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Président : GRoussET 2• 

La séance est ouverte à 4 heÙres 3 • 

LE PRÉSIDENT. - Je demande maintenant à l'assemblée si 
elle veut ouvrir de suite l'assemblée. 

(L'assemblée décide que la séance sera ouverte immédia
tement.) 

JouRDE. - Je proteste contre l'ouverture immédiate de la 
séance, et voici pourquoi. Des mesures importantes ont été 
prises hier par nous et il y aura un grand nombre d'observa-

1. Cette séance se présente fragmentairement dans les Procès-verbaux 
manuscrits, incomplètement dans le Journal Officiel, et trop résumée dans 
l'analytique· ms. Nous l'établissons en recourant à ces trois sources qui 
seront signalées pour chaque passage reproduit. 

2. Le procès-verbal manuscrit porte : •.L'Assemblée, consultée, désigne 
le citoyen Paschal Grousset et pour assesseur le citoyen (le nom manque). • 

3. Journal Officiel. 
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tions à faire au procès-verbal. .Or, peut-on lire un procès-verbal 
et en proposer l'adoption alors que nous ne sommes que 1 • • • 

CouRBET. - Je reçois des plaintes de toutes parts. L'on me 
parle surtout de la Garde nationale, de ses officiers, de leurs 
galons et de leurs appointements. L'on nie fait remarquer qu'il 
n'y a que 6.000 hommes sur les remparts, sur toute la ligne 
des fortifications, et que Dombrovski n'a que 1.200 hommes 
pour répondre aux 40.000 hommes de Versailles. Il me semble 
que, quand on est sur le point de gagner, on doit prendre des 
r:écautions énergiques, faire son possible pour prévenir toutes 
surprises. L'on ne peut comprendre que l'on n'emploie qu'un 
pareil nombre d'hommes; c'est déplorable, cela fait frémir, 
cela fait pitié. Je ferai encore remarquer que ce sont toujours 
les mêmes qui luttent. Je les vois passer de chez moi, Ils vien
nent de la Roquette et ils vont lutter à Montrouge ! Pourquoi 
les gardes de Montrouge ne défendent-ils pas Montrouge ? 

UN MEMBRE. - Mais c'est parce qu'ils n'ont rien à défendre 
à la Roquette. 

CouRBET. - Je voudrais voir si la batterie du Trocadéro 
existe toujours. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Non! Non! 
CouRBET.- Tant mieux! Jamais un boulet dè cette batterie 

n'a atteint le bas du Mont-Valérien. 
ARNOULD. - Et cependant l'on a dit qu'il existait au Mont

Valérien une brèche visible à l'œil nu. 
CouRBET. - C'est le général Rossel qui avait établi cette 

batterie au Trocadéro. 
BILLIORAY. - Pour moi, le citoyen Courbet a fait un très 

bel éloge de la Garde nationale en disant qu'avec 6.000 hommes 
seulement, elle tient contre 40.000. Il a dit qu'on envoyait à 
Montrouge des hommes de ·la Roquette; il n'y a là rien que 
de très naturet puisque c'est à Montrouge et à Neuilly que la 
lutte a lieu. J'ajoute qu'en thèse générale, il serait bon d'en
voyer toujours, ou du moins autant que possible, les gardes 
se battre à une assez grande distance de leur. domicile; on les 
tiendrait .j! plus facilement à leur poste. Quant à l'envoi de 
citoyens en province, il faudrait qu'on s'entendît préalablement 
relativement aux dépenses avec le délégué aux Finances. 

1. Le ms. s'arrête brusquement ici (t.,II, f. 429). Ce qui suit, jusqu'à l'inter
vention du président, d'après f. 468-471 (anciennement numérotés à l'encre 
13-16). . 

;2. Biffé : • ils resteraient •· 
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LEFRANÇAIS. - Je voulais dire ce que vient. de vous. déclarer 
Billioray. Les Finances ne pourront accorder de crédits que sur 
l'autorisation du Comité de salut public. · 

BEsl.A y lit une lettre du général La Cecilia 1• 

BESLAY. - Effectivement, dans mon arrondissement 2 il y 
a des gens qui ne se gênent pas du tout dans leurs paroles. Je 
les ferai arrêter aussitôt que le fait sera constaté. 

LE PRÉSIDENT. - On pourrait reporter à un autre moment 
de la séance la lecture du procès-verbal et mettre en discussion 
de suite plusieurs projets de décrets dont l'exécution prompte 
est réclamée par divers délégués, notamment le projet de décret 
présenté par le délégué à la Guerre, qui voudrait que les arron
dissements fussent immédiatement organi!;és par quartiers 
ayant chacun un sous-délégué. (C'est cela!) Eh bien! la lecture 
du procès-verbal est remise à un autre moment et je donne 
lecture du projet de décret dont je viens de parler 3• 

« La Commune de Paris décrète : 
<< Chaque municipalité organisera dans son arrondissement 

autant de sous-délégations que l'arrondissement comprend de 
quartiers 4 • 

<< Ces sous-délégations auront pour mission de procéder à 
un recensement exact des habitants, de distribuer des cartes 
d'identité, de signaler et de poursuivre les réfractaires, de 
dresserl'état des chevaux existant dans le quartier et celui des 
appartements vacants, de présider à la recherche des armes 
et des munitions, indication des abris en cas de bombardement•. 

<< Ces sous.:délégations seront immédiatement désignées par les 
municipalités; elles entreront en fonction dans les vingt-quatre 
heure-s et recevront directement les instructions de la Commis
sion exécutive 6 • » 

BILLIORAY 7 • - Je demande que, lorsque la discussion s'ou
vrira sur cette question, nous nous constituions en Comité secret.~ 

ARNOULD. - Je demande que cette discussion. soit mise à 
l'ordre du· jour pour une prochaine séance.· 

,f. Manque. 
2. Le VI• arrondissement. 
3. L'intervention du président, Journal Officiel. 
4. D'après l'analytique ms. et le Journal Officiel. 
5. Les 7 derniers mots, Journal Officiel. 
6. Les 9 derniers mots, Jour:nal Officiel. 
7. Les quatre interventions qui suivent paraissent se rattacher à la question 

amorcée par ce qui précède. Nous donnons le texte d'après les Procès-ver
baux ms. - La suite de la discussion à partir de l'intervention Ostyn, jus-
qu'à.J'intervention de_Johannard (p. _52), d'après le Journal Officiel. . 
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LE PRÉSIDENT. - Si le citoyen ARNOULD 1 n'insiste pas 
pour l'urgence, je demande que nous mettions la question à 
l'ordre du jour de demain. 

CouRBET. -En effet, il y a trop de clubs, il faut mettre ordre 
à cela z. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ÜSTYN. - Je ferai observer que cette organisation existe 
déjà dans mon arrondissement 3 • 

LE PRÉSIDENT. - Il est possjble que cela existe dans certains 
arrondissements; mais cela n'existe pas dans d'autres. Voulez
vous discuter d'urgence le projet de décret dont je viens de 
vous donner la lecture? · 

ÀRNOULD. -.Je trouve, citoyens, que, dans la circonstance, 
un décret est inutile. Nous devons laisser aux municipalités 
le choix des moyens. Il suffirait d'une circulaire aux munici
palités pour réglementer cette affaire. De plus, je vous ferai 
ob&erver que ce décret paraît être en contradiction avec un 
des décrets précédemment rendus, et qui ordonne la consti
tution d'une commission de sept membres, chargée de veiller 
à l'exécution des ordres relatifs à la réorganisation de la Garde 
nationale 4 • 

RASTOUL. - A mon sens, le premier décret n'était pas aussi 
vaste, aussi général que celui d'aujourd'hui. Il était relatif aux 
armes des réfractaires, celui-ci s'applique à l'âge, à la demeure, 
et donne le signalement particulier des réfractaires. Toutes les 
mairies doivent être invitées à délivrer des cartes d'identité 
dont chacun sera porteur. Tout citoyen qui n'aura pas cette 

1. " Grousset », ms. Mais c'est ·Grousset, précisément, qui préside et la 
correction s'impose. 

2. Le reste manque. Le ms. des Procès-verbaux est extrêmement mutilé. 
L'annotation de toute cette séance, si difficile à reconstituer, le démontre 
amplement. 

3. Le XIXe arrondissement. 
4. Arnould fait allusion à trois documents concernant la Garde nationale 

et dont aucun d'ailleurs n'est précisément un décret : 1 o L'arrêté de la 
Commission exécutive du 16 avril (Journal Officiel du 17), rendu sur la 
proposition du délégué à la Guerre du moment (Cluseret) et. relatif à la 
recherche des armes des bataillons dissous, des émigrés et des réfractaires; 
2° le rapport de la Commission de la Guerre du 26 avril (Journal Officiel 
du 27), déterminant les principes d'une collabor11tion entre les municipalités 
d'arrondissement expression locale du pouvoir de la Commune, la Fédéra
tion de la Garde nationale (représentée par les Conseils de légion et le Comité 
central) et les chefs de légion; 3° l'arrêté pris en vertu du susdit rapport 
par Cluseret (Journal Officiel du 27 avril), et créant dans chaque arrondis
sement un bureau militaire de sept membres nommés par les membres de 
la Commune dudit arrondissement. Les attributions de ces bureaux étaient 
les suivantes : requérir les armes, rechercher les réfractaires, maintenir sur 
le pied actif les compagnies sédentaires. Les Conseils de légion, le Comité 
central et les chefs de légion devaient en quelque sorte leur prêter la main. 
(Voir, Journal Officiel du 3 mai, un arrêté de Régère, délégué à la mairie du 
ve arrondissement, et tendant à l'application de ces textes.) 
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cart-e sera incorporé dans un bataillon du quartier qu'il habite. 
Ce décret demande le nombre des habitants et celui des appar
tements vacants. Pour moi, je crois de toute utilité de voter 
d'urgence ce décret qui corrobore le premier. 

PILLOT.- Je suis complètement de l'avis du citoyen Rastoul. 
Il est vrai que nous avons déjà nommé des commissions tout à 
fait militaires, dont, entre parenthèses, les membre~ nous deman
dent des émoluments, ce qui me paraît raisonnable. Je voudrais 
que là Commune déterminât la limite de nos moyens vis-à~vis 
de ces citoyens. Il faudrait étendre le pouvoir de ces commis
sïons militaires et leur distribuer chaque arrondissement par 
quartier : au lieu de sepV en mettre huit par exemple. ' . 

SICARD. - Je ne crois pas qu'il soit. utile de faire un décret. 
Une simple circulaire, bien détaillée, adressée aux municipalités, 
suffirait. 

ÜSTYN. - Je fais la même observation. Quant à l'allocation, 
et aux émoluments dont parlait le citoyen Pillot, je ferai remar
quer que tout travail doit être rémunéré. C'est là le véritable 
principe de démocratie. Tout travail qui nous est offert et donné 
doit être rému~éré. 

LE PRÉSIDENT. - Voici quelle était la pensée du délégué à 
la Guerre : il demandait à la Commune une organisation de la 
ville par quartiers, afin de donner plus fac;ilement la connais
sance de chaque maison et de l'abri qu'elle peut offrir. Le citoyen • 
Rossel demande donc qu'on établisse par· quartiers des sous
délégations de la mairie, qui seraient affectées à ce travail de 
recherches. 

ÜSTYN. - C'est une organisation que je n'approuve pas. 
ARNOU1'--D· - Ce sont alors des sous-mairies que vous nous 

demandez à établir. · 
SICARD. - Laissez toute latitude à la mairie d'établir des 

bureaux là où elle le jugera convenable. 
ÜSTYN.- Après les sous-délégations par quartier, vous aurez 

à les établir par rue, et puis par maison. 
RÉGÈRE. - Voici comment, nous, nous agissons dans notre 

municipalité 2 : c'est le Conseil de légion qui agit pour no~s, et 

1. Les bureaux· militaires, prévus par l'arrêté Cluseret du 26 avril, 
devaient se composer de sept membres. 

2. Celle du Ve arrondissement. Le Joùrnal Officiel du 3 mai contient un 
arrêté de la municipalité du V•, signé Régère, concernant la rentrée des 
armes abandonnées,· l'inscription des citoyens sur les contrôles de la Garde 
nationale, dans un délai de quarante-huit heures après lequel les réfractaires . 
seront arrêtés et incorporés ou traduits devant le conseil de guerre de la 
légion. 1 
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la besogne est parfaitement fàite et ne coûte à la municipalité 
et à la Garde nationale qu'une somme tout à fait insignifiante. 
Je voudrais voir les autres arrondissements suivre notre exemple. 

DESCAMPS. - Chaque· municipalité devrait avoir un Conseil 
de vigilance, divisé en plusieurs commissions. Ces conseils, 
composés d'hommes connus,· peuvent donner un concours des 
plus efficaces. 

LEDROIT. - Pour moi, la carte d'identité est extrêmement 
utile, car l'on rencontre dans les rues des jeunes gens qui n'ap
partiennent à aucun bataillon et se moquent de ceux qui font 
le service. Il est donc indispensable de généraliser la mesure 
dans tous les arrondissements, afin que ceux qui sont chargés 
de faire le recensement puissent s'assurer facilement des jeunes 
gens qui se promènent tranquillement sans songer le moins du 
monde à remplir leurs devoirs de citoyens. 

Quant à ce qui est de faire un décret spécial, ce n'est pas 
mon avis; je crois aussi qu'une simple circulaire suffirait. 

TRINQUET. - Je m'oppose aussi à ce qu'il soit fait un décret: 
que l'on se borne à nommer quatre commissions par arrondis
sement, et qu'elles puissent, au besoin, requérir l'emploi de la 
force publique. 

DEREURE.- A ce sujet, je tiens à déclarer que je ne comprends 
pas comment dans tous les arrondissements on n'a pas imité 
ce qui s'est fait dans Je'XVIIIe arrondissement~. Depuis le 17, 
il y a été organisé par nous une commission chargée du reeen
sement de tous les hab~tants, et d'indiquerceux qui ne faisaient 
pas partie de la Garde nationale. Ce travail pourra servir aussi 
pour l'établissement des ·listes électorales. J'avais déjà proposé 
une fois cette mesure; on n'en a pas tenu compte, et je vois 
qu'aujourd'hui vo,us êtes obligés d'y revenir. Les membres de 
la municipalité du XVIIIe arrondis.sement pourront du reste 
donner tous les renseignements nécessaires sur cette organi
sation à ceux qui le désireraient. 

