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Président : MELLIET. 
Assesseur: LoNGUET. 
La séance est ouverte à 3 h. ·1/2. 
LE PRÉSIDENT. - L'un des secrétaires a la, parole pour la 

lecture du procès-verbal. 
TmDON.- Je demanderai la parole après la lecture du procès

verbal pour adresser une interpellation au citoyen Longuet à 
propos d'une publication faite dans le Journal Offîciel. 

Le procès-verbal de la 'dernière séance est ·lu par l'un des 
secrétaires. 

ÛSTYN. - A l'ouverture de la séance d'hier, il a été lu .. une 
lettre de notre collègue le citoyen Puget\ par laquelle il motive 
le fait de son absence de nos séances, absence contre laquelle 
je proteste. Depuis sa nomination, ,qui a eu lieu en même temps 
que celle de beaucoup d'entre nous, le citoyen Puget n'a 
assisté que deux fois à nos séances; il est chef' du 157e bataillon, 
et il ne remplit pas d'autres fonctions; en qutre, il ne parait 
pas plus ici qu'à la mairie de son arrondissement. J'en appelle · 
au citoyen Oudet, qui connaît ces faits comme moi. 

ÛUDET. - Le citoyen Puget se dit chargé d'une organisation 
militaire que je ne connais pas du tout. 

BABICK. - Notre séance d'il y a trois jours ne devait pas être 
publiée. Cependant voici un journal, Paris libre, qui en rend un 
compte très détaillé. J'ai été surpris que ce journal ait été aussi 
bien renseigné 2 • 

Le Coriüté de sûreté générale, en ne surveillant pas ces infrac
tions, ne fait pas son devoir. 

VÉsrNIER.- C'est moi qui ai fait le compte rendu de la séance 
dont on parle; mais je tiens à faire constater que je n'ai pas abusé 
d'un secret. Quand on veut qu'une partie de nos séances soit 
secrète, il faudrait au moins indiquer très clairement la partie 
de la séance que l'on veut tenir secrète. Dans le cas qui vous 
occupe, je ferai remarquer que ce n'est que deux jours après que 
l'on a décidé qu'il y aurait une partie de la séance qui devrait 
rester secrète. Je n'ai donc pu commettre d'indiscrétion à ce sujet. 

REGÈRE.- Je ne mets pas en cause Vésinier, tout en regret
tant· que nos séances intimes soient révélées au public. Je de
mande qu'il n'y ait aucune communication avec les journaux 

• 
1. Voir Première séance du 30 avril, t. 1, p. 573-574. 
2. Il s'agit de la séance du 28 avril dans laquelle Miot déposa sa propo

sition de Comité de salut public (voir t. 1, p. 556 et suiv.). Le compte rendu 
de Paris libre, journal de Vésinier, est du 30 avril. Ce n'est que le 3 mai que 
le Journal Officiel publia le compte rendu officiel de la partie de la séance du 
28 avril relative au Comité de salut public. 

' / 
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autrement que par l'entremise du Journal Officiel, quoique, pour 
ma part, je revendique formellement la responsabilité de mes 
paroles. On a parlé d'une communication faite par moi au journal 
le Soir 1 : c'est une calomnie que je dédaigne 2 • J'ai demandé la 
suppression du journal le Soir 3 • 

THEISZ. - Je n'ai pas demandé la parole sur la discussion, 
mais à propos de l'opinion de Vésinier. Je crois qu'il y a là une 
question de tact et de convenance, et que les journalistes qui font 
partie de la Commune devraient oublier qu'ils le sont. Quand ils 
discutent les séances de la Commune, ils devraient discuter quand 
la séance a paru dans l'Officiel: c'est leur affaire comme citoyens. 
Mais profiter de ce qu'on est membre de la Commune pour dis
cuter ses affaires, avant la publication des séances, c'est manquer 
de tact. Je blâmerai tout citoyen qui profitera de son titre de 
journaliste pour blâmer telle ou telle décision avant sa publi
cation dans le Journal Officiel. 

AR:\"Al_'D. - Si le citoyen Vésinier n'avait quitté la séance 
d'avant-hier qu'à la fin, il aurait su que le secrétariat avait 
posé la question à l'assemblée pour savoir si la séance serait 
publiée. Sans qu'il y ait eu vote, il y a eu du moins assentiment 
de l'assemblée pour que la partie relative à la proposition du 
citoyen Miot ne soit pas publiée_. Hier, pareille demande ayant 
été faite, il a été décidé que la séance ne serait pas publiée. On 
reprochait à l'Empire de favoriser certains journaux aux dépens 
des autres; pour ma part, je désire que les journalistes qui sont 
membres de la Commune ne profitent pas de leur présence ici pour 
publier des comptes rendus que d'autres ne peuvent reproduire. 

VÉsiNIER. - Je vous ferai observer que le journal dont il est 
question, paraissant à 3 heures, je croyais que le compte rendu 
de la séance avait paru à l'Officiel. L'Officiel ne m'est pas tombé 
sous la main, et j'ai publié de bonne foi un compte rendu qui 
avait dû paraître le matin à l'Officiel. 

PLUSIEURS MEMBRES. - La clôture! 
BABICK. - Il est de la dignité et de la solidarité de la Com

mune qu'un membre ne puisse publier quelque chose sans l'assen
timent de nous tous. 

L Sur ce journal, voir le dossier des Archives n·ationales, F 18 418. 
2. Le bruit avait couru- et Lefrançais (Souvenirs, p. 486) s'en fait l'écho 

---' que res comptes rendus fantaisistes que publiaient certains journaux 
provenaient de renseignements fournis par Régère : d'où la protestation 
de celui-ci. Lefrançais ajoute à ce propos un détail intéressant : « Le citoyen 
Loiseau-Pinson me recommanda un sténographe qui fut accepté : il se nom
mait Thomson. Il est aujourd'hui (1886) député de l'Algérie." Il a été depuis 
ministre des Colonies. 

3. Le Soir fut supprimé le 19 avril, en même temps que la Cloche, l'Opinion 
nationale et le Bien public (Mariac, Paris sous la Commune, p. 386). 
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Le procès-verbal est adopté. 
La parole est au citoyen TRIDON. 
TRIDON. - Citoyens, j'attire votre attention sur un fait très 

grave qui vient de se commettre ·à l'Officiel. Jusqu'ici, ce 
n'étaient que des vétilles, mais le fait d'aujourd'hui est trop 
grave, il est exceptionnel, je le dénonce et je réclame une enquête. 
Hier, on a envoyé un ordre de résolution du Comité d'artillerie 
qui n'a pas été inséré; on n'a pas non plus inséré le rappor~ 
militaire sur l'affaire du fort d'Issy 1 • Par contre, a paru un 
rapport 4e deux intendants cassés 1 ; ces hommes ont été cassés 
pour motifs sérieux, et il n'est pas possible qu'un journal insère 

. de pareils faits sans qu'il n'y ait des billets de mille après. L'in
tendant May a été cassé : il avait envoyé quelques heures aupa
ravant un rapport et je suis étonné de le voir accepté par le 
Monileur 8 , ce rapport étant faux. Voici sa rubrique: <<Rapport 
au citoyen Tridon, membre de la Commune, délégué à la Guerre. » 
Ce rapport est signé de deux fonctionnaires, l'intendant général 
et l'intendant divisionnaire. Il n'y a plus de gouvernement 
possible api·ès de tels faits. Je demande une enquête. Si de pareils 
faits se reproduisaient, il serait impossible de contrôler les abus 

. à l'avenir. · 
LoNGUET. _::_'J'appuie la demande d'enquête que vient de 

former le citoyen Tridon. Il s'est en effet passé des abus mons
trueux en ce qui concerne. le Journal Officiel, et je suis étonné 
que ce soit pour la première fois que l'on en signale devant la 
Commune; en effet, il n'y avait jamais eu assez de garanties 
données à l'Officiel. Pendant trois semaines, je n'ai point, pour 
ainsi dire, quitté ses bureaux, et, pendant ce temps, j'ai pris 
sur moi tantôt de mettre des pièces de côté, tantôt d'en renvoyer 
à la Commission exécutive, .avec prière de m'adresser un ordre 
d'insertion ou de modifier certaines expressions que j'indiquais; 
mais depuis trois ou quatre jours, j'ai été retenu par mes devoirs 
au XVIe arrondissement; me tro~vant dans l'impossibilité de 

1. Le seul rapport militaire au Journal Officiel de la Commune, 30 avril, 
est de la même date et porte :«Les forts du sud sont attaqués avec une grande 
violence, les mitrailleuses vont de part et d'autre. D'Asnières à Passy,. les 
hostilités n'ont pas encore recommencé. • Il y a également une note concer
nant un combat d'avant-postes au fort de Vanves, au cours duquel les 
«régiments » 85•, 160• et 246•, se seraient enfuis (le 29 avril), - ce qui est 
controuvé pour le 85•, à Neuilly depuis le 25. Il y a enfin un rapport du 
secrétaire général de la Marine, Boiron, du 29 avril, sur l'action des canon
nières embossées sous le viaduc du Point-du-Jour. Sur l'affaire d'Issy, voir 
aux annexes. 

2. Voir aux annexes de la liasse les documents de l'affaire May. 
3. Pour l'Officiel. L'ancien Moniteur, avait, le 1er janvier 1869; cédé la 

place au Journal Officiel. 
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passer tout mon temps à l'Officiel, je me suis borné à y aller la 
nuit jusqu'à 2, 3 heures du matin. Je croyais que cela serait 
suffisant; mais il arrive que les pièces à insérer arrivant tard, 
la mise en pages n'est souvent point terminée à 7 heures du matin. 
Sur les faits signalés par le citoyen Tridon, je puis vous donner 
quelques renseignements; voici ce qui s'est pa~sé. Hier, pendant 
que j'étais à l'Officiel, vers minuit, deux citoyens que je ne 
connais que très peu, les citoyens May, sont venus ... 

TRIDON.- Mais vous aviez publié le décret qui les révoquaiV. 
LoNGUET. - ... pour me demander si leur rapport allait 

paraître, j'ai répondu que je ne l'avais pas vu, mais. le secrétaire 
de la rédaction, un homme dont Beslay m'a dit beaucoup de 
bien et en qui j'ai une grande confiance sous le rapport de l'hon
nêteté, màis point dè l'esprit politique, l'avait reçu et l'avait 
déjà donné à la composition 2 ; du reste, je dois ajouter que le 
citoyén M'ay m'avait affirmé qu'il n'était plus relevé de ses 
fonctions, par suite de l'arrestation de Cluseret. (Bruit.) Avant 
de quitter le journal, j'ai demandé que l'o1,1 ne publie pas de 
rapport que je ne l'aie lu ou qu'il ait été communiqué à la Com
mune. Car il n'y a pas d'organisation de l'Officiel; quand bien 
même mes fonctions me permettraient d'y rester continuellement, 
je ne pourrais pas moi-même, de mon autorité privée [lui 

• donner 3]J'esprit politique que vous voulez lui donner. Jusqu'à 
présent, je n'y ai rien écrit, je n'ai jamais essayé d'y faire pré
valoir mes opinions personnelles, mais cependant je n'ai pu · 
m'empêcher de. prendre sur moi de m'opposer quelquefois à 
des publications que je ne crains pas de qualifier de monstrueuses, 
je les ai conservées et j'en ai plein un tiroir; j el es tiens à la dispo
sition de ceux qui voudront les lire. Pour ce qui est du rapport 
que vient de nous rappeler le citoyen Tridon, je ne l'ai pas lu, 
mais s'il était aussi ridicule que celui qui m'a été adressé la veille 
et qui aural.t pu avoir pour vous-les conséquences les plus graves, 
je ne l'aurais certainement pas inséré; je ne (publie pas ces 
èhoses-là; si on m'accuse de haute trahison pour une pareille 
manière d'agir, je suis prêt à répondre. Pour sortir de ces faits, 
j'appuie complètement la demande d'enquête formulée par 

1. Un ordre de Clus·eret, en date du 28 avril, supprime en effet l'Inten
dance générale à partir du 1er mai. Elle est remplacée par un payeur général, 
des directeurs de la manutention et de l'habillement, du campement, des 
lits. militaires, des hôpitaux, des approvisionnements, urt inspecteur général 
et Ùne commission de contrôle (Journal Officiel, 29 avril). L'ordre de .Clu
seret ne nomine pas les frères May. 

2. Voir plus haut, t. I, p. 575. 
3. Les deux mots manquent, ms. 
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Tridon, j'ajoute même, et cela je l'ai souvent dit ici, qu'il serait 
à désirer que l'on organise sérieusement l'Officiel et je me bor
nerai à donner le plan de cette organisation, puis je m'en reti
rerai. Ainsi, par exemple, il faudrait nommer un caissier. 

VARLIN.- Ce n'est pas à nous, c'est à vous à lenommer. 
LoNGUET. - Je n'ai jamais été chargé de l'administration de 

l'Officiel et je me déclare même incapable de remplir de pareilles 
fonctions. Il ne manque pas de journalistes, parmi les membres 
de la Commune : que l'on choisisse parmi eux 1 • Il est évident 
qu'il faut une organisation prompte de ce service, qui devra 
être placé sous la direction du Comité de salut public ou du 
Comité exécutif, et aucune communication à l'Officiel ne pourra 
y être insérée sans être revêtue du timbre de ce Comité. Ce qui 
m'étonne, avec l'organisation actuelle, c'est qu'il ne se soit pas 
produit plus d'erreurs qu'il n'y en a eu . 

TRIDON. - A propos de l'Officiel, je dois rappeler que rien 
ne doit y être inséré, émanant de la Guerre, sans être signé du 
délégué ou de la Commission de la Guerre. L'ancienne Commission 
exécutive avait déjà décidé qu'aucune communication ne pou
vait y être faite sans son approbation. Voici maintenant la note 
dont je demande l'insertion immédiate à l'Officiel pour répondre 
au rapport qu'y a fait insérer le sieur May. 

Le sieur May 2 [ ••••• ]. 

LoNGUET. - Je demande pour la sauvegarde de mon hono
rabilité à signer aussi cette note. 

RIGAULT. - Vous avez nommé un procureur de la Commune. 
Je viens maintenant vous proposer le projet de décret suivant, 
relatif aux substituts. 

Il nomme plusieurs noms de substitut~. 
RIGÀULT. - Votre décret portait que les substituts seraient 

nommés par la Commune et non par le procureur de la Com
mune 3• C'est pourquoi je vous propose de nommer les citoyens 
dont je viens de vous lire les noms. 

