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SÉANCE DU 2 AVRIL 1871 1 • 

So:MMAIHE . 

. 
Adoption du procès-verbal du 1•r avril. - Ajournement de la publi-

cation des procès-verbaux à l'Officiel. -Ajournement d'une propo
sition concernant les membres absents. - Proposition Allix rela
tive aux régiments qui entreraient dans Paris et à leur transforma
tion en unités de la Garde nationale; renvoi à la commission.- Rap
port Pyat, au nom de la Commission exécutive, sur le différend avec 
le Comité central et sur le combat de Neuilly.- Décret comportant 
la mise en accusation des membres du gouvernement de Versailles 
et la· saisie de leurs biens. -Décret portant séparation de l'Église et 
de l'État, la. suppression du budget des ~ultes et le retour à la nation 
des biens dits de main-morte.- Vote sur l'insertion à l'Officiel de ce 
décret. -Démission Murat. - Publication des comptes-rendus des 
séances dans Paris-Journal. - Nomination d'un questeur chargé de 
la police de l'Hôtel de Ville. - Insignes des membres de la Com
mune. - Adoption par la Commune des familles de ses défenseurs 
tués par l'ennemi. -Versement dans la Garde nationale des com
pagnies spéciales. 

[Président : LEFRANÇAis] 2 • 

La séance est ouverte à tO heures. 
Le citoyen PARENT se fait excuser de ne pouvoir assister à la 

séance, étant retenu comme délégué à la Mairie du neuvième 
arrondissement. 

Le procès-verbal de la séance du te• avril, lu par le citoyen 
Ant. Arnaud, est adopté après quelques rectifications demandées 
par les citoyens H. FoRTUNÉ, MEILLET, GouPIL, Art. ARNOULD et 
LEFÈVRE 

La Commune, sur la proposition du citoyen LEFRANÇAIS, décide 
l'ajournement de la publication des procès-verbaux à l'Officiel 
jusqu'à la fin de la lutte engagée avec Versailles 3 , 

1. Ma., t. 1, f. 57. 
2. Cette indication ne figure pas au ms. 
3. A l'Assemblée nationale, le fer avril, Thiers déclare que la guerre est 

engagéf et« qu'une des plus belles armées que la France ait possédées est en 

t 
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Incident. - Le citoyen ÜSTYN demande qu'il soit procédé à 
l'appel nominal et que les noms des manquants soient insérés 
aux procès-verbaux. 

A près avoir en tendu les citoyens FRAENKEL et GouPIL, l'Assem
blée décide que, vu les circonstances, la demande du citoyen 
Ostyn sera ajournée. 

Proposition. -Le PRÉSIDENT donne lecture de la proposition 
suivante, déposée sur le bureau par le citoyen ALLix : 

« La Commune de Paris, 
« Vu le décret de la Commune de Paris, abolissant la conscrip

tion 1 ; 

« Considérant que les soldats de France de toutes armes sont 
les frères des gardes nationaux de Paris; 

" Décrète : 
"Art. unique. -Tous les régiments français qui entrent dans 

Paris deviennent gardes nationattx et reçoivent la solde attribuée 
aux soldats citoyens La délégation de la Guerre est chargée de 
l'exécution ''. 

Les citoyens RANC et VERMOREL s'opposent à la discussion de 
cette proposition et demandent qu'à l'avenir aucune proposition 
ne soit discutée sans qu'elle ait été présentée par une com
mission. 

Les citoyens RAsTOUL et URBAIN combattent cette mesure. 
Les citoyens GoUPIL et RÉGÈRE s'y rallient au contraire, mais 

demandent qu'avant le renvoi aux commissio.ns, une lecture 
préalable en soit faite. 

Le citoyen ALLIX, signataire de la proposition, s'étant rallié à 
la demande d'ajournement, la Commune décide le renvoi à la 
Commission [exécutive]. 