AVRIAL. - Nous tournons dans un cercle vicieux. Le premier 
acte de la Commune aurait dû être de réorganiser les munici
palités. Si vous aviez voulu discuter au début le projet de décret 
du citoyen VaillanV, vous ne seriez pas obligés maintenant de 
chercher un remède au mal. Aujourd'hui, quand vous votez 
des décrets, vous n'avez aucun moyen de les faire exécuter. 
Les attributions des municipalités ne sont pas définies, on se 

1. L'arrondissement de Dereure. 
2. Ce projet n'a pas été retrouvé. 
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renvoie réciproquement la responsabilité, et on ne fait rien de 
bon. Il faudrait une organisation plus sérieuse; c'est à cela que 
nous devons viser si nous voulons constituer la Commune. · 

CLOVIS DuPONT 1 • - Je croyais que, comme délégués aux 
municipalités, nous étions tous aussi responsables de nos actes~ 
que comme membres de la Commune; quant à moi, j'accepte 

·cette responsabilitéet je proteste contre les paroles qui tendraient 
à la repousser. · 

Il a été sage, selon moi, de ne pas constituer de pouvoir à 
côté des nôtres dans les municipalités; en créer d'autres, c'eût 
été créer en même temps de graves embarras, et l'on nous"aurait 
dit :«Vous voyez, vous faites des municipalit,és des agents du 

·pouvoir, comme faisait Jules Favre! » Je me déclar~ respon
sable, je le répète, de mes actes dansJe JIIe arrondissement. 

AVRIAL. - Sans vouloir attaquer les membres des munici
palités, j'ai ·dit qu'il nous était matériellement impossible de 
faire tout; nous ne pouvions être à l'armée, aux séances, aux 
municipalités, aux délégations; il faut que nous arrivions à 
la division des pouvoirs si nous voulons constituer solidement 
la Commune; nous aurions, sans cela, trop à faire, vous le sentez 
bien vous7mêmes, citoyens, et quand on est surchargé par le 
travail, on ne fait rien de bon. 

ARNOLD. - Dari~ le projet de décret présenté par le citoyen 
Rossel, il y a plus de détails que d'ensemble. L'exemple cité 
par le citoyen Dereure me paraît excellent. Il faudrait que chaque 
municipalité eût un bureau militaire pour rechercher les réfrac
taires et s'occuper de toutes les questions qui se rattachent à 
l'organisation des forces militaires. 

PLUSIEURS MEMBRES.- Cela existe déjà dans les divers arron
dissements. 

LE PRÉSIDENT. - Si le délégué à la Guerre a fait la propo
sition dont nous nous occupons, c'est qu'il aura reconnu la 
nécessitë de s'occuper de l'organisation par quartiers, et non 
par arrondissèments. · 

ARNOLD. - Il est évident qu'il peut y avoir quelque chose 
de vicieux dans l'organisation de certaines municipalités, mais 
je ne crois pas qu'un décret spécia.l soit nécessaire. Il serait 
besoin tout au plus d'une circulaire rappelant l'arrêté précé
demment pris, tout en Veillant pour s'assurer que ce décret est 
mis à exécution. Mais je crois qu'il y a dans ce décret tous les 

· 1. " A. Dupont », Journal Officiel. L'intervention ne saurait être de 
A. Dupont, élu du XVII•· arrondissement. Elle ne peut être que de Clovis 
Dupont, élu du III• arrondissement. 
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éléments de poursuites voulus. Ainsi, au XVIIIe arrondissement, 
la municipalité est au courant de tous les hommes réfractaires, 
et, dans mon bataillon, j'ai reçu une quantité de citoyens pour
suivis, que j'ai fait incorporer immédiatement. Nous n'avons 
donc plus qu'une chose à faire, c'est d'inviter le citoyen' Rossel 
à adresser une circulaire aux municipalités, les invitant à s'en 
tenir à la lettre du décret dont la date sera visée dans cette 
circulaire. 

PuGET. - Je ne suis pas de l'avis du citoyen Arnold. Voici, 
d'après moi, les moyens pratiques. Il y a des municipalités 
qui ont nommé une commission de sept membres. Elle est inutile, 
elle ne peut pas suffire. Il y a quatre quartiers 1 qui compren
nent quatre bataillons par quartier; il serait utile qu'un délégué 
par bataillon, ce qui vous en donnerait quatre, fût nommé; on 
arriverait alors bien vite à trouver ces réfractaires. Ces sous
délégations seraient formées de quatre membres qui feraient 
leur rapport à la commission de sept membres, à la municipalité. 
Il n'y a que la question de carte d'identitéque nous avons adoptée; 
et il faut que çette mesure soit générale, que tous les arrondis
sements l'adoptent. 

RASTOUL. - Le décret qu'on vous propose contient quatre 
choses : le recensement de la population tout entière, le recen
sement des absents, des fuyards et puis les armes et les muni
tions des réfractaires. Quelques arrondissements ont fait le 
recensement des armes, d'autres celui des chevaux; oui, mais 
il n'y a pas d'ensemble. Par une circulaire, vous n'aboutirez 
pas, vous savez ce qu'on_ en fait. Nous ferions bien de voter une 

- mesure générale, afin que les renseignements dont lè délégué 
à la G:uerre a besoin puissent lui arriver de suite. Le Comité de 
salut public doit faire exécuter nos décrets; taillons-lui de la 
besogne. 

ARNOLD. - Le citoyen Puget n'est pas d'accord avec moi. 
t:'n bureau de cinq membres serait insuffisant. Dans le décret, 
l'on disait que les Conseils de légion devaient do !ln er leur concours 
aa'i: municipalités; l'on est, en effet, certain qu'elles 2 peuvent 
être d'un grand secours. Je ne sais si le projet du citoyen 
Rossel n'a pas l'étendue que lui attribue le citoyen Rasloul... 

PLt:SIEURS MEMBRES. - Oui ! oui ! 
CxE vorx. - Il devrait être présenté dans une autre forme., 
Ü5TYX. - Et non par la délégation de la Guerre. 

J_ Quatre quartiers par arrondissement. 
!.. Si€. 
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LE; PRÉSIDENT.- La Guerre indique simplement ce qui serait 
utile. 

J OHANNARD. - Citoyens, je viens d'entendre la lecture du 
projet. Dans notre arrondissement\ c'est exactement ce qui se 
passe. Dès le premier jour, nous avons fait le recensement, nous 
avons poursuivi les réfractaires, fait saisir les armes en double. 
Si on nous donne une nouvelle organisation aujourd'hui, une 
autre dans. huit jours, nous arriverons à une désorganisation 
complète; je demande donc qu'on n'ait plus que trois ou quatre 
séances par semaine, et qu'on nous laisse plus de temps à consa
crer à nos municipalités, et surtout qu'on nous laisse dans l'état 
où nous sommes. Nous avons fait plus en huit jours que l'on 
ne faisait sous l'Empire en deux ans. 

LE PRÉSIDENT. - Je crois que l'intention de l'assemblée 
est d'employer une circulaire au lieu d'un décret. (Assentiment.) 

ALLIX. - Les delégations qu'on vous propose existent, 
fonctionnent; c'est par elles que nous avons pu obtenir les rensei
gnements dont nous avions besoin; il n'est donc pas utile de 
faire un décret qui aurait pour résultat de diviser la respon-

, sabilité, ce qui serait une chose fort fâcheuse, et d'atteindre 
l'organisation actuelle des municipalités qui, à l'heure qu'il 
est, est à peu près complète. Des délégations pour l'objet que 
l'on a indiqué peuvent être magnifiques sur le papier, mais je 
ne les trouve point pratiques. (La clôture!) 

LE PRÉSIDENT. - Ainsi donc, tout le monde demande que 
cette question soit vidée par une circulaire et non par un 
décret? 

BrLLIORAY. - Je crois qu'il serait bon que chaque munici
palité eût une certaine latitude sur ce qu'elle doit faire à- ce 
sujet. Toutes les municipalités de Paris ne se ressemblent pas : 
les unes sont plus nombreuses que les autres; il faut absolu
ment que les municipalités agissent à peu près comme bon leur 
semblera. Je suis d'avis que l'on se borne à faire une circulaire. 

LE PRÉSIDENT.- Qui ser~ chargé d'envoyer cette circulaire? 
LEFRANÇAIS. - C'est l'affaire du Comité de salut public. 
ARNOLD. - Je ne crois pas que ce soit le Comité de salut 

public qui doive "être chargé de cela; il n'a pas assisté à la séance 
et, d'ailleurs, le projet émane de la Guerre et, quand un projet 
n'est pas accepté, il est d'usage qu'il soit présenté par celui qui 
l'a proposé. 

Après quelques observations des citoyens RASTOUL et ARNOLD, 

1. ne arrondissement 
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il est décidé qu'une circulaire sera faite à ce sujet par le secré
taire de la Commune 1 • 

JoH:-ANNARD 2 •• - Je demand.e l'ordre du jour pur et simple. 
Si vous renvoyez ce décret à1 la Guerre, il arrivera que la circu
laire ne sera pas exécutée, et, si nous nous opposons à son exé
cution, il est inutile de l'envoyer à là Guerre. (lnlerruplion.) 

MA.LoN~ - J'ai refusé de reconnaître un chef de légion, un 
nommé Muller 3 , qui m'a dit : « Je ne co11nais que mon Conseil 
de légion, et s'il m'ordonne d'arrêter des membres de la Commune, 
je le ferai. » 

LEFRANÇAIS. - Je blâme le citoyen Malon de n'avoir pas 
fait arrêter Immédiatement cet homme. (Très bien!) 

MALON.- Il devait y avoir un,duei entre Jaclard et ce chef 
de iégion; Jacl.ard m'a demandé de ne pas le faire arrêter polir ne 
pas avoir l'air de fuir 1~ dùel à l'aide de cette arrestation, mais 
je déclare que, si je le peùx, je ferai arrêter cet homme, car je 
n'aime pas ces militaires qui disent ne connaître que leur épée,; 
et déclarent qu'ils feront arrêter les membres de la Commune. 

LE :PRÉSII>ENT.- La question s'élargit et j'ai entre les mains 
une affiche, très longue, qui dit que le Conseil de légion est mani
festement en état de rébellion. 

LEFRANÇAIS. - Il faut faire arrêter ce Cons~il de légion en 
entier. (Oui !1 nlerruplion.) 
FERRÉ~ - Ici, nous sommes tous des ·délégqés d'arrondisse

ment, et il a été convenu que la Sûreté générale nous autori
sait à procéder à toutes arrestations des membres des Conseils 
de légion et à les envoyer à Maz;1s, où le directeur' aurait les 
instructions nécessaires pour les é'crouer sur un ordre quelconque 

' d'un membre des municipalités. Puisque nous avons ces pou
voirs, que Malon ne laisse pas échapper, à l'avenir, l'occasion 
d'une arrestation, qui lui paraitrai:t nécessaire. (Approbation 
sur plusieurs bancs.) 

PLUSIEURS MEMBRES. - La clôture. 
MALON 5• - Hier, deux gardes nationaux ont été arrêtés 8 , 

t. Cette circulaire fut-elle faite? Elle n'a pas paru, en tout cas, au Journal Ofliciel. . . 
!. Ce qui suit jusqu'à la demande de clôture, d'après les Procès-verbaux· 

,.,., f. 430-433, où les interventions de Johannard, Malon, Lefrançais, et du 
président jusqu'à « le Conseil » sont barrées au crayon bleu. 

3. Lire Muley. Sur cet incident, voir t. 1, p. 470-473; et plus haut (séance 
du ter mai), p. f6, n.f. · 

4. C'était, depuis là .fin d'â.vril, Garreau, qui avait succédé à Mou_ton. Il 
r.t fusillé pendant la bataille de mai. -

5. D'après les Procès-verbaux ms., f. 434-438. Une ancienne numérotation 
continue prouve qu'il n'y a pas de lacune dans ce passage. 

6. On a barré : • J'ai fait arrêter. • 
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mais une puissance occulte les a fait relâcher. Ces deux indi
vidus ont été arrêté.s par des gardes nationaux de Montmartre. 
Ils tiraient des coups de revolver et, dans mon arrondissement 1 

qui se trouve si exposé aux coups de l'ennemi, on pourrait croire 
que les Versaillais tentaient de forcer l'entrée. Cela jetait une 
forte émotion dans ce quartier. Eh bien! un commandant 
du 155e est venu et les a fait relâcher. Nous sommes sans cesse 
exposés au bombardement. Hier encore, deux enfants ont été 
tués à cinq cents pas de chez moi. Je demande que l'on publie 
un extrait de la circulaire officielle, que l'on convoque les Conseils 
de légion et que l'on nomme les chefs de ces légions afin d'éviter 
la guerre civile. (Interruptions.) 

PLUSIEURS MEMBRES.- Cela ne regarde pas la Commune .. Ne 
perdons pas notre temps. 
' PLUSIEURS MEMBRES 2 • - Assez, assez, la clôture! 

CHALAIN. -Non, ce n'est pas assez. J'ai à accuser le Comité 
central. 

MALON. - Nous avons dix bataillons dans notre arrondisse
ment, et sur les dix nous en avons neuf qui sont complètement 
avec nous. Les neuf chefs de bataillon ont mis le citoyen Muller 
à la porte. J'ajouterai que ce matin j'ai lancé un mandat d'amener 
contre le citoyen Muller. 

CHALAIN. - Citoyens ... 
PLUSIEURS VOIX. - La clôture ! ,. 
CHALAIN. - Je demande la parole contre la clôture. (Bruit.) 

