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SÉANCE DU 21 AVRIL '
SOMMAIRE.
Publicité des séances. - Adoption du procès-verbal du 20 avril. Rapport de la Commission de la guerre; comité secret. - Réduction
de prix du Journal Officiel de la Commune. - Impression de journaux
supprimés par la Commune. - Lettres de Briosne, Rogeard, Pyat,
sur les élections. - Nomination de délégués au 6" secteur.- Discussion sur la démission de Pyat : la Commune passe à l'ordre du jour.
:.... Excuses de Ranvier. - Décret portant création de pensions pour
les familles des gardes nationaux morts ou blessés.- Remerciements
aux républicains anglais. -Renvoi d'une proposition d'Ailix concernant la population assistée. - Discussion sur les relations de la
Commune et de la Commissîon exécutive. - Dépêche de Cluseret sur
la concentration des forces ennemies; discussion sur les armements.
-La Commune adopte une proposition de Rastoul tendant à placer,
à côté de chaque délégué, une Commission spéciale jouant le rôle de
comité de surveillance. - Répartition des membres de la Commune
dans les diverses Commissions : chaque Commission sera composée
. de cinq membres. - Nomination des Commissions.

[Président: Varlin.- Assesseur: Langevin].
La séance est ouverte à 3 hem·es moins un quart 2 • ·
[VAILLANT se plaint que les arguments sur la proposition Andrieu
ne soient pas joints au procès-verbal.
VERMOREL se plaint de la rédaction 3 de l'Officiel. Si l'on ne veut
pas publier en entier la séance, il ne faut pas en publier une partie seulement. Donner de la publicité à une partie de la séance
seulement, c'est dérisoire. Il conclut en demandant en entier la
publicité de la séance entière 4 •
PASCUAL GaoussET se plaint du compte rendu de la ~éance du

l. Ms. t. 1, f. 334-403; analytique, f. 405-416, avec la date erronée du 22 .avril.
L'analytique est publié au Journal Officiel de la Commune, 23 avril.
2. Analytique.
3. Ces trois mots manquent Journal Officiel de la Commune.
4. Ce dernier mot Journal Officiel de la Commune.
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i9 avril et dit que sa pensée a été mal rendue. On lui fait dire :
" Je ne demande pas l'effet que produira sur le gouvernement de
Versailles le résultat des élections de Paris, mais je me demande
seulement quel effet produira l'élection de membres qui n'ont
pas eu le huitième •. Il a dit ceci, et il le répétera 1 : « .•. mais
je me demande quel droit pourraient avoir à invalider l'élection
de candidats qui n'ont pas obtenu le huitième des membres de la
Commune dont quelques-uns siègent ici sans avoir eux-mêmes
obtenu le huitième » 2 •
AMOURoux. - Quand plusieurs membres sont venus ici, à la
fin de la séance, ils ne savaient pas que Pon avait voté pour le
comité secret •. J'ai tenu, à la fin de la séance, à bien faire préciser, en 4 quel endroit de la séance nous devions commencer la
publication du compte-rendu analytique, et il a été convenu de
le 5 commencer lors de la proposition Delescluze. Voici le compte.rendu analytique, et je déclare qu'il est impossible de le publier
tout enti!:)r. Il y a des faits de stratégie que l'on ne doit pas divulguer. On me fait remarquer que les journaux de ce matin les
. publient; à mon avis, il ne devrait y avoir qu'un seul journal.
. Les supprimer tous. En temps de guerre, il ne doit y avoir que

· l'Officiel.
·
VERMOREL. - Il y a là une question qui ne peut manquer d'intéresser l'Assemblée. Il m'est indifférent qu'on publie des comptes
rendus analytiques. Que l'on publie toujours le procès-verbal,
car je crois que personne ne peut s'opposer à la publication
du procès-verbal qui vient d'être lu].
AMOURoux:- Comme secrétaire, je demande à être prévenu
dans mon bureau, lorsque la séance s'ouvre.
Jou.RDE. - Je répète que je voudrais voir certaines phrases
moins abrégées dans le compte rendu; si l'on abrège trop, on ne
comprend plus la pensée.
AMOURoux.- Le compte rendu de la séance d'hier avait 84
pages, que j'ai dû réduire à 18; on comprend alors que je sois
obligé d'abréger; de plus, il y a certains passages à retrancher entièrement, parce qu'ils ne doivent pas être connus du
public. Que l'Assemblée prenne toutes les décisions qu'elle jugera
convenables pour ce soir ou demain, mais on ne peut pas revenir par un vote sur une décision prise.
:1.. " Répète " .Journal Officiel de la Commune.
2. Cette dernière phrase, ainsi que quelques corrections dans. les. ligues
précédentes, sont de la main de Grousset.
3. La mention n'en figure en etret qu'à l'analytique. Voy. plus haut, p. 3<!7,
n. 2 et 3.