Discussion des mesures proposées par la Commission exé
cutive : 

Le citoyen FÉLIX PYAT, membre de cette Commission, rend 
compte des mesures d'urgence adoptéespar la Commission exé
cutive; déclare qu'il est heureux de pouvoir annoncer que le 
différend, qui s'était élevé entre le Comité central et la Com
mune, se trouve aplani; qu'également le Comité d'artillerie, qui 
semblait être un pouvoir à côté de celui de la Commune, s'est 
mis purement el simplement à sa disposition et qu'en outre le 

train de s'organiser"· Depuis quelques jours, d'ailleurs, la cavalerie de Ver
sailles échangeait des coups de feu avec les avant-postes de Châtillon et de 
Puteaux (Lissagaray, op. cit., p. 178). 

i. Voir plus haut, p. 53. 



SÉANCE DU 2 AVRIL f87f f03 

citoyen Cluseret a été adjoint comme délégué au citoyen Eudes 1 ; 

qu'ainsi donc le pouvoir mililaire de la Commune se trouve par
faitement institué. 

Arrivant au combat de Neuilly 2 , le citoyen PYAT raconte l'in
fàme gu,et-apens tendu aux gardes nationaux 3 et termine son 
discours, fréquemment interrompu par les bravos unanimes, en 
proposant à la sanction de la Commune les décrets suivants : 

Premier décret : 
« Considérant que les hommes du gouvernement de Versailles, 

ont ordonné et commencé la guerre civile, attaqué Paris, tué et 
blessé des gardes nationaux. des soldats de la ligne, des femmes 
et des enfants; 

c< Considérant que ce crime a. été commis avec-préméditation et 
guet-apens contre tout droit et sans provocation; 

L Cf. l'arrêté pub1ié dans ce sens au Journal Officiel de la Commune, 3 avril, 
2 Le 2 avril, a H heures du matin, deux brigades de Versailles, venant de 

Rueil et de Montretout se rejoianent au rond-point des Bruyères, appuyées 
par la brigade de cavalerie Gallitret. Après a voir canonné la caserne et la bar
ricade de Courbevoie, les troupes tentent de tourner les fédérés qui se 
replient sur l'avenue de Neuilly (Lissagaray, op. cit;, p. 118). C'est alors que 
la Commission exécutive se réunit et fait afficher la proclamation publiée au 
Journal Officiel de la Commune du 3 avril : 

« Les conspirateurs royalistes ont attaqué ; malgré la modération de notre 
attitude ils ont attaqué. 

«Ne pouvant plus compter sur l'armée française, ils ont attaqué avec les 
zouaves pontificaux et la pQlice impériale. 

• Non contents de couper les correspo~dances avec la province et de 
faire de vains efforts pour nous réduire par la famine, ces furieux ont voulu 
imiter jusqu'au bout {es Pl'llssiens et bombarder la capitale. 

• Ce matin, les chouans de Charette, les Vendéens de Cathelineau, les bre
tons de Trochu, flanqués des gendarmes de Valentin, ont couvert de mitraille 
et d'obus le village 'inoffensif de Neuilly, et engagé la guerre civile avec nos 
gardes nationaux. 

• Il y a eu des morts et des blessés. 
• Elus par la population de Paris, notre devoir est de défendre la grande 

cité contre ces coupables agresseurs. Avec votre aide, nous la défendrons._ 
« Paris, 2 avril 1871. 

. « La Commission exécutive "· 
[Suivent les signatw·esl. 

3. Cf. la note du Journal Officiel de la Commune, 3 avril : . 
" Deux bataillons de gardes-nationaux occupaient le pont de NPuilly, 

lorsqu'ils virent arriver une colonne ayant en tête un colonel de gendar
merie, lequel, pour manifester des intentions pacifiques, s'avança avec ses 
hommes la crosse en l'air. 

« Les gardes nationaux, espérant fraterniser, s'avancèrent a leur tour 
et furent alors reçus par une décharge qui les fusilla presqu'a bout portant». 

On sait que Bergeret avait annoncé sa présence a Neuilly dans un.e dépêche 
a la Commission exécutive (publiée entr'autres par Maxime Du Camp, op. 
cit., t. II, p. 181, n. 1, et par Lepelletier, op. cit., t. Ill, p. 116). 

« Paris, 2 avril 1811, 5 h. 30 du soir. Place a Commission exécutive. 
« Beraeret lui-même à Neuilly. D'après rapport, feu de l'ennemi a cessé, 

Esprit des troupes excellent. Soldats de ligne arrivent tous et déclarent que, 
sauf les officiers supérieun, personne ne veut se battre. Colonel de gendar
merie qui attaquait, tué. 