1. Un autre texte chevauche sur celui-ci, fo 345:" On a décidé des mesures 
en mon absence, sur lesquelles j'aurais voulu vous renseigner; aussi je renou
velle ma proposition. Elle consiste à nommer un ou deux journalistes membres 
de la Commune qui me seraient adjoints dans la direction de !'Officiel; un 
seul pourrait suffire, et ensemble, nous ferions à la Commune, dans les vingt
quatre heures, un rapport ou une proposition de l'organisation complète 
du Journal Officiel. » 

2. La note manque. Voir aux annexes la note de Tridon publiée au Journal 
Officiel. Longuet ne l'a pas contresignée. Par contre, le Journal Officiel du 
2 mai annonce que Vermorel et Arnould sont adjoints à Longuet pour faire 
un rapport sur l'Officiel, rapport qui ne fut jamais présenté, mais qu'Arnould, 
le 12 mai (voir plus bas, p. 345), s'est déclaré " prêt à faire "· 

3. Voir le décret du 22 avril, art. 3 (t. I, p. 376-379). 
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Sur l'invitation de plusieurs membres, le citoyen Ri~ault 
donne de nouveau lecture des noms proposés 1. 

RIGAULT. - Je demande que l'on veuille bien voter sur ma 
proposition. · 

LE PRÉSIDENT. - Je ferai observer que cette proposition ne 
peut être mise aux voix avant d'avoir été discutée; il peut y 
avoir des observations à faire sur tels ou tels noms. (Appuyé.) 

LE PRÉSIDENT. - Pour ma part, j'aurais quelques obser
vations à faire sur un ou deux des citoyens dont on vient, de 
parler. 

CLÉMf>NT. - Je veux faire une observation sur l'Officiel. Je 
crois que nous aurons toujours des réclamations à faire à ce sujet 
tant que ce journal ne sera pas rédigé et imprimé à l'Imprimerie 
Nationale2• Je désire donc que mon observation soit agréée et 
que l'on nomme une rédaction officielle et non officielle. 

LE PRÉSIDENT. - Dans ce cas, je prie le citoyen Clément 
de vouloir hien formuler sa proposition par écrit afin qu'elle 
puisse être discutée. · 

VERMOREL 8 • - J'ai été au fort d'Issy, j'y suis retourné et 
je vous apporte quelques renseignements sur les faits qui se sont 
passés hier. Le fort d'Issy a été abandonné; ce n'est pas la faute 
de nos commandants, puisque ce fort est resté sans comman
dement avec une garnison de 150 hommes. Les Versaillais étaient 
dans la tranchée, à environ 150 pas du fort. Nous l'avons quitté 
le soir av.ec une èertaine sécurité. Je tenais à vous parle.r de ces 
détails, pour vous dire qu'il faut en finir avec le système de men
songes des commandants. Nous avons laissé hier les Versaillais 
aux tranchées; ils y sont encore, bien qu'une dépêche dise qu'ils 
es ont abandonnées. La dépêche relative à l'affaire des Mouli
neaux est également fausse'· Il faut abandonner cet optimisme. 

1: Ce sont :Théophile Ferré, membre de la Commune, Gaston Da Costa, 
Martainville et Huguenot. Ils furent nommés le 1er mai par le Comité de 
salut public (Journal Officiel, 5 mai). Sur ces nominations, voir G: Laronze, 
Histoire de la Commune de 18'11, p. 302 et suiv. Le 14 mai, Ferré, nommé 
délégué à la Süreté générale, fut remplacé par. A. Breuillé; Martainville, 
• considéré comme démissionnaire •, par Benjamin Sachs. 

2. Il était rédigé et imprimé 31, quai Voltaire, chez l'imprimeur Witters
heim, qui en était en même temps le gérant. Détail piquant : Wittersheim 
était également l'imprimeur-gérant du Journal Officiel de Versailles. 

3. ~ote au crayon rouge : • Ne pas publier •· L'observation porte sur la 
suite, jusqu'à. la fin de l'intervention de Chardon, p. 9. 

4. Les rapports militaireil des 29 et 30 avril, publiés au Journal Officiel, 
indiquent (nous résumons) : 1. Asnières. - Suspension d'armes. Établisse
ment de batteries, faibles, par les Versaillais. Le colonel Durassier remplace 
le colonel Okolovitch, blessé (30 avril). 2. Issy. - Attaque violente par les 
Versaillais près des barricades. Les fédérés répondent avec « une grande 
vigueur •. (29 avril, soir). 3. Montrouge-Bicêtre. - La nuit, canonnades au 
Bas-Fontenay; matinée calme. Le feu cesse à midi : légère fusillade vers 
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Les casemates sont percées par des obus, mais ce sont des remparts 
derrière lesquels on peut encore se défendre. Il sera facile avec 
l'artillerie qu'on y a amenée ce m.atin de chasser les Versaillais. 
Il est important que la Comm~ne .veille à avoir de bons rensei-
gnements. ' 

UN MEMBRE. - Je demande que ces détails ne soient pas 
dans l'Officiel. Ils pourraient fournir aux Versaillais des. rensei-
gnements utiles. · 

LE PRÉSIDENT. - A quelle h~ure avez-vous quitté le fort ' 
d'Issy? · 

VERMOREL. - Il pouvait être Il h. 1/2. 
BILLIORAY, - La chose dont se plaint Vermorel vient de 

ce qu'on n'a jamais exécuté ce qui avait été convenu avec la 
·Guerre. On devait nous fournir chaque jour un rapport exact 
qui serait lu à l'ouverture de Il). séance. Cela n'a jamais été fait. 

CouRBET. - Deux bataillons, le 105e et le 115e, m'ont envoyé 
une délégation. Ils refusent obéissance au citoyen Rossel, attendu 
qu'il a condamné aux travaux forcés des officiers de leurs 
bataillons qui ne voulaient pas marcher, quand leurs hommes 
n'avaient sur eux ni plomb, ni _poudre 1• Je suis menacé de rece
voir la visite de ces bataillons ce ,soir à la mairie 2 ; les bataillons 
sont à la caserne des municipaux. Je désire que ces faits par
viennent à la connaissance de l'autorité militaire, afin que cette 
manifestation n'ait pas lieu ce soir. Ils demandent aussi qu'on 
r.établisse les boucheries municipales. 

Renvoyé à la Commission militaire. 
CLÉMENT 8• ,- Les Versaillais ont incendié Neuilly avec des 

obus à pétrole. Je demande ce que fait la Commission chargée 
de trouver les engins les plus énergiques, que vous avez cons

'tituée 4 • 

CHARDON. - J'ai quitté le fort d'Issy à 3 heures. Nous n'oc
cupons pas les Moulineaux, et. même les balles sifflaient à la 
barricade d'Issy. Il est arrivé 3 pièces de 12. Le moral des troupes 

Bagneux l'après-midi. 4. Vanves, Issy. - Défense vigoureuse dans la direc
tion de Châtillon. Issy attaqué par Meudon et les Moulineaux : combat de 
1 heure à 5 h. et demie. 5. Feu des canonnières dans la direction du fort 
de Meudon. · 

1. Voir t. I, p. 420 (Annexe II à la séance du 23 avril). 
2. Du VI• arrondissement. 
3. Les interventions de Clément et de Chardon se trouvent in.terrompues, 

dans le ins., par un rappel de la proposition Tridon ·et par une première inter
vention de Jourde qui doit logiquement être reportée plus loin, p. 9. 

4. On conserve à la Bibliothèque historique de Paris le copie de lettres 
de Parisel, chargé de ce service (F. G. ms., pièce alphabétique) :sur 499 feuil
lets, ·to seulement sont écrits et mentionnent presque exclusivement des 
livraisons de phosphore. 
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est excellent, et je crois qu'il n'y a rien à craindte. J'ai passé 
par le XIVe arrondissement, et j'ai constaté qu'àu secteur tout 
était en désarroi depuis que Piazza 1 était arrivé. 

LE PRÉSIDENT lit la propositio;n du citoyen Tri don 2 • 

Adoptée. 
JouRDE. - J'ai demandé la parole pour un fait personnel. 

Citoyens, depuis huit jours, je me suis préoccupé d'établir les 
budgets des finances, les comptes des recettes et des dépenses 
depuis le 18 mars. Je réponds ainsi aux imputations mjllveil
lantes d'un journaP. 

ÜSTYN. - Je demande qqe le citoyen Jourde s'explique 
pour ce qu'il vient de dire. 

JoURDE. - Je vous remercie de me fournir l'occasion d'ex
pliquer mes paroles. Voici l'article qui a paru dans un journal 
dont le rédacteur en ~chef est membre de cette assemblée 

Le grand jour eslle meilleur ministre des Finances .... 
PYAT. - Lisez l'article tout entier! 
JouRDE. - Je suis juge de ce que j'ai à lire 4 • 

Le grand jour est le meilleur ministre des Finances; la lumière 
est le meilleur comptable. Publicité est sécurité. Un bec de gaz 
vaut mieux qu'un gendarme el un lampion qu'un mouchard. Je 
me souviens d'avoir vu à Londres des boutiques n'ayant d'autres 
volets la nuit q!Je leurs lustres. Ils ne sont défendus que par la 
clarté. 

Le gouverneur de la Banque de France fait chaque mois son 
compte de caisse el le publie. Pourquoi le délégué aux Finances de 
la Commune n'en ferait-il pas autant? Est-il moins probe? 

La Banque de France manie, certes, autant él plus d'argent que 
la Commune de Paris. Le complè rendu est-il plus difficile pour la 
Commune que pour la Banque? Est-elle plus sotte? 

La femme de César ne doit pas être soupçonnée. La caisse de la 
Commune doit être de verre, aas si claire qu'elle est propre. 

La Commune m'a fait" l'honneur de me nommer membre de la 
Commission des Finances, fonction que je n'ai pu accepter, parce 
que je suis incapable de la remplir. Bien que je ne sois pas danseur, 
je ne suis pas calculateur. Chacun son métier, l'argent sera bien 

1. Le colonel Piazza, chef de la 14• légiun. Avec Brunei, il avait tenté, 
fin janvier, de soulever la Garde nationale contre l'armistice. Arrêté pour ce 
fait, le Comité central le libéra le 27 février. De nouveau détenu pendant 
quelques jours en mai, il sera fusillé par les Versaillais à la mairie du V• arron
dissement. (Voir Jean Allemane, Mémoires d'un communard, p. 116-117.) 

2. Voir plus haut, p. 4. 
3. Le Vengeur, de Pyat. Il avait succédé le 3 février au Combat. 
4. Jourde ne donne lecture que de la seconde moitié de l'article de Pyat. 

Voir plus bas, p. 11, la première partie~) 

2 
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gardé! et je n'ai jamais su compter .. Mais si j'ai un trou au lieu 
d'une bosse à l'endroit du calcul)· si fe n'aipas su garder mqn 
patrimoine et peut-être parce que fe ne l'ai pas su,· j'ai appris 
comment on peut garder celui du peuple. Et je le dis comme je le ' 
sais maintenant, le seul moyen que je conseille, c'est d'y voir clair, 
c'est d'y regarder! La publicité ,assure l'économie et la probité. 

Donc, un bon décret. serait celui-ci; 

Article dnique. - Le délégué aux Finances est tenu de pré
senter chaque mois le bilan de son administration à la Commune 
de Paris.- FÉLIX PYAT . 

. Vu les difficultés de l'installation des se~vices, il à été très 
difficile de présenter un état de nos finances, et néanmoins je 
savais que je vous devais des comptes : je m'occupe de ce travail 
et, dans peu de jours, je vous fournirai un état de nos dépenses 
et de nos recettes. Je sais qu'il faut que je sois toujours prêt 
à vous rendre compte d~ mes actes et de mon action. Je regrette 
qu'un membre de l'assemblée ait mis en suspicion ma loyauté et 
m'ait attaqué dans unjournal. Jamais je ne refuserai de rendre 
des comptes, mon passé de jeunesse est là pour le prouver. 

PYAT. - Je demande la lecture de 'l'artiCle tout entier. Je 
constate que je n'ai eu l'intention d'attaquer le citoyen Jourde, 
ni aucun délégué aux Finances. J'ai parlé du citoyen BourgeV 
pour proposer à l'assemblée qu'un compte rendu de l'état des 
finances fût donné à l'assemblée, cette lettre a été lue à la Com
mune et publiée par le journal le Vengeur. 

LE PRÉSIDENT. - C'est affaire entre les citoyens Pyat et 
Jourde. 

PLUSIEURS MEMBRES(vivement).- Pardon! Non, non! 
LE PRÉSIDENT. - Je VOl.lS prie de me laisser la parole. Il 

s'agit d'une affaire personnelle, ici, d'une affaire entre.les citoyens 
Pyat et Jourde. . . 

LEFRANÇAIS. - L'article· publié par le citoyen Pyat peut 
être fondé dans le fond, màis la Commune seule a le droit et le 
pouvoir de demander l'origine· et l'emploi des fonds que ses 
délégués ont eus entre les mains; je demande donc que le citoyen 
Pyat, pour n'avoir pas adressé à la Commune la demande qu'il 
forme par la voie. de son journal, soit rappelé à l'ordre par la 
Commune. (Interruptions.) · 

LEFRANÇArs. - C'est un article qui fait beaucoup de mal. 
(Bruit.) 

1: Correspondant de Pyat. (Voir, plus !;las, l'article .de Pyat où Bourget 
est mentionné, p. 12.) 



SÉANCE DU 1er MAI 1871 11 

UN 1\ŒMBRE. - Je demande la lecture de l'article. C'est de 
toute justice pour que la Commune puisse juger. (Oui!) 

PYAT. - Je demande à lire J'article. Vous verrez que c'est 
un article purement philosophique. 

UN PROJET DE DÉCRET 

Le sang est de la chair liquide, dit la phy!fiologie. 
Suivant cette science moderne, c'est le fluide nourricier, l'élément 

et l'aliment des solides, l'agent réparateur et créateur des tissus 
du corps·humain. 

De même, l'argent est le sang du corps social. 
Le mot de circulation en français el de currency 1 en anglais 

prouve bien que la physiologie politique voit dans l'argent ou tout 
autre signe monétaire représentatif de la richesse, du produit commun, 
l'anqlogie 2 de la force vitale dans l'homme, l'agent de formation 
el d'entretien des organes el des fonctions, le globule sanguin, 
vraie pièce d'or, circulant dans les arières et les veines de la nation. 

La vie dans l'homme, ·c'est l'ABC de la science, dépend de la 
circulation du sang. 

La vie dans le peuple dépend de la circulation de l'argent. 
La question des finances est donc cardinale et principale. C'est 

la question de vie ou de mort pour le collectif comme pour l'individu. 
Prenons-y garde 1 nous allons 1 nous allons! faisons attention! 
Une maison de commerce qui ne compte pas, qui n'a pas d'ordre, 

qui ne voit pas ses livres, qui ne connaît ni son actif, ni son passif, 
qui ne sait ni le doit ni l'avoir, ne peut, faute d'examen, établir 
sa balance ... Et la vie n'est qu'une balance, un équilibre entre les 
dépenses el les recettes, les pro fils et les perles. 

Créer et constater ses ressources, en ménager et en surveiller 
l'emploi, c'est tout le ministère des finances. 

Le Ministère des Finances est le premier de lous, même avant 
celui de la guerre dont il est le nerf. 

C'est vrai en toul lemps, mais encore plus en temps de guerre, 
où le déficit se creuse en raison même de la multiplicité el compli
cation des mouvements et des efforts. Une économie rigoureuse el 
un contrôle incessant sont plus nécessaires alors que jamais. 