4. « à " .Journal Officiel de la Commune.
5. " la » Journa~ O"fficiel de la Commune.
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.1\RNOULD. ~ Il y a une phrase du procès-verbal queje n'ai pas
bien entendue. Jl semble qu'on 1 [dit que j'ai appuyé le projet
Grousset; j'ai appuyé, à la fois, le projet Grousset et le proj(:!t
Cluseret, me basant sur ce point qu'ils étaient semblables dans
le but. Je demande une rectification dans ce sens au procès-verbal. (Adopté)].
RÉGÈRE 1 • -Mes. souvenirs sont précis. Je me rappelle qu'on
avait reconnu l'inconvénient grave de publier in extenso l'incident Eudes, et je désire qu'il soit passé tout à fait sous silence.
(Oui!)
LE PRÉSIDENT. -Je crois que les explications présentées parIe
citoyen Vermorel ne demandent pas autre chose.
VERMOREL. - C'est évident.
CLUSERET.- Je n'étais pas à l.a séance, quand l'incident Eudes
s'est produit. On mel'a communiqué, et Èudes est venu me voir
au ministère. (On n'entend pas!).
UN MEMBRE.- Depuis longtemps, je demande qu'on ailla bonté
de placer autre part les gardes nationaux qui sont dans la cour;
nous ne pouvons nous entendre ici, dans nos discussions, à cause
du bruit.
CLUSERET.- Je répète qu'il n'y a pas eu d'incident Eudes.
SICARD.- On me ïait dire que l'arrestation du citoyen Fallot
était due à une disparition de chevaux, d'après l'opinion du .
citoyen Sicard. C'est d'après le citoyen Cluseret, et non d'après
moi, qu'il faut dire.
LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour appelle le rapport de la Commission à la Guerre.
DELESCLUZE. - Je demande que l'Assemblée se constitue en
comité secret.
AMOURoux. - Avant d'admettre cette proposition, je tiens .à
dire à l'Assemblée que j'ai prié les sténographes de tout m.ettre.
On retranchera au compte rendu ce que l'on voudra, mais ce que
·nous disons doit être dévoilé à un moment donné : il n'y a là
qu'une question d'opportunité.
LONGUET, -Je ine plains d'être obligé de retoucher au Joul'nal
Officiel et de retrancher certains mots compromettants.
LE PRÉSIDENT.- Le procès-verbal est adopté.
BLANCHET a la parole pour une communication. cc Dans le
XIU" arrondissement, on battait la générale. A Chantilly, au
1.. « Letprocès-verbai » Joumal Officiel de la Commune ..
2. Barré sur le manuscrit, jusqu'à la reprise de la publication. dJl Jozwnàl
Officiel.
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quartier général, pendant 3 heures, nous n'avons pu rassembler que 600 hommes, et ce, sous une pluie battante; nous
les avons conduits à Chantilly, où nous avons eu grand'peine
à les caser. Il faut de toute nécessité que les compagnies de
guerre soient casernées et d.éiéguer à cet effet à la Guerre le
citoyen Delescluze. >> ·
[LE PRÉSIDENT demande s'il faut publier intégralement le procès-verbal tel qu'il vie.nt d'être lu.
PARISEL. - Je ne crois pas qu'il faille publier intégralement
tout ce qui se dit dans l'Assemblée. Le citoyen Cluseret nous a fait
hier des révélations qui, dans sa bouche, acquièrent une importance réelle. Nous ne devons pas mettre 1 les Versaillais dans la
confidence de ces communications.
UN MEMBRE. - Je m'étonne de l'importance que l'on attache à
la proposition Vermorel. L'Asseniblée a décidé qu'on ne publierait rien, avant la proposition Delescluze; nous nous "sommes
donc renfermés dans ces conditions.
LE PRÉSIDENT met aux voix la proposition Vermorel t~ndant à
publier le procès-verbal tel qu'il vient d'être lu, en place 2 du
compte rendu tronqué qui figure à l'Officiel . .:__Cette proposition
·
est adoptée 3 •
RASTOUL. - Je demande la parole : c'est à propos de l'Officiel.
Il m'arrive, chaque jour, des plaintes nombreuses, et je crois qu'il
en est de même pour mes collègues, sur le prix de l'Officiel. Il y
a beaucoup d'autres journaux qu'on vend 5 centimes et la plura.ralité 4 se vend 10 centimes. Je demande que l"on réduise le prix
de l'Officiel.
VIARD. - En présence des fautes nombreuses que nous avons
commises, je demande que le prix ~oit mis à 5 centimes. Tout le
monde ne peut acheter un journal trois sous : l'Avant-Garde se
vend un sou •. Vous vous ferez lire, en réduisant au prix auquel
se débitent toutes les stupidités 6 qui se vendent dans les
rues.]
BESLAY. - J'ai vu tout à l'heure le comptable du Journal
Officiel; il n'a plus d'argent, parce qu'il ne vend presque pas de
:1.. «Imiter» Journal.Of!iciel de _la Commune.
2, << Au li6a.. » Journal 'Officiel de la Commune.
3. De fait, un compte rendu, se raccordant plus ou moins avec ce compte
rendu, fut publié au Journal Officiel de la Commune du 22 avril. Nous en avons
tiré parti ponr l'établissement du texte de la séance du 20 avril.
4. « Plupart» Jm~mal Officiel de la Commune.
5. Journal de Joseph Barberet, né à Demigny (Saône-et-Loire) en 1837,
rédacteur du Rappel, et qui devait finir Directeur de la Mutualité au minis_têre de l'Intérieur (4.905).
6. • Futilités» Journal Officiel de la Commune.
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JOUrnaux; il n'en vend que 3.500 par jour et il vous en donne les
raisons; c'est que la composition, la mise en page se font très
tard, et le journal parait lorsque tous les autres journaux sont
vendus 1 •
[AMOURoux. -Le compte-rendu est prêt à neuf heures et demie
du soir; je m'étonne donc que le journal soit imprimé si tard.
On m'objecte que le Jom·nal Offit:iel est une propriété particulière. Eh bien! je dis que ce doiL être une propriété nationale :
s'il ne l'était pas, il y a quinze jours, il doit l'être aujourd'hui].
Nous payons la rédaction, nous en sommes bien un peu propriétaires.
[BESLA Y 2 • J'appelle votre attention sur la vente. Je ne
demande pas mieux que d'en réduire le prix.
F. PYAT demande que l'Officiel soit gratuit et public. Tous les
démocrates demandent l'instruction publique et obligatoire. «Si
vous voulez être logiques, honnêtes 3 et habiles, vous devez 4
demander comme moi.la gratuité de l'Officiel. Votre journal n'est
pas une propriété privée, c'est une entreprise de l'Etat, payée par
rimpôl; vous ne pouvez pas faire payer le pauvre. Je demande
la gratuité. »
RAsToui demande qu'il soit envoyé gratuit à tous ceùx qui ont
voté.
~
PLUSIEURS MEMBRES. -Oui! oui! Grat~it!
OsTYN, tout en approuvant la largesse de la proposition Pyat~
n'en voit pas les moyens pratiques.
"--GROUSSET demande 5 que Pyat propose l'affichage d'un grand
nombre de numéros, mais non la gratuité).
AMOUROUX. - Il ne faudrait pas avoir, à la seconde page de
l'Officiel, toutes ces balivernes qu'on y place .
. VIARD. - Parlons de la valeur du journal d'abord. Je demande
la parole pour une motion d'ordre. L'Officiel avait été confié
d'abord à.un homme intelligent, à Barberet 6 , et tout le monde,
dans Paris, en était satisfait. Puis, on y a placé un nommé
Lebeau 7 ; et 1 alors, toutes sortes de plaintes se sont produites.

L Barré.
2. Attribué à Amouroux au Journal Officiel de la Commune.
3. Manque Journal Officiel de la Commune.

4. "le» ms.
5. «Je comprends » Journal Officiel de la Commune.
6. Alors chef de bataillon.
7. La Bibliothèque historique de la Ville de Paris possède deux lettres du
20 mars :1.81l., signée l'une de Lebeau et l'autre de Barberet, l'un et l'autre
prenant, le même jour, la qualité de directeur du Journal Officiel de la Commune.
22
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[Voulez-vous intéresser la population avec l'Officiel? Donnez-lui
une rédaction vraiment républicaine, socialiste, révolutionnaire.
FÉLIX PYAT. ~ Vous n'êtes pas dans la question.
VIARD. -Pardon, j'y suis. Ecoutez-moi. Je suis jeune, mais je
suis pratique
Aux voix!- La clôture!
OuoET. -Je demande la parole contre la clôture, parce qu'il
me semble que la question n'a pas été suffisamment élucidée. En
Belgique, il y a des journaux à 2 centimes, qui se répandent à des
milliers d'exemplaires. Eh! bien, que le Journal Officiel traite des
intérêts du peuple, et le peuple sera heureux de le lire; vous
verrez ensuite comment vous le distribuerez et si vous ne devez
pas l'envoyer gratuitement à ceux qui ne peuvent l'acheter.
La clôture t
LE PRÉSIDENT. -La clôture est demandée. Je mets la clôture
aux voix.
Elle est adoptée.
LE PRÉSIDENT. - Nous nous trouvons maintenant en présence
de trois propositions : la première, du citoyen Félix Pyat, qui
demande que l'Officiel soit distribué tous les jours gratuitement
à chaque électeur qui a pris part aux dernières élections; la
deuxième, qui demande l'affichage en grand nombre et la vente
à 5 centimes par exemplaire; la troisième, qui demande simplement la vente à 5 centimes.
LE PRÉSIDENT met aux voix la proposition la plus large, c'est-àdire la première.
Le vote commencé, quelques réclamations se font entendre.
On prétend qu'on n'a pas compris la position de la question.
RASTOUL insiste sur ce point.
QuELQUES MEMBRES ne savent comment on s'y prendra pour distribuer les exemplaires aux électeurs ayant voté.
D'AUTRES répondent que l'on consulte les listes électorales.
LE PRÉSIDENT, cédant aux observations d'une partie de l'Assemblée, veut mettre la deuxième proposition aux voix.
FÉLIX PYAT insiste pour que l'on vote sur la distribution gratuite faisant l'objet de la première proposition.]
LANGEVIN demande 'qu'on ne continue pas; le bruit causé par la
Garde nationale empêche d'entendre les orateurs.
[L~~ PRÉSIDENT.- Je recommence le vole : Que ceux qui sont
d'avis de distribuer gratuitement l'Officiel à tous les électeurs; qui
ont voté aux dernières élections~ veulent bien lever la main.
·
Pour : 25 voix, avis contraire, contre : 32.
LE PRÉSIDENT.- Seconde proposition: Que ceux qui sont d'avis
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d'afficher un grand nombre d'exemplaires de l'Officiel et de le
vendre à raison de 5 centimes lèvent la main.
Adopté.
LE PRÉSIDENT. - Citoyens, nous avons un grand nombre de
communications à vous faire.
MEILLET. - Je demande la parole pour donner ma démission
de questeur. Je ne puis être questeur et-administrateur de mon
arrondissement]. Veuillez me donner un successeur et je vais
faire cesser ce tapage qui vous importune depuis longtemps.
CHALAIN.- D'après les ordres donnés par la Commission exécutive, je me suis rendu à l'imprimerie Dubuisson, où s'impriment
les 4journaux supprimés, qui ont reparu malgré le décret t,
avec ordre d'arrêter l'imprimeur si je le trouvais. Nous étions
deux seulement, et après trois sommations on n'a pas ouvert. J'ai
requis la force publique. Des gardes nationaux sont venus, et
après six sommations, nous avons été obligés de faire enfoncer la
porte. L'imprimeur- n'était pas là, et nous avons trouvé seulement
quatre femmes qui pleuraient. Ce ne sont pas là des missions
agréables. Comme cela pourrait faire un peu de tapage, comme
on pourrait nous accuser de- violer le domicile, je tiens à faire
constater les faits, afin que la Commune sache bien que c'est
après des sommations réitérées que nous en sommes venus à cette
extrémité et que je me suis présenté d'abord seul. J'ai intimé au
représentant de l'imprimerie de n'avoir à publier aucun des
journaux suspendus. L'Opinion nationale et le Soir 2 étaient composés, j'ai fait briser les formes de ces journaux, et il ne paraitra
aujourd'hui à l'imprimerie Ou buisson que le journal la Commune,
dont je n'avais pas à ordonnerla suppression 3 •
[Le président lit les communications suivantes signées Briosne,
Rogeard 4 et Félix Pyat :
«
«