« Le Colonel chef d'état-major. 
HI!NIIY "· 



104 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

"Décrète : 
«Art. i•'. - MM. Thiers, Favre, Picard, Dufaure, Simon et 

Pothuau sont mis en accusation. 
" Art. 2. - Leurs biens seront saisis et mis en séquestre, jus

qu'à ce qu'ils aient comparu devant la justice du peuple. 
" Les délégués de la Justice et de la Sûreté générale sont 

chargés de l'exécution du présent décret n. 

Ce décret, acclamé par tous les membres de la Commune, est 
adopté à l'unanimité 1 • 

Sur la proposition du citoyen RÉGJ::RE, la Commune décide que 
le récit du citoyen Pyat sera inséré à l'Officiel 2 • 

Lecture est également faite du second décret, présenté par le 
citoyen PYAT, au nom de la Commission exécutive. Toutefois, 
le citoyen Pyat réserve à la Commission le droit de juger de la 
question d'opportunité. 

Projet de décret : 
« Considérant que le premier des principes de la République 

Française est la liberté ; 
,, Considérant que la liberté de conscience est la première des 

li ber tés ; 
« Considérant que le budget des cultes est contraire au prin

cipe, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi ; 
«Considérant, en fait, qne le clergé a été le complice des 

crimes de la monarchie contre la liberté; 
" Décrète : 
« Art. i•r.- L'Église est séparée de l'État; 
« Art. 2. - Le budget des Cultes est supprimé; 
« Art. 3. - Les biens dits de main-morte, appartenant aux 

congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés 
propriétés nationales ; 

« Art. 4. - Une enquête sera faite immédiatement sur ces 
biens pour en constater la matière et les mettre à la disposition 
de la nation •. 

Le citoyen RASTOUL appuie le décret. Il faut, dit-il, que la Com
mune s'affirme et qu'elle montre qu'elle est un gouvernement. 

Les citoyens V. CLÉMENT et FERRÉ se déclarent partisans du 
décret, mais repoussent le sens que veut lui donner le citoyen 
Ras toul. 

1. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 3 avril. Cf. l'affiche 60 et le 
registre des décrets, n• 19 : " Notifié à la Sûreté, à la Justice, à l'Intérieur. 
Amouroux». 

2. Il n'en a été rien fait, la note publiée plus haut étant bien courte et 
l'article du Jou mal Officiel de la Commune du 3 avril étant bien long, pour 
être l'nn ou l'antre de F. Pyat .. 
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Le citoyen THEISZ demande que la Commune ne se prononce 
que sur les deux premiers articles. 

Au nom de la Commission, le citoyen PYAT repousse cette 
disjonction. 

La clôture de la discussion, ayant été demandée, est adoptée à 
une grande majorité. 

La Commune décide également que le vote aura lieu par 
article. 

Sur les considérants, le PRÉSIDENT demande qu'il soit ajouté les 
mots cc tous les clergés" et appuie son amendement en se fondant 
sur ce qu'en 1848 et en 1851 tous les clergés se trouvaient réunis 
contre les républicains. 

Le citoyen VERMOREL supplie le citoyen Pyat de permettre que 
la rédaction du projet ne soit faite qu'à la srance du lendemain. 

Les citoyens VARLIN, J. VALLÈS, RANC et PASCUAL GRoussET 
demandent également que l'insertion du décret ne figure pas à 
l'Officiel, ou du moins n'y figure que le su"rlendemain. 

Les citoy~ns FÉLIX PYAT et URBAIN repoussent le délai et deman-
dent l'urgence. · 

La question d'ajournement ayant été posée, seize voix se pro
noncent pour el vingt-six contre. 

L'urgence est donc déclarée. 
Il est procédé au vote par article qui sont (sic) successivement 

adoptés à l'unanimité 1 • 

Le citoyen RANC renouvelle la demande que le décret ne paraisse 
pas demain à l'Officiel. 

Les citoyens ART. ARNOULD, J. VALLÈS, GouPIL et VERMOREL 
appuient la proposition; par contre les eitoyens J. -B. CLÉMENT, 
BABICK, GÉRESME, RASTOUL, URBAIN et VARLIN se prononcent pour 
l'insertion immédiate. 

