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PROCÈS-VERBÀUX DFi LA COMMUNE DE PARIS

SÉANCE DU 26 AVRIL 1871

1

Sm!MAIRE.

Adoption du procès-verbal du 25 avril. - Comité secret. - Ràstoul
donne sa démission d'inspecteur général des ambulances; discussion
à ce sujet; la Commune passe à l'ordre du jour et accepte la démission. - Démission d'un membre de la Cour martiale. - Communi- ·
cation des conseillers municipaux de Lyon.- Renvoi à la Commission .
du travail d'une proposition Durand sur les conseils de prud'hommes. - Communication de Viard sur la suspension des services du
P.-L.-M.; discussion sur les agissements du comité de la Cour d'Aligre; projet de décret par Vermorel, nommant une Commission d'enquête et d'exécution, au sujet des agissements des comités et souscomités de légion; autre projet, par Vésinier; discussion sur le maintien du Comité central; proposition Billioray d'ordre du jour motivé,
laissant le soin de prendre des mesures contre les comités aux pouvoirs délégués par la Commune; la Commune adopte cet ordre du
jour.- Proposition Jourde, relative aux entrées en franchise, adoptée
par la Commune. ,-- Projet de décret organique par Andrieu sur les
·municipalités et le nombre des séances de la Commune. - Communication Meillet relative à des prisonniers fusillés par les troupes de
Versailles; proposition Urbain relative à la ~usillade de certains
otages; discussion à ce sujet. ____: Proposition Arnould, relative à la
démolition de l'hôtel Thiers; proposition Gambon relative à la nomination d'une Commission d'enquête; adoption de cette proposition
et nomination des membres de la Commission. -Nomination de
Rigault comme procureur de la Commune. -Question Langevin sur
l'enquête faite au sujet des familles des gardes nationaux tués. Ordres du jour 'et heures des séances de la Commune; renvoi au
lendemain de la suit!< de la discussion sur la proposition Andrieu.
- Adoption de la proposition Arnold. - Incident Ostyn-Puget. Discussion relative à l'arrestation de Gaillard père. - La Commune
décide que le compte-rendu de la séance ne sera pas publié. Réception d'une délégation de la franc-maçonnerie.