L'œil du maître est indispensable. 
J1ais la moindre des ménagères parisiennes, vigilante, soigneuse, 

régulière et regq-rdanle comme elles le sont presque loufes, sail bien, 
en ce lemps· de crise surtout, que, si elle laissepasser le mois sans 

t. On a imprimé : curwencq. 
2. Coquille probable, pour « l'analogue "· 
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voir ses. comptes, elle s'embrouille, s'endette el finit, comme elle 
· dit expressivement, par s'enfoncer . 

. Le citoyen Bourget nous envoie sur ce sujet une idée excellente 
d l'adresse de la Commune en général et de la Commission des 
Finances en particulier. -

Il demande la publicité périodique des comptes de l'état finan
·cier de la Commune de Paris ... , un rapport mensuel comme est 
celui de la Banque de France. 

Pourquoi pas 1 ? 
ANDRIEU (pendant la lecture). - L'accusation est formelle. 
LE PRÉSIDENT. - La proposition de Lefrangais a été que le 

citoyen Pyat soit rappelé à l'ordre pour son article du Vengeur. 
Le citoyen Pyat a demandé à lire son article; maintenant la 
parole est au citoyen Jourde pour lui répondre. 

JouRDE. :_ Je ne voudrais pas, citoyens, que vous puissiez 
croire un seul instant que ma déclaration était relative à un 
article de journal et je le prouverai. Tous mes collègues savent 
que j'ai demandé des bilans, une situation complète des finances, 
et, ce matin, le caissier du ministère me disait qu'il n'y aurait 
.qu'une so;mme de 800 francs environ dont il ne pourrait pas 
justifier de suite. C'est peu, je crois, pour la situation actuelle. 
L'article que j'ai signalé contient, selon moi, un véritable danger 
pour celui à qui vous avez accordé votre confiance. J'aurais déjà 
eu l'intention de vous présenter tous les huit, dix ou quinze 
jours, je le peux, ou tous les mois, une situation de nos finances, 
mais, encore une fois, je crois qu'il y [a] danger à présenter, 
comme on l'a fait, dans un journàl, un projet de décret avant 
la communication à la Commune. La malveillance de cet article 
de journal est patente, et vous l'avez tous compris; ce n'est pas 
la première fois d'ailleurs que parel.l fait se produit, et je 
demande qu'il ne se renouvelle plus. 

PYAT. - Je retire tout ce qui aurait pu par la parole, par 
l'expression, par la forme, trahir ma pensée. Je déclare sm mon 
honneur que je n'ai pas voulu attaquer une situation présente et 
notamment Jourde, que je ne connais pas particulièrement, mais 
que j'estime comme membre de cette Commune. J'ai voulu dire 
que le ministre des Financesn'opérait pas, dans l'exposé de sa 
situation,· comme le faisait le gouverneur de là Banque de France; 
je n'ai été frappé que par cette idée générale, qui, d'ailleurs, je 
le déclare, ne m'appartient pas; elle est au citoyen Bourget, 
qui est un comptable. J'ai été frappé par cette seule considération 

1. La suite et la fin plus haut p. 9. • 
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d'offrir à la Commune, par la voie du journal, un moyen nouveau, 
à mon sens, pour assurer l'ordre et la sécurité Q.ans les finances. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Non! 
D'AUTRES MEMBRES. - Non! 
CLÉMENCE. - Plusieurs de nos collègues sont journalistes, et 

j-e m'étonne qu'ils se servent -de leur mandat pour exprimer ... 
(Interruptions.) 

PLUSIEURS MEMBRES. - Ce n'est pas la question; VOUS ne 
parle~ pas contre l'ordre du jour. 

CLÉMENCE. - Je trouve que l'ordre du jour serait une · 
atteinte portée à la dignité des :q1embres de la Commune·. (Bruit.) 

LE PRÉSIDÈNT. - Le citoyen Longuet vient de me remettre 
un ordre du jour motivé dont je vais donner lecture : 

~ Après avoir entendu les explications du citoyen Pyat, qui 
sont absolument satisfaisantes pour le citoyen Jourde et pour 
son honorabilité .... » - CH. LONGUET'. 

PYAT. - Je me rallie complètement à l'ordre du jour motivé 
du .citoyèn Longuet. -

GRoussET. - Avant que l'on passe. au vote, je demanderai 
au citoyen Jourde, qui est plus particulièrement intéressé dans 
le débat, s'il se trouve satisfait de l'ordre du jour. (Bruit.) 

JouRDE. - Je crois que, dans ces sortes de questions, les per
sonnalités doivent s'effacer devant l'intérêt général. Il n'y a 
-absolument à examiner qu'une chose, c'est de savoir si c'est le 
membre de la Commune qui se trouve attaqué dans l'article de 
journal dont nous parlons. C'est à l'assemblée à décider la ques
tion. Je déclare me soumettre entièrement à la décision q~'elle 
prendra. 

LE PRÉSIDENT lit de nouveau l'ordre du jour motivé du 
citoyen Longuet et le met aux voix. 
~L'ordre du jour est adopté par 30 voix contre 17. 
GRoussET. - Je demande à poser -la question sur ce vote. 

On dirait qu'il y a 17 membres qui ont voté eontre Jourde. 
Cela donne lieu à de mauvaises interprétations. On pourrait 
croire que ces 17 membres sont partisans d'un blâme à lui 
adresser. (Interruptions.) 

UN MEMBRE. - Ce vote n'a pas été régulier. 
LE PRÉSIDENT. - Avec les expliéations qui ont été fournies 

à l'assemblée, et en recommandant aux secrétaires de mettre le 
compte rendu sténographique au Journal Officiel, tout le monde 
comprendra qùe les 17 membres n'ont pas voté contre Jourde. 

f. Autographe. 
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UN MEMBRE. - Cela n'effacera pas la mauvaise impression 
produite par l'article. (Interruptions.) 

LE PRÉSIDENT 1 . - Je vais donner communication à l'as
semblée d'une adresse à la Commune du ~S5e bataillon. (Récla
mations.) 

UN MEMBRE. - Nous devons écouter les adress~s. 
Lecture d'une adresse du 185e ·bataillon,· demand'ant qu'on 

relève le blâine qui lui a été infligé par le quartier général 2 • 

MELLIET.- Si vous voulez me permettre, je vais vous donner 
connaissance d'un fait beaucoup plus grave que celui qui vous 

·est signalé :il y a eu avant-hier hùit jours, le général Wroblewski 3 

envoie l'ordre de rassembler toutes les for~es de la 138 légion. 
Le citoyen Blanchet 4 et moi nous sommes allés chez le général. 
Blanchet a passé devant le quartier général, l'a dépassé et s'en 
allait au-devant des avant-postes ennemis. J'étais à la tête de 
la deuxième colonne; elle a passé devant le quartier général 
qui l'a laissée passer « parce qu'elle suivait la première ». J'ai 
été trouver le général, qui n'avait rien préparé pour recevoir le 
bataillon. J'ai été obligé., moi, administrateur, de réquisitionner 
à une mairie suburbaine des logements abandonnés; il n'y avait 
pas une seule sentinelle 5 et, le lendemain, j'ai encore été obligé 
de nourrir les hommes. Par cette déclaration, au nom des gardes 
du 103e, 123e, 1848 , 1778 , je fais la même déclaration au sujet 
du général Wroblewski. 

[CHARLEs] GÉRARDIN. - Je puis dire que tous les grades 
pénibles ne peuvent être remplis que lorsque les grades inter
médiaires le sont aussi. Ainsi, si le général Wroblewski avait à 
commander 10.000 gardes nationaux, il . aurait. à donner 

1. Tout ce qui suit est déclaré« nul" en marge, jusqu'à la fin de l'interven-
tion de Gérardin, p. 15. · . 

2. L'adresse manque. - Le 26 avril, à la Be!le,Epine, en avant de Ville, 
juif, quarante hommes du 185e bataillon, menacés d'être enveloppés, s'étaient 
repliés laissant aux mains des chasseurs versaillais quatre des leurs qui, 
faits prisonniers, avaient été massacrés. (Voir t. I, p. 503 et 520,522.) _ 

3. « Le plus remarquable peut,ètre des généraux de la Commune " (Lepel, 
!etier). « Homme soigneux et méthodique " (Rossel). Comme Dombrowski, il 
avait exercé un commandement dans la dernière insurre.ction polonaise 
(1863). Depuis, il ç!onnait à Paris des leçons de piano pour vivre. « C'était 
un vrai soldat, rigide et méthodique. Son • état, major comptait plusieurs 
officiers polonais rompus au service; à son quartier général régnait un ordre 
assez rare dans l'armée communale. Malheureusement ses talents militaires, 
ainsi que ceux de son chef d'état,major, officier de grand mérite, ne furent 
pas "mis à profit. , (Ct Séguin, chef d'état,major de Rossel : Le Ministère de 
la Guerre sous .la Commune, Paris, 1879, p. 11.) Wroblewski, après la défaite, sc 
réfugia à Londres et y vécut dans l'entourage de Karl Marx qui le fit entrer 
au Conseil général de l'Internationale. Il est mort en août 1908, à Ouarville, 
près de Chartres, et repose au Père, Lachaise. 

4. On a barré : « vous a raconté une partie de ce qui s'est passé "· 
5. Phrase barrée. 
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10.000· ordres. Je ne e·omprends· pas qu'on attaque les hommes 
qui nous ont offert gértéreùsell).ent leur concours, qui travaillent 
jour et ·nuit; si les forts du sud n'ont pas été surpris, c'est grâce 
à ces mêmes hommes. Le général Wroblewski a trouvé tous les 
forts abandonnés; aujourd'hui, ils sont en état. Je ne comprends 
pas, je le répète, ·que vous· attaquiez des hommes courageux et 
qui font leur devoir. Voilà ce que j'ai à dire poùr le général Wro
blewski. 

FERRE. - Vous vous rappelez que la Commission ·exécutive 
a fait afficher. avec une assez grande profusion lë rapport de la 
Commission· chaTgée: de-faire une· enquête relativement à l'assas
sinat de plusieurs gardes du 185e bataillon 1 ; Dans lw :XVIIIe ar
roridissem·ent, ce ra.pport à-produit un grand effet, et l'on a chargé 
la Commission militaire de demander qu'on usât de représaiUes. 
Voici la· pétition énergique des· habitants du XVIIIe arrondis
sement 2 • Cette pétition est très importante, et nous demandons 
qu'elle soit adressée' à la Commission de [la] Justice.-· EUe est 
accompagnée' d'un ·cahier de signatures et tous 'les signataires 
sont membres de' la Garde n·ationa:le. · 

RIGAUL1'. - Je demande à tous nos anciens collègues du 
Comité central de faire activement des démarches afin de réunir 
les listes de la Garde nationale pour que l'on puisse procéder au 
tirage· des jurés comp'osant le jury d'accusation 3 • 

BILLio:RAY. --'- C'e'st-très juste .t. 
UN MEMBRE 6 • - Je demande· li:t parole pour une affaire 

très urgente. Le XVIIe- arrondissement est en complète. révo
lution. C'est très grave. (Brui'l.) Le reste· d'un: passtïavec lequel 
nous avons eu à lutter s'agite, et l'ordre se trouve compromis. 
Voici une lettre relative à cet objeV .. 

1. Il s'agit encore de l'affaire de· la Belle-Épine. Le rapport a ·paru au 
Journal Officiel du 29 avril. Les enqUêteurs étaient· Vésinier, Langevin et 
Gambon. {Voir t': I, p~ 503; n. 1.)- · · , · 

2. Elle manque. · · 
3. Le décret du: 5 a\Ti'il sUr les otàges (voir t. I, 'p. 125) pl'évo'yitit la for

mation du jury d'accusatitin. C'est' Cè jury· qui: devait. désigner ,, les otages 
du peuple de Paris •· parmi les pers·onnes arrêtées sous l'inculpation 'de 
« complicité avec le gouvèrnetnent d'e Versailles •· Lt 22. a'\rrii,la Commune 
avait voté le' décret 'portant Cùnstitution du jùiy d'accusation (voir t. I, 
p. 376 ét sui v'., et Jou'l'nal Officiel, 25 avriJ.)'. Le tirage au sort réclamé par 
Rigault aura lieu dans· la séance· ~tl 6' mai. · · . · ·. . · · · . 

4. Ce qui -suit a été annulé·par la mention en marge «nul »jusqu'après la 
lecture· des ti:ois propositîons Mortier, Clémence et J.-B. Clément, P: 16. 

5. Ce membre anonyme po'ùrraît être Ch. Gérardin. - Rossel· parle à 
plusieurs reprises de ses démêlés, comme chef de la 17• l!lgiO'n:, avec le 
Conseil de légion du XVII•· àrrondissenient; qui était biim, assure-t-il, « le 
petit despotisme le plus idiot que-l'on pût imaginer ». Il dut faire arrêter. l'un 
de ses membres qui entravait l'installàtion de la municipalité. Mais, quelques 
jours après, le Conseil de légion prit sa re.vahche en faisant' ar,rêter Rossel. 
Cela se passait tout au d'ébut d'avril. · 

6. Manque. 
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« Nous avons un comité occulte qui, après avoir. volé, pillé la 
municipalité, détourné les fonds, arrêté arbitrair:ement ... » (Inter
ruptions.) Les membres de .j_a Commission exécutive qui m'inter
pellent peuvent se rendre au xvne arrondi,ssement et se charger 
d'y rétablir l'ordre; s'ils ne le font point:, que la Commune donne 
à la municipalité de pleins pouvoirs pour faire cesser le désordre 1 • 

ANDRIEU demande la parole, 
LE PRÉSIDENT. - Le sentiment de l'assemblée est que les 

municipalités ont des pouvoirs suffisants pour réparer de pareils 
faits; il est inutile que vous preniez la parole à ce sujet. 

Je vais vous lire plusieurs propositions qui ont été déposées 
sur mo:r;t bureau (Mortier, Clémence, J.-R Clément) 2 • 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le Comité de salut 
public 3• 

AMOUROUX. - Je demande la parole pour un fait personnel 
excessivement grave. Il <>'agit de savoir si, parmi nous, dans 
cette assemblée, il se trouve des escamoteurs et des saltim
banques. Or, en lisant le Journal Officiel de ce matin, je vois 
que dans la séance d'hier j'ai été accusé4 d'avoir escamoté cer
taines parties du èompte rendu de nos séances. Si, dans quelques 
cas, je supprime une partie du compte rendu, c'est uniquement 
dans l'intérêt de la Commune, pour supprimer vos inepties·; 
mais hier, où, seul, j'ai été en }eu, je n'ai rien voulu supprimer, 
et c'est avec regret que je constate 5 qu'aucun membre de l'assem
blée ne s'est élevé pour protester. 

