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SÉANCE DU 15 AVRIL 1871 (après-midi) 1 • 

SOMMAIRE. 

Adoption du procès-verbal du 14 avril. Interpellation Demay sur le 
prix des passeports. ~ Ranvier démissionne de la Commission mili
taire. - Lecture de dépêehes militaires. - Suite de la discussion 
sur les échéances. - Comité secret : Renseignements donnés par 
Eudes sut· l'attaque du fort de Vanve~. - Proposition Tridon sur 
le roulement des bataillons. - Organisation des conseils de guerre 
et réorganisation de la Garde nationale.- Projet de décret, présenté 
par Pyat, portant la mise sous séquestre des biens des Versaillais 
et des pénalités contre les Parisiens émigrés et contre les gardes 
nationaux réfractaires. 

La séance est ouverte à 3 heures. 
Les citoyens BILLIO RA Y président, GAMBON et CLÉMENCE asses

seurs, prennent place au bureau. 
Le procès-verbal de la séance du quatorze, ln par l'un des 

secrétaires, est adopté après une rectification demandée par le 
citoyen Beslay. 

Interpellation 2 • - Le citoyen DEMA '! demande au délégué de 
la Préfecture de police, comment il se fait que, dans son arron
dissement 3 , et n1algré le décret voté par la Commune •, le prix des 
passeports soit fixé à 50 centimes pour le département de la 
Seine et à 2 francs pour la France?- Au nom de la Commission 
de Süreté générale, le citoyen FERRÉ répond qu'il ignorait complè
tement ce fait, ne pouvant provenir que d'un vol de l'employé, 
mais que, du reste, des mesures seront prises à cet égard 5 • 

1. Ms., t. I, f. 145. Publiée au Journal Officiel de la Commune, 17 avril. 
2. Manque au Journal Officiel de la Commune. 
3. 3• arrondissement. 
4. Voir plus haut, p. 173, n° 2. 
iî. Un avis publié an Journal Officiel de la Commune, 15 avril, porte, à ce 

sujet : 
" A partir du t 5 avril, 8 heures du matin, le service des passeports est 

organisé dans la mairie de chaque arrondissement. Toutes personnes qui 
désirent des laissez-passer ou passeports et qui ne se trouvent pas sous le 
co np de la loi militaire communale pourront donc les obtenir à leur mairie ». 
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Le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre du citoyen RANVIER 

déclarant donner sa démission de membre de la Commission 
militaire 1 • 

Lecture est t~galement faite des dèpêches militain~s, constatant 
lés échecs subis par les Versaillais dans la journée et la nuit du 
quatorze au quinze courant 2 • 

L'or·dre du jour appelle la suite de la discussion des échéances. 
Le citoyen BESLAY trouve que les critiques, dirigées contre son 

projet, n'en ont nullement détruit la force. La création d'un 
comptoir commercial permettrait : 1 • d'accorder du temps aux 
débiteurs; 2° de conserver la valeur intégrale du billet avec ou 
sans endos; 3• de faire des billets, conservés en portefeuille, une 
valeur vive qui profiterait à la reprise des ~fi'aires. On a demandé 
ce que le projet ferait des dettes hypothécaires? Etant donné une 
dette à payer 011 une obligation commerciale, il est clair que, 
par suite de considérations aujourd'hui indiscutables, on devra 
lui accorder le bénéfice du temps. Pour l'objection que le comp
toir ne s'appliquerait pas aux arriérés des billets dans les dépar
tements et par suite n'aurait pas un caractère de généralité, sitôt, 
dit-il, que la création sera acceptée et reconnue excellente par 
la Commune de Paris, elle le sera immédiatement aussi par les 
communes des départements. En un mot, aucune atteinte sérieuse 
n'a été portée à la combinaison qui se présente pour la liqui
dation de la dette arriérée du commerce. 

La discussion générale des trois projets étant close, la Com
mune, sur la demande du citoyen Paschal GROUSSET, décide que 
le vote n'aura lieu qu'après examen séparé des trois projets. 

Consultée sur la question de priorité, elle décide également que 

Un autre avis, publié au Journal Officiel de la Commune, 16 avril, spécifiait 
que ces documents ne seraient pas réclamés aux divers points de l'enceinte 
ni aux gares. 