Je serai très court, citoyens. Voici une communication. 
V mx. - La clôture ! 
LEFRANÇAIS~ - Vous avez tous pouvoirs comme délégué de 

la Commune. 
CHALAIN lit une communication aux termes de laquelle le 

Comité central est accusé d'avoir organisé contre la Commune 
une sorte de Comité de salut public. (Interruptions.) 

CHALAIN. - Le Comité central fait tous ses efforts, tout ce 
qu'il est possible de faire pour supplanter la Commune .. Je pro
clame que tous les membres de la Commune qui siègent ici et 
qui siègent au Comité central, qui soutiennent beaucoup plus 
les intérêts· du Comité central que les intérêts de la Commune, 
font œuvre de trahi,son. 

MELLIET. -·Citoyens, j'ai la parole pour une motion d'ordre, 
et je l'ai demandée surtout comme membre du Comité de salut 

1. Le XVIIe arrondissement. 
2. Le manuscrit est d'un autré auteur, mais n'est pas discontinu sur le 

. plan logique. 
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public. Après le vote d'hier, toutes les questions de conflit qui 
ont été si souvent débattues ici sans résultat doivent retourner 
au Comité de salut public qui les jugera. 

ARNOLD. -.Il est étrange 'de voir comment la question se 
passionne.· Je déclare les renseignements (le Chalain complè
tement faux. Il y a confusion entre le Comité de Conseil 1 de 
légion et le Comité centraL Les Conseils de légion agissent d'une 
manière très indépendante et nous n'avons pas l'intention de 
les soutenir, mais, quant à des complots qui ont trait à ce qu'a 
dit le citoyen Chalain, je trouve la chose étrange. Je déclare 
que le Comité central s'est réduit de lui-même à l'impuissance. 
La Commission militaire et le délégué à la Guerre emploient très 
volontiers ses employés pour son travaiL 

LE PRÉSIDENT' - L'incident est vidé et renvoyé au Comité 
de salut public. 

Le président lit la lettre suivante du citoyen Delescluze 2• 

cc. Paris, 2 mai 1871. 

c< Au citoyen président de la Commune, 

cc Citoyen, 

(( La semaine dernière, j'ai eu l'honneur d'écrire à la Commune 
pour demander un congé nécessité par le déplorable état de. ma 
santé que tous mes collègues ont pu apprécier. 

cc N'ayant point vu dans le Procès-verbal que ma demande 
ait été sonmise à l'assemblée et accueillie par elle, je viens la 
renouveler. Je n:ai pas- besoin de dire que, sitôt que cela me sera 
possible, je reprendrai ma place parmi vous. 

(( Toutefois, si j'espère être avant peu en position de suivre 
vos séances, iJ m'est difficile. de promettre de prendre en même 
temps part aux travaux de la Commission militaire q11i exigent 
un concours permanent de chaque jour, avec courses et convo~ 
cations sans fin. Puis donc que vous avez à renouveler en partie 
le personnel de la Commission, je vous prierai de procéder en 
même temps à mon· remplacement définitif èom.me membre 
de ladite Commission. . . · 

(( Dans l'espoir que ma double demande sera favorablement 
accueillie, je :vous prie, citoyen, d'être auprès,de mes collègues 

i. li faut lire assurément : le Comité ou Conseil. 
2. Original annexé (f. 456). Résumé, Journal Officiel:'' Lecture est donnée 

d'une lettre dans laquelle le citoyen Delescluze, malade, s'excuse. de ne 
pouvoir assister aux séances de la Commune et demande à être remplacé à la 
Commission militaire. , . · 
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l'interprète de mes sentiment.'> de fraternité et de dévouement 
à la cause du Peuple et de la Commune. 

« CH. DELESCLUZE, 
« 171, rue des Saints-Pères. >> 

JouRDE (vivement).- Vous avez à nommer un délégué aux 
Finan.ces. D'autre part, le citoyen Rossel àttend aussi. 

BERGERET. - Je demande à la 1 ... 

JoHANNARD. - Une communication a été faite à la Commis
sion exécutive par des citoyens du vnre arrondissement; ils 
déclarent que notre collègue, le citoyen Allix, a pris, dans la 
mairie du VIlle arrondissement, une telle attitude que tout 
y est désorganisé entièrement : rien :q.e marche plus et de là 
les plaintes si générales disent les signataires de la protestation, 
que, si des élections avaient lieu dans le VIlle arrondissement, 
la Commune y recueillerait une minorité écrasante. Par consé
quent, ces citoyens demandent qu'il soit pris des mesures urgentes 
parce qu'il y aurait péril pour la République et la Commune 
à conserver un pareil état de choses. Vous connaissez mainte
nant l'objet de la protestation: voulez-vous, citoyens, en entendre 
la lecture ou en prononcer le renvoi au Comité de salut public? 
(Lisez!) Voici le texte de la protestation en question 

Aux citoyens membres de la Commune 2 • 

LE PRÉSIDENT. - Je regrette que cette lecture ait été com
mencée : elle est' fort longue et... 

PLUSIEURS MEMBRES. - Il est trop tard pour le regretter. 
JoHANNARD.- Voici maintenant une affiche dont je ne veux 

pas vous donner lecture et qui ne peut que corroborer le rapport 
que je viens de vous lire 3 • 

. VAILLANT. - Je viens dire à l'assemblée comment il se fait 
que le .citoyen Rigault et moi 4 nous n'avons pu nous opposer 
aux faits que l'on vient de signaler. Au moment de notre nomi-

1. Les Procès-verbaux manuscrits s'arrêtent brusquement ici, et l'on passe 
du f. anciennement numéroté 36 au f. 40 (autre numérotation, au crayon 
bleu 29) = f. 438-439. - Le début de l'intervention qui suit fait également 
défaut :l'ancienne numérotation était f. 19-27, sauf 25 avec un f. 19 bis = 
f. 472-480. - Nous attribuons l'intervention à Johannard, car elle semble. 
se rattacher à ce que Johannard a déjà avancé. 

2. Manque. 
3. L'affiche manque. Les initiatives d'Allix, ex-déporté d€ 48, dénotaient 

chez lui un esprit fantasque, sujet à de curieuses lubies. Cependant, il avait 
parfois des idées raisonnables :c'est ainsi qu'un communiqué de lui (Journal 
Officiel, 12 avril) annonce l'ouverture dans le VIII• arrondissement - « en 
attendant la solution du problème social de l'organisation du travail » -
de cantines scolaires et de bureaux de placement. 

4. Vaillant et Rigault étaient, avec Allix, les membres de la Commune 
pour le VIII• arrondissement. Le quatrième siège, celui d'Arnould qui 
avait opté pour le IV• arrondissement, resta vacant. 
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nation, nous étions tous les deux .. complètement étrangers à 
l'arrondissement : c'est celui que nous connaissions certaine
ment le moim. Alors nous avons cru bien faire en déléguant 
des citoyens pour s'occuper de l'administration. Le citoyen 
Allix les a mis à la porte tout simplement en refusimt de les 
recevoir malgré la Commission exécutive. Le citoyen Allix fait 
de l'administration fantaisiste. On l'a déja mis en demeure. de 
choisir entre ses différentes fonctions. Il a toujours refusé. D'un 
côté, il faut dire que, dans son arrondissement, il plaît à une 
partie de ses administrés par son zèle et son énergie; mais, d'autre 
part, on nous dit aussi que l'on serait heÙreux de le voir partir. 
Il ne veut souffrir aucune observation et veut faire ce qu'il lui 
plaît. Il administre assurément les finances de son adminis
tration' avec honnêteté, mais, je le répète, il ne veut supporter . 
aucune surveillance de qui que ce soit. Cela me para'ltinaccep
table. II· s'agit de savoir si la Commune veut prendre une réso
lution à cet égard; il y a urgence. Des plaintes nous ont été 
adressées ·à Raoul Rigault et à moi, surtout à propos de la Garde 
nationale. On demande à désarmer la Garde nationale réaction
naire, pour l'empêcher, elle qui est sur le chemin des troupes de 
Versailles, de leur prêter son concours à un moment donné. 
Rigault et moi avons prouvé aux délégués notre impuissance 
dans cette affaire; il faut maintenant qu'un pouvoir nouveau 
et plus fort intervienne. 

GRoussET. - Citoyens, j'ai à vous signaler un fait très 
grave à propos du VIlle arrondissement : c'est que c'est celui 
de Paris qui est le plus riche en chassepots, attendu qu'il n'y a 
qu_e des réactionnaires et qu'ils n'ont pas été désarmés. 

VERMOREL. - Jamais vous ne persuaderez à Allix d'aban
donner sa place. 

MALON. - Nous sommes voisins du VIlle arrondissement. 
Constamment, on nous dit que le citoyen Allix est un fou. Rap
pelez-vous du reste que, si on s'était conformé à la loi électorale, 
Allix n'aurait pas été élu 1• Je demande à ce qu'il soit prié de 
ne plus s'occuper du VIlle arrondissement et qu'on mette Ùn 
ou deux délégués à sa place. Vous savez qu'à Batignolles nous 
sommes très menacés, et que, s'il survenait une attaque, nous 
pourrions être pris par derrière. Il y a, dans le VIIIe, 5 ou 
6.000 hommes qui pourraient nous causer un grand embarras. 
Je demande qu'on prenne une mesure immédiate 2• 

f. Personne n'aurait été élu, ni Allix (2.028 voix), ni Vaillant (2.145 voix), 
ni Rigault (2.173 voix) n'ayant obtenu le huitième (2.228) des voix inscrites. 

2. Lacune du f. 25. On peut supposer que la suite est encore de Malon. 

5 
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Il y a tel ou tel arrondissement qui ne reconnaissent que deux 
ou trois. délégués, de sorte que lès autres peuvent très ·bien se 
trouver engagés par des mesures qu'ils ne connaissent pas et 
auxquelles ils peuvent très bien ne pas adhérer. Je crois que' la 
Commune devra s'occuper d'ici peu de nommer une commission 
chargée de vous soumettre toute une série de propositions pour 
une réforme municipale. Il faut absolument que l'on sache com
ment les arrondissements devront être gérés. 
· TRIDON.- J'ai un mot à dire à propos du VIlle. Les visites 
pour le désarmement se font par des enfants. J'ai donné l'ordre 
d'arrêter l'adjudant du chef de légion Allix, parce que je ne 
pouvai,s le faire arrêter lui-même. Chaque fois qu'il y a ~n fusil 
à cette mairie, il faut le faire enlever, ce qu'on ne fait pas, et à 
la mairie du VIlle il y a un dépôt de fusils pour la réaction. 

BESLAY. - Mais il y a d'autres délégués dans cet arrondis
sement!. Si cela se passait dans le mien1 , je saurais.bien·y~mettre 
ordre. 

TRIDON.- Mais tous les autres lui ont livré cet arrondissement. 
• BILLIORAY.- Je demande le renvoi au Comité de salut public. 

LE PRÉSIDENT met le renvoi aux voix. 
MELLIET. - Si hier vous aviez voulu m'écouter, vous n'auriez 

pas besoin de faire un vote. Ce fait a été porté au Comité; avant 
même de venir ici. Il n'y a donc pas lieu de statuer par un vote 3• 

PYAT a la parole comme membre du Comité de sàlut public. 
PYAT.---'- Citoyens, le Comité de salut public vient de recevoir 

le Comité central des légïons de la Garde nationale. Ce Comité 
demande'. à ce que vous teniez ce soir une séance de nuit dans 
laquelle il sera présen~é un projet qui changerait toute l'orga
nisation de la Guerre. Ce projet, le Comité central est en train 
de le copier, et je ne puis vous en, donner lecture, parce qu'il est 
beaucoup trop· compliqué. Il y a cependant des préliminaires· 
à ce décret, que je puis vous lire 4• A cette pièce était joint, je 
le répète, un projet de décret contenant dquze ou quinze articles. 
J'ajouterai que le Comité central a déposé ces deux pièces avec 
la plus grande déférence. Nous avons demandé une heure pour 
délibérer et nous avons résolu de vous soumettre la question. 

JouRDE. __:_ Je remercie le Comité de sal~t public d'avoir 

1. Par délégués, Beslay entend sans doute le'S deux collègues d' Alli:x; : 
Vaillant et Rigault. 

2. VI• arrondissement. 
3. On passe au f. 481 (anciennement 77·) pour suivre jusqu'au f: 505 (an-

ciennement 94). . . 
4. Seulement le début : Dans sa séance d'hier. - Sur les rapports du 

Comité central de la ·Garde nationale et de la Commune, voir l'article de 
Georges Bourgin, dans Revue Historique, 1:925, t. CL, p. 1 et suiv. 
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bien voulu nous pré<>enter les deux articles que le Comité èentral 
lui a présentés. Mais il manque un troisième article, c'est celui-ci: 
La Commune de Paris se retirera devant le Comité central. 
(Assentiment. Bruit.) 

JouRDE. - Le Comité de salut public se fait l'interprète du 
Comité central. (Bruit.) 

RÉGÈRE.· - C'est une insulte. 
LANGEVIN.- Je ne crois pas que le Comité d~ salut public ... 
PYAT. ;--Je demande la. parole pour ,répondre au citoyen 

Jourde. Le Comité de salut public n'est que l'écho. II est si 
peu l'organe du Comité central qu'il a ordonné la révocation 
des citoyens Gérard et Mayer 1, parce qu'ils nous avaient envoyé 
une lettre ainsi conçue : Le Comité de salut public recevra le 
Comité central. 

RANVIÈR.- Ce n'est pas seulement la révocation, c'est l'arres
tation que nous avons décrétée. 

PYAT. - L'honneur de Ia Commune ne peut être confié en 
meilleures mains qu'aux mains des membres du Comité de salut 
public. 

LANGEVIN. - Le Comité de salut public n'est pas en cause. 
C'est la question du Comité central qui nous est soumise. Pour 
moi, je m'oppose à la demande du Comité central d'une réunion 
de nuit, et refuse toute discussion avec lui. Je reconnais que 
le Comité central a parfaitement le droit de critiquer les actes 
de la Commune; il a aussi le droit de faire des propositions en 
contradiction avec les actes de la Commune, mais ce que je 
repousse absolument, c'est cette espèce d'ultimatum que le 
Comité central voudrait nous poser. 