Au 'citoyen président de la Commune de Pm·is.
Citoyen Président,

« La Commune vient de valider mon éJection, sans tenir compte
de l'insuffisance des votes acquis, qui sont au-dessous du huitième des électeurs inscrits.

L Voir plus haut, p. 218. 2. Le Soi1· figure à l'analytique avec l'Opinion nationale. Nous avons mis
au pluriel la phrase suivante.
3. Tout ce qui précède a été barré. Le journal la Commune, fondé le
21 mars, quotidien, avait pour rédacteur en chef Georges Duchêne, et pour
annexe le Journal du Soir, quotidien, fondé Je 5 mai. La Commune fut
supprimée le 19 mai.
4. « Rogea'rd, Briosne et Félix Pyat » Journal ,Officiel de la Commune.
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« Le motif invoqué est la situation créée à l'arrondissement par
le départ d'une partie de la population.
"Ce motif est juste; invoqué avant l'élection, il eût justifié une
modification des conditions de la validité; invoqué après, il peut
bien permettre à la Commune de m'accepter, mais cette décision
ne peut pas faire que je sois élu, alors que véritablement je ne le
suis pas.
cc Malgré mon vif désir de siéger sur les bancs de la Commune,
pour être l'égal de mes collègues, je suis obligé de n'y siéger
qu'aux conditions qui les y ont fait admettre, c'est-à-dire d'être
réellement élu par mes électeurs, conformément aux conditions
imposées préalablement pour la validité de l'élection.
<< Avant donc de me rendre à !:Hôtel de Ville, je me soumettrai,
comme les candidats qui n'ont pas été validés, à une réélection
aux conditions nouvelles qui auront été arrêtées.
« Salut et égalité.
<< BRIOSNE,

« 216, rue St-Maur
<<
<<

1 "·

Au citoyen président de la Commune de Paris.
Citoyen Président 2 ,

'' La mesure qui modifie la loi de 1849, pour valider les élections du 16 avril, ayant à mes yeux au moins le double tort
d'être tardive et rétroactive, j"ai l'honneur de vous informer que
je n'accepte pas, en ce qui me concerne, la validation extra-légale
résolue par la Commune et considère comme nulle et non avenue
ma prétendue élection dans le sixième arrondissement.
« Salut et Fraternité,
" A. RoGEARD,
« 43, rue Madame.
" Jeudi, 20 avril 1811

».

" Paris, 20 avril 1871.
cc

Citoyen Président,

<< Si je n'avais été retenu au Ministère de la guerre, le jour où
la question des élections a été tranchée, j'aurais voté avec la
minorité de la Commune.
<<Je crois que la majorité cette fois s'est trompée.
•• Je doute qu'elle veuille revenir sur son vote. Mais je crois
que les élus n'ont pas le droit de remplacer les électeurs. Je crois
L Original anuexé. L'adresse manque, Journal Officiel de la Commune.
2. Original annexé. Précède la précédente au Jozwnal Officiel de la Commune. Lettre publiée dans le Vengew·, 22 avril.
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que les mandataires ne doivent pas se substituer au souverain.
Je crois que la Commune ne peut créer aucun de ses membres,
ni les faire, ni les parfa:ire; qu'ainsi elle ne peut, de son chef,
fournir l'appoint qui leur manque pour leur nomination légale.
« Je crois enfin, puisque la guerre a changé la population, qu'il
était juste de changer la loi plutôt que de la violer.
«Née du vole, la Commune, en se complétant sans lui, se suicide. Je ne veux pas être complice de la faute.
« Je suis convaincu de ces vérités au point que, si la Commune
persiste dans ce qui me ·semble une usurpation du pouvoir électif,
je ne pourrai concilier le respect dü au vole de la majorité, et celui
dl1 à ma conscience. Et alors je serai forcé,.à mon grand regret,
de donner, avant la victoire, ma démission de membre de la
Commune·.
« Salut et fraternité
<< Félix PYAT 1 ».)
CHALAIN demande s'il doit restituer une brochure de Victor
Considérant qu'il a trouvée à l'imprimerie et qui est maintenant
à la Préfecture de police.
·
PLUSIEURS MEMBRES. - Oui, oui! li
[Oun..:T. -Je demanderai à être relevé de mon poste à Passy 3 •
Je demanderai que des citoyens dévoués aillent là:-bas; j-e demanderais 4 à ce que Longuet se rendit à ce poste. Accordez-moi au
moins un peu de repos. Veuillez choisir parmi vous des citoyens
qui veuillent se rendre à Passy.
LE PRÉSIDENT. -Le citoyen Oudet était délégué de la Commune.
· LEFRANÇAIS. - Quel est le travail à. faire?
OuDET. - Vous'vous rendez au secteur, vous donnez les ordres,
depuis le Point-du-Jour jusqu'à la Porte-Maillot ;] s'il y a des
besoins, vous en avisez le ministère de la Guerre, vous en recevez
communication et vous failes votre devoir. Cette population de
Passy est irritée de voir quelqu'un qui lui est inconnu; elle verrait avec plaisir plusieurs membres de la Commune se succéder.
Nommez des délégués ayant la .confiance du pays, aidez-nous
,vite, ne nous laissez pas succomber. C'est le point le plus· important de Paris; c'est la défense de la capitale. Vous avez là
6000 hommes le jour, 3000 la nuit, ou pluLflt 2.500, pour garder
L L'adresse manque, JOllrnal Officiel de la Commune. Lettre publiée"dans
le Vengeur, avec cette seule différence : « Je doute qu'elle veuille revenir ·sul'
son erreur • au lieu de « son vote "·
2. On a barré l'incident Considerant.
3. Ces deux mots d'après l'analytique.
4. « Demanderai» Jozwnal Otfictel de la Commune.
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la canonnière Farcy; vous y avez des poudrières, un commandant.
Si, demain, un de ces points se trouvait emport~, vous seriez
pris et vaincus : j'en appelle au délégué à la Guerre, qui est là.
Vous avez là de braves commandants, mais aussi la réaction la
plus terrible. Si j'ai été excentrique souvent, si j"ai prononcé des
paroles acerbes, c'était par excès de fatigue. Voulez-vous m'accorder 24 heures de repos?
PLUSIEURS MEMBRES. -Oui; oui 1 !
[OunET. - 2 Qu'on voie continuellement des membres de la
Commune, au 6• secteur, et tout ira bien.
LEFRANÇAIS. - Le citoyen Oudet peut-il encore nous 3 donner
le temps nécessaire pour installer l'un de nous à sa place?
OunET. -Mais cert~inement; je donnerai 48 heures, s'ille faut.
LEFRANÇAIS. - Eh l bien je demande à remplacer le citoyen
Oudet.
·
.GAMBON.- Et moi aussi.
LE PRÉSIDENT. - Les citoyens Lefrançais et Gambon se proposent pour être délégués au 6• secteur. Je vais consulter l'Assemblée, sur l'acceptation de la proposition du citoyen Oudel.
L'Assemblée, consultée, décide, à l'unanimité, que les citoyens
Lefrançais et Gambon seront délégués par la Commune au
6• secteur.
•
LE PRÉSIDENT, après une demande du citoyen Clémence, qui
réclame la p&role, l'accorde au citoyen Régère.
RÉGÈRE. -Je me~ demande quelle attitude nous devons primdre devant la décision de Félix Pyat. Il n'est pas possible que
nous nous déjugions; il y a un vote acquis. Véritablement, ces
démissions, que l'on nous propose à chaque instant, ressemblent
à un relâchement moral et presque à une désertion. Je demande •
que l'on refuse les démissions.
UN MEMBRE appuie fortement cette proposition.
AMOURoux. - Nous ne devons pas nous préoccuper davantage
des démissions qui nous sont offertes, nous ne devons y répondre
que par le silence. Nous n'avons, ni à accepter, ni à refuser. Il y a
un vote acquis. Le citoyen Félix Pyat croit devoir donner sa
démission ; eh! bien, s'il nous fallait nous occuper de tous les
incidents de cette nature et y donner suite, il arriverait un moment