L Elle manque. 
2. Les rapports militaires publiés au Journal Officiel de la Commune, 

16 avril, sont au nombre de trois : 
1 • Eudes, général commandant les forts du sud, au général Clnseret et à 

la Commission exécutive : les" royalistes" sont rrpousR(•s du fort de Vanves; 
le commandant Led ru x doit être particulièrement mentionné; 

2• Colonel chef d'Etat-major A. La Cecilia, contresigné par Eudes, sur 
la nuit du i4ci5 avril : une reconnaissance du i85• bataillon du fort de 
Bicêtre coqstate des forces importantes au Petit-Bicêtre ct à l'Hay; les points 
de concentration de l'armée de Versailles seraient Bourgcla-Reine. Sceaux et 
la Croix-de-Berny; l'attaque du fort de Vanves a été repoussée par les 182• 
et 163" b[lta.illons à l'aile gauche, les 86e et if Oc à l'aile droite; 

3• Ledrux, commandant du fort de Yanves : résistance du fort à l'attaque 
de l'armée de Yers[lilles. 

Le Joul'nal Officiel de la Commune, 19 avril, inséra une rectification du 
général Eudes, i:latée du i8, portant sur une reconnaissance du lieutenant 
Puchot, qui n'appartenait pas au 185e, J!lais au f45• )Jatai!lon. 
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le projPt Tridon sera di~cuté le premier, le projet Jourde le 
deuxième el. enfin, celui du citoyen Beslay en dernier. 

Le citoyPn TtnnoN, afin de répondre à la principale critique 
dirigée contre son projet, critique se rapportant à l'immobili
sation des valeurs, donne lecture de l'amendement suivant qu'il 
ajoute au projet primitif: 

((Un comptoit· S[H~cial sera fondé. sous les auspices de la Com
mune, pour· servir· d'intermédiaire entre les divers intéressés ". 

Le citoyen ALLIX se déclare partisan du projet Tridon, parce 
quïl penuet une liquidation à l'amiable qu'il est désirable de 
fâciliter. Pour cc qui concerne la création d'un comptoir com· 
mercial, il en accepte également le principe, vu qu'il le considère 
comme l'intermédiaire qui amènera la liquidation amiable; il 
propose donc la formation d'une commission chargée d'arrêter 
les bases de ce comptoir. 

Le citoyen RÉGt~RE se déclare également partisan du projet 
Tridon; mais il préférerait l'adoption du projet primitif qui lais
serait beauc01ip, el selon lui avec raison, à l'initiative des com
merçants. Sans 1 repousser la création d'un établissement com
mercial, il prél"érerait que le projet fût sérieusement étudié avant 
son adoption par une commission nommée à cet effet. 

Le citoyen VARLIN repousse fonnellement l'idée d'un comptoir 
financ:ier, comme étant convaincu que la majeure partie des effets 
en souffrance est mauvaise." Ce qu'il est surtout désirable d'ame
ner, dit-il, c'est une liquidation lente de ces effets iinpayés. 
Attendons donc d'èlre sortis de cette situation critique avant de 
songer à établir une institution financière.» 

Le citoyen MALON croit qu'il est indispensable de faire des cou
pures, parce q_ue, sans cela, il arrivera que les commerçants, se 
trouvant dans l'impossibilité de prendre des arrangements immé· 
dials, se trouveront dans une situation réellement inférieure et 
par suite sans crédit. (<Si, au contraire, vous autorisez les cou
pures, ils seront garantis. n Sans être opposé à la création d'un . 
comptoir, il se range, pour le présent, aux objections du citoyen 
Varlin. 

Le citoyen PARISEL pense que ce n'est pas en coupant un billet 
en huitièmes qu'on donnera 2 du crédit; ce qu'il faut surtout, 
c'est du temps, afin de pouvoii· employer lès capitaux disponi
bles, les affaires des débiteurs étant, avant tout, la plus sûre 
garantie des créanciers. C'est pour cette raison qu'ü adopte le 

1. " Pour » (Joul'nal Officiel de let Commune). 
2. " Donne » (Joumal Officiel de la Commune). 
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projet primitif du citoyen Tridon. Quant à l'amendement, il ne 
pense pas que la Commune doit décréter la fondation d'un comp
toir, dont elle serait forcément responsable. 