PLUSIEURS MEMBRES.- C'est une erreur! 
LE PRÉSIDENT,- II n;y a pas d'erreur, surtout dans les faits. 
LANGEVIN.- Je conclus et je dis : cc La seule réponse qu'on 

ait à faire au Comité central est celÎe-ci : cc On prend acte de 
leur projet de décret, on l'étudiera et la Commune 2 le discu-
tera quand elle le jugera opportun. » · 

THEisz. - Pour le moment, nous avons tout simplement à 
renvoyer la proposition à la èommis.sion de la Guerre. Au fond, 
il y a un ultimatum de posé; la proposition faite par Félix Pyat 
n'est autre chose que la dictature complète, le pouvoir de nous 

ï. Il n'est pas facile d'identifier à coup sûr ces deux. officiers. Un Gérard, 
commandant le 155• bataillon, fut mêlé aux incidents de la 17• légion, 
lors du remplace1p.ent de Jaclard par Muley (voir plus haut; p. 16, n, 1, 
et 53) ; il fut arrêté. Un Mayer était chef d'état-major de là place et chargé 
de l'organisation des légions. Est-ce de ces personnages qu'il s'agit? 

2. Le ms porte : • qu'on l'étudiera et quB le Commerce ... ». 

r' 
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jeter à la porte, le droit de nous trahir. Voilà ce que demande 
le Comité central. En· ce moment; ce qui doit nous occuper, 
c'est la guerre : c'est la question à laquelle nous devons porter 
toute notre attention et ne pas l'abandonner au Comité central. 
Il nous est impossible, à nous, ·magistrats municipaux, d'abdi
quer devant la Garde nationale, ou la troupe, peu importe. Les 
citoyens amis ont le droit de venir défendre leurs officiers muni.: 
cipaux, mais ils n'ont pas le droit de leur imposer leur volonté. 
Le Comité central n'existe pas pour nous; c'est une association 
volontaire de citoyens, et nous n'avons pas à intervenir. Des 
citoyens sont venus nous proposer de leur confier la délégation 
à la Guerre. Nous allons voir si nous avons plus confiance en eux 
qu'en Rossel, que la Commune a le droit de prendre en consi
dération ou mettre de côté. Je sais ce que c'est .que le Comité 
central, et je vous prie de ne pas le confondre avec les Conseils 
de légion. Dans ces derniers, il y a beaucoup d'insubordination 
et d'indépendance et ils ne se .sont nullement ralliés au Comité 
central. Le .Comité central, au contraire, sachant qu'il y avait 
contre lui quelque prévention dans la Commune, (il) s'est tou
jours tenu dans l'ombrè. Si .son procès était à faire, il serait 
gagné. Quant à la prétendue .sommation que nous a lue le citoyen 
Pyat, elle ne peut être que le résultat d'une erreur que je vais 
vous expliquer. J'arrive du Ministère de la Guerre où j'étais 
allé, après avoir fait une tournée au fort d'Issy. J'appris là 
que la Commune recevrait le Comité central. Ils s'étaient do;nné 
rendez-vous ici, et pour que tous puissent être présents, ils lais
sèrent un petit mot portant : Le Comité de salut public recevra 
le Comité central d 5 heures. Ce petit mot est parvenu au Comité 
de salut public, mais il ne lui était nullement adressé, et c'est 
de la sorte que je m'explique le fait 'qui, sans cela, .serait une 
insulte grave à la Commune. Du reste, on pourra s'assurer si 
ce que je viens de. vous annoncer est vrai ou faux. 

UN MEMBRE. - Je demande que la question soit,l'envoy~e 
à la Commission de la Guerre. (Oui!) 

LEFRANÇAIS. - Je n'ai que quelques mots à ajouter. Le 
Comité de salut public est chargé de pourvoir aux nécessités 
de la situation. Il est bon de s'enquérir des meilleurs moyens 
à employer pour arriver à bonne fin. C'est au Comité de salut 
public à voir s'il y a dans le projet une chose qui mérite 1 d'être 
soutenue et approuvée 2 ; il peut consulter 3 à ce sujet celui qui 

1. Au lieu de : " vaille la peine ». 
2. On a barré : " Qu'il en fasse sôn profit. • 
3. On a barré : • aussi ». 
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est délégué provisoirement à la Guerre; mais qu'on mette en 
discussion la préténtion du Comité central est une chose qui 
n'est point possible. (L'ordre du jour!) 

ARNOULD. - Je crois qu'il est de la dignité de la Commune 
de passer à l'ordre du jour. (Mouvements divers.) 

ARNOLD. - Il est très fâcheux de passionner des questions 
de cette nature. Dereure vient de citer 1 un exemple exceptionnel. 
S'il a été tenu un propos comme celui qu'il nous a rapporté, 
on a été coupable, mais le Comité tout entier ne peut être respon
sable d'une faute commise par l'un de ses membres. Je dis en 
outre que le hasard m'a fait assister à la fin de la délibération du 
Comité central et du Comité des légions. Je n'accepte pas leur 
conclusion, mais ce n'est pas une raison pour leur contester le 
droit de discut~r des affaires qui les intéressent. Le Comité 
aurait tort sans doute de faire des so~mations; il ne peut être 
que l'expression d'un groupe de citoyens. 

(Renseignements militaires donnés par le citoyen Arnold sur 
la situation des troupes à Issy.) 

LE PRÉSIDENT.- Le citoyen Parisel a maintenant la parole. 
PARISEL. - Je reviens à là question du Comité central. 

C'est tellement bien un ultimatum qui est présenté par lui que 
je tiens, de source certaine, que tous les chefs de légion doivent 
donner leur démission si vous n'accordez _pas la demande par 
lui faite. (Mouvements divers.) 

PYAT. '-- Je demande la parole pour donner une explication. 
Je dois constater que l'injonction ou la sommation, si vous 
voulez, de recevoir le Comité central ne partait pas du Comité, 
·mais de la Guerre; qu'elle a été signée par deux officiers de la 
Guerre, les citoyens G[érard] et M[ayer], que nous avons dû 
rappeler à l'ordre. Quant àu Comité, je peux répéter ce que j'ai 
déjà dit. Il s'est présenté, au moins en apparence, avec toutes 
les formes de la déférence la plus absolue et la plus dévouée 
(mouvement), je dis : en apparence. J'ai cru alors, et nous avons 
unanimement cru, que nous ne pouvions pas, nous, Comité de 
salut public, responsables de nos actes devant la Commune, 
prendre de détermination sur une manifestation pareille sans 
en saisir la Commune. 

PARISEL. - Malgré toute la déférence que" le Comité central 
a mis 2 dans sa communication, il faut que nous étudiions le fond 
de sa demande. Vous comprenez tous qu'accéder à cette demande 
serait mettre aux mains du Comité central un pouvoir que nous 

f. L'intervention de Dereure manque. 
2. Sic. 
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ne pouvons pas y laisser. A l'heure qu'il est, il est dévoué à la 
Commune, je crois, mais il peut ne pas toujours l'être. Le Comité 
central est un corps qui se renouvelle par des élections; un jour 
peut venir où des discussions naîtront. (Interruptions.) Il faut 
faire comprendre au Comité centrai qu'il est en dehors de cette 
attribution. 

PYAT.- Nous ne demandons qu'une chose :c'est que la Com
mune décide si elle veut, oui ou non, les recevoir. 

DIVERS MEMBRES. - Aux voix ! 
LE PRÉSIDENT. - Je consulte l'Assemblée sur la question 

de recevoir en séance de nuit les membres du Comité central. 
(Interruptions.) 

LEFRANÇAIS. - La question me paraît mal posée. Je demande 
qu'on vote un ordre du jour ainsi conçu : 

« La Commune, s'en remettant au Comité de salut public du 
soin de prendre les mesures nécessaires au salut de la défense, 
passe à l'ordre du jour 1 • » (Approbation.) 

PYAT. - Du moment que la Commune fait à son Comité de 
salut public l'honneur de s'en rapporter à lui, je dirai que nous 
n'étions que trois membres pour recevoir le Comité central. 
Nous avons demandé une heure pour en délibérer. Si la majo
rité du Comité de salut public était pour que la Commune reçût 
la délégation et discutât la proposition du Comité central, je 
demande si la Commune serait disposée à avoir une séance de 
nuit. (Non! non!) Je vous demande si, dans le cas, ce que je 
ne sais pas, où la conscience de la majorité se croirait engagée 
au noir! même du salut public à écouter les propositions du 
Comité central, je vous demande si vous seriez prêts à les recevoir. 

LEFRANÇAIS. - J'ai proposé un ordre du jour qui me paraît 
formel. La Commune à aucun point n'entend intervenir dans 
cette affaire; c'est au Comité de salut public à faire ce qu'il y a 
de plus convenable. J'en reviens donc à mon ordre du jour. 

BLANCHET.- A la demande du Comité central, il n'y a qu'une 
réponse à faire, c'est le silence : c'est plus digne de nous. 

LoNGUET. - L'ordre du jour répond à la question posée. 
PYAT. - Je crois qu'il serait plus digne de la force et de 

l'autorité de la Commune de répondre par non. L'ordre du jour 
qu'on nous propose semble vouloir décharger sur cinq membres 
toute la responsabilité. 

GAMBON. - Nous confondons deux choses bien distinctes. 
La première est de savoir si nous recevrons le Comité central, 

Origînal signé, joint. 
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et une autre question : examiner une proposition de législation 
qui appartient à la souveraineté de la Commune et non pas au 
Comité de salut public. En ce qui concerne la réception du Comité 
central, je comprends que la Commune dise au Comité de salut 
public : «Vous le recevrez. » 

LE PRÉSIDENT. - Le Comité de salut public a pleins pou
voirs pour traiter des questions de salut public. Il y a deux pro
positions : l'ordre du jour de Lefrançais, la proposition de Pyat· 

AvRIAL. - Je considère le Comité central comme un simple 
individu et je ne vois pas pourquoi nous dévierions aujourd'hui 
de nos habitudes. Nous ne le devons pas. Non, il ne faut pas 
recevoir le Comité central, il faut. simplement le renvoyer à 
la Commission militaire qui fera son rapport. 

LE PRÉSIDENT. - Je lis la proposition du citoyen AvriaP. 
VÉsiNIER. - Si la question n'était pas pendante devant 

le Comité de salut public, Avrial aurait raison, mais, puisque le 
Comité attend une réponse, il faut lui en donner une. Voilà 
le premier point. Je voudrais dire deux mots sur la proposition 
du citoyen Lefrançais; je me rallie à son ordre du jour. Il charge 
le Comité de salut public de répondre au Comité central et de 
sauvegarder l'intérêt de la défense de Paris et de la Commune. 
Quand on charge le Comité. de salut public de ce pouvoir, il 
est certain que le Comité de salut public doit être libre de répondre 
ce qu'il voudra, et, dans le cas où il croirait devoir soumettre sa 
délibération et entendre le Comité central, il faudrait lui laisser 
la latitude nécessaire pour pouvoir répondre et, s'il le juge utile, 
pour vous rendre juges en dernier ressort. Si vous ne le faites 
pas, donnez un mandat impératif au Comité de salut public. 
Qu'il n'y ait pas d'équivoque. 

ÛUDET. - Pour moi, je voterai contre la proposition d'Avrial, 
parce que la question est pendante et qu'il faut la résoudre. 

LANGEVIN. - Tous les jours, des cas semblables peuvent 
se présenter. Il peut nous. arriver des projets de décret pro

. posés par un individu quelconque; dans ce cas-là, que faire ? 
Nous l'enverrions à la commission compétente. Il doit en être 
de même pour le Comité central. L'ordre du jour est parfaite
ment clair; il dit parfaitement que la Commune ne veut pas 
discuter avec le Comité. central. 

ARNOULD. - Vous avez nommé un Comité de salut public; 
vous lui avez ·donné les pouvoirs les plus étendus. Il faut qu'il 
ait une responsabilité égale à ses pouvoirs. Vous l'avez chargé 

1. Manque. 
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de nous sauver lorsque nous serions en péril; or, depuis plus de 
deùx heures, on vient de vous dire qu'il y a pour nous une ques
tion de vie ou de mort, et voilà qu'en présence de cette situation, 
le Comité de salut public se décharge sur vous, et vous demande 
de prendre 1 la responsabilité à sa place. Vous tous qui avez 
voté pour le Comité de salut public, vous devez lui imposer 

1 'action et la responsabilité 2• 

PLuSIEURS voix. - C'est une ironie ! C'est une ironie 3 1 
MALON. - Je demande qu'on s'en tienne au point où en 

était la discussion avant l'amendement Lefrançais, sur l'ordre 
du jour. Déclarons que nous ne recevrons pas le Comité central. 

LEFRANÇAIS. - Vous ne pouvez pas répondre par oui ou par 
non ~ans dire pourquoi vous dites oui et pourquoi vous dites 
non. Je répète que ce qu'il y a de plus convenable à faire; c'est 
précisément d'accepter mon ordre du jour et en voilà les consé
quences. C'est que, dans cet ordre du jour, se trouve, dans la 
pratique, implicitement contenue la proposition d'Avrial. Il 
va se passer ceci. De deux choses l'une : ou le Comité de salut 
public va croire devoir prendre une résolution lui-même en 
vertu de ses pouvoirs supérieùrs; ou, au contraire, il trouvera 
le cas assez grave, il ne se croira pas suffisamment éclairé, et 
alors il n'y a pas besoin de recourir immédiatement à la Com
mune, et il dira à la Commission militaire : « Étudions la· ques
tion avec le délégué à la Guerre. » Puis, quand la Commission 
aura fait son rapport, ou le Comité de salut public prendra sur 
lui de décider, ou il trouvera nécessaire, vu la gravité de la ques
tion, de venir vous dire, après avoir consulté la Commission 
militaire, où nous en sommes. « Nous avons jugé convenable, 
dira-t-il, telle proposition, à la Commune de l'accepter ou de la 
repousser ! » Toute cette procédure, pour ainsi dire, est contenue 
dans mon ordre du jou~, qui déclare que, remettant au Comité de 
salut public l'examen de la question, et par conséquent le soin 
de pourvoir aux besoins de la défense, la Commune passe à 
l'ordre du jour. (Très bien!) 