1.
2,
3.
4.
5.

Ce qui précède a été barré.
" Faites " Journal Ofliciel de la Commune.
Manque Journal Officiel de la Commune.
Manque Journal Ofliciel de la Commune.
cc Demanderai » Journal Ofliciel de la Commune.
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où l'Assemblée n'aurait plus personne pour délibérer. Je demande
donc formellement que l'on passe à l'ordre du jour J.
VoiX. - L'ordre du jour!
[RÉGÈRE. -'Je demande qu'on vote sur ma proposition : refus
de toute démission.
Voix.- C'est volé!
BESLAY.- J'ai voulu faire revenir le citoyen Pyat sur sa démission, mais je crois que ce sera très difficile. Vous devez publier
sa lettre, car il veut constater qu'il n'a pas voté avec la majorité.
Qu'on l'engage, si l'on veut, à fln faire une autre; mais je crois
que, vu ' la ténacité qu'il y a mise, il sera difficile de le faire
revenir sur sa décision.
AvRIAL. -Je crois qu'il serait très difficile de lui faire retirer
sa lettre, car elle est peut-être en ce moment à l'impression.
CHAMPY. -.Je suis d'avis qu'il ne faut pas accepter la démission du citoyen Pyat. Je demande qu'on retranche le paragraphe
dans lequel il donne sa démission, et qu'on publie le reste de sa
lettre.
LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour est demandé; il y a une
demande d'ordre du jour pur et simple et une demande d'ordre
du jour motivé.
L'ordre dù jour pur et simple est adopté.
ARNOLD. -Citoyens, je demande que la cour d'honneur ne soit
pas transformée en caserne; c'est ce qui cause le bruit que nous
entendons depuis longtemps.
Voix.- C'est fait.
ARNOLD. - Mais non! le questeur est revenu, et le bruit continue.
ÜSTYN. - Je constate que j'ai demandé la même chose, depuis
i5 jours.
LE PRÉSIDENT. -Qu'un citoyen quelconque descende pour donner l'ordre d'évacuation].
Le citoyen Clémence se rend au bureau du citoyen Pin dy 2 •
LE PRÉSIDENT. -[Le citoyen Ranvier s'excuse par lettre 3 :
« Paris, le 2i avril i8iL

" Aux citoyens membres de la Commune,
« N'étant pas encore remplacé dans mon bataillon, je suis
forcé de rester aujourd'hui à Belleville, dans cet espoir (sic) de
faire procéder aux élections d'un Chef en mon remplacement.
i. " Qu'avec " Joll1·nal Officiel de la Commune.
2. Barré au ms.
3. Ces deux mots Journal Officiel de la Commune.
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· « Je vous prie donc d'excuser mon absence à la Commune,
d'autant qu'en sortant de cette réunion, je me rendrai à un enterrement de plusieurs victimes des différents bataillons de Belleville.
(( Salut et égalité.
(( G. RANVIER.)) 1

Lecture du projet de décret suivant 2 :
" La Commune,
_
«Vu le décret communal, du 10 avril1871, portant création de
pensions pour les veuves et orphelins des gardes nationaux,
morts ou blessés pour la Commune de Paris;
" Arrête :
"Toutes pièces justificatives à produire, pour les ayants-droits,
seront délivrées gratuitement, par qui il appartiendra, et exemptes des frais de timbre >>.
LEFRANÇAIS.
Adopté à l'unanimité.
Il est donné lecture d'une proposition de Malon et autres 3
pour voter des remerciements aux républicains anglais 4 :
" La Commune de Paris a reçu avec sympathie l'adresse des
républicains anglais et leur envoie, de Paris combattant pour les
franchises communales et l'affranchissement du prolétariat, ses
sincères remerciements.
"Signé :B . .MALON, LE~'RANÇAIS, SÉRAILLER, AvRIAL, LANGEVIN>> •;.
[THEISZ 6 . - Je demande qu'on adresse séparément un remerciement aux ouvriers ·anglais.
DEREUilE. - Je ferai remarquer au citoyen Theisz qu'il avait
déjà été nommé, sous l'administration Ferry, une Commission
de 5 membres, chargée jle porter les remerciements de la population de Paris au peuple anglais; je ne sais pas si cette Commission s'est rendue à Londres, mais, en tous cas, l'adresse de
remerciements a paru à l'Officiel.
· THEISZ. - Nous croyons, nous, mieux représenter, en ce
moment, la population de Paris, que les citoyens qui avaient
i. L'original est annexé au procès-verbal.