Le citoyen BILLIORAY repousse le projet, parce qu'il immobilise 
·pendant trois années la somme représentée par les effets; tandis 
que le projet Jourde permet, moyennant les coupures, la mise 
en circulation de ce capital qui activera la reprise des affaires. 
«On se trouvera réduit .en France, dit-il,· à n'avoir qu'une petite 
quantité de numéraire; il faudra donc le remplacer par une 
valeur-papier; si vous immobiliser. cette énorme valeur déjà en 
circulation, vous arriverez à arrêter complètement les affaires. 
Par contre, en divisant la dette du débiteur en huit termes, il 
pourra petit à petit se libérer et faire face à sês affaires. >> 

Le ci toy en GROUSSET fait observer que le général Eudes est 
présent à la séance; il aurait peut-être quelques renseignements 
à donner à la Commune sur l'attaque des Versaillais contre le 
fort de Vanves. La Commune se forme en Comité secret 1 • 

COMITÉ SECRET 2 • 

Le général EuDES raconte comment les Versaillais ont été 
mis en déroute après une attaque furieuse contre le fort; c'est de 
leur part une nouvelle trahison. Repoussés à une heure du matin, 
ils se sont de nouveau présentés à quatre heures, précédés des 
voitures d'ambulance; on a cru qu'ils venaient relever leurs 
morts et leurs blessés; mais, à quelque distance, ces misérables 
ont ouvert sur toute la ligne un feu des plus violents. Les gardes 
nationaux indignés ont riposté et les ont, pour la seconde fois, 
mis en fuite. Le général dit que la situation est très bonne; il 
craint seulement qu'on ne fatigue, par un service trop prolongé, 
des citoyens qui n'ont pas fait encore métier de soldat.. Il lui 
manque du monde, il a fait demander à la Commission exécutive 
et à la Guerre des bataillons nouveaux, mais rien n'est venu. 

Après quelques observations des citoyens GERESME, TamoN, 
MALON, DEREURE, MEILLET, BLANCHET et ASSI, le citoyen TRIDON pro
pose l'ordre du jour suivant : 

« La Commune, avertie que le roulement des bataillons se fait 
d'une façon irrégulière, et que certains batailions restent trop 
longtemps à la tranchée, décide qu'il en sera référé au délégué à 
la Guerre pour y porter ren1ède dans le plus bref délai et passe 
à l'ordre du jour ». 

1. Le texte du Journal Officiel de la Commune s'arrête ici.. 
2. Ms., t. I, f. 150. . . 
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Le citoyen MEILLET annonce que, sans attendre les ordres de la 
Guerre, il établit le conseil de guerre dans son arrondissement 1 • 

- Le citoyen LEFRANÇAIS, de son côté, assure que dans le XI• 
arrondissement, le eonseil de guerre sera institué dès demain. 
- Le citoyen VERMOREL demande que l'on fasse appel aux volon
taires. - Le citoyen PARISEt ne veut pas de volontaires; qu'on 
réorganise seulement et qu'on exerce les compagnies de marche, 
et on aura des forces suffisantes. 

Le citoyen JOURDE propose l'ordre du jour suivant : 
« L'exécution du décret concernant les conseils de guerre est 

confiée aux arrondissements. Les membres de la Commune qui 
sont en même temps officiers mun ici pau x devront faire exécuter 
ce décret dans• le plus bref délai ». 

Le citoyen ALLIX croit le décret inutile; qu'on communique 
seuiement cette proposition au général Cluseret : la formation 
des conseils de guerre est votée, c'est aux municipalités à l'as
surer. -Le citoyen AvRIAL fait remarquer que la réorganisation 
des forces de la Commune est difficile et lente; on ne peut mar
cher aussi vite que l'on voudrait. - Le citoyen ÜSTYN, de son 
côté, prétend que la réorganisation se fait; la situation nouvelle 
est de beaucoup améliorée. -Le citoyen GRoUSSET demande qu'on 
réorganise les compagnies de marche par quartier. 

Le citoyen CwsgRET, interpellé par la Commune, assure que la 
réorganisation des compagnies ne va pas aussi rapidement qu'elle 
pourrait aller; il y a trop de peti Ls pouvoir,;, de rivalités en pré
sence, dans les municipalités; il voudrait une Commission de la 
Commune dans chaque arrondissement, à laquelle la Guerre 
pourrait s'adresser. 

Le citoyen MEILLET voudrait simplement que le citoyen 
ÜLUSERET donnât son programme aux municipalités, qui se char
geraient de l'exécution. Après une circulaire du général Cluseret 
aux chefs de bataillons, les municipalités, par exemple, pour
raient réorganiser les bataillons de marche. 

