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f. Ms. t. 1, f. 5!9-585; analytique, f. 587-594. L'analytiquè est 'publié en par
tie dans le Journal Officiel de la Commune du 24 avril. 

2. Tout ce qui suit est barré dans le manuscrit. 
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ARNOULD. -Au moment où l'on a voté le projet de loi relatif au 
jury, j'ai déclaré que je m'abstenais, parce qu'on avait voté l'en
semble et non chaque ar·ticle successivement. J'ai déclaré que je 
protestais, en demandant que ce projet fût discuté et voté article 
par article 1 • 

«Je soussigné déclare m'être abstenu de prendre part au vote, 
et protester contre le mode de votation, qui n'a pas permis de 
discuter article par article un projet aussi important. 

"Arthur ARNOULDo,. 
" Tout en ayant voté le projet, je m'associe à la protestation ». 

{{ A. THEISZ, A. CLÉMENT' c. GÉRARDIN )) . 
JouRDE. -Je remarque, pour mon compte personnel, qu'on a 

découpé mes paroles de telle façon qu'il est impossible d'y rien 
comprendre; je demande que le compte-rendu soit plus long; 
que les propositions importantes soumises à vos délibérations 
soient mieux établies. Quelquefois, il est tellement synthélique, 
qu'il est impossible d'y rieu comprendre. 

BLANCHET.- Les hommes se plaignent de n'avoir pas de vivres. 
On pourrait battre la générale, ils ne partiraient pas, disent-ils, 
et pourtant ce sont des hommes dévoués. Il faut que les hommes 
soient casernés. Dans notre quartier notamment, il y a de quoi 
en loger trois mille. Les gardes nationaux se plaignent aussi de 
manquer de souliers. el ils ne peuvent pas aller devant l'ennemi, 

·marcher dans la boue, sans chaussures. 
ARNOULD. - Je ferai observer au citoyen Blanchet que, depuis 

huit jours, nous avons reçu un ordre du général Cluseret qui 
charge la mu_nicipalité de cette organisation 2 • L'ordre dit en 
propres termes que la municipalité est chargée de faire ce qui est 
relatif à la réorganisation des compagnies de guerre. Elle doit 
faire caserner les hommes. C'est ce qui se fait dans notre arron
dissement 3 • 

1. L'original de la protestation est joint. 
2. Texte primitif: << ••• qui charge la municipalité des faits de guerre. Nous 

n'avons pas à nous occuper d'autres choses; nous devons nous adresser aux 
municipalités seulement ". 

3. Cet ordre est daté du 16 avril et publié au Journal Officiel de la Com
mune, f8 avril. Il porte : 

<< A partir d'aujourd'hui 16 avril, tout ce qui a rapport à l'organisation des 
bataillons de guerre incombe aux municipalités, chargée~ de compléter les 
effectifs, faire élire les cadres et diriger les bataillons sur le Champ-de-Mars 
ou sur le Parc-Monceau. Arrivés au camp, les bataillons n'auront plus de 
rapports qu'avec le ministère de la Guerre par l'intermédiaire des chefs dt: 
service. 

« Les chefs de légion aideront les municipalités dans leur travail, mais 
n'auront aucune action sur les bataillons de guerre. Ceux-ci seront exclusi
vement chargés des opérations extérieures. 
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MAtON. -J'ajoute, pour confirmer ce que dit le citoyen Arthur 
Arnould, qu'aux Batignolles nous faison·s cette organisation nous
mêmes et que tout va très bien. 

BrtLIORAY. - Dans notre arrondissement, trois bataillons sont 
organisés; mais il leur manque une partie des ':êtements et il 
est impossible de les obtenir. En outre, les effets de literie man
quent dans les casernes. Un autre fait : le citoyen Cluseret avait 
donné un chef de légion, puis il l'a retiré peu après. Ces change
ments fréquents sont très mauvais. 

LoNcLAS. - Dans la 12• légion, dont j'étais le chef, on battait 
le rappel et la générale, et je n'ai pu voir l'ordre écrit du citoyen 
Cluseret. En outre, on avait envoyé des bataillons aux bastions 
de Bercy el de Charenton. Personne n'avait été désigné pour les y 
conduire. Les gardes nationaui, ne voyant ni Versaillais ni 
Prussiens, se sont déi:>andés et sont rentrés chez eux. C'est très 
fâcheux. 

Voici encore un autre fait: un ordre a été donné, j'en donne 
lecture 1 : 

« Toutes les forces disponibles des différentes légions se tien
dront prêtes à marcher cette nuit, pour être réunies et mises en 
mouvement cette nuit au premier signal. 

re Les municipalités et les chefs de légions sont chargés de 
prendre conjointement et d'urgence toutes les mesures nécessaires. 

« Le délégué à la Guerre z_ 
« Aux chefs de légions : 

<< Faites cesser de battre la générale. 
" Prévenez simplement les bataillons de prendre les mesures 

nécessaires pour se réunir au premier signal, sans pour cela tout 
mettre en émoi et envoyez chacun sa réponse. 

cc Convenez avec les chefs de bataillon et que ceux-ci convien
nent avec leurs compagnies d'un signal local, pour remplacer la 
générale qui ne doit être battue que sur mon ordre exprès. 

Signé : « CLUSERET ». 
LONCLAS. - Devant l'ordre qui m'était transmis, on a fait 

battre le rappel. Le chef de légion s'y est opposé. On a en:voyé 
alors une estafette au ministère de la Guerre, laquelle estafette 
est revenue confirmant le premier ordre. On a battu denouveau 
le rappel. Nouveau contre-ordre du chef de légion. Enfin, à trois 

" Le service intérieur incombe aux bata.illons sédentaires, sous la direction 
du chef -de légion "· · 

1. Copie du document joint. 
2. A la suite, figure la mention : << Post-scriptum ,, qui(a été rayée. 
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heures 1/4, est arrivé l'ordre du citoyen Cluseret de renvoyer les 
bataillons chez eux. 

LE PRÉSIDENT. - Veut-on continuer la discussion sur cette 
question ? 

On réclame le rapport. 
DELESCLUZE fait observer que la Commission exécutive a envoyé 

demander Cluseret. Il serait bon de l'attendre. 
LE PRÉSIDENT.- Je soumettrais alors l'ordre du jour suivant. .. 
UN MEMBRE. - Mais mettez aux voix votre proposition ! 
DUPONT. - Je demande la parole pour une observation. Nous 

n'avons plus confiance au citoyen Cluseret; il saura toujours se 
défendre malgré ses torts, et il pourrait ainsi de nouveau séduire 
l'assemblée par des raisons qu'il saura toujours se donner. 

JoURDE. -Un accusé a toujours droit d'être entendu; mais je 
demande à ce que ce rapport g·arde sa place et vienne immédia
tement à la discussion ; nous aurons toujours notre opinion faite. 

P. GROUSSET.- J'appuie la proposition, d'autant plus qu'il y a 
une heure que l'on a envoyé chercher Cluseret. 

Dépêche arrivée à 4 heures : 
« Télégraphe à Guerre. 

<< Police Intérieure. 
«Je vous communique la dépêche suivante du colonel Lisbonne: 

<c Urgence; d'Issy : 
« Colonel de la 10• légion, aux membres de la Commune. 
« Envoyez immédiatement deux délégués ici; le commandant 

du 170• bataillon refuse d'obéir à mes ordres. Son bataillon, sur 
ses instigations, s'est renfermé dans son casernement et menace 
les autres bataillons fédérés. 

« Un conflit est imminent. 
« Lisbonne 1 ». 

BABICK.- Le citoyen Lisbonne n'est pas chef de légion. 
AMOUROUX. -Vous n'avez qu'à passer à la Guerre, l'on vous 

dira où il faut aller. 
PLUSIEURS MEMBRES. -Non, non, ils sont au Château-d'Eau! 
BRUN EL. -Lisbonne commande à Issy; il est seul commandant; 

le 170• a été relevé hier du fort de Vanves, le 170• a pris les can
tonnements du 238• bataillon. 

BABICk. - Je demande que -deux délégués soient envoyés. 
Lisbonne a usurpé un titre qui ne lui appartient pas. 

RANVIER prononce quelques paroles que le bruit empêche de 
parvenir jusqu'à nous. 

t. 1\Iembre du Comité central. 
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MoRTIER. - Il ne s'agit pas de savoir si Lisbonne est chef de 
bataillon. Il faut s'occuper du fait. Il faut nommer deux délégués. 

OsTYN. -Je sors d'Issy et de Vanves et je n'ai pas entendu 
parler dece fait. 
· UN MEMBRE. - Il ne s'est pas passé là. 

ARNOULD. - Envoyons de suite deux délégués à la mairie. 
LE PRÉSIDENT. - J'ai demandé déjà qu'une proposition fût 

soumise; c'est le seul moyen pratique d'en sortir. 
DELESCLUZE. - Que les membres de la Commune appartenant 

à l'arrondissement soient désignés pour aller à la mairie. 
Les citoyens MoRTIER et BABICK sont délégués auprès de Lisbonne. 
L'incident est clos. 
BRUNEL. -Je viens réclamer auprès de vous, citoyens, au nom 

du 105• bataillon, qu'un jugement du Conseil de guerre vient de 
frapper, en entier, injustement. Tout le bataillon ne peut être 
atteint; qu'on frappe seulement les coupables. Le 105• bataillon 
est peut-être le plus patriotique des bataillons du 7• arrondisse
ment, et je demande la cassation du jugement qui l'atteint 1 • 

GÉRARDIN. -Je m'étonne d'une mesure aussi sommaire, prise 
contre tout un bataillon; que l'on ne frappe que ceux qui ne 
veulent .pas marcher! 

RANVIER. - Il y a une chose qui doit frapper tout le monde. 
On dirait qu'il y a un parti-pris de désorganisation. Prononcer 
de tels jugements, c'est démoraliser la Garde nationale. 

V. CLÉMENT.- J'ai passé la nuit à la Cour martiale et j'ai vu, 
là d'abord, la partialité avec laquelle le citoyen Ross(ll procédait, 
et je l'accuse ici formellement de partialité. Il a une façon théâ
trale de présider : il prononee des discours politiques qui n'ont 
rien à voir dans les jugements qu'il a à rendre. De plus, je l'ai 
entendu dire ceci à un accusé : « Il y a là des rapports qui vous 
feront condamner, je l'espère. » (Mm·mures.) 

V. CLÉMEMT.- J'ai entendu aussi dire à des gardes nationaux, 
sortant de la séance : « Eh! bien, nous nous ferons fusiller s'ille 
faut; mais nous ne marcherons pas pour des républicains qui 
prononcent de tels ju~einen ts ». 

PARISEL. -Je crois qu'il est nécessaire, si l'on peut, que l'on 
révise ce jugement, qui a été prononcé 2 • On pourrait baser la 
révision de ce jugement sur ce fait qu'il y a des relations de 
famille entre l'ancien chef de bataillon et son successeur. Je 
demande donc qu'il y ait une révision, si c'est possible. Le citoyen 

l. Voir l'Annexe en fin de séance. 
2. Ce qui suit a été rayé jusqu'à « le citoyen Protot ''· 
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Protot nous dira bien s'il y a un moyen de réviser le jugement, 
qui a été prononcé à propos du :105e bataillon. 

SrcART appuie la proposition du citoyen Parisel. 
VERMOREL croit que les actes de la Cour martiale sont frappés 

de nullité. Il faut d'abord vider les questions pendantes. 
LE PRÉSIDENT.- Formulez une proposition. 
VERMOREL. -Oui, oui I je la formulerai avec vous, mais d'abord 

je dis ceci : Il est bien admis que la Cour martiale a fonctionné 
d'une façon impolitique. La Commune révise et ne 1·evient pas sur 
ses décisions. Quand la Guerre nous a demandé la formation de 
cours martiales, nous n'avons pas refusé et nous entendions que 
la cour fonctionnerait régulièrement, avec cinq ou six membres. 
J'ai une lettre de Rossel qui confirme ceci; l'on constate que dans 
l'affaire du commandant Géraud, il y a des :>ecrets 1 • Aujourd'hui, 
en présence des résultats impolitiques obtenus, il ne faut pas 
craindre de casser celte Cour. Je prétends que les jugements de 
la Cour martiale ont manqué de discernement; je crois que 
l'assemblée doit statuer sur cette opinion, par un décret qui 
frappera les jugements de la Cour de révision. Il faut faire un 
décret, disant que la Cour a statué irrégulièrement; il sera bien 
vu de la population. 

