur conflance. 
" Quant à eux ils_feront leur devoir. 

La Commune de Paris >>. 

!. Publié an Joumal Officiel de la Com•nune, 20 mai. Cf. l'affiche no 44. 
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3. Décret sur la garde nationale 1 • 

« La Commune de Paris décrète : 
« 1 • La conscription est abolie; 
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« 2• Aucune force militaire, autre que la garde nationale, ne pourra 
être créée ou introduite dans Paris; 

« 3• Tous les citoyens valides font partie de la garde nationale. 

4. Décret sur les loyers 2 • 

« La Commune de Paris, 
« Considérant que le travail, l'industrie et le commerce ont sup

porté toutes les charges de la guerre, qu'il est juste que la propriété 
fasse sa part~ de sacrifices, 

«Décrète : 
« Article premier. - Remise générale est faite aux locataires des 

termes d'octobre 1870, janvier et avril 1871. 
« Art. 2. - Toutes les sommes payées par les locataires pendant les 

neuf mois seront imputables sur les termes à venir. 
« Art. 3. - Il est fait également remise des sommes dues pour les 

ocations en garni. 
« Art. 4. -Tous les baux sont résiliables, à la volonté des loca

taires, pendant une durée de six mois, à partir du présent décret. 
« Art. 5. - Tous congés donnés seront, sur la demande des loca

taires, prorogés de trois mois. 
« Nota. - Un décret spécial règlera la question des intérêts hypo

thécaires. » 

5. Décret sur le Mont-de-Piété a. 
« La Commune de Paris décrète : 
« Article unique. - La vente des objets déposés au Mont-de-Piété 

est suspendue. » 

6. Décret annulant les ordres de Versailles 4 : 

«Citoyens, 
« La Commune étant actuellement le seul pouvoir, 
«Décrète : 
« Article premier. - Les employés des divers services publics tien-

l.. Publié au Jow;nal Officiel de la Commune, 30 mai. Cf. l'affiche n• 42, et le 
registre des décrets, n• 1. « Notifié à la Guerre, et à l'Intérieur, et à la Jus
tice, 18 avril 1871. Amouroux ». 

2. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 30 mars. Cf. l'affiche n• 41, et 
le registre des décrets, n· 2. « Notifié à l'Intérieur et à la Justice, 1.8 avril i87L 
Amouroux.» 

3. Publié au Journal Officiel de la Commune, 30 mars. Cf. l'affiche 4a, et le 
registre des décrets, n• 3. « Notifié à l'Intérieur et à la Justice, 18 avril 
i87i ». 

4. Publié au Journal Officiel de la Commune, 30 mars. Cf. l'affiche 38, et le 
registre des décrets, n• 4 : « Notifié à l'Intérieur et à la Justice, à la Guerre, 
aux Afl'aires étrangères, aux Commerce, à la Marine, aux Postes et Télégra
phes, au Chef du personnel, aux Travaux publics, etc., la Justice, la Sûreté 
générale. >1 · 
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dront désormais pour nuls et non avenus les ordres ou communica
tions émanant du gouvernement de Versailles ou de ses adhérents. 

« Art. 2. - Tout fonctionnaire ou employé qui ne se conformerait 
pas à ce décret sera immédiatement révoqué. » 

(Ce décret est signé par délégation : Lefrançais, président, Ranc, Ed. 
Vaillant, assesseurs). 

' 
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Annexe. 

Déclaration proposée pm' Lefrançais 1 

Aux citoyens de Paris. 

Citoyens, 

55 

Grâce à l'énergie de la garde nationale parisienne et à celle de son 
Comité central, la Commune de Paris est enfin constituée. 

A vos élus de la maintenir, en faisant comprendre à la France 
entière la haute importance de ce mouvement régénérateur, par le 
caractère particulier des institutions et des mœurs publiques qui en 
doivent ressortir. 

En première ligne se présente la nécessité pour la garde nationale, 
appui naturel de la Commune, de fortifier et de développer son orga
nisation fédérative qui seule lui permettra d'établir la discipline indis
pensable, sans laquelle il n'est point de force réelle, tout en garantis
sant à chacun de ses membres la liberté du citoyen. 

Mais pour que cette liberté ne soit plus un vain mot, il nous importe 
de créer en même temps les institutions politiques qui vous garantissent 
l'exercice de vos droits. 