Le citoyen CtuSERET répond que, quant au programme, il 
trouve le décret, qui a paru, parfaitement clair et très précis. 
L'établissement des conseils de guerre et les mesures à prendre 
contre ceux qui refusent de partir concernent les municipalités. 

Le citoyen CLÉMENCE propose : 
<< La Commune de Paris, considérant qu'il y a lieu d'assurer. 

dans le plus bref délai l'exécution de ses décrets ou arrêtés, 

1. Voir plus haut, le décret sur les conseils de guerre, p. 168-169. 
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décide : les membres de la Commune, chacun dans leur arrondis
sement, sont chargés de faire exécuter les décisions de la Com
mune. Ils sont responsables de l'exécution de ces décisions)), 

Le citoyen ÜSTYN propose qu'il soit interdit d'être à la fois 
membre de la Commune et chef de légion. 

Le citoyen CtusERET, interrogé sur la question de savoir si une 
prime accordée aux bataillons q·ui montent la garde ne serait pas 
une bonne mesure, répond qu'il serait, en France, imprudent de 
faire des mercenaires. -On lui demande ce qu'il pense de la réor
ganisation de la Garde nationale ; il répond que cette mesure, dif
ficile à prendre, n'est pas indispensable. Il réunit, en effet, toutes 
les compagnies de marche au Champ-de-Mars, où elles campent 
el où la cohésion se fait naturellement. 

Le citoyen PYAT donne lecture d'un projet de décret, présenté 
par la Commission exécutive; il insiste sur l'urgence de la dis
cussion et demande une séance pour le soir 1 • 

Lecture du projet de décret 2 : 

« La Commune de Paris, considérant que les monarchistes de 
tous les régimes, comballent et conspirent contre les principes du 
Droit et de la Justice, défendus par la Commune de Paris; 

«Considérant qu'au moment où les factions royalistes emploient 
les moyens les plus atroces pour attaquer Paris, il est du devoir 
de tout citoyen d'apporter son concours personnel à la défense; 

« Que, cependant, un certain nombre de mauvais citoyens ont 
quitté et quittent encore la capitale, soit pour aller porter leur 
appui au gouvernement de Versailles, soit pour se soustraire aux 
nécessités de la lutte engagée contre Paris par les éternels 
ennemis de la liberté ; 

« Qu'en outre, plusieurs habitants se dérobent au service de la 
Garde nationale, laissant aux prolétaires armés de nos bataillons 
civiques la defense des propriétés ainsi désertées; 

« Décrète : 
«Art. ter. -Sont mis sous séquestre tous les biens, meubles 

u immeubles et valeurs mobilières de toute natùre, appartenant, 
soi x membres de l'Assemblée de Versailles, soit aux com
plices de-l'Empire, à ceux du 4 septembre et du pouvoir repré
senté par Monsieur Thiers ; 

« Art. 2. -Une commission sera nommée, en dehors de la 
Commune, pour veiller à l'encaissement des valeurs mises sous 

. 1. Voir ci-après, p. 231 . 
2. D'après la minute, avec corrections, ajoutée au procès-verbal de la 

séance suivante, ms., t. 1, f. 164. 
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séquestre et poursuivre la vente sur estimation des immeubles 
saisis. 

" Art. 3~ - Les habitants de Paris, qui ont émigré pour se 
soustraire au devoir civique, seront frappés d'une amende décuple 
de la quotité de leurs impositions. 

cc Arti 4. -Les gardes nationaux réfractaires, en même temps 
qu'ils seront désarmés et privés de leurs droits civils et politiques, 
seront passibles d'une amende à déterminer par le conseil de 
guerre, sans préjudice des autres peines qui pourront être appli
quées par cette juridiction; le recouvrement de cette amende sera 
opéré par les soins de la Commission de séquestre. 

« Art. 5. - La Commission exécutive est chargée de prendre 
toutes les mesures d'exécution que nécessite la mise en vigueur 
du présent décret. 

La Commune de Paris. » 

La séance, levée à sept heures, est renvoyée à dix heures du 
soir. 
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Actes de la Commune 1 • 

Avis sur l'absence des majors et aide-majors 2 : 

« La Commune apprend de source certaine que plusieurs bataillons 
allant prendre position devant l'ennemi arrivent à leur poste. de 
.combat avec leurs cadres au complet, à l'exception des majors et aide
majors. 