JoHANNARD. - Pardon! J'ai protesté, et ma protestation 
,se trouve insérée au procès-verbal 8 • 

ï. L'interpellation du membre anonyme se rapporte au conflit très vif 
qui mit longuement aux prises Jaclard, chef de la 17• légion, soutenu par 
la municipalité et les élUs de l'arrondissement, d'une part, et le Conseil de 
légion, inféodé au Comité central, d'autre part. Le Conseil de légion avait 
substitué un certain Muley à Jaclard. Les choses s'aigrirent au point que, 
dans la nuit du 5 au 6 mai, une attaque à main armée fut dirigée contre la 
municipalité. On trouve des échos de cette bagarre dans une note de l'Officiel 
du 28 avril, note signée de Jaclard, de plusieurs chefs de· bataillon, des mem
bres de la municipalité, et:c. Elle déélare le Conseil de légion dissous, ses actes 
annulés (à commence~par l'élection de Muley). Voir également trois notes 
du Comité central dans l'Enquête our le 18 mars, éd. en un vol., p. 520-521. 
Finalement le Conseil de légion resta maître du terrain et Jaclard démission:na 
(Journal Officiel, 12 mai). Quant à son successeur, Muley, ancien capitaine 
de mobiles du Cantal, il se vanta plus tard, dans une lettre aux journaux, de 
n'avoir voulu s'emparer de ta 17• légion que pour livrrr à Versailles his 
portes de Clichy et Maillot (Malon; Trois. Déf. du Prolétariat, p. 298). 

2. Manquent. 
3. « L'ordre du jour appelle le vote sur l'article 1er du projet du citoyen 

Miot, relatif au Comité de salut public. » (Journal Officiel, 4 mai.) 
4. Par Blanchet, président de séance, vivement relevé d'ailleurs par 

Ostyn et ·Johannard. (Voir t. 1, p. 576.) · 
5.· On a barré : « qu'au début de la séanee, que personne ». 
6. Voir note 4. 
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AMouRoux. - Je parle de la séance d'aujourd'hui, où le 
procès-verbal a été adopté sans qu'il ait été fait mention de 
l'incident où je me trouve en jeu. Depuis que vous m'avez nommé 
votre 1 secrétaire, mon ami et collègue Antoine Arnaud se trou
vant appelé à d'autres fonctions 2 , j'ai été seul chargé du service, ' 
et, dans les volumineux cahiers que je mets sous vos yeux, vous 
pourrez voir que je ne suis pas resté inactif, et que j'ai bien le 
droit de me plaindre des propos infâmes tenus contré moi. Quant 
à ce qui est de l'incident Miot, si je l'ai supprimé, c'est dans 
l'u:Îtérêt de l'assemblée. Je ne pouvais en effet publier en entier 
une discussion où l'on vit deux membres, Avrial et Miot, lever 
le poing l'un contre l'autre, et il m'était impossible aussi de 
publier des parties· de la discussion et mettre ce qu'il y avait 
de bon en écartant ce qu'il y avait de mauvais. Je devais mettre 
tout ou rien. Nous vous devons la vérité, et la preuve que je 
n'ai jamais voulu la cacher, c'est que, lorsque même vous· vous 
constituez en Comité· secret, le compte rendu analytique est 
toujours fait pour êtr.e recopié sur un livre que je garde avec 
moi soigneusement pour ;qu'un jour on puisse 'établir que, si 
nous avons eu des Comités secrets, c'était pour des raisons d'op
portunité et non pour cacher nos paroles. Nous pourrons ainsi 
tout faire connaître plus tard. (Approbation.) Voici mainte
nant une phrase que je trmiVe ce matin à l'Officiel: 

Le citoyen Longuet. -Que les membres qui m'interrompent, 
dans mon intérêt, je le reconnais, me permettent de m'expliquer. 
A l'Officiel, IJn m'apporte des comptes rendus assez mal faits 
pour que, dé ma propre initiative, je sois obligé de retrancher 
quelques mols malheureuœ 3 • 

Eh bien! à ·cette phrase, 'je répondrai ceci : si l'on a placé 
à la tête du Journal Officiel un homme intelligent, c'est évidem
ment pour qu'il se serve de son intelligence en faisant lui-même 
une revision dernière. Est-ce que je ne peux rien laisser passer 
après le travail de séance, quir commençant à 4 heures se termine 
très tard, et absorbé que je suis par les travaux à donner à dix 
ou douze personnes au Secrétariat?' Que de son côté le citoyen 
Longuet, qui est intelligent, fasse une partie du travail qui 
concerne l'Officiel. 

1. Au lièu de:« appelé aux fonctions de ... »,- C'est le 11 avril qu'Amou
roux devint lé secrétaire de la Commune. 

2. Membre dè la Commission des relations extérieures (29 mars}, puis de 
celle des services publics (21 avril}, Arnaud entra le 1er mai au Comité de 
salut public. · 

3. Voir t. 1, p. 575. 
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LoNGUET 1 • ___: Je le veux bien, mais on m'apporte trop tard 
la copie pour que je puisse donner des épreuves. 

·AMOUROUX·. - A 6 heures du matin, j'ai besoin de faire des 
envois· pa:r· quatre chemins de fer à Lyon, à· Bruxelles1 en Hol
land-e et·ces envois ne sont reçus qu'à 1· h. 5 pour dernière récep
tion; les reçus-que j'ai entre les mains l'indiquent·;-il y a ·quelques 
jours seulement que je-pouvais envoyer à 2 h. 40. Je maintiens 
qu'on peut avoir des épreuves· à 2· heures du matin,· épreuves 
apportées par des· hommes. exprès. 

BILLliORA~, -'--- Je• demande que vos déclarations relàtives aux 
envois en province ne figurent pas àu compte rendu_.. , 

AM,ouR.oux,- ~·C'est entendu. Dans le même compte rèl).du 
de la séance d'hier, le président 2 a· déclaré que comme sté:iw., 
graphie la· séance était très bien faite,- mais que· c'étaient· les 
secrétaires qui avaient .escamoté une partie de la -séance dans 
l'Officiel. En réponse à ces paroles, je pourrais vous lire • les 
coinptes rendus analytiques ou du moins quelques passages de 
ces comptes rendus,· et· vo-us seriez· étonnés de ce qu'ils contien
nent.• Vous vous convaincriez, en le,s lisant, que si· j.'escamote, 
comme on·l'a dit, c'est dans votre intérêt, dans l'intérêt de votre 
pudeur. Il est évident maintenant que le citoyen Longuet a 
pour principale mission, quand il m'échappe quelques· paroles3 , 

de les supprimer lui-même.• Hier encore, à quel travail me suis., je 
soumis? De ma propre initiative, les bureaux -n'étant pas ouverts 
et hier étant le grànd jour des élections municipales', j~ai pris 
sur rr:ioi d'envoyer partout la réponse de la franc-maçonnerie 5 • 

N'était-il pas important qu'on connût, sur tous• les points de 
la France, cette réponse 6 ? (Oui!- Très bien!j Je. n'ai demàndé 
conseil à personne pour agir ainsi, parce que j'ai cru qu~il y avait 
intérêt à• le faî•re. (Oui! Nouvelle adhésion.) Voilà pOurquoi fe 
n'ai pu assister·à la séance d'hier :-c'est la-première fois que je 
m'absente, et il y en a peu parmi nous qui peuvent en dire autant. 

1. Ce qui suit es:t annulé par la men:tion «nul » en marge, jusqu'après la 
première phrase de la réponse d'Amouroux à Billioray. 

2. Blanchet.' · · · · . · 
3. On a barré : « franches, ce qui est très possible •· . . . 
4. Les élections municipales du 30 avril. « Elles furent républicaines, a 

dit Lissagaray. Cette province, qui s'était levée contre Paris en juin 48 _et 
aux élections de 49; ne voulait combattre que l'Assemblée de 71. • (Hist. de 
la Commune de 1871, p. 277 de l'éd. Dunois, Paris, 1929.) Les élections du 
30 avril furent l'o-ccasion d'un mouvement d'opinion qui, un moment1 faillit 
mobiliser, sur le terrain de la conciliation, toutes les grandes· villes de pro
vince. Thiers parvint à· étouffer- ce -mouvement. 

5. Voir l'article la Franc-Maçonnerie à l'Hôtel de 'Ville, reiJroduit au t.· 1. 
p. 562. . . 

6. On a barré : « la réponse faite •. 
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En ce moment même, je fais préparer une rédaction pour six 
à sept journaux étrangers, et je suis obligé de faire copier cette 
rédaction à plusieurs exemplaires, pour èhaque journal, afin 
de prévenir ta saisie de l'un des porteurs de chacunê d'elles 1 • 

Après ces explications, je dèmande que l'assemblée proteste 
contre les paroles 2 dont l'insertion est au Journal Of {ici el de 
ce matin, paroles dirigées contre moi et prononcées en mon 
absence. (Oui 1 Très bien! Interruptions diverses.) 

BLANCHET demande la parole pour un fait personnel. 
LE PRÉSIDENT. - Si quelqu'un avait à' demander la parole 

en ce moment, ce serait le citoyen Longuet, qui est plus parti
culièrement mis en cause. Je ne puis donc autoriser le citoyen · 
Blanchet à répondre sur un fait qui ne le'touche pas. Le citoyen 
Longuet me remet une proposition ayant pour but de faire 
désigner deux délégués par la Commune pour aider à la redaction 
de l'Officiel. (Oui! oui! appuyé!) 

Il sera nommé deux membres de la Commune pour la rédaction 
de l'Officiel. 

L'assemblée consultée désigne les citoyens A. ARNOULD et 
VERMOREL 3 • 

' PARISEL 4.- Je viens dire à l'assemblée que je pourrai d'ici 
quelques jours mettre à la disposition de la Guerre les moyens 
pour lesquels je travaille5 • Mais je demande aussi que les ordres 
néèessaires soient donnés pour que les divers services n'apportent 
aucune entrave aux demandes que je pourrai faire. Ainsi, îl y a 
des ballons dont on ne se sert pas et que je demanderai que l'on 
mette à ma disposition. Il y a aussi des produits chimiques dans 
des lqcaux, qui ne servent en ce moment à rien et qui me seraient 

1. Phrase annulée. 
2. On a barré : " qui ont été prononcées et "· 
3. Avis du Journal Officiel, 2 mai:« Les citoyens Arthur Arnould et Y er

morel sont adjoints au citoyen Longuet pour faire sur le Journal Officiel 
un rapport qui sera présenté. " Comme Longuet, et plus encore que Longuet, 
Arnould et Vermorel étaient deux jo)lrmt!istes professionnels. « Le nom 
d'Arthur Arnould est connu dans la presse; ses campagnes dans la Mar
seillaise contre l'Empire l'ont rendu populaire. " (Jules Clère, Les Hommes 
de la Commune, p. 24.) Vermorel était « une des not9riétés de la presse 
démocratique "· Rappelant " le si étonnant succès du Courrier français •, 
fondé par lui en 1866, Jules Clère a pu écrire sans exagération : " C'était la 
première fois qu'on osait écrire de si foudroyants réquisitoires contre l'Empire 
et contre les hommes qu'il avait appelés au pouvoir. " En 1869-1870, 
Yermorel avait dirigé la Réforme. 

4. Tout l'incident Parisel est annulé par la mention " nul " en marge. 
5. Rappelons qu:e, le 22 avril (voir t. 1, p. 369-374), le Dr Parisel avait été 

chargé par la Commune de rechercher de nouveaux moyens techniques de 
faire la guerre : ce fut ce qu'on· a appelé la " Délégation scientifiqùe ,: Celle
ci siégeait au Ministère des Travaux publics. Afin de pouvoir se' consacrer 
tout entier à sa délégation, Paris el avait quitté le 28 àvrilla Cortnnission des 
subsistances. 
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nécessaires. Il importe donc que le Service des subsistapces 
mette à ma disposition tousles engins dont j'ai besoin. J'il1siste 
aussi pour que mes observations figJnent à l'Officiel. 

La proposition est adoptée. ·• 
UN MEMBRÈ. - Je demande à répondre au citoyen Parisel. 

( 1 nterrupti ons.) 
LE PRÉSIDENT. - Voilà ce que c'est que l~s protest~tions 

pour des faits personnels. Entendez-vous (l'abord avec vos 
collègues, et, si vous n'êtes pas d'àccord, vous viendrez alors 
soumettre vos débats-à l'assemblée~ Le citoyen Léo Fri.inkel a 
fait la proposition 1 que je vais lire à l'assemblée 2• 

L.'ordre du jour appelle le vote sur le projet Miota. 
UN MEMBRE.- Je demande qu'on mette aux voix si la propo

sition Parisel est acceptée. 
LE PRÉSIDE!'T·- Mais il n'y a pas eu de proposition. 
PARISEL.- Je ne pourrai pas faire ce que je veux, si l'on met 

des obstacles à mes demandes. 
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Parisel aurait dû s'entendre 

d'abord avec ses collègues. 
PARISEL. - Je me suis entendu avec e'ilx. 
PLUSIEURS MEMBREs:- L'ordre du jour! 
LE PRÉ.SIDENT.- L'ordre du jour appelle la suite de la discus

sion du projet Miot 4~ Je donne lecture de l'ordre du jour. 
BESLAY. - J'ai une observation à faire: je n'étais pas à la 

séance d'hier. 
LE PRÉSIDENT. -C'est un vote de l'assemblée, nous devons 

l'exécuter. Les secrétaires vont donner lecture de la partie du 
procès-verbal relative à ce vote, afin que les membres qui n'étaient 
pas là sachent ce. dont il est. question. (Bruit, interruptions en 
sens divers.) Il n'y a pas de parole à accorder en ce moment, 
puisque le vote est acquis : à moins que vous ne vouliez esca
moter un vote; alors, vous ne m'aurez pas comme président. 
( 1 nterruptions .) 

ARNOULD. -Ne recommençons pas les violences d'hier. 
LE PRÉSIDENT.- C'estle 1er article sur lequel on va voter. 

Le 2e a été adopté, ainsi que le 3e et le 4e. 

1. On ·a barré : « suivante ». 
2. Manque. . 
3. Voir plus haut, p.16, l'annonce de cette discussion.-Le texte du manus

crit est fort peu net à partir d'ici et, de plus, incomplet. Nous avons repro
duit en annexe le texte du Journal Officiel, 4 mai, qui donne les votes motivés. 

4. La suite des interventions apparait très mal dans cette discussion, qui · 
a été retouchée évidemment et dont les différentes rédactions chevauchent 
les unes su:r les autres. 
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RAsTOUL.- On va voter sur une question où règne la confu~ 
sion la plus grande. 

LE PRÉSIDENT. - Ceux qui veulent voter pour le Comité 
de salut public d1;wront dire : « Salut public » à l'appel de leur 
nom. Ceux qùi veulent [le] Comité exécutif devront dire : cc Exé~ 

cutif » à l'appel de leur nom. 
LEFRANÇAIS. ~Citoyen président, il est bien entendu que l'on 

votera ensuite sur l'ensemble du projet. 
Adopté. 
BESLAY. - Il est bien· entendu aussi que l'on pourra moti~ 

ver son vote. 
LE PRÉSIDENT.- On n'aura qu'à écrire son vote motivé sur 

un papier que l'on déposera sur le bureau. · 
Il est procédé au vote. Le citoyen Beslay motive son vote par 

écriV. 
PARISEL vote pour le Comité de salut public et regrette de ne 

pas ~rouver un: mot assez fort pour effrayer nos ennemis 2.