Essentiellement basée sur la souveraineté populaire, la puissance 
communale en doit toujours être la sincère expression. 

Vos magistrats communaux, - à peine d'usurpation et d'impuis
sance, - ne doivent puiser qu'en vous seuls les motifs déterminants 
de leurs décisions. 

Il faut en conséquence qu'ils soient en contact permanent avec vous 
et que, s'inspirant sans cesse de vous-mêmes, ils ne soient jamais que 
les traducteurs de vos pensées et de vos intérêts. 

Pour cela, il est de toute nécessité que vous puissiez être'en rapport 
avec nous chaque fois que vous le jugerez utile. 

En dehors des groupes particuliers qui se formeront en raison de 
l'exercice complet, et maintenant sans limites, du droit de réunion, 
d'association et de la liberté de la presse, et qui ressortiront naturel
lement d'une certaine communauté d'intérêts et de sympathies, il est 
encore nécessaire que vous puissiez vous réunir également pour le 
maintien et l'extension des droits que vous avez si douloureusement 
conquis jusqu'alors. 

De là, à la fois, le droit et le devoir pour tous de faire partie de 
réunions pl)litiques de quartiers ou de districts, qui vous permettent, 
au moyen de la carte civique dont vous serez munis, d'organiser, soit 
l'élection de vos magistrats de tous ordres, soit votre police munici-

l. G. Lefnnc;ais. Etu./e su>· le !JOit/JPI'!Iemenl communaliste à J>w·is en 18,-/, 
(\'Pneh:Uel, t8H. in-161, p. t96-19i. Yo,v. plus hant, p. 49. 
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pale, qui deviendra ainsi la vigilante gardienne du droit et de la sécu
rité personnelle des citoyens. 

Après avoir exposé l'urgente nécessité pour tous de jeter les deYx 
principales assises sur lesquelles doit reposer votre Commune, il nous 
paraît indispensable de vous faire connaître quels sont les points sur 
lesquels nos travaux vont tout d'abord porter pour asseoir solidement 
le triomphe définitif de votre révolution communale. 

Nous commençons par déclarer que la Commune de Paris est toute 
prête à faire un pacte d'alliance avec toute commune qui nous enverra 
son adhésion, et que nous hâterons de tous nos efforts la constitution 
de la fédération des communes de France. 

Au moyen d'une convocation spéciale, aussi prompte que possible, 
des délégués des associations ouvrières, de la Chambre de commerce, 
des Chambres syndicales, des directeurs de la Banque de France et 
des chefs d'entreprise de transports, nous allons rechercher les moyens 
d'assurer le travail et l'échange sans lesquels il n'est, pour les sociétés, 
ni paix, ni liberté. 

Cette convocation aura de plus pour objet de jeter les bases d'une 
association de statistique générale, destinée à fournir les éléments de 
la solution pratique du problème social, posé par notre siècle et que, 
sons peine d'épouvantables cataclysmes, il importe de résoudre aux 
sociétés européennes. 

Nous en appellerons également aux délégations ouvrières et aux 
délégations du commerce et de l'industrie pour résoudre d'urgence 
les questions d'échéances et de loyers dont l'assemblée de Versailles n'a 
ni su, ni voulu, trouver l'équitable solution. 

Enfin, nous allons prendre les mesures nécessaires pour la réorga
nisation immédiate des services municipaux, par la nomination de 
commissions provisoires, jusqu'à la refonte complète de ces services, 
d'après un système plus en harmonie avec nos institutions commu
nales et qui sera ultérieurement présenté à votre adoption. 

Tel sera, citoyens, l'objet de nos premiers travaux, afin de rendre à 
la grande cité parisienne la sécurité indispensable à la garantie de ses 
droits et de ses intérêts. 

Pour arriver il ce résultat, votre concours à tous nous est indispen
sable. 

Que partout donc s'ouvrent vos réunions populaires. Des ordres 
seront donnés pour que tous les locaux dont la Yille de Paris pourra 
disposer vous soient livrés. 

Nous comptons sur votre énergique appui pour traverser la crise 
suprême au bout de laquelle nous trouverons sans retour la liberté. 

Comptez sur notre entier dévouement. 
Vive la République! Vive la Commune! 