« Dans les circonstances geaves que nous traversons, en face des 
périls que courent Paris et la République, une pa1·eille absence lui 
paraît inexplicable et doit être considérée comme une désertion. 

« Elle pense qu'un simple avertissement suffira poÛr qu'un pareil 
scandale ne se renouvelle plus. Dans le cas contraire, des mesures 
sévères seraient prises pour en empêcher le retour ". 

1. La décision instituant une Commission d'enquête sur le gouvernement 
dn 4 septembre, insérée au Journal Officiel de la Commune du 16 avril, émane, 
en dépit des considérants, de la Commission exécutive. 

2. Journal Officiel de la Commune, 16 avril. 
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DEUXIÈME SÉANCE DU 15 AVRIL 1871 (nuit) 1 • 

SoMMAIRE: 

Arrêté ordonnant la libre circulation à certaines portes de Paris. -
Adoption du décret sur le séquestre des biens des Versaillais, après 
modifications et appel nominal. 

Président : GROUSSET. 
Assesseurs : GAMBON et V ALLf;s. 
La séance .est ouverte à neuf heures du soir. 
Le citoyen RIGAULT, délégué à la Préfecture de police, donne 

communication d'un projet d'arrêté, portant qu'à partir du seize 
courant la circulation sera rétablie, pour entrer et sortir de 
Paris, aux portes de Clichy, La Chapelle, Pantin, Romainville, 
Vincennes, Charenton, d'Italie et d'Orléans; il ajoute en outre 
que cette mesure a été prise surtout en vue de favoriser le libre 
approvisionnement de la ville. 

La Commune, après une discussion à laquelle prennent part 
les citoyens CHAMPY, LEDROIT, ART. ARNOULD, LEFRANÇAIS et MALON, 
adopte le principe de cet arrêté. 

L'ordre du jour appellè la discussion du projet de décret pré
senté par la Commission exécutive. 

Le citoyen VALLÈS propose d'ajouter au projet l'amendement 
suivant: 

<< Il sera prélevé sur la vente de ces meubles et immeubles une 
prime affectée aux citoyens qui auront défendu la question de 
l'indépendance républicaine contre les Versaillais >>. 

Sur la demande du citoyen MEILLET, la Commune décide que 
la discussion aura lieu par article. 

Lecture est donnée du premier paragraphe des considérants, 
qui est adopté sans discussion : 

« Considérant qu'au moment où les factions royalistes 
emploient les moyens les plus atroces p~mr attaquer Paris, il est 

L Ms., t. 1, f. i54. 
! 
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du devoir de tout citoyen d'apporter son concours personnel à la 
défense; . 

(2°) Que cependant un certain nombre de mauvais citoyens ont 
quitté et quittent encore la capitale, soit pour aller porter leur 
appui au gouvernement de Versailles, soit pour se soustraire aux 
nécessités de la lutte engagée contre Paris par les éternels 
ennemis de la liberté, qui mêlent aujourd'hui leurs drapeaux 
pour mieux combattre sur les ruines de la capitale ». 

Sur ce paragraphe, le citoyen BILLIORAY demande la suppres
sion de la phrase " pour porter leur appui au gouvernement de 
Versailles», parce qu'il ne croit pas que beaucoup de Parisiens 
aillent prêter main-forte à ce gouvernement. - Le citoyen PYAT 
maintient l'expression qui, dit-il, justifie le décret. - Le citoyen 
ART. ARNOULD appuie la proposition Billioray .· 

Les citoyens RASTOUL el MEILLET présentent les amendements 
suivants : 

<< Qu'un certain nombre de citoyens ont quitté et quittent jour
nellement Paris, pour se soustraire aux devoirs qui incombent 
à ceux qui défendent les principes de la justice; 

« Que cependant un certain nombre de mauvais citoyens ont 
quitté ou quittent encore chaque jour Paris; que leur départ dans 
les circonstances u.ctuelles constitue une désertion, une trahison>>, 

'Après une discussion à .laquelle prennent part les citoyens 
PYAT, ÛSTYN, BILLIORAY et DELESCLUZE, la Commune rejette ces 
amendements. 

Le paragraphe de la Commission, mis aux voix, est adopté 
après la suppression des mots « qui mêlent aujourd'hui leurs 
drapeaux sur les ruines de la capitale >>. 