LE PRÉSIDENT lit la proposition Clémence 2• 

CtUSERET. - Vous avez accepté ma proposition de la forma
tion d'une Cour martiale, et aujourd'hui vous voulez aller contre; 
il me serait impossible alors d'accepter la responsabilité de la 
direction militaire. Si vous voulez placer la question politique 
au-dessus de la question militaire, vous le pouvez; mais je décli
nerai, je le répète, toute responsabilité des conséquences qui en 
résulteront. Il faut des mesures exceptionnelles de répression, 
parce que des bataillons lâchent pied devant l'ennemi; ce ne sont 
pas les hommes qui lâchent, ce sont les officiers qui les corn
mandent. Il est bien entendu que tous les officiers ne sont pas 
mauvais, mais les cas sont nombreux où les officiers n'ont pas su 
tenir devant l'ennemi. 

MIOT.- On fatigue les bataillons aux bastions. 
CtUSERET. -Il faut une répression sévère contre les lâches, et 

c'est pour cela que vous avez adopté la création d'une Cour mar
tiale. Je dis que, quand des bataillons ont lâché pied, ce sont 
toujours les officiers qui ont donné le signal. Si vous placez 
toujours la question de personnes au dessus de la question 

1. Il faut lire sans doute Girot. 
2. Original joint. Elle est publiée plus loin. 
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militaire, c'est-à-dire le courage en face de l'ennemi, il faut alors 
que vous en preniez la responsabilité. Maintenant, je répondrai 
à deux faits qu'on m'a reprochés. Pour le citoyen Garanti, il a 
été arrêté dans les circonstances suivantes: une instruction était 
en train de se faire sur le 105• bataillon. Dans le cours de cette 
instruction, on a découvert que Garanti était impliqué dans 
l'affaire; on a arrêté le citoyen Garanti. J'ai donné l'ordre de le. 
mettre en liberté, sur la proposition des membres de la Com
mune, qui s'offraient en caution pour lui. Le citoyen Fallot a été 
arrêté pour une dis pari lion de chevaux. Lorsque j'ai pris posses
sion du ministère de la Guerre, j'ai fait appeler au ministère le 
citoyen Fallot. Il m'a déclaré 800 chevaux, au fort de Vincennes. 
Depuis, le citoyen Faltot ne m'a plus accusé que le nombre 450; 
il y a là une différence que je ne m'explique pas, d'autant plus 

. que j'ai moi-même donné l'ordre de faire rentrer tous les chevaux. 
D'un autre côté, il m'arrivait chaque jour des renseignements, 
constatant que des chevaux, appartenant à l'Etat, se trouvaient 
entre les mains des paysans. Dans ces conditions, j'avais résolu 
de faire arrêter le citoyen Faltot. Maintenant, j'ai fait arrêter 
Fallot père dans la circonstance que voici. Je me suis trouvé par 
hasard à la rencontre du citoyen Faltot, au moment où Fallot fils. 
menaçait violemment mon chef d'état-major et ce, en présence de 
quarante personnes. J'ai donné l'ordre d'arrêter immédiatement 
Fallot fils. Le père a pris fait et causfJ pour le fils, qui se mettait 
ainsi en révolte contre la discipline; et a déclaré qu'on n'arrête
rait pas le .flls sans arrêter le père. J'ai fait arrêter le père et le 
fils et je crois que c'était mon devoir, plus peut-être que mon 
droit. On les a emmenés à la prison du Cherche-Midi, où ils 
doivent être, et j'ai donné l'ordre d'instruire immédiatement 
l'affaire de Faltot père sur la seule question de la disparition des 
chevaux. 

JoURDE. -Vous voyez le peu de méthode qui règne dans cette 
assemblée. ll y avait une commission d'enquête au sujet des 
reproches que nous devions ad1·esser à Cluseret '. Une foule. 
d'incidents sont venus nous distraire de la question, et nous 
n'avons encore rien fait. Je demande que nous revenions à l'ordre 
du jour. 

MEILLET. -Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je 
demande que l'on revienne à l'incident de la Cour martiaie. 

PLUSIEURS voix. - Mais cela viendra à la suite . 

• 
i. Voir p. 389, no 8. 
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LE PRÉSIDENT. -La parole est au rapporteur de la Commission. 
AvRIAL, rapporteur. -- Citoyens, notre rapport se résume 

plutàt en questions que nous avons à adresser au citoyen Cluse·
ret On se plaint deee que la Garde nationale n'est pas organisée, 
que personne ne la commande; à chaque instant, arrivent des 
ordres et contre-ordres; elle ne sait pas à qui elle doit obéir. On 
se plaint de ce qu'elle n'a ni capotes, ni souliers, ni pantalons, 
qu'on la laisse pendant quinze jours dans les tranchées, où 
on la noùrrit exclusivement de viandes salées qui amènent la 
maladie. 

CLUSERET. -Pardon! Si vous me posez toutes les questions à la 
fois, je ne pourrai y répondre. 

LE PRÉSIDENT. - Je vais les inscrire. 
AvRIAL. -Je demanderai à Cluseret s'il connaît le nombre 

exact des forces militaires dont il peut disposer. 
CLUSERET. - Je répondrai immédiatement: non. Je réponds : 

non, parce que, le jour où j'ai p.ris possession du ministère, je 
n'avais pas un seul homme dont je puisse dire :voilà un homme 
organisé et prêt à marcher. Je me suis trouvé en face de deux 
ditlicultés ; la première: compétition constante dans les co mi tés, 
les légions et les bataillons. J'ai, conformément aux instructions 
de la Commune 1 , supprimé les sous-comités; les comités de légion 
ont été rétablis d'après les instructions données par la Commune, 
ainsi que les rapports entre les municipalités et les chefs de 
légion 2 • J'ai réuni chez moi les chefs de légion ce matin; il en 
est venu un grand nombre. Les rapports entre la municipalité et 
les chefs de légion se réduisent à ceci: la municipalité décide des 
conflits de pouvoir, de l'armement dans la limite des armes que 
possède l'arrondissement, parce qu'elle seule a la liste de recen
sement. Voilà toute la fonction de la municipalité vis-à-vis des 
chefs de légion ; en dehors de cela, le chef de légion est l'intermé
diaire de la Guerre. Ceci é!ailt donné, j'ai les effectifs que j'appel
lerai employés, qui vont un peu partout, à Asnières, etc., etc., 
les effectifs de réserve et les effectifs sédentaires. La grande dif
ficulté est celle-ci : parer aux ditlicultés du service actuel. J'ai 
des bataillons en voie de formation. Demain, j'ai l'engagement 
du colonel Mayer 3 d'avoir 40.000 hommes prêts à marcher. Le 
colonel Vi not 4 attend les bataillons pour les recevoir. Mais il 

l.. Voir plus haut, p. 136, n° 5. 
2. Voir plus haut, p. 250-251. 
3. Meyer, ms. Chef d'état-major. D'après Lissagaray (op. cit. p. 221), les 

états qu'il fournissait étaient très souvent erronés. · 
4. Vino, ms. Commandant de 'l'Ecole militaire. 
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arrive ceci : des hommes prennent sur eux de donner des ordres; 
ceci est la plaie de l'organisation, et je me trouve entravé; il faut 
briser ces inconvénients-là. 

AVR!AL demande si le général Cluseret a dans son service de 
pyrotechnie de la dynamite et pourquoi il n'en fait pas usage. 

CLUSERET.- Pardon ! nous nous en servons tous les jours. 
AvRrAL demande si l'on ne peut pas fabriquer des obus vissés 

et s'en servir. .. 
PLUSIEURS MEMBRES demandent· la parole pour une motion 

d'ordre. 
A VRIAL demande si le général Cluseret a pris toutes ses mesures 

pour mettre en état nos fortifications. 
CLUSERET. - Parfaitement, et je viens de donner l'ordre de 

réquisitionner Jes chèvres de Caîl 1 pour les grosses pièces de 
marine. 

AvRIAL. -Je demanderai à Cluseret qu'il établisse le rapport 
·qui existe entre la dépense de munitions et la production. · 

CLUSERET demande des chiffres, et il y répondra. « Un retard 
s"est produit et pourquoi? Parce que le directeur de l'habille
ment 2 s'est permis d'arrêter la distribution pour faire un inven
taire. Cet homme a cru bien, faire; mais, enfin, voilà un retard 
que je ne. pouvais prévoir, et c'est pour cela que le chifl're de mon 
effectif est encore flottant. J'ai cependant communiqué les deux 
chifl"res que voici : i6 .000 hommes actifs et 45.000 hommes 
sédentaires. Aussitôt que les bataillons seront entrés dans le 
Champ-de-Mars et que l'organisation sera terminée, je pourrai 
vous renseigner chaque jour sur l'effectif. » 

DELESCLUZE.- Il ne faudrait pas entrer dans une diseussion 
complète à propos de chaque interrogation; sans çela, nous n'en 
sortir-ions pas. 

CLUSERET. -.Te ne demande pas mieux que d'abréger, mais j'ai 
cru devoir donner les détails que vous venez d'entendre. 

LE PRÉSIDENT. - Plusieurs membres ont demandé la parole, 
mais je dois la maintenir au citoyen Avrial, pour qu'il continue 
ses questions, puisqu'il a adopté la forme interrogatoire; seule
ment, je crois que le sentiment de l'assemblée est que les citoyens 
Cluseret et Avrial soient très brefs (Oui!) 

ÛUDET. -J'ai demandé la parole. 

L L'usine Cail, à Javel. 
2. Il y avait deux délégués à l'habilleme~t militaire : Lévy Lazare· et 

Evette. Cf. leur rapport dans Enquête, t. III, pp. 292-295. Voir l'Annexe 1, à la 
fin de cette séance. 

• 
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UN ME)lBRE. -J'ai demandé la parole pour une motion d'ordre. 
TRIDON. - Mais c'est un moyen d'usurper la parole! 
AvRrAL. - Je demande au citoyen Cluseret s'il connaît bien les 

éléments qui composent son état-major. 
CLUSE RET. - Mais non! Je ne connaissais personne et je vous 

demande comment quelqu'un, qui ne connaît personne, pourrait 
connaître quelqu'un'? 

ÛUDET. - J'ai demandé la parole. 
PROTOT. - Mais je ne puis donner la parole, puisque la parole 

est au rapporteur. L'assemblée a décidé que le rapport se ferait 
par question. 

CLUSERET. - Mon chef d'état-major 1 m'a été donné par l'opi
nion publique; je l'ai pris, et il a fait une très bonne besogne et je 
ne me plains que d'une chose, c'est que, comme votre serviteur, 
il soit éreinté par un tr·avail accablant. 

AVRIAL. - Cluseret pourrait-il nous dire de combien de batail
lons se composent les corps d'armée qui opèrent en ce moment, 
les numéros de ces bataillons et où il~ sont? 

Vorx. -C'est impossible. 
AvRIAL.- Alors je demanderai seulement combien Dombrowski 

a d'hommes? 
"CLUSERET. -Je ne connais pas le nombre d'hommes. attendu 

quej'envoie au citoyen Dombrowski trois, quatre bataillons, repré
sentant comme effectif, 900 ou 1200, loO:) hommes et quïl arrive, 
2, 3, 400 hommes. · 

MEILLET. -La cause en est donc dans tm défaut d'organisation, 
et je vous le prouverai. 

PROTOT, président. -Il n'est pas possible que des membres 
prennent ainsi la parole. Il faut tenir compte du vote de l'assem
blée, qui a décidé que le rapport se ferait par questions, aux
quelles le citoyen Cluset·et t·épondrait. La pai"ole est au citoyen 
Avrial. 

AvRIAL. -Je demanderai au citoyen Cluseret combien il a de 
pièces d'artillerie. 

CLUSERET. - Il est impossible que je réponde à de pareilles 
questions. 

AvRIAL. -Je demanderai alors à Cluseret quel est le nombre 
de batteries qui opèrent avec le général Dombrowski. 