JouRDE.- Je yote pour l'Exécutif, mais je fais toutes réserves 
pour les articles à venir 3 • 

Le secrétaire donne lecture du résultat du vote et félicite 
l'assemblée: 62 votants; majorité absolue', 32; 28 Exécutif, 
34 Salut public. 

Pour la formation d'un Comité de salut public: 
Amouroux, Ant. Arnaud, Bergeret, Billioray, Blanchet, 

Champy, Chardon, E. Clément, J.-B. Clément, Demay, Du
pont (Cl.), Durand, Ferré, Fortuné (Henry), Gambon, Géresme, 
Grousset, Johannard, Ledroit, Lonclas, L. Melliet, Miot, Oudet, 
Pari sel, Pillot, Philippe, F. Pyat, Ranvier., Régère, Rigault, 
Trinquet, Urbain, Vésinier, Viard. 

Pour la formation d'un Comité exécutif: 
Andrieu, Arthur Arnould, Avrial, Allix, Babick, Beslay, Clé~ 

menee, V. Clément, Gourbet, Frlinkel, Gérardin, Jourde, Lange
vin, Lefr'ançais, Longuet, Ostyn, Pindy, Pottier, Rastoul, Serrail

. lier, Sicard, Tridon, Theisz, Vaillant, Vallès; Varlin, Verdure 6• 

LE PRÉSIDENT.- L'article premier est adopté dans la teneur 
donnée par le citoyen Miot. (Bruits.) 

1. Voir plus Ioin, p. 34. 
2. Voir plus loin, p. 33. 
3. Voir plus loin, p. 34 et 36. ' 
4. Mention Journal Officiel. . 
5. L'énumération est donnée d'après le Journal. Officiel. On remarquera 

qu'elle ne contient, pour la minorité, 'que 27 noms. Le nom de Vermorel a 
dû être omis par erreur. ' 

6. Barré sur le Journal Officiel.- «Le nom de «Comité de· salut p~b lie • 
est adopté. • . -
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URBAIN. - Je proteste contre toute appréciation de vote 
acquis. C'est une tendance déplorable. 

RÉGÈRE. - Oui, déplorable ! 
LE PRÉSIDENT donne lecture des articles 1er, 2, 3 et 4. 
VÉSINIER .. - Je demande que l'article 4 soit distrait du vote 

et réservé. 
BABICK .. - Il manque un article à ce projet-l:'r. 
LE PRÉSIDENT redonne lecture du projet. 
PLUSIEURS MEMBRES. - Non! non! au vote! 
BILLIORAY. - Je demande la parole. (Bruit.) Vous exercez 

une dictature ... ( I nlerruptions, bruit, tumulte1 .) 

LE PRÉ.SIDENT. - Eh bien! je me retire. (Le président quitte 
son fauteuil.) 

BILLIORAY.- Je demande qu'un vote acquis soit bien acquis. 
LE PRÉSIDENT. - Je vais donner lechue des articles du 

projet de décret 2 • 

LE PRÉSIDENT demande à l'assemblée si elle est d'avis de 
faire des quatre articles qu'il vient de lire l'objet de deux décrets. 

L'assemblée se prononce pour l'affirmative. 
LE PRÉSIDENT,- En conséquence du vote que vient d'émettre. 

l<J. Commune, je mets aux voix les trois premiers articles et j'in..: 
vite le secrétaire à procéder à l'appel nominal 3 • 

Un grand nombre de membres motivent leur vote par écrit4. 
Pendant l'opération du vote, le citoyen Arnould, invité au 

silence par le président, prononce quelques mots qui causent 
une vive agitat~on dans l'assemblée. 

LE PRÉSIDENT.- Est-ce qu'il ne m'est pas permis de rappeler 
à la pudeur un .membre qui va demander à l'un de ses collègues 5 

de quelle manière il doit voter 6 ? (Bruit.) 
Le résultat du vote, proclamé par l'un des citoyens secrétaires, 

donne: 
Votants : 68. ;-- Majorit,é absolue : 35. 
Pour: 45. 
Contre : 23. 

1. Les deux derniers mots barrés. 
2. Manquent. 
3. "Avant de passer au vote sur l'ensemble du projet, la Commune décide 

que l'article 4 sera disjoint des autres articles et formera un décret spécial. » 
(Journal Officiel.) 

4. En marge. - Au-dessous, on a ajouté : << Ici les. votes motivés des 
membres, Voir pièces 1 à 36 jointes au compte rendu." Ces pièces ne figurent 
pas dans le ms., mais elles ont été publiées au Journal Officiel des 4 et 5 mai. 
(Voir l'annexe, p.p. 33-37.) 

5 .. Lefrançais (voir plus loin). . 
6·. On a barré : " chercher son vote auprès de l'un de ses collègues "· 
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Pour l'.adoption 1 : •• "· . 

Amouroux, Arnaud, Allix, Bergeret, 'Billioray, .Blanchet, 
Brunei, .ch~mpy, Chardon, Cl~ment (E.), Cournet, Demay, 
Dereure, Dupont (Cl.), .Durand.(J.), Ferr:é, Friinkel, Fortuné (H.), 
Gérardin (C.), Géresme, Grousset, Ledro~t, Lonclas, ,Martelet, 
Melliet, Miot, Oudet, Parisel, Pillot, F.ottier, Philippe, Pyat, 
Ranvier, Régère, Rigault,. Sicard, Trinquet, Urbain, Vaillant, 

t Vésinier, Viard, Verdure 1 • 

Contre: 
' Andrieu, Art. Arnould, Avrial, Babick, .Beslay, Clémence, 

·Clément (V.), Courbet, Gérardin (E.), ,Jourde, Langevin, .Le
français, Longuet, Mal'On; ·Ostyn, Pindy, Rastoal, Serraillier, 
Tridon, Theisz, Vallès, Varlin; Vermorel. · . • 

ARNOULD.- Vous sav:ez dans quelles conditions j'ai demandé 
la parole. Je déclare que j.e·regrette la -réponse,queTai faite 
tout à l'heure au président :il était dans son devoir, je le recon
nais, de me rapr.eler au•silence : je passe donc c.ondamnation, 
.et il serait à désirer que tous les membres qui commettent de.s 
fautes de la natur.e de ·celle.,qui. fait: l'objet de l'observation que 
je présente missent .'à les reconnaître l'empressement que je 
m(}ntre en• ce.moment. Cela dit, j'ai à relever l'accusation portée 

· contre moi par le citoyen Melliet. Il a dit que j'aUais mendier 
mon vote auprès de l'un·de,mes collègues: c'est une erreur absolue. 
Ayant. signé .les· considérants .lus .par Andrieu,2 , • j'allais. les ,che~:
cher, et Lefrançais me•. disait que .. c'était· inutile,. puisque )es 
considérants seraient. insérés' dans )'Officiel avec les· .noms des 
membres qui les ont adoptés.· L'accusatüm du: présid,ent est 
d'autant moins justifiée. que j'ai toujcmr-s dit ma façon de penser 
très carrément,· au.. .risque de. me faire passer pour. ·réactionnaire 
aux yeux de quelques-uns; personne. ne peut . donc supposer 
que j'ai été mendier mon vote.:· 

LE PRÉSIDENT. -.Je n?ai. pas dit« mendier.»; j'ai dit simple
ment que le citoyen Arnould allait s'entendre. avec· Lefrançais 
au sujet du vote. 

UNE VOIX.- C'était son droit. 
LE PRÉSIDENT. - Si c'était son droit, j'ai eu tort. 
Avant de passer à la nomination des 5.membres du Comité de 

salut public, je vais lire la déclaration· suivante.~ 
(Démission Jourde~), 
OsTYN. - Je demande la parole. 
t. Cette liste, donnée d'après le Journal Offici-el; ne contient que 42 noms, 

bi~n que 45 membres aient voté pour radoption. 
~- Voir plus loin, p. 34, la motion d'Andrieu et de 16 de ses co1lègués. 
3. Elle manque. 
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LE PRÉSIDENT. - Il n'y a pas à demander la parole sur cette 
proposition. 

JouRDE. - Il est bien entendu que je demande qu'une 
commission de trois membres soit nommée pour vérifier les 
actes de .mon administration. 

LE PRÉSIDENT. - Citoyen Jourde, laissez continuer le vote; 
si vous voulez, votre démission sera mise à l'ordre du jour de 
demain. 

JouRDE. -Je n'y tiens nullement; seulement, je tiens à 
déclarer que jé laisse à mon successeur plus d'argent que je n'en 
ai jamais eu; il aura une situation parfaitement nette, et, du 
reste, je me ferai un devoir de l'aider dans ses fonctions. 

Le citoyen Beslay demande la parole qui lui est refusée. 
LE PRÉSIDENT. - Il s'agit de savoir si le vote aura lieu au 

scrutin de liste ou si nous nommerons les membres individuelle
ment. 

AMouRoux. - Le fait a été prévu dans le projet d'arrêté qui 
a été voté. 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Miot veut-il expliquer comment. 
dans son décret il entend que le vote soit fait? 

MioT. - Je désire que le vote se fasse pour ~haque membre 
l'un après l'autre. 

ANDRIEU.- Je demande à faire une motion d'ordre. Ce n'est 
pas à l'auteur d'un projet de décret que nous devons demander 
d'expliqueree décret après qu'il a été voté; il faut que l'assemblée 
ait assez de sagesse pour ne pas voter un projet dont elle ne com
prend pas suffisamment les termes. 

LEFRANÇAIS. - On comprendrait le scrutin individuel, si 
chaque membre avait des· attributions particulières, mais puisque 
cela n'est pas, à quoi peut servir que nous mettions cinq bulletins 
dans l'urne ou que nous n'en mettions qu'un portant cinq noms? 

URBAIN.- J'ai voté pour le projet, mais je crois que plus le 
vote que nous avons formulé est grave, plus le rôle attribué à 
ces cinq membres est sérieux; plus aussi nous devons choisir avec 
soin et discernement. Aussi, je demande que les cinq noms soient 
votés un à un. 

MroT. - C'est en raison de cette gravité que je demande que 
le choix soit individuel. De la sorte, il n'y aura pas de confusion. 

CLÉMENCE. - Quand nous avons nommé dernièrement une 
commission, nous avons désigné les noms à haute voix et nous 
avons voté à main levée. Je d()mande que l'on procède de même 
aujourd'hui. (Réclamations.) 

VÉsiNIER. - Je demande que nous votions pour chaque 
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candidat séparément et au scrutin. Quelques-uns de nos collègues 
qui ont voté la création 1 du Comité de salut public ont besoin 
de se renseigner sur la valeur des noms qui pourront être mis 
en avant. Eh bien! avec le vote séparé, en voyant le 1er, le 2e, 
ou le 3e nom, on pourra composer ce Comité dans telle ou telle 
nuance, de façon à ce qu'il représente bien l'opinion 2 de l'assem
blée. Ce résultat désirable ne pourrait être obtenu en votant au 
scrutin de liste. (Approbation.) 

LE PRÉSIDENT. - L'assemblée est-elle d'avis de procéder 
par scrutin séparé pour chaque candidat ou par scrutin de liste? 

L'assemblée décide à une forte majorité que l'on procédera 
par scrutin séparé et individuel. 

QuELQUES MEMBRES. - Nous demandons une suspension 
de séance pour que nous puissions nous entendre avant le vote. 
(Oui! appuyé!) 
. La séance est suspendue pendant quelques minutes et reprise3 

à 7 h. 20. 
LE PRÉSIDENT. - La séance est reprise. Citoyens, veuillez 

me désigner deux membres pour recueillir les votes à moins que 
vous ne préfériez que je fasse venir deux plantons. 

UN MEMBRE. - Les deux secrétaires. 
LE PRÉSIDENT. - Les bulletins seront-ils signés? 
UN MEMBRE. - Nous avons manifesté notre opinion dans le 

premier vote : il est donc inutile que les bulletins soient signés. 
LANGEVIN. -Et moi je voudrais qu'il soit décidé qu'un bul

letin doit toujours être signé : nous sommes ici pour affirmer nos 
opinions. ( 1 nlerruplions.) 

UN MEMBRE. - Celui qui signera son bulletin aura l'air de 
se porter lui-même. 

LE PRÉSIDENT. - Je consulte l'assemblée. 
L'assemblée décide que les bulletins ne seront pas signés. 
Il est procédé au vote. · 
A l'appel nominal, chacun des membres, dont les noms sui

vent, motive ainsi son abstention ou son vote. 
BESLAY. ~ Je m'abstiens et je proteste. 
DEREURE. - J'ai voté pour l'ensemble du projet hier; mais 

aujourd'hui, ne voulant pas du mot Salut public, je m'abstiens. 
JouRDE. - Au nom du salut de la République, je-m'abstiens. 
LANGEVIN dépose sur le bureau des considérants. 
SERRAILLIER.- Je m'abstiens et je proteste. 

L Au lieu de " composition ». 
2. Au lieu de " expression ». 
3. Au lieu de " rouverte "· 

3 

l 
/ 
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TRIDON. - Je m'abstiens parce que je ne veux pas d'un 
Comité où je crois voir poindre un Comité de èapitulation. 

URBAI::-<.- Je vote en m'appuyant sur les considérations que 
j'ai développées dans le vote sur l'ensemble du projet et je pro
teste en outre c,ontre l'injure dont le Comité de salut public 
vient d'être l'objet. 

VrARD·.- Je vote parce que, le jour où le Comité de salut public 
ne fera pas son devoir, je serai assez fort pour le 1 renverser. 

VALLÈs. - Au nom du salut public, je m'abstiens et je pro
teste. (Rires.) 

BrLLIORAY. - Je signale un danger, c'est que la même per
sonne pourra voter cinq fois pour le même membre. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Parfaitement, c'est vrai. 
LE PRÉSIDENT. - Il a été parfaitement expliqué qu'aussitôt 

après le dépouillement du premier nom, on passerait au second 
vote, et je ne vois pas pourquoi on procéderait d'une autre 
manière. 

Les secrétaires procèdent au dépouillement. 
VÉsiNIER. - Il y a utilité à voter les noms un à un. 
RIGAULT. -, Pendant qu'on dépouille le scrutin, et puisque 

nous sommes assez en nombre, je demande à passer au vote pour 
les substituts. 

LE PRÉSIDENT donne lecture de la protestation qui a motivé 
l'abstention des citoyens qui se sont retirés 2 • 

<< Les soussignés, 
« Considérant qu'ils ont voté contre l'institution dite Comité 

de salut public, dans lequel ils n'ont vu que l'oubli des principes 
de réforme sérieuse et sociale d'où est sortie la révolution com
munale du 18 mars; 

« Le retour dangereux ou inutile, violent ou inoffensif à un 
passé qui doit nous instruire, sans que nous ayons à le plagier : 

« Déclarent qu'ils ne présenteront pas de candidats et qu'ils 
regardent, en ce qui les concerne, l'abstention comme la seule 
attitude digne, logique et politique. 