3• Paragraphe. - « Que, d'autre part, pour répondre aux 
attaques féroces dont il est l'objet, Paris a des dépenses énormes 
à faire et qù'il est juste que les ennemis de la République, les 
complices du gouvernement de Versailles, les émigrés et les 
réfractaire:> doivent supporter seuls les charges exceptionnelles ». 

Sur la demande du citoyen RÉGÈRE, la Commission ayant 
consenti à la suppression de ce paragraphe, il n'y a pas lieu de 
le voter. 

Article t•r. - « Sont mis sous le séquestre tous les biens, 
meubles ou immeubles, et valeurs mobil_ières de toute nature, 
appartenant, soit aux membres de l'assemblée de Versailles, soit 
aux complices de l'Empire, à ceux du 4 septembre et du pouvoir 
représenté par M. Thiers ». 

Le citoyen LEFRANÇAIS demande le remplacement du mot « com
plices » par celui de « fonctionnaires >>. 
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Le citoyen RAsTOUL trouve la mesure concernant les députés 
de Paris impolitique; il désirarait donc que cette question fût 
réservée et, en outre, .qu'il fût fait deux décrets, le premier, 
contre le gouvernement et l'Assemblée de Versailles, les com
plices de l'Empire et du gouvernement du 4 septembre; le second 
contre les fuyards de Paris. 

Après avoir entendu les citoyens J: VALLÈS, J.-B. CLÉMENT, 
AvRIAL, RÉGÈRE, THEISZ, DELESCLUZE, DEMAY el V AILLANT, la Com
mune décide l'adoption de l'article, moyennant l'adjonction d'un 
considérant additionnel. 

Art. 2. - « Une commission sera nommée, en dehors de la 
Commune, pom· veiller à l'encaissement des valeurs mises sous 
le séquestre et poursuivre la vente sur estimation des immeubles 
saisis ''. 

Cet article mis aux voix est adopté sans discussion. 
Art. 3. - '' Les habitants de Paris qui ont émigré pour se 

soustraii·e au devoir civique seront frappés d'une amende 
décuple de la quotité de leurs impositions ". 

Sur la fixation de l'amende, le citoyen LEDROIT demande l'impo
sition journalière. - Le citoyen GERESME trouve que tous les 
individus qui se sont éloignés de Paris, avec l'intention de 
trahir, ont mérité d'être condamnés à mort. - Le citoyen 
ART. ARNOULD demande qu'ils soient· traduits devant un conseil 
de guerre. - Le citoyen AMOUROUX dépose l'amendement suivant: 

<< Les biens, meubles et immeubles, de ceux .qui ont quitté 
Paris sont et demeurent propriétés nationales, sans préjudice 
des peines appliquées par les conseils de guerre. Le droit des 
ti ers est réservé >> • 

Le citoyen DEMAY demande que ces biens soient mis entre les 
mains des citoyens qui défendent le territoire. - Le citoyen 
LBFRANÇAIS désire qu'il soit spécifié la date du jour· où le décret 
entrera en vigueur. - Le citoyen DELESCLUZE répond que l'article, 
par lui-même, indique la date du i8 mars. 

Après une discussion, à laquelle prennent part les citoyens 
RASTOUL, J.-B. CLÉMENT, BrLLIORAY, ARNAUD, DEMAY, LEFRANÇAIS et 
RÉGÈRE, la Commune adopte l'article présenté par la Commission. 

Article 4. - '' Les gardes nationaux réfractaires, en même 
temps qu'ils seront désarmés et privés de leurs droits civils et 
politiques, seront passibles d'une amende à déterminer par le 
conseil de gue1-re, sans préjudice des autres peines qui pourront 
être appliquées par cette juridiction. Le recouvrement de celte 
amen de sera opéré par les soins de la Commission de séquestre " 
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Le citoyen Lto MEILLET demande la radiation complète de 
l'article quatre. 

La Commission exécutive, ayant consenti à cette suppression, 
l'article repris par le ci toy en GAMBON est accepté par la Com
mune, après avoir été appuyé ou combattu par les citoyens 
FJ',ux PYAT, AMouRoux, J.-B. CLÉMENT, RÉGÈRE, RASTOUL et 
J VALLÈS. 