Président : JoHANNARD.
Assesseur : MoRTIER.
i. T. Il, f. 90-178; analytique, f. 83-89. Le Joumal Officiel de la Commune
du 27 avril ne mentionne que le Corn ité secret et publie la dér.ision prise sur
les • Comités irresponsables »,
·
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La séance est ouverte à 4 heures moins 1.0 minutes 1 •
LE PRÉSIDENT. - Le secrétaire a .la parole pour la lecture du
procès-verbal.
Lecture du procès-verbal.
ARNAUD, ÛSTYN, FRAENCKEL se plaignent de l'inexactitude du
compte-rendu analytique publié à l'Officiel. Il leur a été prêté des
paroles qu'ils n'ont pas prononcées. Ils font les rectifications
nécessaires.
Le procès-verbal est adopté.
L'assemblée se constitue en Comité secret.
LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre du citoyen Malon,
s'excusant de ne pou voir assister à la séance, devant présider aux
funérailles des morts du107• bataillon 2 , et d'une lettre du citoyen
Rastoul, déclarant donner sa démission d'inspecteur général des
ambulances 3 •
LANGEVIN.- Est-ce que le citoyen Rastoul maintient sa démission.
RASTOUL. -Je demande la parole. Il m'est impossible d'accepter des fonctions, si je suis ainsi entravé à chaque instant par
l'autorité militaire. Je dépends de la Commune; je n'ai aucun
rapport avec l'autorité militaire que je ne veux pas connaître. Si
la Commune ne se prononce pas sur l'arrêté qui consiste à demander qu'aucun citoyen, quel que soit son titre, ne s'oppose au libre
exercice de l'inspection des ambulances, je déclare qu'il m'1.1st
impossible de remplir le devoir que vous m'avez confié.
VERMOREL. - Citoyens, nous n'avons pas à discuter : nous
avons à accepter la démission du citoyen Rastoul. Mais l'accepter
d<ms les termes dans lesque!s il la donne serait manquer à notre
dignité. Le citoyen Rastoul veut à chaque instant faire des questions de personnalités. J'ai eu des renseignements sur l'affaire de
Ne.uilly : le citoyen Rastoul s'est présenté aux portes, et il n'a
même pas fait valoir son Litre de membre de la Commune.
RÀSTOUL proteste.
VERMOREL. - C'est tout simplement une question d'amourpropre mal compris, et je vois que Rastoul s'est montré à la
porte de Paris tel qu'il se montre au milieu de nous Et si nous,
ici, nous tolérons une foule d'extravagances, l'autorité militaire,
elle, ne peut les tolérer. Si la lettre de Rastoul était publiée inextenso, elle serait funeste à la Commune tout entière, et je
t. " 3 h. i /2 " analytique ms.
2. Le sujet de la lettre d'après l'analytique ms.
3, " Finances » ms.
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désire au contraire que l'on insère au procès-verbal nos protestations contre une pareille manière d'agir.
LANGEVIN. - Rastoul n'a pas été institué le gardien de notre
dignité. Nous pouvons bien la faire respecter nous-m~mes.
J.-B. CLÉMENT. -Je proteste contre les paroles de Vermorel.
On doit toujours nous ouvrir la porte, lorsque nous nous présentons quelque part, et, pour moi, je déclare qu'il m'a été aussi
interdit de sortir de Paris. Pour ce qui est des extravagances
que l'on reproche à l'assemblée, je déclare, pour moi, que ce ne
sont pas des extravagances et qu'il importe au contraire que nous
évitions une trop grande tolérance.
RASTOUL. -·Je déplore que l'on ait qualifié d'extravagance la
plainte que je vous ai adressée par écrit, afin de ne pas me laisser entraîner dans la discussion. Voici les faits : je me suis présenté aux portes de Paris à 3 h. Le colonel Henry est venu à moi
d'une façon inconvenante; je lui ai alors fait voir ma carte de
membre de la Commune, j'aî déboutonné ma capote pour lui faire
observer que non seulement j'étais membre de la Commune, mais
encore que je la représentais tout entière dans le service spécial
qui m'est confié 1 • Je n'ai pas pu obtenir satisfaction. Le colonel
Henry m'a empêché hier de passer, et je prie le président, si la
Commune n'est pas assez renseignée, de relire ma lettre. Il faut
que je pU:isse passer où le devoir m'appelle. Quand je suis arrivé
avec une carte de la Commune, on a méconnu mon autorité.
Devant le refus de l'autorité militaire j'ai dü me soumettre, mais
en protestant contre l'atteinte portée à la dignité d'un membre de
la Commune. Pour éviter à l'avenir un pareil conflit, je demande
que la Commune prenne un arrêté qui me permette de remplir
'mon service. Il ne s'agit pas ici d'une question de personne, mais
bien d'une question de principe.
Plusieurs voix. -La clôture!
RASTOUL. - Ma démission est maintenue, si l'assemblée ne se
prononce pas sur l'arrêté dont j'ai donne lecture hier.
Plusieurs voix. -La clôture!
La clôture mise aux voix est prononcée.
RASTOUL demande le vote sur sa démission.
LE PRÉSIDENT consulte l'assemblée pour savoir si elle· accepte la
demande faite par le citoyen Rastoul.
Plusieurs membres. -On a voté contre.
RAsTOUL.- Ma démission est-elle acceptée?
1. Ce qui suit est d'une autre main, et l'on peut se demander si ce n'est
pas, sous une autre forme, le même discours de Rastoul.
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LE PRÉSIDENT. -La lettre ne paraltra pas à l'Officiel, mais la
démission du citoyen Rastoul est acceptée 1 •
VERMOREL. -Nous avons déjà vu hien des fois l'inconvénient
de ces nominations-là. Je crois que nous devrions nommer quelqu'un en dehors de nous. L'on peut s'adresser à Tridon qui est à
la Guerre et qui peut nous servir en cela mieux que bien d'autres.
RÉGÈRE (prend la parole, disant qu'il va monter à cheval et dit:)
-Je vâis à Asnières, j'ai des bataillons de mon secteur engagés.