ARNAUD, - Il est certain que le Comité de salut public 
ne cherche pas à échapper à la responsabilité qui lui incombe. 
Nous avions pensé que l'assemblée, en écoutant celui qui a été 
le rapporteur de la demande du Comité central et qui nous a 
exposé les raisons de cette demande, nous avions pensé, dis-je, 
que la Commune aurait, été éclairée par ce rapporteur mieux 

1. Au lieu. de : " et déclare qu'il vous laisse ». 
2. Au Iieu de : « le prier de se montrer ». 
3. La seconde fois barré. 



SÉANCE DU 2 MAI 18.71 65 

què par nous. Il est certain que, si la proposition de Lefrançais 
représente bien la pensée de l'Assemblée, nous n'avons pas à 
nous y opposer. Le Comité de salut public croit que tous les 
membres de cette Assemblée se resserreront autour de lui pour 
l'aider de leurs lumières, et c'est dans cette pensée que nous 
avions cru que vous seriez mieux éclairés par le rapport du Comité 
central lui-même que par un rapport de seconde main. J'accepte 
l'ordre du jour. (Très bien!) • 

PLUSIEURS MEMBRES. - Aux voix ! 
LE PRÉSIDENT.- Je donne lecture à l'assemblée d'une com

munication très importante qui m'est remise à l'instant!. 
LE PRÉSIDENT donne lecture d'une communication du citoyen 

Puget relativement aux chefs .de légion 2 • 

PYAT. - Je demande au citoyen Lefrançais d'avoir l'obli
geance de nous faire immédiatement rédiger sa proposition, 
afin que nous en donnions communication au Comité central. 

AvRIAL. -Citoyens, nous sommes dans une grave situation. 
Si un simple citoyen faisait les mêmes menées que fait le Comité 
central, il y a longtemps qu'on l'aurait arrêté. On vient vous 
dire qu'il y a un complot de formé : le citoyen Puget vient vous 3 

faire une communication très grave. Eh bien! le citoyen Puget 
a dû entendre ce mot de complot, il. doit savoir qui l'a prononcé. 
Je demande que ce citoyen soit dénoncé immédiatement et 
arrêté. 

PuGET. - Pour répondre aux paroles d_u citoyen Avrial, je 
commencerai par rappeler ce que j'ai dit tantôt. Des· chefs de 
légion, en apprenant quele citoyen Boursier 4 est arrêté, ont dit: 
« Si cela continue ainsi, nous saurons ce que nous avons à faire. 
Si le citoyen Boursier n'est pas relâché, nous sommes ici deux 
ou trois bataillons, nous descendrons plutôt dans Paris avec 
10.000 hommes. » Quant au mot complot, dit par un chef de 
légion, c'est un garçon (sic) qui me l'a rapporté. Mais jè puis dire 
que j'en réponds comme de moi. 

JouRDE: - Quand il n'y a que 6.000 hommes hors Paris, 
si les chefs de légion trouvent 10.000 hommes pour renverser 

1. Manque. 
2. Barré. 
3. On a barré : « dire que les chefs de légion sont dans ». 
4. Boursier était un membre des plus en vue du Comité central, marchand 

de vins de son état; il avait commandé le 14e bataillon, puis la 1re légion, 
il avait été juge (17 avril) à la Cour martiale. « On expliqua la mesure de 
rigueur dont il avait été l'objet en lui reprochant d'avoir fait évacuer le 
Palais National (Palais Royal) par un bataillon placé sous ses ordres et de 
l'avoir conduit à la caserne Napoléon. Boursier s'en défendit, invoqua des. 
ordres reçus. • (Laronze, Histoire de la Commune de 1871, p. 494.) 
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la Commune, je dis que c'est un acte de trahison, et le Comité 
de salut publie doit aviser. 

PuGET, - Nous répondons de la 19e légion. 
UN MEMBRE. -'- Et moi de la IOe. 
MELLIET. - Citoyens, il ne faudrait pas mêler deux choses 

très distinctes ; à propos des chefs. de légion qu'on vous repré
sente comme tellement surexcités, eh bien! 1 j'ai été les trouver. 
Je leur ai dit que le citoyen Boursier était arrêté, qu'il resterait 
en prison, qu'il serait jugé, et ils se sont retirés. 
· LoNGUET.- Il est indigne du courage de l'assemblée 2 d'être 
toujours sur le qui-vive. Nous ne devons pas accorder une impor
tance trop grande à des faits particuliers comme ceux-ci et que 
nous devons mépriser 3• 

Assr. - J'appartiens à une commission qui a énormément 
de travail, mon collègue J .-B. Clément peut vous le dire 4 ; je 
demande donc à m'adjoindre le citoyen Sicard pour la fabri
cation des munitions de guerre. 

LE PRÉSIDENT. - La Commune est-elle d'avis d'adjoindre 
le citoyen Sicard au citoyen Assi? 

DE TOUTES PARTS. - Oui! 
UN MEMBRE. - Je demanderai aussi l'autorisation d'ad~ 

joindre au Comité d'artillerie un homme qui peut y rendre de 
grands services, un mécanicien ... 

LE PRÉSIDENT. - Vous en avez le droit, vous n'avez pas 
besoin de l'autorisation de la Commune. 

\ LEFRANÇAIS. - Hier, la séance a été employée à l'élabo-
ration d'un Comité de salut public. Ce Comité a été l'objet 
d'un vote sur l'ensemble par appel nominatif; il paraissait naturel 
que ce vote fût inséré dans l'Offîciel avec l'énoncé des motifs 
donnés par un grand nombre de memvres; c'est avec surprise 
que nous avons vu que l'Offîciel était muet. Y a-t-il eu ordre 
donné ou oubli? 

LE PRÉSIDENT. - Si le citoyen Lefrançais était re,sté jus-

1. Barré. 
2. On a barré : « de prêter son attention à des· incidents "· 
3. Le procès-verbal se termine brusquement au bas de ce feuillet, qui 

porte le no 109 au crayon rouge, et, à l'encre et au crayon rouge, mais 
barré, le no 106, et qui est coté f. 514. La suite (adjonction de Sicard à 
Assi; question de procès-verbal; question Jourde), d'après le Journal Officiel, 
en dehors de quelques passages empruntés aux Procès-verbaux manuscrits, 
extrêmement fragmentaires. 

4. Assi et J.-B. Clément étaient, depuis le 16 avril (voir t. 1, p. 239); 
« délégués aux ateliers de fabrication de munitions ». L'avis de la nomination 
de Sicard est au Journal Officiel, 4 mai. 

. "' 
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qu'à la fm de la séance, il saurait que la Commune a voté que le 
procès-verbal ne serait pas publié, ou plutôt que l'inse1 tion 
en serait ajournée. (Bruit.) 

MELLIET. - J'ai remarqué avec peme que les vingt-cinq 
membres qui se sont abstenus se sont retirés avant le vote, ou 
du moins avant le dépouillement du scrutin; ils ont été suivis 
par d'autres membres qui ont quitté la salle immédiatement 
après avoir voté; il n'y avait donc plus que fort peu de monde 
quand j'ai demandé ce qu'on décidait relativement à l'insertion 
à faire à l'Officiel. Il y avait une protestation dont vous n'avez 
pas entendu la lecture. Je l'ai lue en votre absence et j'ai consulté 
la Commune pour .savoir si cette protestation devait figurer à 
l'Officiel; la Commune a décidé qu'on ne mettra que les noms 
des membres élus, et que la question de l'insertion serait ajournée. 
Si vous aviez été là, il n'y aurait pas eu d'ajournement. 

GRoussET!.- Il est évident que les membres qui ne sont pas 
restés à la séance jusqu'à la fin n'ont le droit de rien dire .. 

ANDRIEU. - Je proteste. 
VERMOREL. - Nous devons protester contre les paroles de 

Grousset; il y a eu hier un oubli complet des convenances. On 
ne décide pas le Comité secret alors que la séance est terminée, 
mais bien avant qu'elle ne commence. C'est une que_stion de 
loyauté de ne pas décréter sur ce qui s'est passé avant un vote. 
Mais, du reste, la discussion sur les paroles de Léo Melliet 
reviendra tout à l'heure, après la lecture du procès-verbal. 

Lecture est donnée du procès-verbal. 
LoNGUET. - Le procès-verbal ne fait pas savoir par com

bien de voix ont été nommés les membres du Comité de salut 
public; c'est là, il me semble, une omission à réparer. 

RÊGÈRE. - Ils ont tous été nommés à la majorité abso
lue. 
LONGUET~ - Je m'en doutais bien, mais cependant on pour

rait faire connaître le nombre de voix obtenues. Quant à l'obser
vation que j'ai à faire, concernant l'Officiel, elle est celle-ci. 
J'ai demandé qu'il me fût adjoint deux membres, non pas pour 
la rédaction du journal, mais pour faire un rapport sur l'orga
nisation de l'Officiel, rapport après l'examen duquel la Com
mune prendrait les mesures qui lui conviendraient relativement 
à l'Officiel. 

LANGEVIN. - Le procès-verbal a donné lecture de plusieurs 

1. L'intervention Grousset et les réponses Andrieu et Vermorel, d'après 
ms. (f. 439, anciennement 40 à l'encre, 29 au crayon bleu). A la suite, lecture 
du procès-verbal d'hier. 
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abstentions motivées, parmi lesquelles ne figure pas la mienne. 
Je rappelle que j'ai déposé une abstention motivée. 

LE PRÉSIDENT. - Le secrétaire fait observer que toutes 
ces abstentions sont au compte rendu analytique, si elles ne 
sont pas au complet au procès-verbal qui vient d'être lu. 

VERMOREL. - Je me proposais de me plaindre de la façon 
la plus formelle qu'vne partie de cette assemblée ait cru devoir, 
en notre absence, annuler nos protestatiom en supprimant la 
publicité, qui était la conséquence indispensable du scrutin 
no~inal auquel il avait procédé. Je me proposais de réclamer 
absolument cette publicité. Mais les explications du citoyen 
Melliet me paraissent suffisantes, et je ne pense pas que l'as
semblée puisse se refuser à nous donner la satisfaction légitime 
à laquelle nous avons droit en nous accordant la publicité la 
plus large. 

ARNOULD. - Je suis pour la publicité complète de la séance 
d'hier, et j'ai été étonné de ne pas en trouver le compte rendu, 
ce matin, dans l'Officiel; j'apprends avec plaisir, par les expli
cations de Léo Melliet, que l'assemblée n'a décidé hier que 
l'ajournement de la publication du compte rendu. Je crois, 
en effet, qu'elle ne pouvait pas décider autrement; on peut décider 
la non-publicité avant de commencer une discussion, mais non 
pas après que cette discussion a eu lieu, parce qu'alors les droits 
de la minorité seraient absolument détruits. En effet, quand 
la minorité aurait fait valoir des arguments qui choqueraient la 
majorité, celle-ci déciderait que la discussion ne sera pas publiée, 
et les droits de la minorité seraient alors annulés. Or, ces droits 
sont d'autant plus. sacrés qu'ils ne sont point les droits de la 
force, mais seulement les droits du Droit. Il y a.donc, je le répète, 
une question de dignité, pour chacun de nous, à ce que le droit 
de la minorité soit absolu. C'est :une question de dignité non 
seulement pour nous, mais encore pour nos électeurs, envers 
qui nous sommes responsables, et la . vraie manière de satis
faire au mandat qu'ils nous ont confié, c'est de livrer à la publi
cité nos débats et nos votes. L'assemblée l'a tellement bien 
compris ainsi qu'elle a décidé que l'on ajournerait seulement 
la question, et j'espère qu'elle voudra bien décider aujourd'hui 
l'insertion à l'Officiel. Maintenant, je demanderai à dire un mot 
en réponse au citoyen Léo Melliet. Je ne suis pas parti hier au 
moment du vote. Avant de sortir, j'avais eu soin de déposer 
mon vote motivé, déclarant que je m'abstenais, et ne me doutant 
pas que la séance dût se prolonger au delà du scrutin. Du reste, 
je ne sache pas qu'il existe une décision de l'assemblée obligeant 
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'chacun de ses membres à rester à la ~éance depuis le commen
cement jusqu'à la fin, surtout quànd nous pouvons être appelés 
par les soins que nous !J.VOns à donner aux différents services 
et à nos municipalités. Je demanderai donc à l'assemblée, puis
qu'elle a jugé hier qu'elle ne ·pouvait 'décider le Comité secret, 
de décider aujourd'hui que la publicité sera donnée à la séance. 
Maintenant, s'iL y a eu telle ou telle protestation vive en la forme, 
due à un mouvement d'irritation de l'un ou de l'autre, c'est à 
celui qui l'a émise de la retirer, s'il le juge convenable. Pour 
rna part,' je n'hésiterais nullement. Quant à la protestation que 
j'ai signée personnellement, j'ajouterai qu'il n'y a aucun mot· 
qui puisse avoir un c·aractère blessant pour les membres de cette 
assemblée. Je crois à la sincérité parfaite de tous les membres 
qui siègent ici, et je les prie de croire à la mienne. 

JoHANNARD. - J'ai le respect des minorités, et si j'avais 
été présent hier, j'aurais voté la publicité entière de la séance. 

URBAIN. - Je voulais hier que la séance fût publiée; je 
le demande encore aujourd'hui. Cependant, le citoyen Arnould 
vient de faire un appel à la justice qui ne me. paraît pas jus
tifié. Plusieurs fois déjà l'assemblée a décid~ après ·coup que 
telle ou telle partie ne serait pas publiée. Ce précédent pourrait 
légitimer le vote d'hier, s'il y avait eu un vote de Comité secret. 
Mais je demanderai, si l'on publie la séance d'hier, que l'on 
publie toutes les séances qui l'ont précédée (assentiment), parce 
qu'il y a des mots que l'on ne comprendrait pas, et qui s'expli
quent par ce qui s'est passé précédemment. 