Art. 5 - « La Commission exécutive est chargée de prendre 
les mesures d'exécution que nécessite la mise en vigueur du pré-

. _sent décret ». 

Cet article, mis aux voix, est adopté sans discussion. 
Lecture est faite du considérant volé à propos de l'article 1er. 
« Considérant que les monarchistes de tous les Tégimes com-

o'attent et conspirent contre les principes de droit et de justice 
défendus par la Commune de Paris "· 

Ce considérant est adopté. 
La Commune décrète en outre que J'insertion du procès-verbal 

de cette discussion ne figurera au Journal Officiel que le jour oü 
le décret sera mis en vigueur. 

L'appel nominal, avec vote motivé, ayant été demandé sur 
l'ensemble du projet, donne les résultats suivants : 

Pour l'adoption : · 
ALLIX, pour le décret, avec cette restriction que les députés de 

Paris soient mis en demeure de donner leur démission. 
Assi, pour. 
AvRIAL, pour. 
BABICK, pour. 
BLANCHET, pour, tout en regrettant qu'il ne soit pas plus radi

cal pour les fuyards et qu'il n'atteigne pas assez fortement les 
riches. 

BILLIORAY, pour, tout en regrettant les considérants qui sont 
absolument dangereux au point de vue de la désorganisation 
qu'ils peuvent jeter dans la Garde nationale. 

CHAMPY, pour, avec la restriction que les députés soient mis en 
demeure de donner leur démission. 

COURNET, pour. 
DELESCLUZE, pour. 
DEREURE, pour, 
GAMBON, pour. 
GÉR~:SME, pour, parce qu'il renferme des idées révolutionnaires, 

bien que peu radicales et présentées d'une façon contraire à 
l'ordre que j'aurais désiré voir adopter, 

P. GROUSSET, pour; 



/ 
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LANGEVIN, pour. 
LEDROIT, pour, tout en regrettant qu'il ne soit pas plus radical 

et n'atteigne pas plus fortement les lâches. 
LÉo MEILLET, pour, en regeettant que des pénalités plus sévères 

n'aient pas été édictées. 
MoRTIER, pour. 
FÉLIX PYAT, pour. 
RÉGÈRE, pour. 
VAILLANT, pour. 
Ont voté contre : 
AMOUROUx, contre; ne le trouve pas assez radical. 
ARNAUD, contre; trouvant insuffisante la pénalité du décuple des 

impositions, formulée à l'article trois. 
ART. ARNOULD, contre, parce qu'il le trouve impraticable et 

dangereux pour la République. 
J.-B. CLÉMENT, contre, parce qu'il ne le trouve pas assez radi

cal et parce que des membres de la Commune, ayant demandé le 
vole nominal justement pour ce décret, laissent espérer qu'ils ne 
satisferaient pas davantage les justes réclamations du peuple. 

DEMAY, contre. 
H. FoRTUNÉ, contre, vu l'insuffisance des considérants. 
LEFRANÇAIS, contre, la rédaction du décret laissant trop de 

latitude à l'arbitraire des juges et le décret étant inexécutable. 
MALON, contre, parce que, confus dans sa rédaction, il laisse 

une trop grande part à l'arbitraire des juges. 
MJOT, contre, vu les questions complexes qu'il aurait désiré 

voir régler par décisions spéciales. 
ÜSTYN, contre, croyant ce décret inexécutable dans sa teneur 

et propre à faire plus de mal à la Commune que de bien. 
RASTOUL, contre, parce qu'il est confus, contradictoire, anar

chique, qu'il comprend des éléments des plus divers, complexes, 
disparates, laissant trop de latitude à l'arbitraire des juges; qu'il 
devrait faire au moins deux décrets; le premier, contre le gou
vernement et l'Assemblée de Versailles, les complices de l'Em
pire et du gouvernement du 4 septembre, décret qu'il voudrait 
plus radical; le second, contre les fuyards de Paris, depuis le 
18 mars, et qui comporterait des mesures de natures différentes, 
appropriées à ce genre de délit. 

TaErsz, contre le décret, tout en admettant le droit de pour
suivre les traîtres et les fuyards, parce qu'il trouve le décret 
confus, impraticable et laissant une grande place à l'arbitraire 
des juges. 