2. « D'un décret " ms. - La minute originale de Lefrançais est jointe au
procès-verbal. En tête, figure la mention : " Urgence "· A la fin du texte,
figurent les mentions suivantes, rayées à l'encre : « 2i avril 1811. G. Lefrancais "·
• 3. Ces quatre mots manquent Journal Officiel de la Commune.
4. Publiée au Journal Officielde la Commune, 21 avril, moins les signatures.
5. D'après la mention empruntée au procès-verbal analytique manuscrit.
Voir Annexe !, à la fin de la séance, le compte-rendu du Meeting de Londres,
en faveur de la Commune de Paris.
.
6, Ce nom figure .au procès-verbal analytique manuscrit.- LE PnF.siDENT J. 0.
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reçu mission d'aller à Londres; et c'est pour cela que je demande
l'envoi d'une adresse au peuple anglais par la Commune de
Paris. (Appuyé.)
FERRÉ. - J'appuie pour ma part la proposition du citoyen
Theisz.
LE PRÉSIDENT. - Que cette proposition soit formulée par écrit.
ALLIX. -Je demande à lire une proposition qui est importante.
UN MEMBRE. -Après ies mesures qui ont été adoptées hier, je
dernande que le citoyen Dupont, chef de la police municipale à
l'ex-Préfecture de police, soit adjoint provisoi1·emenL à la C<~m
mission de Sôreté générale
DuPONT. - En même temps que chef de la police municipale,
j'étais commissaire de· police, et il me semble qu'il y a là une
incompatibilité ; c'est pourquoi je demande à faire partie provisoirement, de la Commission de Sûreté générale.
LE PRÉSIDENT; - On pourrait réserver cette question jusqu'à
l'organisation des Commissions qui est à l'ordre du jour de la
séance (Oui!).
LE PRÉSIDENT lit une proposition du eitoyen Allix :
"2t avril1871.
« La Commune,
« Considérant que des vieillards, hommes et femmes, en grand
nombre, sont assistés dans les arrondissements, el notamment
dans le 8•, sous une forme qui pourrait être utilement remplacée
par la réception des assistés dans les asiles. de la vieillesse qu'ils
réclament;
«Décrète :
« Les vieillards, hommes et femmes, qui ont besoin de recourir
à l'Assistance publique, seront reçus au plus tôt dans les Asiles,
établis dans ce but.
« Jules ALLIX ».
Ne peu t-on pas utiliser les casernes? "]
Renvoyé à l'Assistance.
[OsTYN. -C'est impossible; il n'ya pas de place dans les hospices ; Bicêtre . est presque évacué. Pour un décès, il y a vingt
remplaçants.
·
ALLix appuie sa proposition, sans cependant s'opposer aux
modifications qu'on pourrait appliquer.
L'Assemblée décide, sur la demande
président, que cette
proposition sera renvoyée aux Services publics.
LE PRÉSIDENT lit une autre proposition du citoyen Andrieu :
<<

du

" Considérant l'impossibilité matérielle où se trouveront les
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neuf délégués d'être à la fois à leur poste et en même temps de
tenir une permanence nécessaire à l'Hôtel de Ville;
<< Le soussigné propose que chaque délégué soit tenu de se
faire représenter à la Commission exécutive par un secrétaire
responsable, chargé de répondre aux réclamations et de tenir les
délégués présents au courant de toutes les mesures prises dans
les délégations.
<< Les mesures de directio11 générale ne pourront être prises
que par la réunion des délégués à la majorité des voix.
« J. ANDRIEU n.
DELESCLUZE combat la proposition, dont il ne comprend pas
l'importance. Le pouvoir exécutera tous les services sous le con~
trôle de la Commune. Il demande formellement l'ordre du jour.
BABICK s'élève contre la proposition Andrieu.] Il a toujours voté
contre lui-même dans les réunions publiques. Selon lui, ce
citoyen n'a jamais voulu faire partie d'aucune Commission, et il
s'étonne de le voir avancer la proposition qu'il vient de faire. [Il
appuie l'ordre du jour proposé par Delescluze.
ÜSTYN.- J'ai remarqué une lacune dans le service de la Commission exécutive. Il y avait autrefois un ou deux membres à la
permanence ; ce matin, je n'ai vu personne. Dans un moment
pareil, je me demande comment vont faire ces neuf citoyens.
Je ne fais pas d'accusation, je constate un fait.
BLANCHET.- Que ces neuf citoyens viennent tous les jours à
l'Hôtel de Ville; qu'ils se concertent entre eux, pour s'entendre
sur les mesures à prendre, et, à l'issue des séances de la Commune, qu'ils s'entendent de nouveau entre eux.
RÉGÈRE. - La solution n'est pas difficile à trouver. Dans les
neuf services, il y en a 4 de grande utilité, mais les autres 5
peuvent établir une sorte de permanence, de 2 en 2. Quand
nous avons nommé 9 membres, il a élé compris dans notre pensée
que les 5 membres restants pouvaient constituer une permanence.
ARNAUD. -Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait un Conseil
continuellement en permanence, pour prendre des mesures, alors
que les délégués ne seraient pas suffisants pour les prendre. Les
chefs de service, en effet, doivent toujours être en permanence, et
c'est pour cela que j'avais demandé qu'il y elit_ une commission
spéciale, chargée de prendre les mesures générales et faisant
fonction de gouvernement.
DELESCLUZE.- Si les membres délégués peuvent être remplacés,
pourquoi n'y aurait-il pas des délégués~adjoints, qui dirigeraient
les services pendant l'absence du délégué?
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1 :

" Les délégués aux divers services publics, qui forment aujourd'hui le pouvoir exécutif, sont autorisés à faire nommer par les
Commissions, dont ils font partie, des vice~délégués pouvant
pourvoir, en leur absence et sous leur surveillance, à l'expédition
des affaires ressortissant de leurs attributions.
· DELESCLUZE >>.
PARISEL. - Vous avez nommé des chefs de service responsables; c'est à eux de prendre les mesures qu'ils croiront nécessaires. Nous ne pouvons pas nommer une nouvelle Commission
dans la Commune, qui entraverait les services. C'est à ces
délégués à trancher la question comme ils le voudront, attendu
qu'ils sont responsables.
ARNOLD. - Citoyens, ce qui se présente en ce moment nous
montre ce qu'il y a de fâcheux dans la proposition que nous
avons établie hier. Je serais partisan de la proposition Delescluze;
que ce soit un délégué adjoint, ou une Commission, que vous
nommerez, pour aider vos délégués, peu importe.
AvRIAL.- Je m'oppose à cette nomination de sous-délégués.
Vons avez nommé Cluserel à la Guerre, Viard aux subsistances.
Ils sont responsables dans leur administration 2 • Si vous nommez
des sous-délégués, ces délégués rejetteront toute responsabilité
des actes qu'ils n'auront pas faits.
CHAMPY. - J'appuie la proposition Delescluze.
ÜSTYN. - Ce qui vient d'être dit est peut-être la preuve qu'hier
nous avons agi un peu prématurément. Pour ma part, je n'accepterais pas d'être délégué sans être responsable complètement
de mes actes et sans avoir, en même temps, tous pouvoirs pour
agir; mais, en engageant ma responsabilité, je ne voudrais à
aucun prix engager celle de mes collègues. Il faut que les
9 délégués, nommés hier, soient absolument responsables et
puissent pourvoir à tous les besoins de leurs services, ou il faut
une Commission, que vous appellerez du nom que vous voudrez.
Il faut choisir, mais pour l'unité du service, pour sa régularité, il
faut se prononcer de suite; il y a là une situation à examiner.
RASTOUL. -- En ce moment, il me semble que nous perdons
notre temps. Nous avons nommé hier 9 délégués; ils ont un
mandat bien défini à remplir; ils n'en ont pas d'.autre. Ne les

L La minute originale est annexée au procès-verbal.