La clôture est prononcée. 
Après avoir été consultée, la Commune décide, par vingt

deux voix contre seize, que l'insertion du décret parattra à 
l'Officiel du lendemain. · 

Lecture est donnée d'une lettre dans laquelle le citoyen MURAT 
donne sa démission 2 • 

Le citoyen PYAT, frappé de voir chaque jour dans Pm·is-Journal 
un compte-rendu exact des séances de la Commune, demande 
que l'on prenne des mesures pour empêcher celte publicité 3 • 

1. Publié au Journal Officiel de la Commune, 3 avril. Cf. l'affiche 59 et le 
registre des décrets, no 21 : « Notifié aux Finances, à la Sûreté, à l'Enseigne
ment, à l'Intérieur. Amouroux "· 

2. Manque. 
3. Henri de Pène fonda ce journal, le iJ décembre 1868, sous le titre ùe 
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La question est renvoyée au citoyen Rigault. 
Le citoyen GROUSSET demande qu'on arrête immédiatement les 

personnes qui se trouvent dans les deux pièces latérales. 
Le citoyen ÜSTYN demande que l'on donne des ordres pour 

faire cesser les dîners qui ont encore lieu journellement à l'Hôtel 
de Ville. Le citoyen LEFRANÇAIS répond que telle est l'intention de 
la Commission exécutive, qui, aussitôt que les circonstances le 
permettront, prendra des mesures. 

Le citoyen DELESCLUZE propose la nomination d'un questeur, 
chargé de diriger souverainement les services et la police de 
l'Hôtel de Ville. Sa proposition est acceptée. 

Le citoyen MEILLET, à l'unanimité, est nommé questeur. Il 
demande à choisir lui-même ses employés. 

Les citoyens MARTELEr et LEDROIT posent la question des insi
gnes des membres de la Commune. 

Le citoyen OsrYN demande qu'on ne fasse pas parade de ces 
insignes. 

La question est renvoyée au questeur. 
Le citoyen RASTOUL propose que tout indivïdu appartenant à 

la police, à la gendarmerie, à la garde municipale du gouver
nement de Versailles, pris sous un déguisement, soit fusillé. 

Le citoyen VALLÈS croit la menace imprudente, ou tout au 
moins inutile. 

Le citoyen PROTOT propose que la Commune de Paris adopte 
les familles des citoyens qui ont succombé ou succomberont en 
repoussant l'agression criminelle des royalistes conjurés contre 
Paris et la République française 1 • 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Paris. Le titre ne devint définitif què le 2 décembre 1.869. Changeant d'opi
nion selon les événements, ce journal combattit la Commune; Henri de Pène 
organisa la manifestation de la place Vendôme, où il fut blessé. Le journal 
supprimé (3-4 avril), sa rédaction s'installa a Saint-Germain et la feuille 
devmt de plus en plus réactionnaire. Cf. la note des délégués a l'Intérieur sur 
la rédaction de Paris-Journal, dans le Journal Officiel de la Commune, 4 avril: 
" Les rédacteurs de Pw·is-Journal, en présence du sang qui coule, a la vue 
de uos frères égorgés par les gendarmes et les sbires de Versailles, conti
nuent avec acharnement les calomnies haineuses contre la Commune et 
l'héroïque Garde nationale de Paris. ll est criminel et faux de dire que 
« Paris déclare la0 guerre a la France ,. ; il est faux que la Garde nationale 
ait fusillé un parlementaire [le médecin principal Pasquierj, quand elle a été, 
au contraire, traitreusement attaquée par des hommes' qui levaient la crosse 
en l'air pour tromper leur vigilance. La liberté de la presse n'est pas le droit 
de s'embusquer prudemment derrière un journal pour redoubler les horreurs 
d'une lutte que Paris n'a pas commencée, mais dans laquelle il fera triom
pher la République et la Commune ». 