J. VALLÈs, contre,. ne le trouve pas applicable. 
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Abstentions : 
LÉo FRANCKEL s'abstient, accepte l'idée du décret, mais ne le 

trouve pas assez net. 
VERMOREL s'abstient, parce que, partisan des principes du 

décret, la discussion a prouvé que, d'après l'opinion-même de 
ses partisans, il est inexécutable. 

Nombre des votants: 34. 
Pour: 19. 
Contre : 13. 
Abstentions : 2. 
Le décret est adopté 1 • 

La séance est levée à 2 heures du matin. 

1. Voir ci-après, p. 231-238, n• il. Ce décret n'a pas été publié. 
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Actes de la Commune. 

1. Arrêté sur la circulation aux portes de Paris 1 : 

« A partir de demain 16 avril, à midi, les portes de Paris ci-après 
indiquées seront ouvertes au public, de 6 heures du matin a 6 heures 
[du) soir. 

« La circulation par les autres portes est et demeure interdite. 
« Aucun laissez-passer ne sera donc réclamé, ni aux gares de che

mins de fer, n.i aux portes de Clichy, de la Chapelle, de Pantin, de 
Romainville, de Vincennes, de Charenton, d'Italie et d'Orléans, aux 
citoyens qui ne sont pas compris dans la limite d'âge de 19 à 40 ans )): 

2. Décision portant que le procès-verbal de la. séance ne sera publié 
que le jour de la mise en vigueur du décret sur les réfractaires (voy. 
plus haut, p. 234) ; 

3. Décret sur le séquestre des biens des membres du gouvernement 
de Versailles et sur les réfractaires 2 • 

« La Commune de Paris, 
« Considérant que les monarchies de tous les régimes coUJ.battent 

et conspirent contre les principes de droit et de justice défendus 
par la Commune de Paris a; 

" Considérant qu'au moment où les factions royalistes emploient les 
moyens les plus atroces pour attaquer Paris, il est du devoir de tout 
citoyen d'apporter son concours personnel à la défense; 

« Que cependant un certain nombre de mauvais citoyens ont quîtté 
et quittent encore la capitale, soit pour aller porter leur appui au 
Gouvernement de Versailles, soit pour sé soustraire aux nécessités de 
la lutte engagée contre Paris par les éternels ennemis de la liberté; 

« Qu'en outre plusieurs habitants se dérobent liU service de la Garde 
nationale, laissant aux prolétaires armés de nos bataillons civiques la 
défense de propriétés ainsi désertées; 

(« Que, d'autre part, pour répondre aux attaques féroces dont il est 
l'objet, Paris a des dépenses extraordinaires à faire· et que les enne
mis de la République, les complices du Gouvernement de Versailles, 
les émigrés et les réfractaires doivent supporter seuls ces charges 
exceptionnelles 4); 

1. Joumal Officiel de la Commune, 16 avril. Cf. Registre des décrets, no 63 ! 
" Notifié au Commerce. A. " 

2. La minute originale, avec corrections de La main d'Amouroux, figure aQ 
t. 1 des Procès-verbaux manuscrits (f. 164-165). . 

3. Paragraphe ajouté ms. 
4. Paragraphe supprimé m~. 

- ------- -
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«Décrète : 
cc Art. fer. - Sont mis sous le séquestre tous les biens meubles ou 

immeubles et valeurs mobilières de toute nature appartenant, soit aux 

membres de l'Assemblée de Versailles, soit aux complices de l'Empire, 
à ceux du 4 Septembre et du pouvoir représenté par M. Thiers. 

cc Art. 2. - Une commission sera nommée en dehors de la Commune 

pour veiller à l'encaissement des valeurs mises sous le séquestre et 
poursuivre la ve.nte sur estimation des immeubles saisis. 

cc Art. 3. - Les habitants de Pal"is qui ont émigré pour se soust:çaire 

au devoir civique seront frappés d'une amende décuple de la quotité 
de leu1·s impositions. . .. . 

« Art. 4. - Les gardes nationaux réfractaires, en inême temps qu'ils 

sèront désarmés et privés dl) leurs droits civils et politiques, seront 

passibles d'une amende à déterminer par le consE1il de guerre, sans 

préjudice des autres peines qui peuvent leur être appliquées par cette 

juridiction_; le recouvrement de cette amende sera opéré par les soins 
de la Commission de séquestrl_l.. · ~ 

«Art. 5 . .....: La Commission est chargée de prendre toutes les mesu
res d'exécution que nécessite la mise en vigueur du présent décret. 