2. " Leurs administrations

»

Journal Officiel de la Commune.
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entravons pas; nous pouvon·s toujours les révoquer, s'ils font
mal; nous les contrôlerons, nous les surveillerons, mais n'allons
pas gêner leur liberté d'action.
ARNOLD. - Loin d'avoir à les entraver, nous devons, au
contraire, prêter à ces délégués tout notre concours, au fur et
à mesure deleurs actes. Nous avons sur eux un droit de surveillance, mais nous ne devons pas l'exercer après le fait accompli.
Il faut bien le dire; ce qui nous manque en ce moment, ce sont
des sujets .•Je maintiens donc mon avis, qui est conforme à celui
de la proposition Delescluze. Je ne demande qu'à ajouter deux
mots. Voici un exemple : on dit que, si le citoyen Cluseret est
ici, il ne peut être en permanence à la Guerre. Il est certain qu'il
ne peut tout faire par lui-même], et la preuve, c'est qu'il y a des
décrets contradictoires, signés de lui, et que je pourrais citer au
besoin si l'Assemblée le voulait. Si le citoyen Cluserel pouvait
toul voir et tout vérifier par lui-même, il est certain que ces faits
n'existeraient pas. Donc, si ces actes passaient sous le contrôle
d'une Commission, nous n'aurions pas à enregistrer des anomalies
de ce genre 1 •
[THEISZ. - En ce moment, ce que nous avons à faire, c'est de
constituer des Commissions de contrôle, choisies pour arriver à
arrêter l'action de tel ou tel délégué qui voudrait entraver notre
action. Je demande qu'on statue définitivement sur la constitution de ces Commissions de contrôle.
LE PRÉSIDBNT. - La Commission exécutive a tenu une permanence. Doit-on la supprimer?
PLUSIEURS MEMBRES. - Non, nQn! elle reste. La Commission·
exécutive n'est représentée que par un ou deux de ses membres,
et il est difficile d'être ici et au ministère.
LANGEVIN fait la proposition suivante 2 :
« La Commune, considérant le besoin urgent d'expédier vivement les affaires et d'établir des relations constantes entre la nouvelle Commission exécutive et la Commune, d'une part, .et la
Commission exécutive et les différents services, d'autre part,
met la Commission exécutive en demeure d'établir un service de
permanence à l'Hôtel de Ville.
Langevin >>.
JuLES VALLÈS dit qu'il faut une permanence, pour que le délégué à la Guerre, par exemple, ne prenne pas de sa propre autorité une décision qui engagerait la Commune et la population
i. On a barré ce qui précède.
2. La minute originale est annexée au procès-verbal.
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tout entière. Il conclut en disant qu'il faut une permanence qui
ait autorité et composée de 3 ou 5 membres.
AMOURoux.- Après le vote qui a eu lieu hier, il a été dit que
des Commissions seraient nommées dans chaque département et
que le délégué pourrait êlre révoqué, sur la demande de chacune
de ces commissions. Ce point a été décidé. Quant à la permanence, il est un fait: c'est que, tous les jours, il doit y avoir un
Conseil de tous les délégués des départements, lequel Conseil
aura une permanence, chargée d'expédier les affaires de chaque
département.
VIARD.- Vous avez émis hier un vote sur lequel vous semblez
revenir; je ne fais pas cette observation, croyez-le bien, parce
que j'ai été nommé délégué, non; mais je suis surpris de votre
retour sur le vote d'hier. Il a été dit que les commissions se
réuniraient tous les jours et qu'elles seraient prêtes à répondre à
toutes les interpellations que vous leur adresseriez. Vous voyez
donc bien que l'action de la Commune ne sera pas entr.avée.
RASTOUL. - Cela détruirait la responsabilité. Vos délégués
n'accepteront pas, à cet te condition. C'est à eux à choisir; ce
n'est pas à nous à leur imposer des secrétaires; ils ne seront
plus responsables] (Bruit).
RASTOUL. :_[Je parle contre la proposition, et vous ne m'empêcherez pas de parler. Nous avons chargé 9 membres de prendre
en mains l'organisation, car rien ne se faisait; tout était désorganisé et c'est pour cela que nous avons nommé une espèce de
Comité dictatorial, sous sa responsabilité et sous notre surveillance. Quant à la manière dont ils o1·ganisent 1 leurs services,
nous n'avons pas à nous en préoccuper.
ALLIX. -Mais c'est précisément 2 ce que dit la proposition.
ÜSTYN. -On dit que nous n'avons riep fait; pour moi 3, je
n'accepte pas ces paroles. Nous avons fait ce que nous avons pu,
au jour le jour; mais, enfin, nous avons fait face à la situation.
Mais cette situation a bien changé, le jour où nous avons abandonné ·notre centre, pour aller nous répartir dans les divers
ministères aux quatre coins de Paris, tandis qu'ici, au centre, il
y aurait eu une direction unique, des moyens pour centraliser
l'action. Que l'on y revienne !
VERMOREL. -Je n'ai pas demandé la parole sur la proposition
Ostyn, que j'appuie. Je dois avouer que la confusion était dans
1.

«

2.

cc
cc

3.