« CH. LoNGUET, LEFRANÇArs, ARTHUR ARNOULD, ANDRIEU, 
ÜSTYN, JOURDE, B. MALON, SERRAILLIER, CH. BESLAY, BABICK, 

1. On a barré : " mettre dedans "· 
2. Manque ms. Texte Journal Officiel précédé de : "LE PRÉSIDENT donne 

alors lecture des protestations suivantes, déposées par les citoyens qui se 
sont abstenus de prendre part à la nomination des membres du Comité. n 

Il apparaît que la minorité ne s'est pas contentée de s'abstenir, mais s'est 
retirée ct que la discussion qui suivra (et dans laquelle deux membres seule
ment de la minorité, Rastoul et Babick, interviendront) s'est déroulée en 
J'absence des signataires de la protestation qu'on va lire. 
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CLÉ.'\IENCE, COURBET, E. GÉRARDIN, LANGEVIN, RASTOULI, 
J. YALLÈS, VARLIN. 

<< Vu que nous ne pouvons nommer personne à une institution 
considérée par nous comme aussi inutile que fatale, nous nous 
abstenons 2 • 1 

K AvRIAL, V. CLÉMENT, VERMOREL, A. THEisz, G. TRIDON, 
Pn<,ny, E. GÉRARDIN 3 • 

<< Considérant que le Comité de salut public est une institution 
dictatoriale incompatible avec le principe essentiellement demo
cratique de la Commune, je déclare ne pas prendre part à la 
nomination des membres de ce Comité. - C. LANGEVIN 4 • » 

Pu.rsiEURS MEMBRES. - Nous protestons. 
J.-B. CLÉMENT. - Je proteste contre la tendance de (sic) 

plagiat dont on veut nous accuser. 
LE PRÉSIDENT. - S'il y a à protester contre ces considé

rants, je crois qu'au lieu de crier, il serait plus opportun de le 
faire demain à l'ouverture de la séance. 

J .-B. CLÉMENT demande la parole pour l'ouverture de la 
séance de demain. (Bruit.) 

GÉRARDIN 5 • - Je demande à l'assemblée qu'elle déclare 
par un vote immédiat que le factum qu'on vient de lire ne sera 
pas inséré à l'Officiel6 et que le premier acte du Comité de salut 
public sera de .statuer sur de pareils faits. 

VÉSINIER .. - Nous demandons l'ajournement de la publi
catiôn jusqu'à demain. 

RASTOUL. -Vous voyez, il n'y a plus de Commune. 
LoNGUET. - Il y a une délégation de chefs de légion de la 

Garde nationale qui demande à être entenduè. Si vous voulez, 
je vais l'introdu~re. (Réclamations.) 

UN MEMBRE. ~ Qu'une commission de quatre membres 
aille les recevoir. · 

LoNGU]j:TI - Il est extrêmement important de l'entendre; 

1. Au début de la séance du 4 mai, Rastoul déclarera n'avoir pa;; signé 
cette protestation. Il ne. s'était pas abstenu, ayant déposé dans l'urne un 
bulletin blanc et remis au bureau l'explication de son vote. Cette explica
tion de vote fut publiée au Journal Officiel du 5 mai. (Vo~r plus loin, p. 37.) 

:2. Cette déclaration se trouve une seconde fois complétée d'un membre 
de phrase(« et où nous voyons poindre un comité de éapitulation ») èmprunté 
à !"intervention antérieure de Tri don, dans le Journal Officiel du 5 mai. (Voir 
plu> loin, p. 37.) · 

3. On remarquera que le nom de Gérardin figure également au bas de 
la decl;uation précédente. 

~- Langevin a signé en outre la première des deux déclarations qui 
pr~cèdent. 

5. Charles Gérardin. L'autre Gérardin, Eugène, était de la minorité. 
6. On a barr~ la fin des interventions de Gérardin et de Vésinier. 



28 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

cette délégation considère la Garde nationale: comme menacée 
dans son organisation. 

Plusieurs membres sortent pour aUer entendre la délégation.
LE PRÉSIDENT.- Le citoyen Ràstoul demande que je donne 

lecture de son vote motivé; voici 1• · 

BERGERET. ~ Je demande à être remplacé comme membre 
de la Commission militaire. Des occupations très importantes qui 
viennent de m'être données par le Ministère de la Guerre né me 
permettent plus de faire partie de cette Commission. 

LE PRÉSIDENT.- Citoyens, je proclame le résultat du scrutin. 
Sont nommés membres du Comité de salut public : 

Antoine Arnaud, par 33 voix; Ranvier, par 27; Léo Melliet, 
par 27; F. Pyat, par 24; Ch. Gérardin, par 21 8• 

UN MEMBRE.- Je demande que l'on ne reproduise point dans 
l'Officiel les débats qui viennent d'avoir lieu au sujet du Comité 
de salut public. 

-UNE voix. - Mais pourquoi cela? Pourquoi le Comité de 
salut public se substituerait-il à la Commune dans la direction 
du Journal Officiel? 

LE PRÉSIDENT. - Citoyens, je vous ferai observer que je 
suis encore président de la sé;mce et que la Commune n'est 
plus en nombre suffisant pour prendre une décision à l'égard 
des insertions à faire ou à ne pas .faire à l'Officiel. 

PYAT. - Comme membre du Comité de salut public, je 
demande à ce que la Commune nous aide à porter notre mandat. 
Je demande qu'elle décide aujourd'hui même ce qu'elle aura à 
faire de cette protestation. 

RÉGÈRE. - Je demande que les détails relatifs à la formation 
du Comité desalut public.restent intimes. Je demande que les 
séances d'hier et d'aujourd'hui soient supprimées et que l'on 
raie tout ce qui est relatif aux chiffres. ' 

. . BABICK. - Je ne vois pas pourquoi on reculerait devant la 
publicité de nos séances. Il est impossible que le silence soit 
complètement gardé. Il y a des membres de la CÜ:tnmuriè qui 
sont journalistes. Ce qui s'est passé dans nos séances sera révélé 
dans les journaux. Ayez donc le courage de votre opinion; que 
le public sache ce qui s'est passé ici. 

LE PRÉSIDENT. - Vous oubliez, citoyen Babick, que vous 
venez de nommer un Comité de salut public. 

LEDROIT. - Je proteste contre les paroles qui demandent 

i. On le trouvera plus bas, p. 37. 
2. Ces chiffres, seulemènt au Journal Officiel. 
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qu'on ne publie pas la séance d'aujourd'hui. je tiens essentiel
lement à ce que mes électeurs sachent que j'ai fait aujourd'hui 
quelque chose de révolutionnaire. Beaucoup de ceux qui siègent 
ici n'y seraient pas si onsavait la manière dont ils ont protesté 
contre les mesures révolutionnaires. 

BLANCHET. - Je me rallie au citoyen Régère; et je demande 
que ce qui s'est passé ici depuis une heure et demie ne soit pas 
publié. Quant à ce qui précède, par exemple le vote nominal 
motivé, je demande à ce qu'il· soit publié afin que nos électeurs 
puissent se convaincre si nous avons rempli notre mandat. Que 
nos électeurs soient modérés ou bien vraiment révolutionnaires, 
ils sauront que nous avons fait notre devoir. Je demande donc 
la publicité des votes motivés .. 

URBAIN. - Chaque fois que la Commune s'est constituée en 
Comité secret, excepté pour les questions militaires, je l'ai désap
prouvée. Aussi, je demande que la séànce d'aujourd'hui soit 
publiée et je regrette que la séance précédente ne l'ait pas été. 
Mais je demande que la protestation ne soit pas publiée; il y a 
des choses que l'on ne peut châtier que par l'oubli. C'est le premier 
châtiment qui puisse leur être infligé. En outre,- je demande que 
le nombre des voix obtenues par chacun des cinq membres ne 
soit pas non plus à l'Officiel. 

MwT. - Citoyens, je demande une chose extrêmement natu
relle : la publicité pour la partie de la séance qui a été retranchée 
sans notre consentement. J'insiste d'autant mieux que cette 
partie. de la séance a été publiée en dehors de nous. J'ajoute 
un mot : je demanderai que 1 l'appel nominal sur l'ensemble du 
projet soit publié. 

BERGERET.- Ce qui vient de se passer est très grave; il vient 
dans le sein de notre assemblée de se faire une gauche et une · 
droite 2• Il ne faut pas que les braves citoyens qui nous ont confié 
la mission que nous remplissons et qui nous ont imposé un 
mandat impératif sachent que quelques-uns parmi nous parais
sent avoir abandonné les sentiments qui les ont fait arriver à 
la Commune. Gardons par devers nous seuls les faits qui viennent 
de se passer et que je ne crains pas. d'appeler une honteuse 
manœuvre. Que le public ne soit pas soumis à l'influence funeste 
de quelques défections. 

1. On a barré : « le rapport ». 
2. Une majorité et une minorité en tout cas. Toutefois, ce n'était pas la 

première fois que la Commune se divisait. L'unanimité avait été déjà rompue 
le 19 avril, lors de la validation des élections complémentaires (26 voix pour, 
ï CQntre). · 
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GÉRARDIN: - La question que nous agitons dans ce moment 
est de la dernière gravité. Le Comité, rentrant dans son rôle, 
doit veiller au salut de la Commune, qui est la synthèse de la 
révolution du 18 mars. Nous nous trouvons alors dans cette . 
triste alternative : ou de publier la séance dans son entier, et 
alors nous devrions poursuivre ceux qui ont signé la proposition 
que l'on vient de lire, ou bien nous pouvons ne rien publier et 
faire de la sorte, vis-à-vis de ceux que je ne veux pas encore 
appeler nos ennemis, preuve d'une modération qu'ils com
prendront sans doute. Je serais désolé que le premier acte du 
Comité de salut public soit une mesure de rigueur. 

RASTOUL. -Au lieu du Comité que vous avez voté, j'aurais 
voulu une commission de trois membres de la Commune. Dans 
la création du Comité, je vois un très grand danger pour la Com-
mune, et avant dix jours elle sera' décimée. . 

GÉRARDIN. - Citoyens, on oublie que le Comité de salut 
public représente en définitive la majorité de l'assemblée : les 
décisions qu'il pourrait prendre seraient donc en conformité 
de sDn origine et ne pourraient, à mon avis, créer aucun danger. 

BABICK. -Je vois avec regret qu'il y a deux camps qui se 
forment dans l'assemblée. Mais cependant je ne comprendrais 
pas que l'on traitât d'ennemis ceux de vos cüllègues qui ne 
pensent pas comme nous. Pour moi, je me déclare partisan de 
ceux qui ont voté contre le Comité de salut public, mais je 1 

reconnais parfaitement à tous le droit de voter autrement et 
d'exprimer leur opinion avec la plus entière liberté. Les membres 
qui ont voté pour le Comité de salut public peuvent très bien 
croire qu'ils ont assuré le salut de la société, mais vous me per
mettrez bien de garder cette pensée que la Commune pouvait 
se sauver elle-même. 

LE PRÉSIDENT. - Je donne lecture à l'assemblée des démis
sions qui viennent d'être déposées sur le bureau : 

(( J'ai l'honneur de prévenir •.. 2 

VICTOR CLÉMENT.)) 

(( ••••••••••••• 3 

CH. BESLAY. » 

« En présence ... 4 

JOURDE ll, 

1. On a barré : « respecte "· 
2. La suite manque. 
3. Le texte manque. 
4. La suite manque. 
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BERGERET. - Je désirerais que le citoyeJ:t, Delescluze fût 
prévenu que je ne pourrai pas être demain à mon poste. 

UN MEMBRE.- Je demande que le compte rendu de la séance 
de ce jour ne soit pas publié; que l'on insère les motifs du vote 
qui a eu lieu, mais que les protestations ne soient pas men
tionnées. 

GRoussET. -Je ne vous dissimulerai pas que, si l'abstention 
qui s'est produite ici est connue demain, c'est la mort de la 
Commune. 

UN MEMBRE 1 . - C'est mon opinion! 
GRoussET. - Je crois que le premier devoir du Comité de 

salut public, c'est d'empêcher cette abstention d'être connue; 
et de s'opposer absolument à toute espèce de publicité, soit 
de la séance, soit des résultats du vote. Il faut dire seulement : 
la Commune a décidé la formation d'un Comité de salut public. 
Donc, je considère que le premier devoir du Comité de salut 
public est de prendre cette première décision; s'il ne le fait pas, 
et c'est son devoir étroit, je déclare que je demanderai demain 
la mise en accusation du Comité de salut public. 

SICARD. - Je demande la publication de la séance jusques 
et y compris le vote sur le mot de salut public et sur le vote 
d'ensemble, ct puis le nom des élus seulement. 

RÉGÈRE. - J'ajoute que cette prudence aura un heureux 
effet et sur le public et sur nos collègues; espérons que demain 
un sentiment meilleur nous les ramènera. 

LE PRÉSIDENT met la proposition Grousset aux voix : La 
séance ne sera pas publiée par l'Officiel. ' 

La proposition P. Grousset est votée et adoptée. 
La séance est levée à 8 h. 35 minutes 2 • 

1. En marge, avec un point d'interrogation : " Demay "· 
2. On a barré, au bas du f. l>28,cette indication:" Le chef du Service sténo-

graphique. " · 
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Actes de la Commune. 

1. I)écision adjoignant deux membres à l'Officiel et désignant A. Arnould 
et Vermorel (voir plus haut, p. 19). 

2. Décision portant que le Service des subsistances mettra à la disposition 
de Parisel.tous les engins nécessaires (voir plus haut, p. 20). 

3. Décret pour la formation du Comité de salut public (p. 20 et suiv.) : 

La Commune décrète : 

«Art. fer. - Un Comité de salut public sera immédiatement organisé. 

« Art. 2.-- Il sera composé de !) membres, nommés par la Commune, au 
scrutin individuel. 

« Art. 3. - Les pouvoirs les plus étendus sur toutes les délégations et com-
missions sont don,YJ,és à ce Comité qui ne sera responsable qu'à la Commune "· 

4. Décret sur l'immunité des membres de la Commune (t. I"', p. 588) : 

La Commune décrète : 
« Les membres de la Commune ne pourront etre traduits devant aucune autre 

juridiction que la sienne » (celle de la Commune). 

5. Décision désignant les membres du Comité de salut public (voir 
plus haut, p. 28). 

Antoine Arnaud, 
Uo Melliet, 
Ranvier, 
Félix Pyat, 

- Ch. Gérardin. 
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.. 
Annexe I. 

VOTES SUR LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC!, 

VOTES MOTIVÉS. 

1. J'ai accepté le mandat impératif; je crois être logique avec mes paroles 
et mes engagements en votant pour le Comité de salut public. ::::-TH. FERRÉ. 