CLUSERET. --Il n'y a pas plus de batteries qu'il n'y a de corps 
d'armée. Les légions ne sont pas organisées, les bataillons même 

t. Simon Mayer. Cf. l'Enquête, t. III, p. 148. 
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le sont à peine .. Je sors d'un conseil de guerre avec Dombrowski, 
et lui-même m'a dit qu'il aimait mieux un effectif moins r10m~ 

breux, mais solide; et les 1800 hommes qu'il a sont la crème de 
trois ou quatre bataillons. Est-ce ma faute à moi si les hommes 
quittent leurs rangs? Puis-je forcer les ofllciers à rester à leur 
rang? Quant à l'artillerie, la. proposition que j'avais à vous faire, 
c'était de vous rendre dans les arrondissements. de prêcher la 
guerre sainte aux artilleurs et de les faire descendre à l'heure 
militaire. car c'est là la question du moment; il m'en faut à tout 
prix. 

AvRIAL. - Je demanderai à Cluseret s'il a eu l'occasion d'ap
précier les capacités du commandant Larue 1 et pourquoi ce 
commandant, qui est peut-être le seul que nous ayons et qui ait 
les capacités militaires et les connaissances les plus étendues en 
artillerie, ait été arrêté-

CLUSERET.- Mais non! il n'est pas arrêté. 
PARISEL. - C'Pst un canard. 
CLUSERET. - Il y a une grande erreur dans les accusations du 

citoyen A vrial. Il y a dPux chos,~s très différentes dans l'artillerie: 
il y a le personnel de l'at·lillerie et le matériel: et il y a, d'un 
autre côté, la partie active de l'artillerie. C'est celle-là qui nous 
manque. Quant à l'autre, le matériel, il va très bien. Je consomme 

. beaucoup moins que je ne produis, et, par conséquent, cette par
tie est tout à fait ~atisfaisante. 

LONGUET. - Je crois que toutes ces questions auraient dù être 
adressées au génét·al Cluseret dans son cabinet. 

DELESCLUZE.- Je demande que la Commune établisse les rap
ports de la Commission militaire avec le délégué à la Guerre . 

. Nous n'avons pu rencontrer le citoyen Cluseret à la Guerre et 
nous ne pouvons pas accepter ces agissements-là. Nons avons 
pris au sérieux notre mandat et nous l'exécuterons sérieusement. 
Les avis de dictature ne nous vont pas. 

CLUSERI!:T. -Ils sont bien foin de ma pensée. 
D~:LESCLUZE. - Je viens en outrE' d'anèter l'impression d'une 

affiche qni était attentatoire aux droits de la Commune, parce 
que le citoyen Cluseret demandait à des citoyens d'abdiquer 
entre ses mains. 

· 1. Le commandant Larue, délégué du Comité d'artillerie, se trouvait en 
conflit avec Rossel : cf. les procès-verbaux du Comité central, 14 avril, dans 
Enquête sur le /8 ma;·s, t. 1!1, p. 92. Le 16 avril, il annonçait au Comité cen
tral sa démission, à la snite du fait qu'on avait donné a Daux, doreur sur 
cuivre incompétent. l'entreprise générale des canons, et du remplacement 
par le citoyen Lebailly (Ibid., p. 102). 
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CLUSERET. - Je vous ai soumis cette affiche. Je demande à 
répondre. 

DELESCLUZE. - Il me revient de tous côtés que le général Clu
seret a déclaré à maintes reprises qu'il ne s'inquiétait, ni de la 
Commission exécutive, ni de la Commission militaire; il s'agit du 
salut de la France et de la République, et vous ne permettrez à 
personne de substituer sa volonté isolée à l'enserr;ble des volon
tés qui doivent conwurlr au but commun. 

ANDRIEU. - Je demande la parole. 
DELESCLUZE. - Dombrowski est venu hier dans un état d'épui

sement absolu; il m'a dit :·"Je n'y tiens plus, remplacez-moi; 
on me laisse avec 1200 hommes pour défendre Neuilly jusqu'à 
Asnières, et je n'ai jamais eu davantage>). Si le fait est vrai, c'est 
un acte de trahison. (Murmures diven.) 

CLus~~RET. -Je proteste cont1·e ce mot de trahison. Qu'on s'ex
plique ! (Bruit.) 

CwsERET. -- D'une part, je· ne trouve pas des officiers d'artille
rie; quand il y en a, ils se font tuer; je les remplace diflicilement. 
Demain, si vous voulez prêter votre concours à cet appel, usez 
de votre influence. Je les prends, je les caserne, et alors nous 
aurons de l'artillerie; mai;;, je le répète. dans l'état oü nous nous 
trouvons, je ne puis pas avoir de gens, malgré des appels succes
sifs. Il y a eu un mot de prononcé et que je ne dois pas ne pas 
relever. Vous m'accusez de trahison; eh! bien, du moment que 
vous attaquez mon honneur, faites de moi ce que vous voudrez. 
Je suis un homme déshonoré. (Il veut sol'tir.) 

ANDRIEU. - Le citoyen Cluseret n'a pas le droit de sortir. 
RÉGÈRE, s'adressant à l'Assemblée. - Vous nous perdez! 

(Bruit.) 
DELESCLUzE. - Je le dis encore; l'organisation de la Garde 

nationale est tout à fait défectueuse. Il y a un certain Sylvestre, 
orléaniste très connu, que vous avez nommé colonel et qui s'est 
refus~ quatre fois de marcher à l'ennemi. Cette Hm• légion, qui 
était l'espoir de la défense, est aujourd'hui désorganisée, par 
suite de compétitions entre les chefs de légion, entre un monsieur 
Cousin et ce Sylvestre et entre tel aulre colonel. Il n'y a pas 
moyen d'en tirer quelque chose, et cette situation est tellement 
déplorable que Dombrowski ne veut plus rester à son comman
dement. Il est impossible que Dombrowski puisse résister avec 
les forces dont il ·dispose, s ïl est attaqué. 

CLUSERET. -Je demanderai au citoyen Delescluze de me rafrai
chir la mémoire, si je passe quelques-uns de ses arguments. Corn-
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mençons par la fin. Vom; m'avez parlé du citoyen Sylvestre; or, 
je déclare que je ne l'ai pas nommé. Il y a eu chez moi une réu
nion des chefs de bataillon du XIe arrondissement. Sur 29, 27 
étaient présents. Ils m'ont demandé de faire procéder à leur élec
tion. J'ai donné l'ordre de remettre les élections au lendemain .. 
Le surlendemain du vote, ces 27 chefs de bataillon sont revenus 
avec leurs trois colonels. J'ai présenté quelques objections. Ils 
m'ont répondu que les trois colonels s'entendaient parfaitement 
ensemble et que d'ailleurs, je n'aurais à faire qu'à l'un d'entre 
eux. La Garde nationale est basée sur l'élection ; je n'ai pas à 
nommer les chefs. Je dis que le XI• arrondissement est de ceux 
qui marchent le mieux, les rapports des bataillons sont réguliers 
et tout se fait avec ordre. Vous venez d'élever une discussion 
excessivement grave; je venais vous demander des canonniers, 
je ne savais pas qu'il y avait une enquête; je trouv<> cela étrange 

. vis-à-vis de moi. J'ai fait tout ee que j'ai pu faire, et maintenant 
vous me manifestez des sentiments étranges, auxquels j'étais 
loin de m'attendre. Vous me demandez d'abdiquer dans vos 
mains. Vous savez lous que les arrondissements tiennent à leurs 
pièces; or, j'ai dit.: << Je vous prie d'abdiquer entre mes mains 
vos idées, vos préjugés locaux pour me livrer vos pièces d'artil
lerie n. 

DELESCLUZE. -La reconnaissance de l'Union républicaine que 
vous avez mêlée aux affaires de Paris ... 

CLUSERET.- Vous avez pu lire dans les journaux que le citoyen 
Bonvalet 1 .•• 

RÉGÈRE, avec vivacité. -Il n'y a pas de Bonvalet! 
CLUSJŒET. - Bon valet est venu me trouver, me demandant de 

faire cesser le feu; il parlait de questions d'humanité. J'ai dit que 
je comprenais ces questions d'humanité, mais que je ne pouvais 
cesser le feu si Versailles ne le cessait aussi. Il me dit que je ne 
voulais pas commencer, ni Versailles non plus; et que la popula
tion souffrait seule de cet état de ehoses et qu'il fallait y mettre un 
terme. Bonvalet est parti pour Versailles porter ma réponse; j'ai 
trouvé hier chez moi une lettre disant: " Vous avez refusé, par 
«amour-propre, d'envoyer un parlementaire le premier; Ver
" sailles !'ailla même chose. Voulez-vous que je vous serve d'in
<< termédiaire? »J'ai donné communication de la lettre à la Com-

1. Bonvalet, maire du Ill• arrondissement, joua un rôle actif dans les 
négociatioill! entre les maires et le Comité central; il est l'un des créateurs de la 
Ligue d'union républicaine des droits de Paris. JI s'agit ici des efforts qu'il 
fit pour obtenir une suspension d'armes à l'ieuilly. 
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mission exécutive: elle m'a autorisé à laisser partir ces citoyens 
ce malin; la réponse n'est pas venue, la suspension n'a pas eu 
lieu. J'ai dégagé la responsabilité de la Commune. Je trouve 
étonnant le reproche qu'on me fait au sujet de Dombrowski. Je 
le quille à la minute, et il ne m'a rien demandé, pat· conséquent 
je n'ai rien eu à lui refuser. l\ous sommes dans les meilleurs 
termes tous les deux, et il ne m'a jamais fait aucune espèce de 
réclamation. Une fois, il m'a demandé un renfort que j'ai com
mandé: Malheureusement,....,. et c'est ce qui arrive trop souvent,
l'officier qui commandait à la porte par laquelle devait passer ce 
renfort a cru devoir interpréter l'ord1·e donné à la troupe et il ra 
empêchée de sortir. L'officier a été arrêté, mais le renfort n'a pu 
arriver à lemps et l'affaire a été manquée. Encore une fois, je 
n'ai jamais eu l'intention de rien refuser au général Dombrowski. 

MEILLET.- Des incidents s'élèvent sur chaque point en discus
sion, et il n'est plus possible de revenir au sujet principal. Il fal,\t 
procéder avec ordre. Non, citoyens, le peuple n'est pas content 
de voir que tous nos débats n'ont pas de résultat. Nous votons · 
des décrets pour jeter de la poudre aux yeux du public, mais 
nous ne faisons rien. ~la motion d'ordre consistait en ceci: qu'à 
tous les incidents qui se produisaient dans la discussion relative· 
à la Guerre, on voulût bien accepter tous les éclaircissements de 
chacun. 

LE PRÉSIOENT.- L'assemblée a décidé que l'on n'interviendrait 
pas dans la discussion; par conséquent, les paroles du citoyen 
Me illet tombent d'elies-mêmes. 

ÜUDET. -J'ai demandé la parole. 
LE PRÉSIDENT. - La parole est au citoyen Ranvier. 
RANVIER. -J'ai à éclairer l'assemblée à propos de ce Sylvestre 

dont il a été question. Cet homme a la parole assez doucereuse. 
Son bataillon avait été envoyé aux tranchées à Issy, où il esl 
tombé deux obus. Le premier soin de Sylvestre a été de faire 
retirer son bataillon derrière la tranchée du chemin de fet·, et 
depuis, citoyen Cluseret, vous a t-il été porté des rapports cons
tatant son refus de marcher? 

CLUSERET. - Non, je n'en ai pas ·reçu. 
RANVIER. - Plusieurs fois il a reçu des ordres de Dombrowski 

de marcher; il a fait rassembler ses hommes et il a eu l'astuce 
de leur dire qu'illes avait fait rassemblet· pour une revue, mais 
que la revue était remise. Le citoyen Dombrowski nous avait 
donné sa démission, parce qu'il avait Vil un homme, qui lui avait 
refusé obéissance, élevé en grade au lieu d'être puni. 
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AVRIAL.- Il y a eu un ordre d'arrêter Sylvestre, mais il a été à 
la Place et a fait changer l'ordre. 