PARISEL. - Je m'oppose à la tendance qu'a la Commune 'de 
·vouloir se cop.stituer en Comité secret; elle cache ainsi les plus 
belles pages de son histoire. Je suis donc pour la publicité com
plète de la séance d'hier et de toutes celles à venir. 

LEFRANÇAIS 1.- Le citoyen Amouroux nous a déclaré hier que, 
quoiqu'on fût en Comité secret, il avait soin de relever la séance. 

LE PRÉSIDENT.- Le citoyen Amouroux s'est un peu avancé, 
je crois. Maintenant~ je prends la parole contre la publication 2• 

Je suis convaincu pour mon çompte que la publicité de ces 
débats est un danger des plus graves pour la Commune. C'est 
un danger de mort. Le Comité de salut public a été voté avec 
une grande opposition. · 

1. Nous interrompons encore une fois le texte du Journal Officiel pour 
insérer une suite de- passages relatifs à-la question du procès-verbal, d'après 
ms.: f .. 4!l,O, anciennement 50 à l'encre, et barré au crayon bleu; 441-442, 
anciennement 51-52 à l'encre; 443; anciennement 54. . 

2. Une autre rédaction porte (f. 441) : « Il: est de droiequ'un membre soit 
entendu. contre, quand un autre membre a déjà parlé pour: » 



70 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

LE PRÉSIDENT 1.- Il est de droit qu'un membre soit entendu 
contre quand un autre membre a déjà parlé pour. Pour moi, il 
y a un danger et un danger de mort à publier la séance d'hier. 
Le Comité a été voté avec une forte opposition. Mais enfin il a 
été voté. La seule chose que la Çommune. peut donc désirer 
maintenant, c'est que le Comité soit un véritable Comité de salut 
public, qu'il réponde à son nom, à son mandat. Eh bien l je vous 
adjure, si vous voulez qu'il réponde à ce que nous lui demandons, 
ne l'affaiblissons pas, ne le condamnons pas en montrant de quels 
déchirements il est sorti. 

UNE vorx. - On le verra bien avec le chiffre des voix. 
LE PRÉSIDENT. -N'enlevez pas toute espèce d'autorité à ce 

Comité en faisant connaître qu'il a été élu par 45 voix contre W. 
Si nous publions la séance avec tous les commentaires qui ont 
été faits, avec les protestations qui ont eu lieu, il sera complè
tement impuissant. Mettez donc les questions personnelles de 
côté et ajournez l'insertion des protestations. Le citoyen 2 vous 
.a dit que nous sommes responsables devant nos électeurs : pour 
moi, et plusieurs d'entre vous sont de· mon avis, députés et 
élecLeurs ne sont rien; avant tout, il faut faire triompher la 
République, et, nos électeurs dûssent-ils nous condamner, je 
proteste contre les paroles du citoyen A. Arnould 3 • (La clôture!) 
Citoyens, ily a eu des orateurs pour et contre :je mets la clôture 
aux voix. 

LoNGUET 4.- Je m'oppose d'autant plus à ce que l'on omette 
le nombre des membres oppo.sés au Comité et cela parce que je 
n'y vois aucun inconvénient, les votants contre le Comité de 
salut public ayant déclaré qu'ils n'étaient pas opposés au fond de 
la pensée à ce Comité. Et puis, du reste, ce nombre ne présente 
rien d'effrayant. 

L'assemblée se prononce pour la clôture de la discussion 6 • 

LE PRÉSIDENT 6 • - Nous allons passer au vote sur la publi- · 
cation des séances r-elatives ati Comité de salut public. 

TRIDON. - Je ferai observer qu'il y a deux votes sur cette 
question. 

ARNOULD. -Nous demandons la publication complète. 
LE PRÉSIDENT. - Il y a en effet deux questions: 
1° Publiera-t-on la séance d'hier? 

1. Tout le début de l'intervention du président barré (f. 441-442). 
2. Le nom manque. Il s'agit d'Arthur Arnould. (Voir plus haut.) 
3. Arnold, ms. 
4. Ms., f. 443. 
5. Cette phrase se trouve au ms. à la fin de l'intervention du président. 
6. La fin de la question du Procès-verbal d'après le Journal Officiel. 
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2° Publiera-t-on ce que l'on aura sur les séances relatives 
au CoJtlité de salut public? . 

Cette dernière proposition étant la plus large, je la mets aux 
voix la première. 

La proposition est adoptée à une grande majorité. 
JouRDE, délégué aux Finances. -Je demande à la Commune 

de m'accorder la parole pour la lecture de mon bilan. 
RÉGÈRE. - Est-ce le délégué des Finances, ou la Connnission 

des Finances qui parle par votre bouche? 
LEFRANÇAIS. - Le délégué est responsable. 
JouRDE. - Je n'ai jamais rien fait sans consulter mes col

lègues, et les citoyens Billioray, Clément, Lefrançais et Beslayl 
ont approuvé le bilan que je vous' présente 2 • Je soumets cet état 
de situation à la Commune, qui voudra bien le faire vérifier. 

C'est la situation exacte de nos finances, et c'est dans nos 
finances, selon moi, qu'est le salut de la Commune et de la Répu
blique : 

« DÊLÊGATIO~ DES FINANCES 3 

<< CAISSES CENTRALES DU TRÉSOR PUBLIC. 

« RÉSUMÉ DES MOUVEMENTS DE FONDS DU 20 MARS 
AU 30 AVRIL INCLUS. 

«Recettes. 
« Le 4 avril, il a été reconnu dans les 

armoires nos 1 et 2, comptoir principal et 
diverses caisses . . . . . . . . . . . Fr. 

« Le 7 avril, dans la resserre; reconnu en 
billets, or et argent . . . . . . . . ., . . • 

« Le 7 avril, une caisse renfermant des tha-
lers pour une somme de. . . . . . . . . . . 

« Le 19, dans la resserre, une ca:ssette d'or. . 
« Plus un rouleau d'or trouvé dans la resserre. 
« Billon épars dans la cave, non compris 

dans le chiffre de 285.000 fr. trouvés le 4 avril. 
« Diverses sommes trouvées au fur et à 

mesure des recherches. . . . . . . . . . . 
« Reliquat de caisse des souscriptions en 

faveur des victimes du bombardement. 

«ToTAL ... Fr. 

721.342 )) 

3.879.585 )) 

37.833 75 
12.000 )) 

1.000 )) 

500 )) 

1.336 46 

4.515 )) 

4.658.112 21 

1. Membres, avec Pyat, de la Commission des Finances. Clément, c'est 
Victor Clément. 

2. Voir G. Bourgin, La Commune, 1870-1871, Paris, in-4o, p. 261 et suiv., 
sur les finances de la Commune et ses rapports avec la Banque de France, 

3. Ce rapport d'après le Journal Officiel, 4 mai. 
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« Porté au débit de la caisse centrale par 
le crédit de l'ex-caisse centrale des Finances . 4.658.112 21 

"(Voir l'état annexé pour la différence des sommes 
trouvées avec celles devant exister d'après la situation 
au 18 mars 1871.) 

Recettes de diverses administrations el établissements 
communaux. 

<< Banque de France. - Ses diverses remises 
de fonds ........... : ... Fr. 7. 750.000 » 

<< Direction des télégraphes. - Y compris 
500 fr., produit de la vente de vieux papiers .. 

<< Octroi communa1. -Versements. . . . . 
<< Contributions directes. ~ Versement du 

caissier principal . . . . . . . . . . . 
<< Douanes. - Versement par Révillon. . . 
<< Halles et Marchés. - V erse-

ment des délégués aux Halles ·. . 519.599 19 
<< Halles et Marchés. - Verse-

ment du délégué pour le dépotoir. 2.077 » 

« Manufactures de tabiJ.cs. ·- Versements des 
entrepositaires. . . . . . . . • . . . . . . . 

<< Service des travaux publics. - Versement 
par Duvivier . . . . ·. . . . . . • . . . . . . 

<< Enregistrement et timbre. - Versement du 
directeur ................ . 

<< Association des cordonniers. - Versement 
par Durand, délégué. . . . . . . . . . . . 

. << Caisse municipale de l'Hôtel de Ville. -
Versements par divers . . . . . . . . . . . 

<< Remboursements eff.ectués par la Garde 
nationale. - Suivant détail aux diverses 
caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

<< Maine du VIe arrondissement. - Verse
ment du secrétaire. . . . . . . . . . . . . 

« Caisse de retraite des employés de l'Hôtel 
de Ville. - Retenues sur un état d'appointe-
ments ........... . 

« Comptes de cautionnements : 
« Mmes Andrieu. 

Manteuil. 
. Finbruke 

1.000 )) 
1.000 )) 

50 ._)) 

A reporter . . Fr. 

50.500 )) 
8.466.988 10 

110.192 20 
33.010 )) 

521.676 19 

1.759.710 55 

5.980 )) 

560.000 )) 

775 50 

1. 284. 4 77 85 

480.840 30 

17.305 95 

28 35 

2.050 )) 

25.701.647 20 
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Report~ • Fr. '·25. 701.647 20 
11 Produit de diverses saisies ou réquisitions.. · 

-Archevêché (numéraire). 1.308 20. 
11 Communauté de Villers.. • . • • .250 » 
11 Numéraire trouvé chez les frères 

Dosmont et Demore (suivant pro-
cès-verbal) • . . . . . . • . • • • 7.370 >> 

11 Chemins de fer. - Versement en exécution 
du décret du 27 avril. • . . . . . . 

11 Produit de passe de sacs. • •.•.••.. 

8.928 20 

303.000 )) 
341 30 

TOTAL GÉNÉRAL ••. F~. '26.013. 916 70 

11 Payements •. 
~~ Il a été payé du 20 mars au 30. avril 1871 inclusivement, 

11 Savoir: 
11 Aux diverses municipalités : 

1er arrondissement • Fr. 15.000 )) 

2e 5.'000 )) 

ae - 42.000 » 
4e 122.939 49 
5e 25.000 )) 

Ge 45.531 » 
7e '25.000 )) 

se 4.000 )) 

9e 16.000 » 
we 27.000 )) 

ne . 162.500' )) 

128 44.000 » 
13e 20.000 » 

· 14e 137.500 » 
15e 16o.250 » 
16e 32.261 )) 

17e 85.095 )) 

JSe 48.396 10 
19e 200.173 05 
206 . • 228.000 )) 

A la délégation de la Guerre. 20.056.573 15 
A l'Intèndance . ~ • • • • • 1. 813.318 25 

:A la délégation de l'Intérieur. 103.730 )) 

A la délégation de la Marine. 29.259 34 
A la délégation de la .Ju~tice. 5.500 )) 

A reporter. Fr. 23 .454. 026 38 
6 

' 
1 
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Report. Fr. 23 .454. 026 38 

« A la délégation du Commerce. . . 
« A la délégation de l'Enseignêm!:mL . 
<< A la délégation des Relations exterieures. 
<< Comité central. . . . . . . . . . 
" Commission de travail et d'échange. 
<< Hôtel de Ville et Mairie d'e Paris. ·. 
<< Commission exécutive . . . . . . 
« Commission de sûreté . . ·. ·. ·. ·. 
« Commission des monnaies et ·médailles. 
<< Domaines de la Seiue. . 
« Service télégraphique. . . 
<< Service des ambulancés. . 
« Enregistrement et timbre. 
« Ponts et Chaussées. . . 
« Hôpitaux militaires. . . . 
« Gouverneur des Tuileries . 
« Gouverneur de l'Hôtel de Ville 
« Assistance extérieure. . . . 
ç< Association métallurgique. . 
« Légion des sapeurs-pompiers. 
« Bibliothèq'\e nationale . 
« Journal Officiel . . . . . . . 
« Manufacture des tabacs. . . 

• « Contrôle des chemins de fer .. 
« Commission des barricades 
rr Imprimerie Nationale 
« Direction des postes . . 
« Contributions directes. . 
« Association des tailleurs. 
« Association des cordonniers 
«.Frais généraux. 
«Divers .. 

Balance. Fr. 

50.000 )) 
1.000 )) 

112.129 96 
15.651 20 
4.000 )) 

91.753 48 
90.675 16 

235.039 40 
8.000 )) 

20.934 91 
50.100 )) 
10.000 )) 
7.777 46 

27.516 71 
182.510 91 

6.000 )) 
5.000 )) 

105.175 )) 
5.000 )) 

90.943 45 
30.000 )) 
3.122 )) 

91.922 78 
2.000 )) 

44.500 )) 
100.000 )) 

5.000 )) 
2.300 )) 

20.000 )) 
4.662 )) 

197.436 99 
51.910 83' 

25.138.089 12 1 

875.827 58 

26.013.916 70 

1. Si l'on refait l'addition, on arrive· à un total légèrement différent: 
25.126.088 62, au lieu de 25:138.08912. Ce dernier seul étant exact, il est 
évident qu'une erreur s'est glissée dans le chiffrage d'une ou de plusieurs 
des dépenses entrant dans l'addition. 
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« Le total dès recettes, du 20 ·mars au 
30 avril1871 inclus, s'élève à la somme de. Fr. 

« Le total des depenses, du 20 mars au 
\ 

30 avril1871 inclus, s'élève à la somme de. . . 

« Il reste donc un excedent de recettes de. Fr. 

represente par les soldes des caisses detaillees 
comme suit : · 

« Caisse centrale. 
no 1 .. 
n° 2 .. 
n° 2 bis. 
n° 3 .. 

« Fonds speciaux. 

·. 

<< Somme egale à l'excédent de recettes. Fr. 

<< Paris, le 1er mai 1871. 