1. Publié au Journal Officiel de la Commune, comme annexe au décret sur 
les ministres, 3 avril. Cf. le registre des décrets, no 20: (( Notifié à l'Jntél'ieur 
et à la Justice. Amouroux », 
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Après quelques observations du citoyen J.-B. CLÉMENT sur les 
compagnies spéciales, de formation nouvelle, et qui, jusqu'à ce 
jour, ont échappé à tout service régulier, le citoyen GROUSSET 
propose que toutes les compagnies spéciales soient immédiate
ment versées dans les bataillons de la Garde nationàle; elles 
procéderont aussitôt à la réélection de leurs officiers. 

La proposition est acceptée 1• 

Le citoyen GouPIL demande que le citoyen Protot soit autorisé 
à nommer des juges de paix pour régler les questions qui s'élè
vent entre les propriétaires et les locataires. 

Ces questions pouvant être réglées autremt-nt, la proposition 
n'est point prise en considération. 

La séance est levée à minuit et demi. 
Les membres de la Commune sont priés de laisser leur adresse 

à la questure. 

l. Voir pluE bas, p. iOS, n. 8. 
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Actes de la Commune. 

t. Décision ajournant l'insertion des procès-verbaux à l'Officiel.(voy. 
plus haut, p. 101). 

2. Décret de mise en accusation des ministres (voy. plus haut, p. 103-
104). 

3. Décision ordonnant la publication du récit de F. Pyat (voy. 
plus haut, p. 104). 

4. Décret sur la séparation de l'f:glise et de l'État (voy. plus haut, 
p. 104). 

l'\. Décision ordonnant l'insertion du précédent décret (voy. plus 
haut, p. 105). 

6. Décision nommant questeur Léo Meillet (voy. plus haut, p. 106). 
7. Décret sur l'adoption des familles dont les membres périront dans 

la guerre avec Versailles (voy. plus haut, p. 106). 

8. Arrêté concernant les corn pagnies spéciales de la Garde nationale 1 : 

'' La Commune de Paris, 
« Considérant que diverses administrations publiques et particu

lières à Paris ont formé leurs employés de tout ordre en compagnies 
spéciales de Garde nationale; que ces compagnies ont échappé jus
qu'ici à tout service régulier ; 

<< Qu'il y a là un abus redoutable pour la sécurité générale et une 
atteinte au principe d'égalité; 

«Arrête : 
" Art. 1er. - Ces compagnies spéciales seront immédiatement 

versées dans les bataillons de la Garde nationale ; 
« Art. 2. - Elles procèderont immédiatement à la réélection de 

leurs ofliciers ". 

:1.. Publiéau Jom•nal Officiel de la Commune de Pw•is, 3 avril. Cf. le regis
tre des décrets, n° 22: " Notifié à la Guerre, Justice, Sûreté. Amouroux ''· 
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Annexe 

LETTRE OE FLOURENS A BERGERET SUR LES PREMIERS CONTACTiii 

A n;c LES TROUPES DE VERSAILLES 1• 

10 heures un quart. 
Mon cher Bergeret, 

{09 

J'ai dix mille hommes de la 2e légion i.t l'avenue des Ternes, pleins 
d'ardeur, et ne demandant qu'à marcher sur Versailles. Fixe-moi bien, 
si c'est toi qui commandes notre colonne, i.t quelle heure nous partirons 
(je crois que cinq heures serait le mieux), et donne-moi ma direction. 
Si ce n'est pas toi qui commandes l'aile droite, je demande à la com
mander. - L'esprit de chacun est excellent, mais il ne faut, à aucun 
prix, manquer d'aller ce soit' à Versailles. Agir autrement, ce serait 
tuer la révolution et la Commune. Nous serons vainqueurs, cela ne peut 
même faire un doute, mais il faut agir énergiquement. 

Je suis à toi de cœur, et j'attends ta réponse, et surtout de savoir si 
c'est toi qui vas commander. Je suis pleinement d'accord avec le colonel 
Basché. 

(( G. FLOURENS. 

[Derrière la 2• page double :] 
Dis-moi en définitive à quelle heure il faut marcher pour être 

d'accord avec les autres colonnes. 
G. FLOURE:\'S. 

1. Dauban, Le fond rie la société sous la Commune, Paris, 1873, in-8, p. 71. 
Sur les combats des 2-3 avril, cf. Lepelletier, op. cil., p. 358-359. 