TRIDON. - Et c'est lui qui fait arrêter les autres. 
LE PRÉSIDENT. -Mais je crois que la discussion s'égare: il n'y a 

rien de précis. J'ai reçu une proposition, la voici 1 : 

« Une enquête sera faite dans les vingt-quatre heures par la 
Commission militaire sur l'administration de la Guerre. 

" La Ct)mmission devra poser au délt;gué à la Guerre toutes les 
questions qu'elle jugera convenables, pour s'éclairer sur l'état de 
notre organisation militaire. 

« Elle devra rapporter, d'après les déclarations et les preuves 
fournies par le délégué, un état complet de nos forces en hommes, 
artillerie, cavalerie, munitions. 

« P. GROUSSET JJ. 

La proposition est adoptée à l'unanimite 2 • 

OuoET. - On disait tout à l'heure que, dans une aifiche, une 
parole qui avait paru malheureuse ..... 

Vmx. -Mais l'affiche n'a pas paru! (Bruit.) 
Le citoyen OunEr prononce quelqJ.Ies paroles que l'on n'entend 

pas. 
OtJDET. -On parlait de ces pièces d'artillerie que les arrondis

sements sont si jaloux de conserver. Eh! bien, il y en a qui ont 
besoin d'être servies, je ne dirai pas d'une façon active, mais qui 
manquent de soins. De plus, Cluseret vous a dit que, quand il 
donnait des ordres, il n'était pas obéi. Savez-vous pourquoi? 
C'est qu'il y a des sous-comités occultes qui déclinent l'autorité 
de la Commune. 

VoiX.- Assez! C'est du temps perdu; on vous a compris. 
OunEr. -Vous ne m'écoulez .pas; eh! bien, ce sont ces comités 

qui vous perdent. 
· MALON. - Il y a du vrai. 

Vorx. - La clôture! 
La clôture est prononcée. 
PARISEL. - Voici ma proposition sur la Cour martiale 3 

URBAIN. - J'accuse le colonel Rossel d'employer l'autOf'ilé yui 
lui a été confiée à la satisfaelïon de ses haines personnelles. 

UN Mb:~lBRE. -.Je demande la révocation du colonel Rossel. 
LE PRÉSIDENT. - Il faut attendre le rapport de la Commission 

de justice. 

1. Original joint. 
2. Ces trois derniers mots à l'analytique ms. 
3. Manque. 
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VERMOREL. - Il faut être pratique et, pour cela, il faut renvoyer 
l'examen de la question à la Commission de justice. · 

SICARD. -Je demande qu'elle fasse son rapport séance tenante. 
LE PRÉSIDENT. -C'est impossible à faire séance tenante. · 
PLUSIEURS MElilBRES. - C'est évident: il faut entendre Rossel et 

rédiger un rapport. 
LE PR~jSIDENT.- [.Te mets aux voix la proposition Clémence dont 

je donne lecture 1 : 

«.Te demande que la Commission de justiee soit appelée à faire 
une enquête sur les faits reprochés à la Cour martiale et qu'elle 
ait à présenter son rapport dans les vingt-quatre heures. 

(( A. CLÉMENCE )) . 
La proposition est mise aux voix et adoptée .. 
SICARD.- Voici rna proposition relative à la Cour martiale 2 

"La Commune, 
« Considérant. que la Cour martiale a fonctionné jusqu'à ce 

jour d'une façon irrégulière, notamment en siégeant et rendant 
des jugements sans être jamais an complet, déclare ses juge
ments entachés d'illég<Ilité, ordonne sa dissolution et la révision 
de tous jugements rendus. 

(( SJCARD "· 
Le citoyen PROTOT lit une proposition de décret relatif aux 

officiers ministériels (notaires, huissiers, etc ... ) 3 • 

" La Commune de Paris, 
" Décrète : 
« ARTICLE PRE~IIER. - Les huissiers, notaires, commissaires

priseurs et greffiers de tribunaux quelconques, qui seront nommés 
à P:tris à partir de ce jour, recevront un traitement fixe. Ils 
pourront être dispensés de fournir un cautionnement. 

ART. 2. -- Ils verseront tous les mois, entre les mains du 
délégué aux Finances, les sommes par. eux perçues pour les 
actes de leur compétence. 

Art. 3. -Le délégué à la Justice est chargé de l'exécution du 
présent décret. 

La Commune • "· 
PROTOT. - J'ai déjà vingt candidats pour les fonctions d'huis-

1. Original joint. 
2. Origin~tl joint. - C'est ici seulement que commence le texte du Journal 

Offi~iel de la Commune, qui dit : « La pat·ole est au citoyen Clémence. Le 
citoyen Clémence cten.ande " etc. 

3. " Snr la pt·oposttlon du citoyen Protot " Journal Officiel de lu Commune. 
4. Publié avec l'amendement (p. 408J au Joumai Officiel de la Commune, 

24 avril. Cf. Registre des décrets n° 78 : « Notifié Justice à Sûreté. A. ». 
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siers et ils n'attendent pour être admis à fonctionner que la 
ratification de ce décret. 

Voix.- Appuyé! 
LoNGUET. -Je crains que le public ne comprenne pas hien que 

c'est là la révocation 1 des officiers ministt'riels. Je demande à 
ce qu'on fasse bien comprendre que ces fonctionnaires 2 ne 
cumuleront pas leur traitement avec les bénéfices de leur charge. 

PROTOT. - L'article 2 le dit. 
Nouvelle lecture. 
CLÉME:'i'CE. - Je demande la parole pour une motion d'ordre. 

Le décret, qui vous est soumis, est très important; il faut qu'il 
soit précédé de considérants, afin d'l:'u faire ressortir le 
caractère 3 révolutionnaire. 

VERMOREL. - Il ne faut pas qu'il passe inaperçu. 
PaoToT. - J'avais fait des considérants;· mais, comprenant 

l'inutilité d'un long rapport qui ne fprait pas même 1 ressortir l'im
portance du dél:I'et, je les ai retirés. 

LEDROIT. --Je ne dirai qu'un seul mot. Je demande qu'on se 
rappelle le décret qui demandait que l'on rende la justice gra
tuitement. 

PRoToT. - La justice gratuite est impossible. J'ajouterai au 
décret cet article additionnel : 

« Ils pourront être dispensés de verser un cautionnement». 
VERMOHEL. -Je crois qu'il est bon d'ajouter des considérants 

à ce décret. Le public croira toujours que nous publions des 
décrets exceptionnels, et il ne se rendra pas compte des réformes 
politiques et sociales que no us proclamons. Je désirerais que ce 
projet, le premier qui soit véritablement révolutionnaire, se pré
sente 5 avec la publieité qu'ilmérite. Ceux qui seront 6 atteints par 
ce décret jetteront assez les hauts cris, tandis que, pour nous 7, 
il passera pour ainsi diry inaperçu. 

VÉSINIER présente un amendement gui n'est pas adopté 8] : 

«Le délégué à la Justice mettra à l'étude la révision des tarifs 
judiciaires, afin de mettre la justice à la portée de tous et de la 
démocratie et de faire (sic) un rapport à ce sujet dans un court 
délai"· 

L ·• tou te une réforme " Journal Officiel de la Commune. 
2. " les fonctionna. ires nouveaux " Journal Officiel de la Commune. 
3. « à la fois libéral et égalitaire" Journal Officiel de la Commune. 
4. " m1eux >>Jow·nal Otfictel de la Commune. · 
5. « présentât " Joumat Officiel de la Commune. 
6. « sont » Jom·nal Officiel de la Commune. 
7. " les intéressés» Journal Officiel de la Commune. 
S. 'l'I!Xte d'après l'analytique ms,, 1'. 594, 
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[VERMOREL formule sa proposition, demandant qu'on ajoute au 
décret des considérants. 

La proposition Vrrmorel est volée. 
ARNOULD prie Protol de présenter cet exposé de motifs le plus 

lô t possible. 
PRoToT. - Il sera à l'Officiel, aussitôt qne ce travail sera 

achevé; je ferai voter le lëlri f par la Commune 1 • 

UN MEMBRE demande qu'une commission de 6 membres de la 
Commune soit dP.léguée, pour visiter et relever le moral 2 des 
soldats casernés. 

ARNOULD croit que c'est 3 inutile. Il appartient à chaque muni
cipalité de faire une tournée dans les casernes. Dans notre arron
dissement, nous le faisons. Il me parait inutile dans une assemblée 
surchargée de travail de nommer une nouvelle délégation>>. 

RANVIER.- Il y a beaucotip d'arrondissements qui n'ont pas 
de casernes; dans mon arrondissement ~ nolammen t, dans le 
XI• aussi, les soldats ne voient pas de délégués. 

VIARD. - C'est moi-même qui ai présenté cet amendement 6 • 

De nombreuses demandes ont été faites, avec juste raison. Je 
crois qu'un vote de la Commune, nommant des délégués, aurait 
un plus plus grand effet que d'y aller individuellement. Je 
garantis qu'un vote de la sorte aurait, aux yeux des gardes natio
naux easernés, un bon résultat. 

ANOULD retire son objection devant les explications du citoven 
Viard. . ' • 

DUPONT, VIA RD ET RÉGt;RE entrent dans diverses explications au 
sujet de la proposition Viard. 

La proposition Viard, dont voici le texte, est mise aux voix et 
adoptée 6 : 

((Six membres de la Commune seront désignés pour visiter 
les gardes nationaux dans les casernes. 

Viard 7]. 

1. Un avis au Journal Officiel de la Commune, 24 avril, annonçait la publi
cation pour le lendemain. Le même jour, Protot faisait insérer un avis con
voquant .les candidats aux fonctions d'officiers ministériels à. la place 
Vendôme. :\lais les considérants ne furent point publiés. 

2. '' et relever le moral n manque Jow·nal Officiel de la Commune. 
3. " cette mesure est " Jow·n·ll Officiel de la Commune. 
4. «le mien>> Joumal Officiel de la Commune. Ranvier était du XX• arrondis

sement. 
5. « C'.est moi-même qui représente le XI• arrondissement >J Journal Officiel 

de la Commune. 
6. Original joint. Le Joumal Officiel de la Commune ajoute ici : " VIARD. 

-Je demande l'urgence pour la proposition suivante "· 
7. Avis publié au Journal Officiel de la Commune, 24 avril, non signé, mais 

avec les noms désignés plus loin. Cf. le Registre des arrètés, n° 83: "Notifié 
à Guerre. A. ''· · · 
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L'Assemblée . nomme les citoyens Pillot, Vallès, Longuet, 
Bergeret, Lonclas et Urbain, conformément à la proposition Viard. 

[ARNOULD.- On se plaint de l'absence de rapports militaires 1 • 

On dit qu'il en est de même qu'atl temps du Gouvernement de la 
Défense nationale. .Je trouverais bon 2 que la Commune fit 
paraître au moins deux rapports par jour. 

VAILLANT.- Ceci n'avait pas lieu. quand il y avait une Com
mission ex écu ti ve. Il faut renvoyer cela 3 à la Commission mili
taire]. 

RANVIER.- La Commission militaire n'a pas encore eu le temps 
de faire gran d'chose de sérieux. 

[LANGEVIN. -Je demande à ce que l'on fixe l'ordre du jour. 
LE PRÉSIDENT. - Voici les conclusions du rapport du citoyen 

Miot •, qui propose l'ordre du jour et demande 5 que Gambon et 
Beslay aillent visiter les prisons]. 

(Lecture 6). 

[GRoussET. -Je demande à interpelle t'le citoyen Beslay. 
Voix.- Il n'est pas là. 

LoNGUET. - Sm les conclusions du rapport, je demanderai si 
l'on a proeédé à la destitution du citoyen Pilotell 7 • 

VER~IOREL. - Hier, cette destitution a dû avoir lieu; on s'est 
demandé seulement si on devait la livrer à la publicité. 