Organiseront» Journal Officiel de la Commuune.
Justement » Journal Officiel de la Commune.
Nous » Jou1'1lal Officiel de .la Commune.
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mon esprit, comme elle est, je crois, dans l'Assemblée. Hier, je
l'avoue, après avoir assisté à la séance, je croyais que l'on avait
commencé par déterminer les pouvoirs des délégués; mais, soit
que je me sois trompé, soit que l'Assemblée se soit déjugée, j'ai
vu à l'Officiel qu'on avait annulé les propositions précédentes
pour voter sur la proposition Deleseluze. Je crois donc que nous
devrions déterminer les fonctions des délégués; autrement, la
discussion s'égarera; et, pour moi, j'avoue que je n'y saurais
rien comprendre.]
Lecture 1 est donnée d'une dépêche militaire : au nom de la
nouvelle Commission exécutive, GROUSSET donne communication
de la note suivante, émanant de Cluseret :
« Rapport à la Commune 2 •
« La concentration des forces ennemies autour de Paris est
hors de doute. Comme attaque, ce n'est pas dangereux; mais,
comme difficulté d'approvisionnement, c'est grave.
«Activité partout moyennant le désarmement, car je manque
d'armes; c'est là mon côté Faible. Aussitôt que j'aurai un nombre
suffisant de bataillons en état de marcher, je romprai le cercle
qui ne peut être bien solide ».
GROUSSET ajoute qu'il faut que les municipalités fournissent à
la Guerre, aussi rapidement que possible, 30,000 fusils à tir
rapide.
Assi dit qu'il leur a été offert 3,000 fusils à tir rapide. La Commune veut-elle les acheter? Elle ne peut les réquisitionner, le
possesseur étant un étranger.
RASTOUL dit qu'il y a 400 fusils Remington à l'usine à gaz;
·J. D'après le procès-verbal analytique manuscrit, f. 413. Le Journal Officiel
mentionne seulement : " Une discussion s'engage à propos d'une dépêche
du délégué à la Guerre. Plusieurs orateurs prennent part à cette discussion,
qui se prolonge pendant une demi-heure ".
2. Ce rapport n'est pas publié au Jow·nal Officiel de la Commune. Les rapports et dépêches militaires publiés sont les suivants :
1• JoU>·nal Officiel de la Commune, 21 avril:
a. Rapport militaire, 20 avril: Rien de nouveau à Vanves, Issy et·Clamart:
- à Asnières, le colonel Olokowicz est blessé; des barricades en terre sont
construites ; le capitaine Culot a la tête emportée en face de l'ambulance de
l'imprimerie Dupont; le feu continue sur toute la ligue; - à Neuilly, deux
barricades occupées à la nuit par l'ennemi sont reprises; les Versa_illais sont
retranchés sur la rive gauche 'de la Seine;
b. Dombrowski à la Guerre et à la Commission exécutive (2 h. 35 matin) :
l'ennemi canonne de Courbevoie et du Mont- Valérien; les fédérés se fortifient
et se reposent;
2° Joumal Officiel de la Commune, 22 avril :
a. Rapport militaire, 2t avril, 5 h. : canonnade de Courbevoie et du MontValérien contre Neuilly; Asnières résiste avec succès gràce aux batteries du
viaduc d'Asnières et points adjacents; retraite de l'ennemi;
b. Guerre à la Commission exécutive, :1.1 h. t5 du soir : attaqne sur
Montrouge ; ennemi repoussé sur Bagneux.
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donc il faut s'en emparer, la compagnie, qui les a, ne devant pas
marcher avec les fédér~s.
VÉSINIER dit qu'il a donné avis de cette réquisition à opérer
au citoyen Rigault, qui doit avoir pris ses mesures.
MALON, BILLIORAY et GÉRESME, font observer que les municipa.:.
lités ne peuvent disposer de beaucoup de fusils à tir rapide, ayant
les compagnies de marche à armer.
Après quelques observations des citoyens AvRIAL, CHAMPY,
JouRDE et ARNOLD, la Commune passe à l'ordre du jour, qui appelle
la réorganisation des commissions.
[ARNOLD demande que l'on ne vote pas les incidents, les uns par
dessus les autres; cela contribue à égarer la discussion et occasionne un désordre préjudiciable aux délibérations de l'Assemblée. Il demande l'ordre du jour. (Adopté.)] ·
ANDRIEU. - Nous so-mmes d'accord pour [une permanence.
'foutes les affaires seront triées pour être envoyées à chaque service : de cette façon, elles ne souffriront aucun retard, puisqu'on
s'en occuperait lous les jours 1 •
ALLix demande aussi la surveillance permanente de la Commune.
LE PRÉSIDENT demande s'il faut passer à l'ordre du jour sur la
proposition Langevin.
L'ordre du jour est prononcé.·
LE PRÉSIDENT lit les communications suivantes, signées Rastoul
et Billioray.
·
« Chaque commission spéciale remplira vis-à-vis de son délégué responsable le rôle de comité de surveillance. Ce comité
pourra à tout instant surveiller, inspecter, vérifier les actes du
délégué, sans· intervenir directement dans la direction et dans
l'exécution. Elle fera un rapport tous les jours à la Commune,
qui connaitra ainsi tous les actes de la Commission exécutive.
RASTOUL. »
« Je· propose qu'il soit institué une Commission supérieure dé
contrôle, chargée d'examiner les acles de la Commission exécutive et d'en rendre compte à la Commune.
A. BILLIOfiAY. ))
AVRIAL. - Il n'est pas besoin de donner un nom à la commission où sera le délégué 2 ; elle s'appellera tout simplement de
contrôle. Je suis à la Guerre, par exemple, eh ! bien, si je vois
1. Attribué à Arnold, dans le .low•nal Officiel de la Commune, qui imprime;
• Une permanence examinera toutes les all'aires pour être envoyées à chaque service ... »
·
2. Les quatre d~rniers mots manquent au Journal Offiéiel de la Commune.
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des choses louches 1 , je m'empresserai de les communiquer 2 à
la Commune.
AMOUROux. - c·rst clair, on ne décrète pas le droit, on
l'applique 3 •
LE PRÉSIDENT dit que la proposition se renferme en ceci : c'est
une commi~sion de délégués exerçant un contrôle el en référant
à la Commune.
La proposition Rastoul est votée.
GnoussET croit que l'esprit de la Commune est d'être agissante
par chacun de ses membres, et l'on doit les répartir dans les
diverses commissions.
LE PRÉSIDENT dit que la proposition Paschal Grousset est très
juste el que tous l?s membres doivent être répartis dans les
commissir•ns.
JouRDE propose 5 membres par commission. Si chacun des
membres est occupé d'une façon complète, il est clair que les
municipalités sont abandonnées. «Aux avant-postes, nous avons
certains services. Il serait utile, d'après moi, de ne nommer que
5 membres par commission; les autres trouveront· bien leur
utilité et leur emploi. »]
CLÉMENT.- On ne sait à qui s'adresser pour trouver la Commission exécutive; il n'y a personne nulle part, c'est intolérable.
Il y a la question des deux affûts qui vont partir ... Il y a aussi
les empêchements qu'on trouve aux portes de Paris pour l'entrée des marchandises. Je proteste contré cette manière d'agir,
et puis des ordres ne sont pas exécutés.
UN M~:MBRE. - Je demande à répondre au citoyen Clément
pour montrer que les observations, qu'il a présentées, n'ont pas
l'importance qu'il leur donne. Au sujet des deux canons, je puis
affirmer que le général Cluseret a demandé, ce matin, aux Prussiens, une réponse que nous attendons. On s'oecupe donc de eetle
question, vous le voyez 4 •
[LE PRÉSIDENT - Je rappelle qu'il vient d'être dit que la Commission exéeulive, composée des délégués, a établi une permanence chargée de répondre à toutes les demandes; mais on vient
de décider qu'il y aurait une commission chargée de recevoir.
AMOURoux. - Il y a toujours quelqu'un à l'Hôtel de Ville.
Depuis quatre jours. je n'en ai pas quitté; j'y reste constamment
1. « Des fautes ou des abus » Journal Officiel de la Commune,
2. " D'en donner connaissance »Journal Officiel de la Commune.
3. Ces trois mots seulement au Joumal Officiel de la Commune.
4. Barré dans le manuscrit.
.
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et, toutes les fois qu'il vient quelqu'un, je le renvoie aux diffé·
rents ministères.
L'incident est clos.
DEREURg. -J'ai demandé la parole. Je fais partie de la Commission des subsistances et je n'ai pas pu prendre part à ses délibérations, car il faut au moins qu'il y ait un délégué par arrondissement. Eh! bien, comment voulez-vous qu'on soit en même temps
à une commission et à la Lê te de son arrondissement? Pour moi,
je dèmand.e à ne faire partie d'aucune commission.
LE PRÉSIDENT. - La question est celle-ci : les commissions
seront-elles composées de 5 membres, ou partagera-t-on l'Assemblée dans les 1 diverses commissions?
BILLIORAY. ~Je demande la création d'une dixième commission;
je prétends q n'il y a un service qui nous manque, celui de la
publicité et de la presse. Nous n'avons pas trois membres qui
prennent quotidiennement connaissance de toutes les chQjes qui ·
se publient et des choses bonnes à publier. Il y a eu des choses
très bonnes 2 publiées, mais qui ne l'ont été que par l'initiative
individuelle; sans cela elles seraient restées dans l'oubli.
JoURDE a la parole pour une motion d'ordre. «Nous nous écartons constamment 3 de l'ordre de nos travaux; c'est fâcheux!
N'égarons pas le débat. Je propose de nommer des commissions .
de 5 membres, pour être auprès des délégués :
« Les commissions auprès des délégués seront composées de
« cinq membres
« JOURDE » •.
DIVERS ORATEURS prennent la parole sur cette question.
On demande la mise aux voix de la proposition Jourde.
LE PRÉSIDENT précise la question et dit qu'il s'agit de savoir si
les commissions seront de 5 membres ou si lous les membres de
la Commune seront répartis dans les différentes commissions.
RIGAULT commence la lecture d'une autre proposition qui n'est
pas accueillie.
L'Assemblée passe aux voix et décide que les commissions
seront composées de cinq membres, conformément à la propo· ·
sition Jourde.
LE PRÉSIDENT propose de passer à la composition de ces différentes commissions.
L "Ces» Journal Officiel de la Commune.
« Qui ont été » Journal Officiel de la Commune.
3. « Certainement .. Journal Officiel de la Commune.
4. Ms.
•
2.
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PLUSIEURS MEMBRES demandent la suspension de la séance, pour
pouvoir se concerter entre eux sur le choix des membres.
Cette proposition étant appuyée, la suspension a lieu à cinq
heures trente-cinq minutes
[La séance est reprise à cinq heures trois quarts 1 ].
LE PRÉSIDENT. -De quelle façon procédons-nous 2 au vote?
ALLIX. - En votant commission par commission; ceux qui. ne
seront 3 pas élus à l'une pourront 4 l'être à une autre (Admis!)
ALLix. -·Signera-t-on ses bulletins?
VALLÈS. - Signera qui voudra
PARISEL. - La signature n'a pas d~importance ; le scrutateur
seul la 5 voit.
LEDROIT. -J'ai demandé, citoyens, que l'on tienne compte de
la manière dont on a procédé une première fois et que l'on
demande aux membres de l'Assemblée quels sont ceux qui veulent
faire partie des commissions.
ALLIX. - Citoyens, je demande à c~ que l'on fasse l'appel de
tous les membres, et 6 puis on votera à main levée.
LE PRÉSIDENT.- Vote-t-on par bulletin ou à main levée?
L'Assemblée décide qu'elle votera à main levée.
RÉGÈRE. - Dans les assemblées de la nature de la nôtre, par
exemple les Conseils généraux, on consultait 7 les aptitudes de
chacun; et il doit être parfaitement évident 8 q~e ceux qui ont
les aptitudes de la Guerre aillent à la Guerre, etc ... Eh! bien, je
demande à ce qu'on laisse aux candidats la liberté de se présenter eux-mêmes.
AvRIAL. - Mais, de même que j'admets parfaitement que le
citoyen Régère puisse se présenter lui-même, de même, j'ai le
droit, si je ne l'admets pas, d'en proposer un autre à sa place.
AMouRoux. secrétaire, donne lecture des noms des membres
proposés pour faire partie de la Commission de la Guerre.
ARNOLD. - Ne pourrait-on pas voter pa1· bulletin et le dépouillement du scrutin aurait lieu ensuite sans que l'Assemblée ait
besoin d'y assister? (Non!)
LE PRÉSIDENT. -Vous avez décidé que la désignation des membres des commissions serait faite par main levée, nous ne pouvons pas revenir sur ce vote (C'est évident!)
t. Journal Officiel de la Commune.
2. " Procéderons » Journal Officiel de la Commune.
3. "Seraient n Journal Officiél de la Commune.
4. « Pourraient » Jow•nal Officiel de la Commune.
5. " Le » Jou mal Officiel de la Commune.
6. • Et » Journal Officiel de la Commune.
7. • Consulte» Journal Officiel de la Commune.
8. " Convenu » Joul'nal Officiel de la Commune.
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Il est procédé à un nouvel appel des noms par le citoyen
Amouroux.
On passe au vote de chaque commission, qui donne les résultats
suivants 1 :
Guen·e.