75 

26.013.916 70 

25.138.089 12 

875.827 58 

673.600 9~ 
72.968 70 
56.627 85 
45:223 15 
19.650 90 

7.756 )) 

875.827 58 

<< Certifie conforme : 
« Le Caissier principd, 

« G;. DURAND. >> 

JOURDE 1 • - Maintenant, jfl remercie la Commune de la con
fiance qu'elle m'a montree, et je demande qu'elle veuille bien 
nommer une commission de trois membres pour verifier le bilan 
dont je viens de d()nner lecture, et de pourvoir à mon rempla-
cement. , 

JOURDE 2 • - Je vous demande pardon de la violente sortie 
que j'ai faite tout à l'heure 3 , mais veritablement je croyais 
que vous auriez suffisamment le sentiment des intérêts .de la 
révolution en. faisant passer en première ligne les questions 
financières. 

RASTOUL. - Nous finirons par les finances, bien plutôt 
que par la guerre 4. 

RÉGÈRE. - Vous avez èntendu des paroles graves au com
mencement de la séance; la Guerre vous a déclaré qu'elle avait 
de grands besoins, que des sommes considérables allaient être 
demandees. On a parlé même de 25 à 40 millions. Ce n'est pas 
un fait nouveau que cette réclamation; il est évident que votre 

1. Reprise du texte publié au Journal Officiel. 
2. L'intervention de Jourde et la réponse de Rastoul d'après ms., f. 443, 

sont barrées au crayon bleu. A la suite, on a barré le nom de Régère, en 
renvoyant à un feuillet 54 bis qui manque, à moins que ce ne soit le f. nou· 
velle numérotation 444, que nous reproduisons. 

3. Allusion à un passage qui manque. 
4. La suite f. 444, que nous attribuons à Régère. (Voir n° 6.) 
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délégué aux Finances a dû se préoccuper d'autre chose que de 
pourvoir aux besoins journaliers 1• 

La Commune que vous représentez est une des premières 
places financières du monde; ·elle a un crédit énorme et so,n 
budget présente une garantie suffisante pour couvrir tous les 
emprunts nécessaires. Ce qui m'étonne, c'est que Jour~e n'ait 
pas fait plus tôt la .communication. qu'il nous apporte. Aujour
d'hui, il vient nous dire : « Je ne pourrai plus faire telle ou telle 
opération», mais, je le demande, est-ce que partout un ministre 
des Finances n'est pas le commis d~une assemblée ou d'un gouver
nement quelconque et est-ce que, quand, il y a quelque temps, 
notre situation politique ,était meilleure, il n'avait (sic) pas dû 
prendre les mesures nécessaires pour assurer .le crédit de la 
Commune? (Murmures sur quelques bancs.)' 

RÉGÈRE. - J'ai été stupéfait d'entendre dire à Jourde, il 
y a trois jours : <<. Laissez-moi à mes travaux pour assurer ma 
fin de mois. » Ce sont là les paroles d'un caissier modèle, mais 
non pas celles d'un ministre des Finances de la Commune. Je 
dis à la Commission financière et à Jourde qu'ils n'ont pas porté 
leurs vues assez haut et assez loin, et si, aujourd'hui, on vient 
s'abriter derrière un Comité de salut public, né d'hier, je crois 
qu'il y a là pl~tôt un prétexte qu'un motif réel et qu'il n'y a pas 
lieude se féliciter. (Interruption du citoyen Jourde.) 

RÉGÈRE. - Ne m'interrompez pas r Je demande donc encore 
si l'exposé de chiffres que vous avez entendu est l'œuvre du 
délégué ou de la Commission ,aux Finances. Quànt.à cette Com
mission financière, chargée d'assur~r nos subsides, je lui demande 
c~ qu'elle a fait, et j'attends son compte rendu. Nous avons à 
contrôler ses agissements; qu'elle nous fasse donc connaître les 
mesures prises par elle pour assurer notre avenir financier, qui, 
seul, peut assurer notre avenir militaire. 

JoURDE. - Ce qui m'effraye toujours en matière de finances, 
ce sont les phrases. Ce sont ces critiques, toujours faciles, déve
loppées avec plus ou moins de talent oratoire, surtout quand 
elles sont exprimées par un citoyen dont j'ai presque demandé 
la révocation comme membre de la Commission des Finances 2 • 

(1 nferrupfion.) 
JouRDE. -_- Ce que je voulais aux Finances, c'était de couper 

1. Nous continuons d'attribuer à Régère le,texte qui suit. (Voir le ms., 
f. 444.) . 

2. Il y avait, d'ancienne date, un . conflit JourdecRégère, tous deux 
élus du V• arrondissement. Le 5 avril, Jourde avait menacé de démissionner 
si Régère restait· membre de la Commission des Finances. " Afin d'éviter 
tout conflit », Régère avait alors quitté la Commission. (Voir t. 1, p. 126.) 
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court à ces scandaleux marchés de bourse et à ces honteuses 
spéculations qui, à d'autres époques, se sont produits trop sou
vent. Ainsi, on venait vous dire : « Est-ce que nous ne pourrions 
pas obtenir une dizaine de millions en opérant sur telle ou telle 
affaire? Est-ce qu'en opérant sur telle autre chose, nous ne pour
rions pas réaliser une somme importante de 25 millions?>> Non, 
citoyens, j'ai voulu avant tout anéantir tous ces tripotages de 
bours~. (Bruit, approbation.) 

JouRDE. - J'entendais venir dire à la Commune : << Ne 
touchez pas au crédit public; c'est une chose délicate. Nous avons 
certainement des ressources immenses dans l'octroi. >> La ville 
de Paris est riche par ses octrois, mais c'est un impôt qui pèse 
plus spécialement sur les pauvres, et nou,s ne voulons pas de 
ressources provenant de l'agio et de la spéculation. J'aurais 
pu vous dire, dans un certain temps : << Voilà nos ressources ! 
Je puis supprimer une partie des impôts qui pèsent sur le pauvre 
eV donner l'assurance d'une économie 2 · de 50 millions par an.)) 
J'aurais dit à la classe ouvrière:<< Voilà 200 milllons pour rendre 
la vie morale 3 plus heureuse, po,ur assurer la concurrence ouvrière 
contre le patronat ll, la concurrence de la classe ouvrière que je 
représente et que je suis heureux de représenter ici. En réduisant 
de 50 %les droits d'octroi, qui pèsent sur le pauvre, en doublant 
le budget de l'Instruction publique, j'aurais pu réaliser 50 mil
lions d'économie. Aujourd'hui, vous dépensez 800.000 francs par 
jour; vous n'avez que 100.000 francs de déficit. Croyez-vous que, 
dans l'état normal, quand le travail aura repris, croyez-vous que 
vous aurez besoin de ces ,800.000 francs ! Avec 400.000 francs 
par jour, on peut faire face à la situation. 

RÉGÈRE. - Et les 50 millions que demande la Guerre? 
JoURDE. - La Guer;re ne demande pas 50 millions par jour; 

elle demande 50 millions dans six mois. 
RÉGÈRE. - Et les chassepots? 
JouRDE. - Pour les chassepots, il est vrai qu'on m'a demandé 

les fonds pour 20.000 chassepots. Mais je suis parfaitement 
d'accord avec la Guerre. Il est incontestable qu'elle ne peut 

. armer 20.000 hommes par jour : j'aurai donc bien huit jours, 
et, comme mes recettes s'accroissent, en empruntant sur des 
titres de crédit que je ne peux pas vous dévoiler ... (Interrup
tions.) 

JOURDE . ....:...... Rossel demande 50 millions pour réorganiser la 

f. On a baTré : « Je puis garantir. • 
2. Au lieu de : « remboursement », 
3. An lieu de : « sociale •. 
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Garde nationale; mais il ne demande que 2 ou 300.000 francs par 
jour. Eh bien! j'affirme que je pourrai les donner. Ces 50 mil: 
lions se rattachent à un système de guèrre : Rossel est d'accord 
avec moi. La Banque de France m'a proposé de faire mes recettes 
comme la Ville de Paris et d'offrir un crédit à la Commune. Voilà 
mon travail. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Bravo! 
JouRDE. - Il y a 150.000 armes à precisiOn dans Paris. 

Si vous voulez acheter 5.000 chassepots sous les huit jours, c'est 
bien facile. 

UN MEMBRE. - Je proposed'accepter la démission du citoyen 
Jourde et de le réélire. (Aux voix!) 

JoHANNARD. - Il me paraît étrange que, quand on paraît 
connaître la question si à fond que le citoyen Régère, il ne pose 
pas sa candidature. 

RÉGÈRE . ......:: Je n'accepte pas. 
JoHANNARD. - J'ai entendu souvent dire à Régère qu'un 

membre de la Commune n'avait pas le droit de décliner un 
mandat. 

BESLAY. - Pour la conservation du crédit de la France, 
je m'oppose à la candidature Régère, et je prie le citoyen Jourde 
de rester aux Finances. 

AvRrAL. - Je crois qu'on se méprend sur le sentiment .qui 
a amené Jourde à donner sa démission. EUe a.été donnée parce 
qu'il a été insulté par un journal. 

LE PRÉSIDENT. - Vous n'avez pas le droit d'interpréter la 
pensée du citoyen Jourde. 

VAILLANT 1. -J'ai demandé la parole pour prier la Commune 
de ne pas accepter la démission du citoyen Jourde. Dans les 
circonstances difficiles où nous nous trouvons, je trouve que c'est 
un véritable tour de force que d'avoir pu faire face aux dépenses 
considérables que nous avons eu à supporter avec le peu de 
ressources dont nous disposions. Il a fallu certainement une très 
grande habileté pour arriver à ce résultat. Il y. aurait à craindre 
qu'en acceptant la démission du citoyen Jourde, nous ne pussions 
trouver une capacité suffisante _pour le remplacer. Je oonsidère 
donc comme un devoir civique de sà part de revenir sur sa déter
mination; .s'il trouve que le Comité de salut public ne lui laisse 
pas assez d'initiative, qu'il fasse un sacrifice d'amour-propre : 

. je le répète, il a fait preuve d'une véritable capacité, et je lui 
demande de vouloir bien retirer sa démission. (Oui! Oui! Bravos.) 

1. Toute la fin de la question Jourde d'après le Journal Officiel. 
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. · BBsLAY. - J'avais l'intention de tendre au citoyen Jourde 
toute la justice que vient de lui rendre le citoyen V aillant. J'ajou~ 
terai que, comme membre de la éommission, j'ai vu ·Jwcitoyen: 
Jourde à l'œuvre, et je soutiens que c'est un prodige de venir 
vous apporter un budget pareil; je crois aussi qùe personne d'entre 
nous :he pourrait le remplaèer. Je l'engage donc à retirer sa 
démission. -

La démission du citoyen Jourde n'est pas acceptée. 
JouRDE. ~ Je remercie l'assemblée· du vote de confiance 

qu'elle vient de m'accorder. Mais je ne puis rétirer ma démission, 
pour des raisons que je lui exposerai. qriand' elle voudra bien 
m'entendre. Il m'est impossible, en présence du vote d'hier, 
d'accepter la responsabilité qui m'incombe. J'ai d'abord à vous 
déclarer que je n'ai pas été seul, que j'ai été aidé par le citoyen 
Varlin, qui a rendu autant de services que moi. Je remercie 
donc l'assemblée tant en son nom qu'au inien. Maintenant, il 
faut bien le dire, puisque c'est le fond de ma pensée, vraie ou 
fausse, mais je crois que, non pas au point de vue personnel, 
mais au point de vue général du crédit et des ressources qu'il 
pourrait m'offrir, la situation de votre délégué aux Finan~es 
n'est plus la même depuis le vote d'hier sur le Comité de salut 
public. Peut-être mes craintes à ce sujet ne sont-elles pas m~eux 
fondées que ne le seraient dans cette· hypothèse les appréhensions 
du monde économique au sujet du Comité et de ses conséquences. 
Mais, à mon point de vue, il m'est impossible d'accepter la tâche 
qui m'est confiée. 

VÉSINIER. - Permettez-moi de répondre deux mots au 
citoyen Jourde. Si le citoyen Jourde a eu des motifs sérieux, 
ceux qui résultent du vote d'hier, dé donner sa démissl.on, je 
crois. cependant qu'il doit comprendre que le vote est une chose 
faite, que c'est un vote acquis, qui est indépendant de nous. 
Que ce vote puisse exercer une influence ~âcheuse sur le crédit, 
c'est ce dont nous ne pouvons être juges. Je prie donc le citoyen 
Jourde de rester aux Finances. et de faire cette expérience. Nous 
l'attendons de son républicanisme, de son dévouement. 

ANDRIEU. - Citoyens, moi aussi je viens de voter pour que 
le citoyen Jourde retire sa démission. Mais, en votant ainsi, 
j'avais compris une chose que ne me semblent pas avoir com
prise tons ceux qui ont voté comme moi. Pour que le citoyen 
Jourde reste aux Finances, il faût qu'on lui rende les Finances 
possibles. Je m'explique. Le crédit vit et naît de certaines condi
tions. Pour cela, il faudrait que l'article 3, qui accorde de~ pleins 
pouvoirs au Comité de salut public, fût supprimé. S'il en était 
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ainsi, je serais le premier à dire à Jourde, mon ami, qu'il a tort, 
qu'il se pique sans raison. ~ais ce mot : pleins pouvoirs, est 
terrible; et jè comprends, pour ma part,· que, si on ne supprime 
pas cet article, le citoyen Jourde ne veuille pas accepter une 
telle responsabilité. · · 

LEFRANÇAIS. - Je n'ai ·que. très peu de choses à ajouter. 
Tout ce qui vient d'être dit explique bien la situation. Le citoyen 
Jourde vous a expliqué qu'il avait des vues particulières sur 
les mesures à prendre pour entretenir le crédit et établir la circu
lation monétaire. Si le Comité de salut public a des vues diffé
rentes de celles du citoyen Jourde, vous voyez d'ici le conflit 
qui va naître. Si vous accordiez l'exception qùe vous demandait 
le citoyen Andrieu; vous détruiriez l'économie de tout le système. 
D'un autre côté, je regrette que Jourde ne reste plus àux Finances. 

MIOT. - Je suis fortement surpris de cette· espèce de crainte 
qui surgit à l'occasion du Comité de salut public. Ce que j'ai 
eu en vue, G'est de frapper la trahison. (Bruit.) . 