MIOT. ~J'insiste pour qu'elle soit à l'Officiel. 
ARNOULD - J'insiste aussi, car il y a là unt- question d'hon

nêteté, et il ne faut pas qu'on puisse nous accuser 8 d'être des 
voleurs : nous sommes avant tout des 9 honnêtes gen_s. Tout 

L Les rapports militaires, publiés au Journal Officiel de la Commune, 
2> avril, sont au nombre de deux : 

1° Guerre à Commission exécutive, 23 avril: suspension d'armes à Neuilly 
le 24, à midi; deux tentatives de désertion des Versaillais; situation excel
lente à Asnières; 

2• La même à la même, 23 avril ::_: les Versaillais repoussés par le 
141• bataillon; le général La Cecilia avec Je colonel Henry, son chef d'état
major, visitent le matin les bastions de la Muette au Point-de-Jour, qui sont 
en excellent état. . 

Poue la suspension d'armes, cf. le Registre de décrets, n° 11: "notifié. A."· 
2. " bien" .Journal Officiel de la Commune. 
3. "cette proposition " .Journal Officiel de la Commune. 
4. « (voir les conclusions du rapport du citoyen Miot et une proposition) » 

.Journal Officiel de la Commune. · 
5. « à ce ,, ms. 
6. Manque. 
1. « La mise en disponibilité du citoyen Pilotell a été motivée par des négli

gences de forme qui n'entachent en rien l'honorabilité de ce citoyen " 
(Journal Officiel de la Commune, 24 avril) Voir plus haut, p. 291, ce qui 
concerne l'affaire Polo. Cf. également Hans, Le Comité central et la Commune, 
Paris, 1811, in-16, p. 61. Pour l'at!'aire Ch au dey, voy. p. 411, n. 6. 

8. " qu'on nous accuse même à tort " Jou mal Officiel de la Commune. 
9. « d' » Journal Officiel de la Commune. 
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homme, qui commettra un acte 1 d'indélicatesse, sera immé
diatement destitué; nous sommes d'honnêtes gens et nous 
voulons être servis par d'honnêtes gens. ( Très-birm !) 

VAILLANT. -Je demande qu'on passe à l'ordre du jour]. Pour ce 
qui a été argué contre Tridon, c'est inexact. 

[G. CouRBET. - Contrairement à l'esprit de la Commune, 
Pilotell a été nommé, je ne sais par qui, directeur des Beaux-Arts. 
l'ilotell faisait des exactions partout 2 et, sous l'ancienne adminis
tration Jules Ferry 3 , il' avait déjà commis des faits scandaleux 5 • 

Il faut établir la loyauté partout, et le fait Chaudey" est scanda
leux. Je demande que la destitution de Pilotell soit insérée à 
l'Officiel . 

VERl\lOREL, après des explications relatives à l'administration 
de Raoul Rigault, propose de passer à l'ordre du jour sur le rap
port Miot. Il blâme la noii}ination de Pilotell aux Beaux-Arts. Ce 
dernier n'a pas dérobé d'argent, mais il demande, comme 
Courbet 1, la destitution de Pilotell. 

VALLÈs. -Il faudra déclarer, en destituant Pilolell, qu'il n'a 
pas dérobé d'argent. (Oui 8 !l 

VER~IOREL. -Nous ferons une note d'accord avec Rigault. 
LONGU~~T.- Voilà trois jours que la partie du public 9 qui nous 

est sympathique 10 attend la destitution du citoyen Pilotell, parce 
qu'on connaît sa légèreté, je pourrais presque dire sa folie 11 • Si 
on discutait le rapport de Miot et si Rigault était là, je l'interpel
lerais assez vivement pour lui demander comment i. avait confié 
une mission aussi importante à un homme qui peut être un brave 
garçon, mais qui a été enfermé dans sa jeunesse dans une maison 
de santé et pourrait l'être encore. 

[RANVIER. -L'ordre du jour est demandé sur les conclusions 
du citoyen Miot. 

VALLÈS. -Je demande la parole. Citoyens, je voudrais bien 

1. «pouvant seulement prêter au soupçon" Journal OfJ!cielde la Commune. 
2. Ce début de phrase manque Journal Officiel de la Commune. 
3. Ce nom manque Journal Officiel de la Commune. 
4. « je savais qu'» Jour nat Officiel de la Commuue. 
5. « blâmables " Journal Officiel de la Commune. 
6. Chaudey avait été arrêté, le i3 avril, en raison de son role dans la journée 

tlu 22 janvier. Ce rôle a été mis en lumière par M. :VI. Ynillaume (Deux 
Drames. Paris, 1U12. In-18). En arrêtant Chaudey, Pilotell avait saisi l'argent 
dont il était détenteur (Lissagaray, op. cil., p. :!:16), 

1. Courbet était lié avec Chaudey, son compatriote. Cf. M. Vuillaume, 
op. cit., p. 86. 

8. «oui >> manque Jounwl Officiel de la Commune. 
9. « la partie nombreuse de la population '' Journal de la Commune. 
10. "et surtout la partie la plus intelligente >J Jou1'nal O(ficiel de la Commune. 
11. Cette proposition manque Joumal Officiel de la Commune, qui porte : 

" Quant a sa probité, elle n'est pas même en cause ''· 
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que les membres de la Commune puissent entrer partout, puissent 
même forcer les portes, quand il s'agit de l'intérêt général et de 
l'honneur républicain. 

Mwr. -En ce qui con;.;erne les prisons, il en est autrement. 
Ainsi, un individu pourrnir Sl~ revêtir des in~ignes d'un membre 
de la Commune, pt~nélr<'r· dans une prison, avec de mauvai;;es 
intentions. Le citoyen Rigault a donné l'ordre de ne laisser 
entrer que sur un ordre émanant d1-1 lui. Faites une demande à 
Rigault. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Et les cartes ? 
VALLJ~:s. - .Je demande qu'on cons'tate qu'un membre de la 

Commune pourra entrer dans une prison à toute heure]. Ainsi 
l'autre jour à Saint-Lazare ... 

[AMOURoux croit que, pour entrer dans une prison, il faut avoir 
des motifs sérieux, mais ... (B1•uit). " Il faut que celui qui est au 
secret y reste; nous sommes en guerre, il faut être sévère." 

ARNOULD.- Non, non! il n'y a pas de secret; c'e-,t Ill} resle de 
barbarie, auquel nous devons mettre un terme. (Oui, oui 1 .) 

DUPONT. - Le gardien de la prison devra prendre le nom de 
celui qui est venu. 

THEISZ. - Quant à la question de secret, il y a beaucoup de 
membres ici qui savent à quoi s'.en tenir 2 • Tout membre de la· 
Commune qui entrera dans une prison, en assume 3 toute la 
responsabilité; mais il faut dire dans l'Officiel que nous sommes 
des magistrats municipaux et que nous avons quelques droits à 
être écoutés]. Si nous n'arrivons pas à nous faire entendre, je ne 
sais pas ce que nous !'aisons ici. 

[AMOUROUX 4.- Je ferai remarquer que nous n'avons pas de 
nouvelles, depuis trois jour·s, de Lefrançais ni de Gambon. Ils 
devraient nous avoir fait un rapport. 

VERMOREL. - Oudet avait été nommé par la Commission exé
cutive pour aller à Passy •; maintenant que Longuet est nommé 
dans cet arrondissement, il remplacera les citoyens Lefrançais 
et Gambon 6 • 

LE PRÉSIDENT. - U y a un membre à nommer en remplace
ment du citoyen Beslay, comme inspecteur des prisons. 

· 1. Manque Journal Officiel de la Commune. 
2. ct Et il est facilement violé » Journal Officiel de la Commune. 
3 " Assumera » Jow·nal Officiel de la Commune. 
4. Les trois répliques sui,·antes et la nomination de Clément sont reportées 

après l'adoption du rapport M.iot au Journal Officiel de la Commune. 
5. Cf. plus haut, p. 356, n° 3. 
6. Nous donnons ce qui suit d'après le ms. et le Journal Officiel de la Com

mune, en faisant observer que la suite logique des incidents de séance n'e$t 
pas scrupuleusement respectée. 
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L'assemblée nomme le citoyen Victor CLÉMENT, comme adjoint 
aux citoyens GAMBON et J. :MIOT. 

RANVIER.- Il y a là deux questions différentes et qu'il faut 
bien distinguer]. 

Nouvelle lecture des deux propositions déjà citées. 
lDuRAND. - Je demande à ce que l'on donne à tous les 

·membres de la Commune la faculté de visiter toutes les maisons 
de détention. 

\1IOT. - Je demande à ce que l'on vote l'ordre du jour pur et 
!'impie sur les conclusions du rapport. 

Les conclusions sont adoptées. On passe à la nomination d'une 
Commission de trois membres. 

VALLÈS. - Je liens à vous signaler l'importance qu;il y a pour 
nous à visiter les prisons, car je puis signaler moi-même aux 
délégués tel cas particulier que j'aurai découvert. 

MIOT. - Le but de ·notre proposition avait trait à un cas 
spécial; maintenant, si vous voulez étendre notre mandat, nous 
acceptons. 

VARLIN demande à ce que l'on nomme un autre membre que 
Beslay qui est souffrant 1• 

MIOT. -Vous pourrez choisir tel membre que vous voudrez. 
LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la proposition de Vallès 

ainsi conçue : 
"Tout membre de !a Commune pourra visiter les prisons et 

tous les établissements publics"· 
Adopté ~ à l'unanimité, 
VERMOREL. - Je demande q ne l'Assemblée décide par un vote 

la note qui sera insérée à l'Officiel pour la destitution de Pilotell. 
L'Assemblée, consultée, décide que la note paraîlra à l'Officiel. 
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Dereure propose d'ajouter les 

mots: <<et militai1·es )) à la proposition Vallrs. 
Cette modification est adoptée 3 J 
EUDES déclare qu'il a été transmis à la Légion d'honneur 

500 kilos d'argent~. 
[RASTOUL - Dans l'inspection que je viens de faire à l'ambu

lance du Luxembourg, j'ai constaté que les baraquements lais-. 
saient beaucoup à désirer; il pleut dans toutes les baraques sur 
les blessés. Le Directeur de cette ambulance a demandé qu'on 

i. Trois mots ajoutés au ms. 
2. " Adoptée " Jow·nal Officiel de la Commune. 
3. Cf. le Registre des dècrets, no 85 : «Notifié à Sûreté "· 
4. D'après l'analytique ms. 
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lui envoyât 1 d'urgence un architecte pour essayer de remédier 
à cette situation déplorable. 

Lo:'iGUET.- Avant de lever la séance, je crois quïl serait néces
saire, non pas rle discuter· l'ordre du jour, mais au moins de 
prendre une dédsion. Je demanderai à ce que, dès ce soir, on 
nomme an caissier, qui prenne possession de la caisse du Joumal 
Officiel et se fasse rendre des comptes. Il faut absolument que le 
journal devienne la proprirté de la Commune et soit parfaite
ment entre vos 2 mains. Quant à la situation actuelle, c'est une 
situation irrégulière qui ne peut subsister. Demain je vous ferai 
une proposition de 3 nommer un ou deux délégués qui s'enten
dront et feront un rapport. Quant à votl·e décision de mettre 
l'Officiel à cinq centimes, il y a une grande ' difficulté à cause de 
l'édition du soir, qui est déjà à 5 centimes 5 ; je proposerais qu'on 
fixât le prix à 10 centimes en changeant le format. 

RÉGÈRE. - n'faut que l'administration entière soit dans lliiS 
mains de la Commune. 

LoNGUET. -Le citoyen Régère me semble ne pas avoir très 
bien compris. Il y a l'administration, et 6 c'est évident qu'elle doit 
être tout entière dans nos mains; mais il y a aussi la rédaction 
et la publication 7 .] 

LANGEviN -J'avais demandé la parole pour l'ordre du jour. 
THEISZ.- J'ai demandé la parole pour adresser une interpella

tion. La Commission chargée de faire une enquête sur la moralité 
de tous les membres de l'Assemblée a-t-elle terminé son travail 8? 
Tous les membres de la Commune soqt-ils dignes d'y siéger? 

DEMAY.- Je crois que je suis le seul membre présent 9 de cette 
Commission. Je vous dirai que la Commission ne s'est pas réunie 
du tout et qu'elle n'a pas pris de décision. Le citoyen Protot 
nous a envoyé deux pièces. J'ai demandé le nom des membres 
nommés et je n'ai pu obtenir les noms. 