Enseignement.

Delescluze.
Tri don.
Avrial.
Ranvier.
Arnold.

Courbet.
Verdure.
Miot.
Vallès.
J.-B. Clément.

Finances.

Subsistances.

Beslay.
Billioray.
Victor Clément.
Le français.
Félix Pyat.

Varlin.
Pari sel.
E. Clément.
Arthur Arnould.
Champy.
Justice.

Sûreté générale.
Cournet.
Vermorel.
Ferré.
Trin quet.
A. Dupont.

Gambon.
Dereure.
Clémence.
Langevin.
Durand.

Travail et Echan,ge.

Relations e:rtérieu1·es.

Theisz.
Malon.
Sérailler.
Longuet.
Chalain.

Me illet.
Gérardin (Charles)".
Amouroux.
Johannard.
Urbain.
Services publics.
Ostyn.
Vésinier.
Ras toul.
Ant. Arnaud.
Pottier.
La séance est levée à 8 h. 15 ~.

t. « Les résultats du vote ont été publiés hier » (Journal Officiel de la Commune, où ils figurent, a la date du 22 avril).
2. D'après l'analytique, f. 416, " 8 heures" Journal Officiel de la Commune,
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Actes de la Commune.
1. Décision de publier au Journal Officielle compte-rendu de la séance
du f 9 avril (voy. plus haut, p. 336).
2. Décision d'aflicher le Journal Officiel et de le vendre à 5 centimes
(voy. plus haut, p. 339).
3. Décision déléguant Lefrançais et Gambon au 6e secteur en remplacement de Oudet (voy. plus haut, p. 342).
·
4. Décision refusant toute démission de membre de la Commune
(voy. plus h11-ut, p. 342-3).
5. Décret sur la procédure des pensions (voy. plus haut, p. 344).
6. Décision· portant organioation des rapports entre les délégués et
les commissions (voy. plus haut, p. 353).
7. Décision créant des commissions de 5 membres auprès des délégués (voy. plus haut, p. 353).
8. Nomination des commissions .(voy. plus haut, p. 355).
9. Décision concernant les séances 1 :
" La Commune rappelle à tous ses membres quïls sont tenus d'a~
sister exactemen.t aux séances. Les membres de la Commune empêchés
ont le devoir d'envoyer leur excuse au président, ou de justifier de
leur absence à la séance suivante. La séance est fixée à 2 heures
précises, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement >>;
10. Décision concernant l'adresse des républicains anglais (voy. plus
haut, p. 344).
H. Avis concernant les fonctionnaires 2 :
" Les fonctionnaires et employés qui ne seraient pas rendus à leur
poste à partir du 1er mai prochain seront, en raison de ce fait, considérés comme démisionnaires >>
1. Joumal Officiel de la Commune, 22 avril.
2. Joumal Officiel de la Commune, 22 avril.
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Annexe 1.
MEETING

DE LONDRES POUR

LA COMMUNE

DE pARIS 1

Dimanche 16 avril, un meeting populairfl était convoqué dans Hyde
Park, à .Londres ; - grande manifestation de la Ligue démocratique
en faveur de la Commune de Paris.
Trente ou quarante mille citoyens ont répondu à l'appel. Le Times
constate, non sans regret, que le nombre des paletots l'emportait sur
celui des blouses. Plusieurs orateurs ont parlé avec autant d'énergie
que de conviction; puis l'assemblée a voté pal' acclamation cette
adresse de félicitations à la Commune de Paris :
"Frères,
«Nous vous saluons au nom de la République universelle, et nous
vous remercions du fond de notre cœur pour la grande œuvre que
vous accomplissez en ce 'moment, au nom de la liberté et pour la
défense de vos droits communaux.
cc Nous vous saluons comme les pionniers et les constructeurs d'un
nouvel état social, tandis que nous regardons vos adversaires, les
hommes de Versailles, comme les dignes émules de l'homme de décembre, lâches instruments des despotes de l'Europe. Elus pour la plupart par des campagnes encore sous le joug des prêtres romains et des
bayonnettes prussiennes, pour décider seulement des conditions de
la paix, ils ont accompli leur mission par la vente honteuse qu'ils ont
faite d'une partie de vos compatriotes aux hordes du Nord. Néanmoins,
ils veulent encore exercer l'autorité usurpée, et ils osent s'arroger le
droit de vous maîtriser et de vous opprimer.
cc Malgré les efforts de nos gouvernements aux abois, d'accord avec
les félons de Versailles pour appeler l'intervention étrangère et amener
l'anéantissement de vos droits, nous, le peuple de Londres, assurés
que vous combattez pour la liberté et l'affranchissement du genre
humain tout entier, nous vous tendons la main de l'amitié et de la
fraternité.
cc Nous regardons votre proclamation de la Commune et lie l'aut\1nomie (self-government) comme la résurrection de cette è.re ~use
de votre histoire, où la Constitution de 93 (articles 58, 59 et 6!t) ~Je
gouvernement direct du peuple par le peuple entre les mains Communes d'alors.
'
<< Nous nous réjouisson~ de voir qu'au milieu de tant de difficultés,
d'obstacles et de luttes, vous délibérez néanmoins s~r d'imposantes
questions de réformes sociales, toutes intimement liées à la chose
1. Jo•ttnal Officiel de la

Commu~,

20 avril181!,
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·publique. Nous n'avons qu'un regret, c'est que notre éducation politique, de ce côté du détroit, ne soit pas encore assez complète pour
nous entratner à suivre votre noble exemple.
Après la lecture et le vote unanime de cette adresse, le meeting
s'est séparé aux cris mille fois répétés de : "Vive la République universelle ! "

f