2. Absent lors de la disc~ssion sur la qualification de Comité de salut 
public et sous le bénéfice des observations que j'avais à présenter sur le titre 
même de « Comité de salut public »,je vote pour. - F. CoURNET. · 

3. Considérant que, vu les dangers de la patrie, jamais le nom de salut 
public n'est plus en .situation; 

Que le Comité de salut public ne saurait être une dictature dangereuse, 
puisqu'il est sous le contrôle de la Commune, je vote pour. - PARISEL. 

4. Attendu que le mot de salut public est absolument de la même époque 
que celui de République française et de Commune de Paris, je vote pour.
PYAT. 

5. Me confofmant au mandat impératif qui m'a été conféré par mes 
électeurs, je vote pour le Comité de salut public, parce qu'il est urgent que la 
Commune reste dans le sens le plus large du mouvement révolutionnaire qui 
l'a nommée. - [CHARLES] GÉRARDIN. 

6. Je vote pour le Comité de salut public comme mesure révolutionnaire 
indispensable dans l'état actuel de la situation. - CH. LEDROIT. 

7. Considérant qu'aucune mesure trop énergique ne saurait être prise par 
la Commune dans les circonstances actuelles, et voulant rester fidèle au 
mandat impératif que j'ai reçu de mes électeurs, je vote pour.- ÙRBAIN. 

8. Je vote pour un Comité de salut public, attendu que, si la Commune 
a su se faire aimer de tous les honnêtes gens, elle n'a pas encore pris les 
mesures indispensables pour faire. trembler les lâches et les traîtres, et que, 
grâce à cette longanimité intempestive, l'ennemi a peut-être· obtenu des 
ramifications dans l!is branches 'essentielles de notre gouvernem~nt; -
BLANCHET, [CLOVIS] DUPONT. 

9. Attaqués impitoyablement et sans motifs légitimes, j'estime que nous 
devons défendre avec la plus grande énergie la République menacée. -
TH. RÉGÈI\E. 

i. D'après le Journal Officiel, 4 mai, complément en annexe de la séance du 
3 mai, au Journal Officiel, 5 mai, comme complément de la ~éance du 2 mai. 
:'!lous numérotons les votes en une série continue. . 

1 
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10. Je vote pour, attendu .que la Commune détruira le Comité de salut 
public quand elle voudra. - J. ALLIX. · 

11. Je vote pour le Comité de salut public, attendu que notre situation 
est plus terrible encore que celle où nos pères de 93 se sont trouvés et que 
ceux qui l'attaquent ne voient pas clair. - ÉMILE ÜUDET. 

12,. Espérant que le Comité de salut public sera en 1871 ce que l'on croit 
généralement, mais à tort, qu'il a été en 1793, je vote pour. - RAOUL 
IùGAULT. 

13. Considérant que l'institution d'un Comité. dè salut pablic aura pour 
effet essentiel de créer un pouvoir dictatorial qui n'ajoutera aucune force 
à la Commune; 

Attendu qu,e cette institution serait en opposition formelle avPC les aspira
tions politiques de la masse électorale, dont la Commune est la représen
tation; 

Attendu en conséquen~e que là création de toute dictature par la Commune 
serait de la part de. celle-ci une véritable usurpation de la souveraineté du 
peuple, nous vûfons contre. ~ ANDRIEU, LANGEVIN, ÛSTYN, VERMOREL, 
V. CLÉMENT, THEISZ, SERRAILLIER, AVRIAL, MALON, LEFRANÇAIS, COUR
BET, EUGÈNE GÉRARDIN, CLÉMENCE, ART. ARNOULD, BESLAY, VALLÈS, 
JOURDE. 

14. Si j'eusse assisté à la séance d'hier, j'aurais combattu la proposition 
d'un Comité de salut public, que je considère comme une àicta.ture. 

Obligé de prendre une résolution dans ce cas, je vote pour .la dénomination 
exécutive. -V. CLÉMENT. • · 

15. Par suit.e d'indisposition, je m'étais retiré à six heures et demie. Si 
j'eusse été présent, j'eusse voté contre toute proposition, et je me rallie à la 
proposition qui me paraît la moins grave, et je vote pour l'exécutif. - CH. 
BESLAY. 

16.' Contraint de me prononcer pour une formule, je vote pour le mot : 
exécutif. 

Mals en faisant toutes mes réserves sur les articles du projet Miot. -
JOURDE. 

17. Je vote, parce que le terme " salut public » a été, e·st et sera toujours de 
·circonstance. - GÉRESME. 

PouR L'ENSEMBLE .: 

18. Je vote pour, parce que l'indécision depuis un mois nous a compromis, 
et qu'une plus longue hésitation à prendre des mesures énergiques perdrait 
la Commune et la République.- G. RANVIER. · · 

19. La situation exigeant énergie et unité d'action, malgré· son titre, je 
vote pour.- EuGÈNE POTTIER. 

20. Comme j'ai reçu de mes électeurs le mandat impératif, je vote pour.
E. CLÉMENT. 
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21. Vu la gravité des. circonstances et la nécessité de prendre prompte
ment les mesures les plus radicales, les plus énergiques pour réprimer les 
trahisons qui pourraient perdre la République, je vote pour. ---,-- J. MIOT. 

22. Quoique je ne voie pas l'utilité de ce Comité, mais ne voulant pas 
prêter à des insinuations contraires à mes opinions révolutionnaires socia
listes, et tout en réservant le droit d'insurrection contre ce Comité, je vote 
pour. - LÉO FRANKÈL. 

23. Considérant que mes électeurs m'ont confié le mandat impératif de 
poursuivre le triomphe de la révolution par les mesures les plus énergiques, 
et que le Comité de salut public, à mon sens, est seul capable d'atteindre 
ce but, je vote pour.- A. LONCLAS. 

24. Je vote pour : 
Parce que je suis d'avis de prendre des mesures radicales et sérieuses, mais 

que·, détestant les mots ronflants qui restent souvent lettre morte, je m'étais 
opposé par mon vote aux mots Salut public. - A. SICARD. 

25. Je vote pour: 
Parce que j'ai conscience de la situation et tiens à rester conséquent avec 

les engagements pris par moi devant les électeurs.- JACQUES DURAND. 

26. Restant d'accord avec les électeurs qui m'ont nommé, et désirant 
comme eux ·qu'on n'hésite devant aucune mesure nécessaire : 

Je vote pour. - IL CHA~IPY. 

27. Je vote pour sur l'ensemble du décret, tout en. ayant voté contre 
l'article 3 et le titre dé Comité de salut publie qui, dans l'esprit des présen
tateurs, détermine l'esprit du projet, parce que, conformément à ce que je 
soutenais il y a peu de jours, malgré l'illusion de l'assemblée, elle ne fait 
qu'ajouter aux rouages de 'son organisation un rouage qui manquait, et 
consacrer une division nécessaire des pouvoirs, un contrôle plus effectif du 
travail des commissions. (En votant contre ·l'article 3, j'ai voté contre 
l'erreur de l'assemblée, qui croit faire ce qu'elle dit et ne fait encore que 
décréter sans effet.) 

Mais je ne partage pas l'illusion de l'assemblée, qui croit avoir fondé un 
Comité politique directeur, un Comité de salut public, alors qu'elle ne fait 
que renouveler avec une étiquette nouvelle sa Commission exécutive des 
premiers jours. Si l'assemblée voulait avoir un réel Comité exécutif, pou
vant vraiment prendre la direction de la situation, parer aux éventualités 
politiques, elle devrait commencer par se réformer elle-même, cesser d'être 
un petit parlement bavard, brisant le lendemain aux hasards de sa fantaisie 
ce qu'il a créé la veille et se jetant au travers de toutes les décisions de sa 
Commission exécutive. La Commune ne devrait être qu'une réunion de 
commissions se réunissant pour discuter les résolutions, les rapports pré
sentés par chaque commission, écoutant le rapport politique de son Comité 
exécutif, et jugeant si ce Comité remplit son devoir, s'il sait donner l'unité 
d'impulsion, de direction, s'il a l'énergie, la capacité nécessaire pour le bien 
de la Commune. 

Au Comité exécutif seraient renvoyées les affaires politiques, aux commis-
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sions diverses toutes les affaires du ressort de ces diverses commissions, et 
les séances se passeraient, sans incidents inutiles, à prendre des résolutions 
et non plus à discourir. 

Pour un Comité exécutif de cet ordre, et seul pouvant vraiment porter le 
titre de Salut public, qui n'a pas d'ailleurs d'importance et qui a le désa
vantage d'être une répétition, je voterai oui sans phrases. 

En un mot, il faut organiser la Commune et son action, faire de l'action, de 
la révolution, et non de l'agitation, du pastiche. - E. V AILLANT. 

CONTRE L'ENSEMBLE ; 

28. En me référant aux motifs énoncés par Andrieu, et surtout pour le 
motif que je ne crois pas à l'efficacité du Comité de salut public; ce n'est 
qu'un mot, et le peuple s'est trop longtemps payé de mots: je vote contre.-
A. VERMOREL. 

29. Considérant que l'établissement du Comité de salut public est une 
atteinte portée aux droits que les membres de la Commune tiennent de 
leurs électeurs :je vote contre. - A. CLÉ"'!ENCE. 

30. Le citoyen Babick,contre. La Commune, n'étant pas en danger, n'a pas 
besoin de Comité de salut public. Elle se sauvera par elle-même. - BABICK. 

31. Je v9te contre l'ensemble du projet, parce qu'il aboutit en réalité à la 
confusion des pouvoirs, qui amène des-conflits et produit le désordre et 
l'anarchie, et que je voulais la séparation des fonctions avec la responsabi
lité effective deva:ç1t la Commune de cette Commission exécutive, ayant pleins 
pouvoirs sur toutes les autres commissions, mais laissant à la Commune 
tout entière le rôle de Comité de haute surveillance, avec puissance de la 
bri,ser et de la révoquer, tout en s'abstenant de toute intervention directe 
dans l'exécution ct la direction. - RASTOUL. 

32. Contre. Parce que je n'aime pas les défroques inutiles et ridicules qui, 
loin de nous donner de la force,. nous enlèveront celle que nous avons. -
G. TRIDON. 

33. Adhérant à la déclaration de Frankel, je vote contre, comme membre 
de cette Commune et comme délégué aux Finances. - JouRDE. 

31~. Ne croyant pas plus aux mots sauveurs qu'aux talismans et aux amu
lettes, je vote contre pour les raisons d'ordre et de droit développées par 
Andrieu, et aussi pour le motif de bon sens et de bonne politique indiqué 
par Babick.--,- CH. LONGUET. 

35. - Proposition. 
Je désire que tous les titres et mots appartenant à la révolution de 89 et 

93 ne soient appliqués qu'à cette époque. Aujourd'hui, ils n'ont plus la 
même signification et ne peuvent plus être employés avec la même justesse 
et dans les mêmes acceptions. 

Les titres: Salut public, Montagnards, Girond1:ns, Jacobins, ne peuvent être 
employés dans ée mouvement socialiste républicain. 

Ce que nous représentons, c'est le temps qui s'est passé de 93 à 71, avec le 
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génie qui doit nous caractériser et qui doit relever de notre propre tempéra
ment. 

Cela me paraît d'autant plus évident que nous ressemblons à des plagiaires, 
et nous rétablissons à notre détriment une terreur qui n'est pàs de notre 
temps. Employons les termes que nous suggère notre révolution. - G. 
COURBET. 

361 • Je déclare déposer un bulletin blanc sur les noms, parce que le décret, 
tel qu'il a été voté, me paraît consacrer le funeste soi-disant principe de la 
division du pouvoir, qui engendre fatalement les conflits entre les diverses 
délégations, le Comité de salut public et la Commune; ce qui, en définitif, 
ne change rien, quant au fond, à la situation actuelle, dont le caractère 
dominant, essentiel, est le désordre, la confusion, l'anarchie, produits 
nécessaires du manque d'organisation et d'administration vraiment répu
blicaines. 

Dans ces conditions, et pour les autres motifs exprimés dans mon vote 
contre l'ensemble du projet, partisal'l résolu de l'unité du pouvoir, mais 
de la séparation et de la spécialisation des fonctions, avec responsabilité 
réelle des fonctionnaires, je ne puis que déposer dans l'urne un bulletin 
blanc, exprimant ainsi le regret que la CgPlmune ne se soit pas ralliée à 
mon projet que j'avais présenté sous forme d'amendement à l'article 2 
et qui consistait, dans les circonstances exceptionnelles que nous traver
sons, à nommer un Comité exécutif de trois membres, une espèce de trium
virat pris en dehors de la Commune, et avec pleins pouvoirs sur toutes les 
commissions, pour la haute direction et l'exécution des affaires, en vertu 
d'une action extérieure et intérieur.e prompte et puissante. 

De ces trois membres, toujours responsables devant la Commune, trans
formée provisoirement, et jusqu'à la fin de la lutte contre Versailles, en 
Commission de haute surveillance, aver puissance de les briser et de les 
révoquer en totalité ou en partie : l'un serait délégué à la Guerre et chargé 
de l'administration de ce ser-vice et de l'organisation des bataillons; le 
second, placé à la tête de toutes les forces militaires actives, pour une action 
énergique et décisive; et le troisième ayant pouvoir et mission spéciale 
d'organiser la partie financière et administrative des services de l'intérieur.
RASTOUL. 

37. Vu que nous ne pouvons nommer personne à une 'institution consi
dérée par nous comme aussi inutile que fatale, et où nous voyons poindre un 
comité de capitulation, 

Nous nous abstenons. - TRIDON, VERMOREL, AvRIAL, V. CLÉMENT, 
THEISZ, PINDY, [E.] GÉRARDIN. 

Je vote pour le Comité de salut public pour qu'il fasse exécuter les décrets 
de la Commune, et prendre les mesures d'urgence. - AMOUROUX. 

1. Les déclarations suivantes d'après le Journal Officiel, 5 mai (comme 
faisant partie de la séance du 2 mai). (Sur la déclaration Rastoul et sur celle 
qui la suit, voir plus haut, p. 26, n. 3 et p. 27, n. 1). 
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Annexe Il. 

L'AFFAIRE DU FORT D'ISSY. 

Le fort d'Issy a joué dans l'histoire militaire de la Commune un rôle 
non moins décisif que la triple sortie du 3 avril. Il fut, à partir du 25 avril, 
la cible d'un bombardement " épouvantable n, - c'est le mot dont se sert 
Malon. L'officier supérieur de l'armée de Versailles, anonyme auteur de la 
Guerre des communeux de Paris, paru presque aussitôt après la chute de la 
Commune, a donné sur l'actiYité de l'artillerie versaillaise les précisions sui
vantes : 

" Tandis que nos troupes se concentraient, que le génie poursuivait ses 
travaux, notre artillerie n'était pas, tant s'en faut, restée inactive. 