LANGEVIN. - J'ai à dire à peu près la même chose comme 
membre de cette Commission; et j'ajouterai qu'il y a des 
membres qui me semblent prendre leur mapdat avec beaucoup 

1. "Envoie • Journal Officiel de la Commune. 
2. « Nos " Journal Officiel de la Commune. 
a. " 'fendant a " Journal Officiel de la Commune. 
4. " Grande »manque JoUJ·nal Officiel de la Commune. 
5. Ces treize moh Journal Officiel de la Commune. 
6. " il » Journal Officiel de la Commune. 
7. " Et c'est pour l'organiser que je vous demanderai de nommer demain 

un ou deux déléguôs qui feront un rapport» Journal Officiel de la Commune. 
8. Sur cette Commission, voir plus haut, p. 280, n° 5. 
9. Nous ajoutons ce mot nécessaire au sens. 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1871 415 

de lrlgèreté. Il y a beaucoup de membres qui sortent de la salle 
avant que la séan<.;e soit levée. J'ai prié tous les membres de 
bien vouloir rester jusqu'à la fin de la séance. Touchant l'enquête, 
personne ne s'est présenté. Tous les jours, au début de la séance, 
on vient faire des propositions. Il y a quinze jours, on a déposé 
un projet, touchant le Mont de Piété. Eh! bien, il n'est pas 
encore à l'ordre du jour. 

[La séance est levée à 7 heures 1;2. 
Les Secrétaires. de la séance : 

Ant. ARNAUD, AMOUROUX 1 .] 

1. Ces signatures seulement, Journal Officiel de la Commune. 



4f6 PROCÈS-VI<~RBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

Actes de la Commune. 

1. Décision déléguant ~fortier et Babick auprès de Lisbonne (voy. 
plus haut, p. 396); 

2. Dé,~ision or,!onnant à la Commission de la Guerre de faire une 
enquête sur l'administration de la Guerre (voy. pins haut, p. 406); 

3. Décision nrdorinant à la Justice de faire une enquête sur la Cour 
marti'ile (voy: plus haut, p. 4071 ; 

4. Décret sut· les otliciet·s mîuistél'iels (voy. plus qaut, p. 407); 
5. Décision pour ajouter des considérants au décret précédent 

(voy. plus haut, p. 409); 
6. Décision désignant 6 membres pour visiter les casernes et nom

mant Pillot, Vallès, Longllet, Berge ret, Lon cl as et Urbain (voy. plus 
haut, p. 409); 

, 7. Décision nommant V. Clément adjoint aux citoyens Gambon et 
Miot comme inspecteur des prisons 1 (voy. plus haut, p. 413) : 

cc Trois membt·es de la Commune, les citoyens Miot, Gambon et 
Victor Clément sont délégués pour visiter les prisons, faire une enquête 
sut· l'état des détenus et s'informer de la cause de leur détention ". 

8. Dédsion portant que tout membre de la Commune pourra 
visiter les prisons 2 (1·oy. plus haut, p. 4131 : 

,, Tout membre de la Commune a le droit, s'il est muni de sa carte, 
de pénétrer à toute heure dans tout bâtiment public,, civil ou 
militaire "· · 

9. Déc bion portant qu'une note sera insérée à l'Officiel sur la' destitu
tion de Pilotell (voy. plus haut, p. 41:3). 

i. Avis au Journal Officiel de la Commune, 24 avril. 
2. Publié au Journal Officiel de la Commune. 23 avril. Cf. le Registre des 

décrets, n• 84:" i'iotifié à Sûreté. A "· 
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Annexe 1. 

- MARCHÉS POUR L'IIARlLLEMENT MILITAIRE 1 . 

/ 0 Rapport au citoyen délégué au.x Travauœ publics. 

Dans notre examen des marchés passés jusqu'au 25 avril1871, nous 
avons constaté que les vareuses étaient payées 6 fr. de façon par la 
ville et les pantalons 3 fr. 50. Avec cette rétribution, il était facile de 
faire manger les ouvriers et ouvrières qui faisaient ce travail. Mais, à 
partir de cette date, le prix de confection de ces vêtements a été offert 
par des exploiteurs au prix de 4 fr .. et même de 3 fr. 75 par vareuse, 
le pantalon à 2 fr. 50. Ces marchés sont en voie d'exécution. Il en 
résulte que le prix déjà si faible de f<tçon sera l:)aissé de près de moitié, 
et que ceux qui feront ce travail ne pourront vivre; de sorte que la 
révolution aura amené ceci, que le travnil de la Commune, pour la 
Garde nationale, sera payé beaucoup moins que sous le Gouvernement 
du 4 septembre; et alors, on pourra dire que la république sociale a 
fait ce que ceux qui nous assiègent actuellement n'ont pas voulu faire: 
diminuer les salaires. 

Car il s'agit de savoir si la Commune veut aider le peuple à vivre 
par l'aumône ou par le travail; on nous dit que le gouvemement est 
forcé de compter et de faire des marchés au plus bas prix possible. 

Nous tenons à constater et à hien établir que le cas présent n'est ni 
commercial ni spécial; qu'au contraire, toute la population ouvrière 
y est intéressée ; il est évident que, si au lieu de gagner 2 fr. par 
jour, l'ouvrière ne gagne que 1 fr., il faut nécessairement qu'elle 
s'adresse aux cantines ou aux bureaux de secours; ce qui revient au 
même comme déboursé pour la Commune, et il est inconte:;table que 
la moralité en souffre. 

Il nous est pénible d'être contraints à faire un rapport si peu en 
harmonie avec ceux qui devraient être relatifs aux actes d'un gouver
nement socialiste, et nous constatons avec peine que les exploiteurs 
qui offrent les plus· bas prix sont encore privilégiés. 

Les associations ouvrières ne peuvent pas se résoudre à remplir un 
rôle qui consiste à profiter de la misère publique pour baisser le prix 
du travail; et cependant, si la Commune veut avoir de bonnes four
nitures et du travail bien fait, elle doit s'adresser aux ouvriers eux
mêmes qui composent la corporation des tailleurs de Paris; car 
nous affirmons qu'il n'est pas possible d'établir des vêtements dans 
des conditions con Yen ables avec les prix qui ont été soumissionués 
par les derniers sümataires des marchés. 

Nous tenons à mettre la Commune. en garde contre un pareil écueil, 

L Enquète, t. III, p. 244-245. 
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qui serait un coup porté aux plus grands principes de la révolution 
sociale que nous devons à tout prix conserver pure de toute tache de 
ce genre, et ne pas affaiblir par de petites spéculations la grandeur et 
le prestige du mouvement qui s'accomplit. 

Il faut absolument que le citoyen délégué aux Travaux publics fasse 
comprendre à la Commune qu'elle ne doit pas s'appesantir sur les bas 
prix qui lui sont offerts par les exploiteurs. 

Il est reconnu que les associations ouvrières ne peuvent lutter 
aujourd'hui concurremment, et qu'elle ne le pourront jamais si elles 
ne trouvent un appui matériel et moral. 

La baisse des prix de production ne viendra que lorsque les associa
tions s'appartiendront. 

Nous concluons en demandant que les prix de façon des vêtements 
de la Garde nationale restent tels qu'ils ont été depuis huit mois, et 
que tous les marchés et entreprises concernant l'habillement, soient, 
autant que possible, livrés à la corporation des ouvriers tailleurs. 

Association, chambre syndicale, société de résistance, ces trois 
groupes qui en sont les mandataires, viennent de déposer entre nos 
mains un cont1·at fédératif qui met à notre disposition les vingt ou 
trente mille ouvriers de ce.tte profession. 

Les délégués à l'habillement militaire, 
Signé : Lévy LAZARE, EvETTE. 

,2o Rapp01·t de la Commission du Tr·avail sur la délégation de Lévy Lazare 
et .Evette à l'habillement militaire 1 . 

Aux termes de l'arrêté de la Commune en date du ... la Commission 
du travail et de l'échange a, par une délégation, pris connaissance des 
rr1archés conclus pour l'habillement militaire. 

Il résulte du rapport présenté par les délégués que, depuis Je 
t8mars, l'administration, séduite par les offres des industriels, aurait 
baissé le prix des façons dans une proportion assez notable. 

De prime abord, des raisons assez spécieuses viennent appuyer cette 
manière d'opérér; La Commune, ayant à traiter des marchés, a conclu 
avec les meilleurs offrants, c'est-à· dire avec ceux qui lui demandaient 
les prix les moins élevés. 

Avec ce système, les façons baisseront encore bien certainement, 
car l'entrepreneur qui fait une pareille affaire ne court aucun risque, 
puisqu'il ne fait en réalité qu'agir sur les salaires. Que lui importe de 
soumissionner au rabais? Les ouvriers et ouvrières, pressés par Je 
besoin de travail, ne sont-ils pas là pour supporter seuls la diminution 
du prix de la main-d'œuvre ? 

La Commune peut ouvrir une enquête, elle est bien facile. Etant 
donnés les marchés Bernard et Monteux, à 3 fr. 75 c. les vareuses, et à 
2 fr. nO c. les pantalons, il est impossible que le prix des façons que 

t. Ibid., p. 242-244. 
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les entrepreneurs paient aux: ouvrier,; et ouvl'ières représente des 
journées suffisantes pour qu'ils puissent vivre. 

Quant aux exploiteurs, ils font leur fortune sans avoir contre eux 
aucune chance de pertes ; entre le marché de la Commune et la façon 
qu'ils accordeilt, il y a toujours une différence suffisante pour qu'ils 
remplissent leur bourse. 

Le Gouvernement du 4 septembre, lui-rriême, avait redouté l'effet 
d'un pareil trafic, et les marchés passés sous son administration n'ont 
jamais eu pour base l'enchère au rabais. 

Il se présente dans le cas présent une objection :si les entrepre
neurs se chargent des vareuses à 3 fr. 75 c., peut-on recourir à l'asso
ciation en donnant à celle-ci 6 fr? Car, en admettant que l'association 
entreprenne pour 3 fr. 75 (ce qu'elle ne veut pas), on trouvera toujours 
des entrepreneurs qui soumissionneront pour 3 fr. Faudrait-il alors 
abandonner les associations pour recourir aux exploiteurs? 

Dans cette concurrence infâme, la Commune perd en dignité, et les 
ouvriers et ouvrières voient diminuer progressivement leurs salaires 
déjà insuffisants. 

La question est ainsi posée : des exploiteurs profitant de la ruine 
publique pour baisser les salail'es, et la Commune assez aveugle pour 
prêter la main à de pareilles manœuvres. 

En effet, il est inutile et immoral d'avoir recours à un intermédiaire 
qui n'a pas d'autres fonctions que de prélever un impôt sur la journée 
des travailleurs qu'il occupe : c'est continuer l'asservissement des tra
vailleurs par la centralisation du travail entre les mains de l'exploi
teur; c'est continuer les conditions esclavagistes du régime bourgeois, 
ennemi acharné, par intérêt, de toute émancipation de la classe 
ouvrière. 

On ne saurait invoquer non plus l'état de nos ti nances, car, ~:omme 
le fait- très bien remarquer le rapport de la délégation, " si le travail 
"ne suflit pas pour nourrir la famille, celle-ci a recours aux bureaux 
" de bienfaisance, qui, d'un autre côté, grèvent fe budget "·C'est une 
vérité économique incontestable : l'ouvrier viendra demander à la 
charité ce que le travail n'aura pu lui procurer. Seul, l'intérêt de 
1 'exploiteur est 1-1aranti dans cette affaire, ainsi qu'il est démontré 
plus haut. 

En pl'incipe, nous !"avons admis dans toutes nos études sociales. 
Lorsque, dans l'époque transitoire, l'individu sournissionnera pour un 
travail de l'Etat, il devra, par un cahier des charges, indiquer le prix 
de la main-d'œuvre, car, si le prix de la main-d'œuvre reste comme 
aléa dans les marchés, c'est lui seul qui supportera les rabais. 

Cela ne peut se faire autrement, et dans le cas présent, il n'existe 
aucun cahier des charges; rien! rien qui puisse garantir le travail 
contre l'exploitation à outhnce ! 

Et le travailleur est aux remparts, et il se fait tuer pour ne plus 
subir cette même exploitation ! 
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Conclusion : 
La Commission du travail et de l'échange demande que les marchés 

qui pourront être directement passés avec les corporations leur soient 
confiés. . 