MIOT. - Du moment où nous laissons à la Commune tout 
pouvoir, il me semble que les garanties sont suffisantes, et que 
le citoyen Jourde peut conserver ses fonctions, d'autant plus 
qu'il pourra toujours offrir sa démission~ 

BILLIORAY. - Voici une supposition toute gratuite : le 
Comité de salut public, dit-on, entravera la situation. Mais, 
citoyens, le 19 mars a été un jour terrible pour le ·crédit et la 

' Banque nous a donné un million. Le crédit viendra, et si Jourde 
a une certaine influence, il est évident qu'il aggraverait la situa
tion par sa retraite. Il n'est pas présumable qu'il sera en désac
cord avec le Comité. 

JouRDE. - Je ne puis rien entreprendre, je ne puis rien 
fair·e; car incontestablement, après votre décret d'hier, le 
.délégué aux Finances n'est que le commis du Comité de salut 
public. C'est pour cela que je ne puis accepter les fonctions 
que vous m'aviez confiées.' Un autre, sans doute, fera mieux 
que moi. Les décisions que vous avez prises hier sont datige
reuses. Cependant, je vous affirme sinèèrement que je m'incline 
devant elles. Malheureusement, mes devoirs aujourd'hui sont 
.au-dessus de mon intelligence et de mes'forces, enprésence des 
pouvoirs étendus du Comité de salut public. Du reste, la situa
tio~ ·que je laisse a mon successeur est très favorable; hier, je 
n'avais que 842.000 francs!, aujourd'hui les caisses renferment 

1. Chiffre rectifié d'après les errata du Journal Officiel, 4 mai. Le texte 
Jl'lrtait : « 140.000 fr. •· 
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2 millions. Je répondrai au citoyen Billioray que la Banque de 
France n'est pas tenue de faire encore ce qu'elle a fait le 19 mars, 
et qu'il est du plus grand intérêt pour la Commune de ménager, 
et d'aider même cette institution. Vous avez voté hier un article 3 
qui porte que les délégués ne sont plus que les commis du Comité 
de salut public. No.us avons tous, plus ou moins, la science poli
tique; or, si nous savons en quoi consiste ce qu'on appelle des 
conflits de pouvoirs émanant des m'êmes autorités, il n'y a per
sonne de nous qui ne comprenne que les délégués responsables 
entreront un jour ou l'autre en conflit avec le Comité de salut 
public. Il ne m'est point possible, au nom du crédit communal, 
de rester à mon poste. Comprenez bien que. des saisies ne me 
donneraient rien, que la saisie des titres ne me donnerait pas 
davantage; les Prussiens, par exemple, nous diraient : « Vous 
êtes en train de faire une œuvre nouvelle, socialiste; c'est fort 
bien, mais nous, nous n'avons pas à en supporter les conséquences; 
ce que vous nous offrez ne nous présente pas assez de garanties, 
il nous faut du numéraire. n Je demanderai donc qu'on me laissât 
rassurer le crép.it, amener le retour du numéraire. A force d'·éco
nomiser, tout en diminuant de 50% les droits d'octroi,'tout en 
doublant le budget de l'Enseignement public, j'aurais pu réduire 
le budget de la Ville d'au moins 50 millions par an 1 • 

Pour cela, il aurait fallu que je pusse contracter des emprunts 
parfaitement garantis; alors j'aurais pu dire aux ouvriers : 
« Vol1S avez besoin d'instruments de travail? En voilà! n Ne 
revenons pas' à 93; les conditions économiques sont complè
tement changées; en ?3, le pays vivait de ses produits, aujour

. d'hui, il vit surtout de l'échange de ses produits contre les pro-
duits étr~ngers 2 , et c.es produits il faut les faire venir, et avant 
tout il faut rassurer l'échange des produits. Ce n'est qu'en opé
rant de cette manière que l'on pourra donner aux travailleurs des 
instruments de travail, de lutte, et je croyais faire en agissant 
ainsi du socialisme pratjque; mais, pour atteindre mon but, il 
faut pour moi que les délégués soient placés sous 'le seul contrôle 
de la Commune, et puissent faire des marchés sur toutes les places 

·de l'Europe. Désormais, que voulez-vous que je fasse? quelles 
garanties puis-je donner? L'on me répondrait certainement : 

1. Les deux dernières phrases rectifiées d'après les errata du Journal 
Officiel, 4 mai. Le texte portait: • Je demandais donc, pour le salut de notre 
Commune, qu'on me laissât rassurer le crédit, amener le retour du numé
raire, à force d'économies, tout en diminuant de 50% les droits d'octroi, en 
doublant le budget de l'Enseignement public. J'aurais pu réduire le budget 
de la Ville à moins de 50 millions par an. " 

2. Rectifié d'après les errata du Journal Officiel, 4 mai. Le texte portait: 
« aujourd'hui, il vit·surtout avec les produits étrangers "· 
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<<Vous :n'êtes rien, vous n'êtes que le commis du Comité de salut 
public.>> Dans ces conditions, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à 
entreprendre. 

LE PRÉSIDENT met aux voix la réélection du citoyen Jourde 
comme délégué aux Finances1 • 

Le. vote, qui a eu lieu par l'appel nominal, donne le résultat 
suivant: 

Nombre .des votants, 44. 

JoURDE .. 
LE FRANÇAIS 
RÉGÈRE .. 
VARLIN .. 
Voix PERDUE 

38 
2 
2 

. 1 
1 

Les citoyens 2 CHARDON, J.-B. CLÉMENT et MALON fournissent 
des renseignements sur les forts d'Issy, concordant à considérer 
la situation comme satisfaisante et demandent qu'il soit pris 
d'urgence des mesures pour envoyer des objets d'habillement à 
des bataillons de gardes nationaux 'et à des artilleurs de la porte 
de Neuilly, se trouvant dans le plus grand délabrement. 

Lecture est donnée par 'le président de deux projets de décrets 
présentés par les citoyens PROTOT et ANDRIEU 3 : 

<< La Commune de Paris, 
« Considérant qu'il est irrationnel et immoral de prendre 

à témoin de ses engagements une divinité, dont l'existence et 
conséquemment l'autorité sur les choses humaines sont formel
lement niées par la Science, 

<< Décrète: 
<< Article unique. - Le serment politique et le serment pro

<< fessionnel sont abolis. - EuG. PROTOT. >> 

La Commune, consultée sur ces deux projets, adopte celui 
présenté par le citoyen Protot .. 

CoMITÉ SECRET. 

La Commune se forme en Comité secret pour adresser diffé
rentes questions au citoyen Rossel, délégué à la Guerre. 

Le citoyen LEFRANÇAIS ne comprend pas qu'après le vote 

1. Le Vengeur (3 mai) signale avec un empressement voulu la réélection 
de Jourde, faite par la Commune • sur la demande du Comité de salut 
public •· • Nous en félicitons, ajoutait le journal de Pyat, le Comité, la 
Commune et le citoyen Jourde.» 

2. Toute la fin de la séance d'après l'analytiqùe ms. (t. I, II, f. 465-466). 
3. Le projet de décret Andrieu, non adopté, manque. 
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d'hier conférant , pleins pouvoirs au Comité de saJut public, 
le délégué à la Guerre soit entendu par la Commune : «A l'heure 
qu'il est, dit-il, le Comité peut seul recevoir ses confidences. » 

La Commune, après avoir ·entendu les citoyens RIGAULT, 
VÉsiNIERet BILLlORAY, appuyant ou combattant cette demande, 
décide que le délégué sera entendu, , 

Les questions suivantes sont déposées "tU! le bureau du pré~ 
si dent': 

GAMBON. - Le délégué peut-il expliquer la cause de l'abandon 
du fort d'Issy? ---"'RÉPONSE~- Le fort d'Issy avait été aban
donné·par le fait d'une lâcheté collective C!!nsée, par le manque 
d'organisation de la Garde nàtionale 1• 

RIGAULT. - L'arrestation du citoyen Mégy, comm?-ndant le 
fort d'Issy, doit-elle être maintenue? - RÉPONSE. - Abso
lument, tant qu'il n'a pasrendu compte de son fort. 

MIOT· et URBAIN. - Pourquoi les brèches du fort n'avaient
elles pas été réparées? Comment se fait-il qu?à 4 heures de 
l'après-midi le fort était encore hors d'état Q.e résister? -
RÉPONSE. --'- Parce qu'il n'était guère. possible de réparer· les 
brèches sous le feu de l'ennemi. · 

JoHANNARD demande qu'à l'avenir l'orgapisation, la distri
bution de vêtements aux gardes nationaux soit mieux entendue 
et qu'afin de prévenir les maladies telles que le scorbut, il sera 
distribué des viandes conservées. 

MIOT. - Le délégué peut-il indiquer ses antécédents poli-
. tiques? - RÉPONSE.'"- Je suis un soldat. Étant à Metz, j'ai 
fait mon devoir pour empêcher la capitulation. N'ayant pu y 
réussir, je me suis mis aux ordres de ceux qui s'intitull).ient 
Gouvernement de là Défense nationale. Le 19 mars, comprenant 
que· mes devoirs de soldat n'étaient plus compatibles avec mes 
devoirs de_ citoyen, j'ai' refusé de reconnattre le pouvoir de Ver
sailles et suis venu me' mettre aux ordres du seul gouvernement 
légitime, 

MIOT. - Est-il vrai que vous ayez eu des rapports avec 
M. Thiers, ainsi que le. prétend le Gaulois?- RÉPONSE.-:- L'ar
ticle est faux depuis le commencement jusqu'à la fin •. 

1. On sait qu'il fut repris par Cluseret lui-même,. ainsi qu'en fait foi 
une lettre de· Rossel au journal de Portalis, la Vérité (lettré partiellement 
reproduite par le Vengeur du 5 mai) : _ 

c Le général Cluseret est rentré le premier dans Je fort d'Issy, accompagné 
par le général La Cecilia, et les colonels Rotart et Wetzel; ils conduisaient 
le i37• bataillon, fort d'envir{)n 300 hommes, et qui a perdu dans cette 
marche une dizaine d'hommes. » 

2. On peut rapprocher ces déclarations de Rossèl de .celles qu'il adressa 
le 4 mai au Times_ e.t que reproduisait le Vengeur du 5 mai. · 

Dans cette lettre, le délégué à la Guerre nie avoir demandé un poste à 
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LEFRANÇAIS. - Dans le cas où les forts du sud seraient pris, 
je demande que des ordres soient donnés pour les faire sauter.
RÉPONSE. -·Faire sauter un fort est une opération très diffi
cile, très dangereuse et presque inutile. Toutes les précautions 
ont déjà été prises pour faire sauter la gorge du fort, c'est-à-dire 
la partie tournée vers Paris, et pour combler le fossé. 

LEFRANÇAIS. - Pourquoi avoir ordonné la formation de régi
ments? - RÉPONSE. - La formation de régiments n'est nulle
ment incompatible avec les légions, mais celles-ci n'éta11t qu'une 
unité politiq1e et administrative, il était urgent de créer une 

·unité tactique. Les légions étaient composées d'un nombre de 
bataillons plus ou moins grand, je n'ai eu simplement en vue, 
en ordonnant la formation de régiments, qae le groupement 

·d'un certain nombre de bataillons pris dans la même légion 
et placés sous un même commandement, pour former selon la 

-force de la légion une ou plusieurs unités tactiques, s'appelant 
régiments ou demi-brigades 1 • 

LE CITOYEN PRÉSIDENT, au nom de l'assemblée, demande 
au citàyen Rossel d'envoyer chaque jour à la Commune un rap
port militaire. 

LE PRÉSIDÈNT. ~ Vos explications franches ont pleinement 
satisfait la Commune. A ·l'œuvre donc' et soyez assuré d'un 
concours sans réserve, qui,· joint à vos efforts, assureront le 
triomphe de la Révolution et nous conduiront au but que nous 
poursuivons tous. 

La séance est levée a 8 heures moins un quart 2• 

Thiers, qui le lui aurait refusé. Puis il ajoute : « Dès la capitulation de 
Paris, tout lien était brisé entre l'armée française et moi, et je ne restai 
à mon poste que pour achever de régler l'importante comptabilité des 
travaux que j'avais exécutés. 

« On dit qu'un dépit de jeune homme m'a jeté dans les rangs de la Révo
lution. Il n'y a point chez moi de dépit, mais une colère mûrement et longue
ment réfléchie contre l'ancien ordre social et contre l'ancienne France 
qui vient de succomber si lâchement. 

" Salut et fraternité. - RosSEL. » 
1. La demande et la réponse concernant .la formation dç régiments ont 

été publiées dans la partie non officielle du Journal Officiel, 4 mai, avec de 
· légères variantes dont la plus intéressante est la suivante : " RossEL ... 

Ce n'est pas une unité tactique et la preuve, c'est qu'il y a dans Paris une 
légion composée de 7 bataillons et une autre composée de 28 bataillons ... , 

2. Journal Officiel.- «L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
8 h. 1/4 », analytique ms. 
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Actes de la Commune. 

1. Décision portant qu'une circulaire sera rédigée par les secrétaires sur 
l'institution de sous-délégations d'arrondissement (voir plus haut, p. 53). 

2. Décision portant que Sicard sera adjoint à Assi (voir plus haut, p. 66). 

3~ Décision portant qu'on publiera tout ce qui est relatif aux séances sur 
l'institu~ion d'un Comité de salut public (voir plus haut, p. 71). 

4. Décision refusant la démission de Jourde comme délégué aux Finances 
et procédant à sa réélection (voir p. 79 et p. 82). 

5. Décret sur l'abolition du serment politiqué et du serment professionnel 
(vair plus haut, p. 82) 1• 

6. Décision pour obtenir un rapport militaire quotidien du délégué à la 
Guerre (voir plus haut, p. 84). 

7. Invitation << aux différents délégués de la Cemmune aux ministères à 
aider le citoyen Parisel, chef de la délégation scientifique, dans l'accomplis
sement de la mission dont il est chargé n. (Journal Officiel, 3 mai.) 

1. Sous la date du 4 mai au Journal Officiel. 