" Mettant habilement à profit les tristes et singuliers hasards de la guerre, 
elle avait disposé ses moyens d'attaque derrière la plupart des épaulements, 
dernièrement construits par les Prussiens, et plus de 150 bouches à feu 
allaient concourir (de ce côté) à l'attaque des défenses de l'insurrection 
parisienne ... Au mement où tout ce matériel (positions comprises entre le 
Moulin-de-Pierre, la Terrasse de .vleudon, le pont de Sèvres et la terrasse de 
Saint-Cloud) se mettait en mouvement, on allait commencer à Montretout 
une batterie de soixant&-dix pièces de gros calibre et l'on formait le projet 
d'établir dans le parc d'Issy une batterie de vingt pièces le 21~. Dès l'ouver
ture du feu, le 25 avril, nos batteries endommagèrent notablement le fort 
d'Issy et le réduisirent momentanément au silence ... Le lendemain, 26, le 
fort se vit littéralement écrasé par nos projectiles. Malgré tout, nos adver
saires faisaient rage ... Malgré cet acharnement et tant de dispositions commi
natoires, nos ,artilleurs éteignaient Issy et le génie poussait activement ses 
cheminements vers le fort... Dans la nuit du 26 au 27, nos tranchées étant 
assez avancées pour ne plus permettre à l'ennemi de retours offensifs, on 
résolut de brusquer une attaque sur les Moulineaux. " 

Une partie des Moulineaux et le parc d'Issy furent enlevés de haute lutte' 
cependant que le bombardement continuait, effroyable. Il ne cessa pas les 
27, 28 et 29. Dans la nuit du 29 au 30, les tranchées en avant du fort furent 
perdues après un violent combat. 

Lissagaray nous dira la suite (Hist. de la Commune de 1871, éd. Dunois, 
p. 242) : 

«Le 30, le fort[ ... ] se réveilla entouré d'un demi-cercle de Versaillais. Le 
commandant Mégy se troubla, fit demander des renforts, ne reçut rien. La 
garnison s'émut et ces fédérés, qui supportaient si bien la pluie des obus, 
s'effrayèrent de quelques tirailleurs. Mégy tint conseil; l'évacuation fut 
décidée. On encloua les canons précipitamment et si mal' qu'ils furent 
décloués le soir même. Le gros de la garnison sortit. Quelques hommes 
comprirent autrement leur devoir et voulurent rester pour sauver l'honneur. 
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Dans la journée, un officier versaillais les somma de se rendre dans un quart 
d'heure, sous peine d'être passés par les armes. Ils ne répondirent pas. Les 
Versaillais n'osèrent pas s'aventurer. 

«A cinq heures [après-midi], Cluseret et La Cecilia arrivèrent à Issy avec 
quelques compagnies ramassées à la hâte. Elles sc déployèrent en tirailleurs; 
à huit heures, les fédérés rentrèrent dans le fort. Sous la porte d'entrée, un 
enfant, Dufour, auprès d'une brouette remplie de cartouches et de gargousses, 
était prêt à se faire sauter, croyant entraîner la voûte avec lui. Dans la 
soirée, Vcrmorel et Trinquet amenèrent d'autres renforts et les fédérés réoc
cupèrent toutes leurs positions. " 

Telle fut la première affaire d'Issy. Elle eut des conséquences politiques 
d'importance : 1° l'arrestation de Cluseret et son remplacement par Rossel 
à la. délégation de la Guerre;2° la substitution du Comité de salut public à la 
deuxième Commission exécutive. 

Annexe III. 

L'AFFAIRE DES FRÈRES MAY. 

A. - Rapport au citoyen Tridon, 
membre de la Commune, délégué à la Commission de la Guerre. 

Citoyen délégué, 

Le 27 mars dernier, le général Eudes, délégué à la Guerre, membre de la 
Commission èxécutive, m'a désigné pour prendre possession et faire fonction
ner l'Intendance. 

Pas un employé n'était resté à son poste, tous les documents avaient été 
enlevés et c'est dans co chaos que j'ai dû créer cette chose si sérieuse: l'Inten
dance, r.'est-à-dire les subsistances, J'habillement et tous les services utiles 
à une armée entrant en campagne. 

La tâche était lourde; deux citoyens quo l'on en avait chargés s'étaient 
retirés impuissants, ou ne· voulant pas assurer la responsabilité d'un tel 
poste. 

Animé du désir ardent d'être utile à la cause, je me suis mis à l'œuvre, et, 
le jour même de ma prise de possession, j'avais installé des employés qui· 
répondaient au public. 
· !\Ialgré cela, il m'était impossible de tout faire dans cette immense admi

nistration où tout était à créer, et j'ai dû appeler auprès de moi le dévoue
ment de mon frère, Élie May, chargé alors de la Direction générale des 
tabacs; je lui fis conférer le titre d'intendant divisionnaire et, grâce à son 
roncours, nous avons pu tout organiser. 

L'une des premières mesures que nous avons prises est une note à l'Officiel 
interdisant tous les abus de liquides ct nourritures, qui se faisaient sous forme 
de réquisitions de vivres. 
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La manutention, service de première nécessité pour l'alimentation jour· 
nalière des troupes, avait été abandonnée par son directeur, qui cependant 
avait promis tout son concours et auquel avait été adjoint un commandant 
militaire; ce directeur, en partant, a démonté certaines machines et renvoyé 
le principal personnel de cette administration, afm de désorganiser le service 
et le travail, et de rendre impossible le fonctionnement de cette dépendance 
principale de notre administration. 

Nous avons pu parer immédiatement ce coup réactionnaire en nous adjoi· 
gnant le concours actif d'un de nos amis, le citoyen_Delley, qui a immédia
tement remis en marche cette artère indispensable de l'intendance, dont un 
jour d'interruption aurait pu produire l'effet le plus funeste pour le succès 
de notre cause, car « sans pain, pas de soldats ». 

Pour assurer le service régulier et prompt des distributions, et surtout 
pour essayer de mettre fin autant que possible au gaspillage inévitable dans 
des moménts de désorganisation, nous avons créé un bureau spécial de 
subsistances, et des sous-intendances ou lieux de distribution partout où 
l'agglomération des troupes ou l'action militaire les rendaient utiles; ainsi 
nous avons institué des magasins de vivres à Asnières, Neuilly, avenue 
Uli.rich [du Bois-de-Boulogne], porte Dauphine, au parc Wagram, au parc 
Monceau et aux forts d'Issy, Vanves, Montrouge, Bicêtre, Ivry, etc., etc. 
Toutes ces annexes s'approvisionnent principalement à la manutention 
et à des dépôts de vivres secondaires existant dans l'intérieur de l'enceinte. 

Tous les bons de vivres sont scrupuleusement vérifiés, un contrôle sévère 
est établi et tous les jours nous réprimons les abus qui forcément se pro· 
duisent, par suite de changements d'effectifs dont certains bataillons et 
certaines compagnies profitent pour se faire délivrer des rations supérieures 
au nombre de leurs -hommes. 

La plus sévère économie préside à nos dépenses; pour vous en donner 
un seul exemple,« la manutention produit un tiers de plus que sous le gou

. vernement du 4 septembre et les dépenses sont un tiers moins fortes "• et les 
employés ont cependant un salaire beaucoup plus rémunérateur que par le 
passé. 

Le Service des hôpitaux 1 fonctionne très bien, vous pouvez du reste 
vous en rendre un compte exact par la pièce no 3 annexée au dossier 
ci-joint. 

Le Service de la solde est maintenant parfaitement organisé et s'est 
augmenté d'une nouvelle attribution des plus sérieuses, celle du contrôlé 
des réquisitions. 

Relativement à.u Service du train, nous avons rassemblé tous les chevaux 
de· trait et voitures du train qui se trouvaient dispersés da~s toutes les 
casernes de Paris; ce service, mainten_ant parfaitement organisé, nous permet 
de supprimer la majeure partie des réquisitions d'omnibus et autres voi
tures, et fait réaliser une économie d'au moins 2.000 francs par jour. 

En outre de tous ces services, nous avons encore un bureau de feuilles 

1. Pour ce paragraphe et les deux suivants, nous tenons compte de l'erra
tum publié par 1~ Journal Officiel du 2 mai. 
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de route et de renseignements qui, quoique d'une importance secondaire, a 
aussi son utilité. -

Enfin tout marche maintenant, Service des subsistances, Service de 
l'habillement et de l'équipement, Service des hôpitaux et ambulances, de la 
solde, de l'ordonnancement des mandats, du train, etc. 

Voilà ce que nous avons fait; mais il reste' encore à faire; pour cela, il 
faut que nous ayons les pouvoirs les plus étendus, « car nous sommes sou
vent entravés ''• et sans nous appesantir sur ce chapitre, nous voudrions qu'il 
nous soit délégué deux membres de la Commune pour examiner et juger 
notre administration, et recevoir nos observations sur ce qu'il reste à amélio
rer, et surla nature des pouvoirs qu'il nous serait indispensable d'avoir pour 
assurer le fonctionnement régulier de l'administration que nous dirigeons. 

Comme conclusion, nous voudrions bien que vous vinssiez vuus-même 
nous contrôler; car, ce que nous appelons le plus de tous nos vœux, c'est le 
contrôle. 

Salut et égalité. 
L'intendant général, 

G. MAY. 
Paris, le 28 avril.1871. 

L'intendant divisionnaire, 

ÉLIE MAY. 

B. - Réponse de Tridon. 

A ce rapport, qui atteste chez ses auteurs un vif contentement d'eux
mêmes, Tridon riposta (Journal Officiel du 3 mai) en termes très durs: 

« Les citoyens May, l'un intendant général et l'autre intendant division
naire, révoqués pour motifs sérieux, ont trouvé moyen de faire insérer dans 
le Journal Officiel, en l'absence du directeur, un panégyrique de leurs actes, 
qui est un faux d'un bout à l'autre. 

« Une enquête est ouverte. 

« Le membre de la Commission de la Guerre, 
chargé du contrôle de la manutention, 

G. TRIDON. » 

C. - Lettre des frères May au Comité de salut public. 

Les frères May essayèrent de répliquer. Ils adressèrent au Comité de salut 
public - qui les fit àrrêter - la lettre suivante : 
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" Hôtel de Ville, 3 mai 1871. 

" Aux citoyens, membres du Comité du salut public, 

" Nous lisons dans l'Officiel de ce matin une note signée Tridon qui 
porte trop atteinte à notre dignité et. à notre honneur, pour que nous ne 
nous fassions pas un devoir de la réfuter. 

" 1° Nous n'avons pas été révoqués. L'Intendance a été supprimée par un 
arrêté, en date. du 28 avril!, du général Cluseret, alors délégué à la Guerre, 
et une preuve évidente que cette suppression n'avait pas pour raison « des 
motifs sérieux », c'est que le général Cluseret a nommé l'intendant général 
Gustave May, payeur général de la solde, emploi dont il n'a pu prendre 
possession, parce que le citoyen Rossel, délégué à la Guerre, a, par une déci
s.ion en date du fer mai, maintenu l'Intendance et les intendants 2• 

" 2° Il n'est pas vrai que le rapport inséré à l'Officiell'ait été par surprise 
et en l'absence du directeur, attendu que le citoyen !\lay, intendant division
naire, accompagné du citoyen Lévy, chef du cabinet, s'est rendu lui-même à 
l'Officiel et a parlé à Longuet même! 

" Nous maintenons énergiquement les termes de notre rapport qui sont 
l'expression entière et complète de la vérité. 

" Nous terminons avec la douleur de nous .voir ainsi diffamés, car il nous 
semble qu'il eût été équitable, de la part du citoyen Tridon, de ne pas préju
ger du résultat d'une enquête que par trois fois nous avons demandée et 
demandons encore. 

" Salut et égalité. 

« L'intendant divisionnaire 3 L'intendant général, 

Signé: G. MAY.)) 

D. - Lettre de Varlin aux frbes May. 

Le 21 mai, jour de l'entrée des Versaillais da:rw.Paris, le Jo!J,rnal Officiel 
publiait de Varlin la lettre suivante datée du ,16 niai, et adressée aux frères 
May. Elle dissipait lesacc11sations portées co,Q.trjl,ceux-ci. Le 21 mai, Varlin 
n'était plus d'ailleurs délégué à l'Intendance, ayant été remplacé dans ses 
fonctions par Ed. Moreau, du Comité central. 

1. Journal Officiel, 29 avril. 
2. On ne trouve pas trace à l'Officiel de cette décision de Rossel. Par 

contre, un arrêté d,u Comité de salut public du 2 mai, rendu sur la proposi
tion de la Commission de la Guerre, supprime le titre et les fonctions d'inten
dant, et nomme Varlin directeur général d,e la manutention et des approvi
sionnements n:l.ilitaires avec pleins pouvoirs. 'En fait, Varlin' prit le titre de 
délégué à l'Intendance, dont il signa ses arrêtés : le premier, interdisant 
les réquisitions arbitraires d'effets d'habillemènt et d'équipement, est au 
JouTr~al Otljcie{.du 7 mai. · · 

3. Ces mots ont été ajout~s. L!L signatvr!J, maqque. 
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« Citoyens, 

" J'ai été délégué par le Comité de salut public pour vous remplacer à 
l'Intendance, le jour où il a cru pouvoir vous mettre en état d'arrestation. 

« De nombreuses plaintes contre l'Intendance, venues do divers côtés, 
avaient motivé cotte double mesure. 

« Mon premier soin, après avoir assuré les services, a été de rechercher ce 
qu'il pouvait y avoir de vrai ou de faux dans les griefs formulés contre vous, 
et j'ai pu reconnaître bien vite que les plaintes, les accusations mêmes dont 
votre administration avait été l'objet étaient en partie sans fondement, et 
que, en tout cas, pour la plupart, elles ne vous étaient pas applicables. Aussi 
ai-je demandé de suite votre mise en liberté immédiate. 

« Maintenant que depuis quinze jours je suis à la tête de l'administration 
que-vous aviez dû rétablir à nouveau, après que le gouvernement de Ver
sailles avait si bien réussi à la désorganiser' je suis heureux de pouvoir 
affirmer que je n'ai rien trouvé dans les actes de votre administration qui 
soit de nature à compromettre en rien votre honorabilité. 

« D'ailleurs, j'espère, quand il me sera donné de rendr!? compte de ma 
mission, pouvoir rendre justice aux efforts que vous avez eu à faire pour 
assurer à peu près le service toujours difficile d'une intendance militaire. 

« Salut et fraternité. 

« Le délégué à l'Intendance, membre de la Commune, 

• «VARLIN. 

« Paris, le 16 mai 1871. , 

E. - Lettre de Bergeret. 

La lettre de Varlin semblait devoir mettre fin à la polémique. Il n'en fut 
,rien, ainsi qu'en témoigne la lettre adressée à Ed. Moreau, directeur de 
l'Intendance, par le général Bergeret (Journal Officiel, 23 mai): 

" Jo vois aujourd'hui dans l'Officiel un article concernant le citoyen May, 
signé Varlin. J'ai de la peine à croire que le citoyen Varlin ait eu le tempsde 
vérifier les comptes de MM. May, et je vous engage à n'en croire que par vos 
yeux. 

" Salut et fraternité. 
« Pour la Commission de la Guerre, 

«JULES BERGERET. >l 