Les prix seront arbitralemimt fixés avec l'Intendance, la Chambre 
syndicale de la corporation et une délégation de la Commission du 
traTail et de l'échange. 

Le membre de la Commune, délégué à la Commission 
du travail et de l'échange, 

Signé : Léo FRAENCKEL. 

Annexe II 1 • 

COUR MARTIALE. 

Audience du .22 aout # 891. 

Présidence du Colonel Rosset. 

Vol commis par des artilleurs.- A(fai1·e du 105• bataillon. -Refus de 
marcher à l'ennemi. - Douze accusés, dont dix officiers. 

De nombreux vols ont été commis à l'Ecole militaire. Les greniers, 
qui contenaient un nombre considérable d'effets d'habillement, ont 
été littéralement mis au pillage. Deux canonniers paraissent aujour
d'hui devant la cour, accusés d'avoir participé à ces vols. Ce sont les 
nommés Froc (François), âgé de trente-sept ans, ancien militaire, et 
Guyot (Jean), trente-neuf ans, cultivateur, tous deux de la 19• batterie. 

Froc avoue avoir à plusieurs reprises jeté aux hommes, qui atten
daient sous les fenêtres, des effets de toutes sortes appartenant aux 
militaires des corps qui avaient. précédemment occupé l'Ecole. Quant 
à Guyot, il reconnaît avoir participé aux vols, mais prétend que les 
officiers de la batterie avaient l'air de les autoriser. 

En présence de cette déclaration, le citoyen président donne l'ordre 
d'arrêter et d'amener sur le banc des accusés le citoyen Lucas, 
capitaine commandant la batterie. Ce nouvel accusé se défend éner
giquement : il affirme avoir fait son possible pour empêcher ses 
hommes de voler. En voyant les greniers envahis, il a fait, à plusieurs 
reprises, fermer les portes, mais on les a forcées. 

Le témoin Lecornu, lieutenant, constate que tout était mis ouver
tement au pillage ; chacun venait prendre •;e qui était à sa conve
nance, et, à part le capitaine Lucas, personne ne cherchait à arrêter 
les voleurs ; les officiers ne secondaient en aucune façon les efforts du 
capitaine; hien plus, le lieutenant Henry, toujours en état d'ivresse, 
était une des causes des plus grands désol'dres; cet officier paraissait 
,même encourager les hommes au vol. 

1. Journal Officiel de la Commune, 24. avril. 
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Le président ordonne qu'il soit traduit devant la cour et jugé par 
contumace, s'il y a lieu. 

Le capitaine Lucas semble intéresser vivement l'auditoire et la cour· 
. par quelques paroles dans lesquelles il proteste de ses sentiments ho no-· 
rables : 

" Le plus grand malheur que nous ayons, dit-il, c'est que les canon~' 
niers soient trop payés; ils ont 3 fr. par jour, et cela leur permet de 
boire plus que de raison. Il y a cependant des hommes de cœur dans 
la batterie, et je demande qu·e la cour me permette de laver la tache 
imprimée à notre corps en marchant dès demain au feu ". 

La cour, aprè5 quelques instants de délibération, déclare le 
capitaine Lucas acquitté. Les nommés Froc et Guyot, reconnus cou
pables, sont condamnés à cinq ans de prison. 

L'affaire suivante présente la plus extrême gravité : douze accusés, 
dout dix officiers, ont à répondre à la grave accusation de refus de 
marcher à l'ennemi, de violences et complicité de violences en la per
sonne des chefs. 

Ce sont les nommés : 
Witt (Jean-Baptiste) quarante-trois ans, employé, chef de la ?•légion; 
Garanti (Prosper), quarante-trois ans, menuisier, capitaine au 

1 05• bataillon ; 
Streff (Pierre-Ambroise), quarante-trois ans, ciseleur, capitaine;. 
Landet (Georges-Gustave), vingt-quatre ans, ingénieur, capitaine; 
Tresch (Jean) quarante-quatre ans, serrurier, capitaine ; 
Durand (Victor), quarante-trois ans, employé, capitaine; 
Butin (Louis), trente-cinq ans, peintre en bâtiments, lieutenant; 
Jolibois (Louis), trente-trois ans, serrurier, sous-lieutenant; 
Desjardins (Louis-Emile), trente-et-un ans, garçon de lavoir, sous-

lieutenant; 
Bernard (Antoine), quarante-six ans, tailleur de pierres, garde; 
Bernard (Jacques-Hippolyte), dix-neuf ans, tailleur de pierres, garde; 
Troulet (Alphonse), trente-cinq ans, boucher, garde. 
Les débats vont établir la part de culpabilité reprochée à chacun. 
Après la lecture du rapport, le citoyen président procède ainsi qu'il 

suit à l'interrogatoire des accusés : 

lnterrogatoire de Witt. - D. L'affaire soumise à la cour a été 
provoquée par vous, qui avez accusé les officiers du i05•. Il ressort 
des rapports que vous vous mettez souvent en état d'ivresse. 

R. J'ai été nommé capitaine il y a sept mois; j'ai fait fonctions de 
chef de bataillon, jamais personne ne m'a accusé de ee fait. J'ai pris 
avec mon bataillon possession du télégraphe à la mairie du 7• arron
dissement. Tels sont mes états de service. Si on avait eu affaire à un 
ivrogne, on ne m'aurait pas à plusieurs reprises donné les suffrages 
comme capitaine d'ahord, puis comme chef de bataillon. Le 13 avril, 
j'avais dîné chez moi avec ma femme, et n'avais nullement bu; quand 
j'arrivai à la place Vendôme, la mutinerie avait déjà commencé· 
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J'appelai à moi le capitaine Garanti, qui m'expliqua les réclama
tions des hommes, Ils demandaient des cartouches et des vivres, 
J'exhortai les officiers, que je réunis autour de moi, à suivre les 
ordres donnés au bataillon, et moi-même je me mis à sa tête, que je 
n'ai pas quittée jusqu'à la porte Bineau. Là, le chef du 132< fit faire 
halte. Quand on voulut repartir, nouvelles hésitations, et de nouveau 
je pris la tête. J'en appelle au comman.lant du 132• pour constater que 
je n'étais ell aucune façon en état d'ivresse. De plus, on peut voir si 
mon rapport a pu être rédigé par un homme ivre. Je souffre d'une 
atrophie musculaire à la jambe gauche, <:e qui souvent me fait tréhu
cher; c'est probablement ce qui a pu faire croire qne j'étais ivrP. 

D .. Par quels bataillons avez-vous été nommé chef de légion'? 
R. Par les 105•, 189• et 106• bataillons. 
D. Et c'est seulement Je 13 avril que se manifeste une certaine. ani-

mosité contre vous ? 
R. Oui, citoyen. 
D. Comment votr~ancien bataillon s'est-il conduit pendant le siègE'? 
H. D'une manière admirable. 
D. A quoi attribuez-vous J'ac te du 13 avril? 
R. A l'incorporation de nouveaux éléments, surtout de très jeunes 

gens. 
D. Je sais que, dès Je principe, vous reçûtes l'ordre de vous saisir des 

coupables, ce que vous ne fîtes pas, déclarant que vous aimiez mieux 
les voir laver leur tache devant l'ennemi. 

R. C'est vrai, et j'ajouterai, puisqu'on a prétendu que j'étais la cause 
qui empêchait de marcher le 13, que, le lendemain, sur 150 hommes 
partis du Champ de Mars, 82 seulement étaient avec leur compagnie 
à la porte Bineau. 

D. Il est certain que vous avez toujours voulu marcher. Ceci est à 
· votre honneur. 

Tnterrogatoire du capitaine Garanti. - D. De puis quand êtes-vous 
capitaine? 

R. Depuis peu de jours ; j'ai été nommé après le 18 mars. 
D. Comment était composé votre bataillon? 
n. De nouvelles recrues, surtout dans les ti' et 6• compagnies. 
D. Comment ont vécu vos hommes, le 1:3 avril? 
R. Je les ai envoyés chez eux manger. Les vivres sont anivés à 

cinq heures et demie. Comme il était tard, je ne fis distribuer que le 
pain. 
, D. Il résulte de ce que nous voyons que certains hommes ne veulent 

plus marcher qu'ayant, non seulement mangé, mais encore des provi
sions pour l'avenir (sic): C'est fàcheux, et il es.t triste de voir la Fédéra
tion entreprendre de si grandes choses avec de pareils hommes dans 
ses rangs. Le chef de légion était-il ivre ? 

D. Oui, légèrement. Il était animé; ce qui le prouye bien, c'est qu'il 
a)'ait sortir Je drapeau des rangs. 
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D. Je ne vous comprends pas! Il est vraiment honteux· d'entendre des 
choses semblables à celles dites par un oflicier indigne. Vous saurez 
que Witt n'a fait que son devoir en prenant le drapeau, que n'étaient 
plus dignes de posséder des soldats tels que vous. Avez-vous vu Witt, 
plusieurs fois ivre'? 

R. Oui, à Vitry, à Buzenval et à Châtillon, où la colonne dut se 
débander pour ce fait. 

D. Vous savez qu'il souffrait d'une maladie à la jambe gauche et 
trébuchait facilement '1 

R. Oui, mais quand il était gris, il balbutiait beaucoup. 
D. En somme, vous êtes parti de la place Vendome avec le bataillon? 
H. Oui, c'est quand on a vu que c'était Witt qui commandait qu'on 

n'a pas voulu marcher. 
D. Quel est l'eflectif du bataillon ? 
IL Il y a six compagnies présentes, mais non au complet. Il y a fort 

peu d'anciens gardes. 
D. A Witt. Jusqu'où avez-vous accompagné la colonne'? 
R. Ju~qu'à 20 mètres de la porte Bineau. 
D. A Gamnti Vous êtes-vous battu les jours suivants? . 
R. Oui, j'ai été blessé au bras. 

Interrogatoire du capitaine Stree({. - D. Vous êtes un ancien sold •. t! 
R. J'ai été sous-oflicier au 28• de ligne. 
D. Arrivé· aux remparts, vous avez refusé de În!J,rcher, et avez 

rar:J.ené à la mairie le chef de légion prisonnier. Le lendemain, vous 
êtes rentré dans Paris? 

R. Avant de partir de la place Vendome, on fit appel au patriotisme 
des gardes; malgré tout, rue du Faubomg-Saint-H;moré, la débandade 
commença, quand on vit que Witt commandait. 

D. Mais pourquoi l'avait-on nommé deux fois commandant? 
. R. Parce que son concurrent, le nommé Guégne, était un réaction

naire, et que Witt seul se présentait. 
D. Pourquoi êtes-vous rentré dans Paris? 
ll. Parce que toute ma compagnie m'avait quitté. J'ai vu à la porte 

Bineau le commandant Witt dans une grande surexcitation. On l'em
pêchàit de s'emparer du drapeau. 

D. Je dois constater que vous avez accepté un grade très imprudem
ment et que vous n'avez pas l'air de comprendre vos devoirs. Le 
lendemain, avez-vous reçu de1:1 vivres? 

R. Oui, ceux de la veille; puis, je suis allé à la mairie, où je n'avais 
que quelques hommes avec moi. 

Interrogatoire du capitaine Laudet. - U. Depuis quand êtes-vous 
capitaine? 

R. Depuis le 7 avril. 
D. Ave&-vous assisté à quelques affaires? 
R. Oui, à Châtillon et au plateau d'A vron, comme garde mobile. 
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D. Quel rôle avez-vous joué le 13 avril ? 
R. J'ét~tis à l'arrière-garde. Je m'approchai du commandant Witt, 

quandje Je vis entouré par les hommes. J'ai cherché à le protéger en 
l'accompagnant à la mairie, où le conduisaient une centaine d'hommes. 

D. Le lendemain, vous êtes allé aux avant-postes·? 
R. Oui. 
D. Ne vous semble-t-il pas que vous n ·avez pas fait votre d,~voir? 
R. Non, car nous ne pouvions marcher sans avoir des hommes. J'ai 

usé de toute mon influence, mais tout a été en vain. 

Interrogatoire du capitaine Tresch. - D. Vous êtes un ancien mili
taire? 

H.. Oui; j'ai quatorze ans de service. J'ai été médaillé à Buzenval, où 
j'ai entraîné mes hommes au feu. J'ai été nommé capitaine il y a un 
mois. 

D. Vos hommes vous obéissent-ils facilement, d'ordinaire? 
R. Très difficilement. Je n'ai pu en aucune façon les faire marcher, 

le i3 au soir. A la porte Bineau, il me restait deux sergents et un 
garde. Je suis rentré dans Paris pour pouvoir le lendemain rallier le 
bataillon. 

D. Vous êtes volontaire? 
R. Oui. 
D. Savez-vous q!lelque chose des habitudes de Witt? 
R. Il buvait un peu, le fait est notoire. 

Interrogatoire du capitaine Durand. - D. Vous commandiez la 6• com
pagnie, et vos hommes n'ont pas voulu marcher? 

R. En effet, ils ont déclaré que, n'ayant pas de cartouches, ils ne 
marcheraient pas. Je n'avais que cinq hommes avec moi à la porte 
Bi neau. 

D. Le lendemain, quand on battit le rappel, les hommes se présen
tèrent-ils·? 

R. Il en vint trois, et encore étaient-ils sans armes. 
D. Avez-vous assisté aux violences commises sur le commandant 

Witt? • 
R. Non. Seulement je lui ai pris le bras pour le soutenir, voyant qu'il 

chancelait. C'est en le quittant que mes hommes m'ont déclaré qu'ils 
voulaient se re ti rer. 

D. En effet, votre compagnie a signé une protestation qui peut don
ner une idée rle son moral. On s'y plaint de la façon la plus amère du 
commandant Witt, qu'on accuse de toutes sortes de choses : d'incapa
cité, d'avoir mal administré le bataillon, enfin de fa.its qu'on trouve 
étranges venant de la part de citoyens qui ne devraient jamais discuter 
les ordres qu'ils reçoivent. 

lnter·rogatoire du lieutenant Butin. - D. Vous avez laissé vos hommes 
revenir d.ans Paris? 
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R. Ils sont revenus malgré moi. J'ai fait tout mon possible pour les 
retenir. 

D. Vous les avez quittés un instant à la porte Bineau? 
R. Oui, et c'est pendant ce temps-là qu'on a entouré le commandant 

Witt. Je l'ai accompagné à la mairie avec la troupe. 
D. Je ne crois pas qu'un spectacle aussi Ir) ste ait jamais été donné. 

Quand on vous réclame à Neuilly, vous allez lâchement reconduire 
votre commandant. Il est vrai que, le lendemain, vous avez fait votre 
devoir. Cela doit être pris en considération·. 

Interrogatoire du sous-lieutenant Jolibois. - D. Vous étiez porte
drapeau. Vous avez refusé de marcher à l'ennemi? 

R. Non. Les hommes d'escorte m'ont empêché de sortir, en disant 
qu'ils ne voulaient pas que le drapeau allât à Versailles. 

D. Et qu'en aYez-vous fait? 
R. Je l'ai porté à la mairie, où je suis revenu le lendemain demander 

au commandant Witt l'autorisation de réunir le bataillon pour qu'on se 
réhabiii'tàt de la faute de la veille. Pour moi, j'ai été blessé. 

Interrogatoire du sous-lieutenant De$jardins. - D. Vous êtes des plus 
compromis. Qu'ayez-vous fait, arrhé aux remparts? 

R. Je n'ai pris aucune part au désordre. ~ 
D. Vous avez dit quïl ne fallait pas marcher? 
R. Non, j'ai demandé des cartouches. 
D. Vous avez signé la protestation t!e la 6e compagnie contre le 

citoyen Witt? 
R.Oui. 
D. Vous n'avez pas marché le lendemain, vous qui êtes un ancien 

soldat~ 

R. J'ai suivi mes chefs. 
Le citoyen Witt. Desjardins m'a adressé très violemment la parole 

en me réclamant des cartouches. 
D. A Durand. Pendant la pause de vingt minutes faite à la porte 

Bineau, avez-vous vu le citoyen Desjardins parler au citoyen Witt? 
R. Oui, mais sans le menacer. 

Interrogatoire de Bernard p~re. - D. Vous auriez arrêté le chef de 
légion et procédé à son arrestation? 

R. Je n'étais pas là au moment du tumulte, j'ai vu seulement le chef 
de légion entouré. Un peu après, il est tombé à mes pieds. Il était ivre. 
Je ne l'ai pas vu après cela. 

Le citoyen Witt ne reconnaît pas Bernard parmi ceux qui l'ont 
frappé. Il était seulement près de lui. 

Interrogatoire de Bernard fils.- D. Vous n'avez pas voulu marcher 
contre l'ennemi? 

R. Le colonel Witt nous avait déjà trompés à Chatillon, et nous ne 
Youlions pàs le suivre. Je n'ai rien dit pour empêcher le bataillon de 
sortir. On a pu voir que, le lendemain, je suis allé regagner mon poste. 
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D. Avez-vous vu frapper le citoyen Witt'? 
R. Je l'ai vu tomber, mais non frapper. 
Witt (après quelque hésitation). Je reconnais Bernard fils pour être 

un de ceux qui m'ont saisi. Il m'a pris par le bras. 
D. Qu!'lles étaient vos relations avec les Bernard? 
R. Celles de bons voisiiJ.'l. 

Inte1'rogatoire de T1'oulet. - D. Quelle part avez-vous prise aux 
événements du 1:! avril? 

R. Aucune, étant exempt de service à la suite d'une entorse prise à 
Châtil!on. J'étais absent le 13. Je n'ai vu le commandant Witt que le 
lendemain, où je l'ai accompagné à la mairie. 

Le citoyen président ordonne ensuite qu'on introduise le premier 
témoin. 

Le capitaine Rivet, cité· à la requête de Garanti, constate qu'on vint 
chercher le 105• bataillon par ordre du général DombrowRky. Il com
mandait une compagnie Il a vu le capitaine Garanti se battre tout le 
jour, à Neuilly, avec la plus grande bravoure. 

Moutonnet, 47 ans, ciseleur, commandant, se présenta le -13 avril à 
la place Vendôme pour réunir les compagnies de marche de la 
11 • légion. Il venait de Neuilly pour demander du renfort. La 11 • légion 
avait refusé de marcher, et, à la place, on 1 ui donna trois bataillons, 
parmi lesquels se trouvait le 105•; pas un homme ne voulut sortir de 
Paris. Les officiers avaient bien tJSsayé, place Vendôme, de faire 
marcher les gardes, mais tout avait été inutile. Il. ne se rappelle pas 
bien quelle fut l'attitude du commandant Witt. " Les hommes, dit-il, 
voulaient si peu avancer, je regrette de le dire, que j'ai dû à un 
moment mettre le pistolet au poing pour les y forcer "· 

Orset, capitaine au 64• bataillon, cité à la requête de Witt, dépose : 
<<J'étais de garde ,·t la mairie du V II• arrondissement quand on amena 

le commandant Witt, qu'on disait ivre. Cela n'était pas vrai; il a pu 
être ivre avant; mais, pour le sûr, il ne l'était pas quand on l'a amené"· 

Urbain (Haoul), chef d'institution, membre de la Commune, maire 
provisoire du VII• arrondissement, vit amenerà la mairie le comman
dant Witt par quatre gardes et quelques ofliciers; il était une heure du 
matin. On accusait Witt de s'être trouvé gris à la tête de ses troupes. 
On lui reprochait de s'ètre laissé tomber par terre. <<Je n'ai rien vu qui 
montrât qu'il fût dans un état d'ébriété. Je lis d'abord des reproches 
aux .gardes qui insultaient le commandant Witt, et je les engageai à se 
rendre au ministère de la Guerre, ce que ne voulurent pas faire les 
ofliciers "·Il a vu souvent le commandant Witt en état d'ivresse, mais 
il est étonné de voir des hommes comme les accusés avoir à répondre 
à un fait de làeheté. Le commandant lui-même lit lt> lendemain un acte . 
des plus honorables; pensant que tout pouvait s'arranger, et pour 
faire cesser l'animosité contre lui, il prit le fusil d'un garde et marcha 
au milieu des rangs, renonçant à son grade. 

Le capitaine Barberousse a vu Je citoyen Witt en état d'ivresse à la 
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place Vendôme. Ses discours étaient incohérents, il gesticulait 
beaucoup. 

Le citoyen Witt. Ces accusations sont une chose convenue. Je répète 
que, si j'avais eu des habitudes d'ivrognerie, on ne m'aurait pas nommé 
chef de bataillon. 

Le caporal Mauduit a accompagné le bataillon jusqu'aux remparts, 
où les hommes ont refusé d'aller plus loin. Le citoyen Witt était ivre. 

Parisel (François!, docteur en médecine, membre de la Commune, 
ancien chirurgien-major du iOa• bataillon, cité à la requête du com
mandant Witt, donne sur lui de bons renseignements. 

Après avoir fait retirer l'accusé, le président demande au témoin si 
la maladie de la jambe gauche de \Vitt a pu être produite par des 
habitlades d'intempérance. Le témoin croit que le cas de l'accusé pro
Tient plutôt d'anciennes fatigues. 

Après l'audition d'autres témoins, dont la déposition ne fait que 
-. relater des faits déjà connus, l'audience est suspendue à· trois heures 

un quart du matin. 
A trois heures trois quarts, la Cour rentre en séance. Le président 

annonce que, vu les faits résultant des débats, le 1 05• batuillon tout 
entier est incriminé, et qu'il sera statué sur sa conduite. 

Après avoir entendu la défense des accusés, la Cour se retire à quatre 
heurès et demie dans la salle des délibérations. 

Elle en ressort au bout d'un quat:t d'heure, et le citoyen président 
prononce l'arrêt suivant : 

Attendu que le nommé Streff, capitaine de la 5• compagnie, a pris le 
commandement de la colonne du 105• qui a rétrogradé vers la ville 
de Paris, le 13 avril au soir; -

Que l'accusé Durand, ca~itainè de la 6• compagnie, rentré isolément 
chez lui, après avoir quitté le rempart, a provoqué de sa compagnie 
une réclamation collective où il imputait à crime à ses chefs de l'avoir 
conduit à l'ennemi; 

Attendu que le citoyen Desjardins a provoqué son bataillon à refuser 
l'obéissance pour marcher à l'ennemi; 

Attendu que le citoyen Bernard fils a outragé, pal' paroles et à plu
sieurs reprises, son supérieur, le colonel Witt, chef de légion; 

Attendu que les citoyens Landet, Jolibois et Butin, après avoir 
ramené les tt·oupes en ville, le 13 avril, les ont conduites au feu le 14 
et y ont fait leur devoir; . ' 

Attendu qu'il n'y a pas de charges suflisantes contre les citoyens 
Witt, Garanti, Bernard père et Troulet; 

Attendu que la faiblesse générale des chefs élus et la Iàcheté collec
tive des soldats du w;;e bataillon peuvent être imputés à tout le 
bataillon; 

Déclare les accusés Desjardins, Streff et Durand coup<tbles de refus 
d'obéissance pour marcher à l'ennemi, leur accorde des circonstance~ 
atténuan.tes; 
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Condamne les citoyens Streff et Durand aux travaux forcés à perpé
tuité; Desjardins à cinq ans de prison; 

Déclare le citoyen Hernard fils coupable d'outrages par paroles 
envers son supérieur, à l'occasion du service et le condamne à trois 
ans de réclusion ; 

Acquitte les citoyens Witt, Garanti, Landet, Butin, Jolibois, Tresch, 
Bernard et Troulet. 

Les contrôles du 105• bataillon seront remis au greffe de la Cour 
martiale, et tout garde inscrit sur ces contrôles, s'il est ultérieurement 
reconnu coupable d'indiscipline ou de refus d'obéissance, sera consi
déré comme en état de récidive. 

Le i05• bataillon sera dissous, et son numéro rayé du contrôle de 
la Garde nationale. Les otllciers, sous-officiers et gardes de ce bataillon 
seront versés comme sim pies gardes dans les autres bataillons, inca
pables de se présenter à aucune élection civile ou militaire, à peine de 
nullité d'élection. 

L'audience est levée à six heures du matin. 