Je n'ai pas ma carte,'je demande si j'éprouverai de la résistance
aux portes.
Plusieurs voix. - Certainement. Allez à la questure.
LE PRÉSIDENT lit la lettre suivante 2 •
Lettre d'un juge à la Cour martiale, chef de la tr• légion, Boursier 3 , donnant sa démission de membre de la Cour martiale.
Communication des conseillers municipaux de Lyon. L'assemblée décide qu'on n'en donnera pas lecture.
DURAND. - Comme il vous arrive souvent ici des propositions
intempestives, qui nous font perdre beaucoup de Lemps, je demanderai à la Commune de lui faire communication d'une question
qu'on vient de soumettre à la municipalité, et je demande si c'est
du ressort de la Commune ou de la Commission du Travail et
Echanges. Depuis le 18 mars, les conseils de prud'hommes ne
fonctionnent plus, et les rar·es ouvriers qui travaillent ne peu vent
plus obtenir justice.
Plusieurs voix. - Renvoyé à la Commission du Travail.
MARTELET. - L'objection du citoyen Durand a une certaine
importance. Je demanderai qu'on la renvoie immédiatement à la
Commission du travail.
Adopté.
VIARD. - Je demande la parole pour une communication très
importante. Le chemin de fer de Lyon a suspendu hier au soir
tous ses services. Il y a là une gravité que je vous signale. Le
service du chemin de fer est fait par un bataillon dont je ne me
rappelle pas le numéro. Voilà ce qui s'est passé. Hier, d'après le
décret, j'avais autorisé le chemin de fer à faire sortir de Paris un
1. Avis au Journal Officiel de la Commune, 21 avril.
2. Manque. li s'agit de la lettre signalée ensuite, et dont le sujet est indiqué par l'analytique ms.
3. Honnête, énergique et bon administrateur, d'après J. de Gastyne,
Mémoil·es secrets, p. 29; sur son arrestation, ibid., p. 114. On possède à. la
Bibliothèque historique de la ville de Paris son ordre d'arrestation :
·
«Donné ordre d'arrèter le citoyen Boursier, ex-coloneL
« Le Sec1·étaire général du Comité de Salut public,
« H. BRISSAC »,
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train chargé de tonneaux et autres [choses]. Les gardes nationaux
ont arrêté le train, disant qu'ils n'obéissaient qu'au comité de la
rue d'Aligre. Je viens faire communication urgente à la Commune, atln de faire cesser cet état de choses. Si vous le voulez, ce
sera bien facile, en promulguant un décret qui ferait passer en
cour martiale tous les membres du co mi té de la Cour d'Aligre.
Je rappelle aussi que j'invite les municipalités à s'entendre avec
le ministère du Commerce pour la vente d'une très grande quantité de mat·chandises qui sont à notre disposition 1 • Nous pouvons
ainsi combattre la spéculation du gros commerce de Paris et
empêcher une hausse désastreuse.
·
LONCLAS.- Je désapprouve toute espèce d'abus de pouvoir;
seulement, ii s'agit de s'entendre. Nos hommes sont extrêmement
vigilants, et ils ont raison, c;:tr tous les jours des abus se commettent au nom même de la Commune. Il n'y a ni comité, ni
sous-comité central à la Cour d'Aligre, mais un Conseil de légion,
et nous avons délégué des hommes pour exercer une surveillance.
J'avais préparé une note pour le citoyen Viard; elle contient des
renseignements intéressants. Nous devons veiller à ce que les
décrets de la Commune s'exécutent, et rien de plus. A ce propos,
je déclarerai que le chemin de fer de Lyon est un foyer de réaction, qui cherche à nous entraver en tout; cette compagnie ne
fournit pas d'hommes pour la Garde nationale; ses employés se
cachent derrière leurs pupitres; mais j'ai pris un arrêté qui devra
être exécuté. Je ne crois pas que le délégué de la Commune aux
Subsistances soit assez énergique pourTexécution des ordres de
la Commune, je le pense et je le dis.
VIARD. - Au sujet des employés du chemin de fer de Lyon, je
répondrai au citoyen Lonclas que je viens de demander des listes
me donnant les noms, prénoms, fonctions de tous les employés
et que la réponse ne m'est pas encore parvenue; quand elle le
sera, je ferai prendre des mesures en conséquence. Ce qui est
certain, c'est que la Compagnie a, à Lyon, un nommé Lafond qui
est des plus intelligents et qui est pour beaucoup dans le retard
mis à l'envoi des vivres. En outre, il y a certaines marchandises
qui ne pouvaient être retenues sans inconvénient; je citerai, par
exèmple, la viande fraîche, dans certaines conditions; si, par
exemple, un commerçant apporte à Pari;; 100 bœufs etqu'illui [en]
L·On trouve aux Archives Nationales, F12, sans cote (au ter mai i924), un
intéressant rapport de M. Moréno-Henriquès, directeur de la manutention de
la Chambre de commerce de Paris it la douane centrale. adressé le 31 mai
1811 à la dite Chambre de Commerce sur les rapports de la Commune et de
la douane, particulièrement au point de vue des denrées alimentaires.
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reste 15 qui n'ont pu être vendus, il est clair que l'on doit lui
laisser emmener ce reliquat; sinon, on s'expose à ce qu'il ne
revienne plus.
LE PRÉSIDENT.- La parole est au citoyen Beslay.
BESLAY.- Je me bornerai à vous faire remarquer que ce n'est
pas le citoyen David qui doit être rendu responsable de l'arrêt
dans l'expédition dés marchandises hors de Paris : il ne fait
qu'exécuter les ordres du Comité des Subsistances de la rue
d'Aligre; c'est le citoyen Hubard qui peut donner l'ordre de faire
partir les subsistances; c'est donc à lui qu'il faut s'adresser si
l'on veut blâmer cet ordre 1 • La gare de Paris ne peut pas tout
. contenir : on est donc obligé d'arrêter les trains et de les faire
remonter plus haut. Je crains malheureusement que les chemins
de fer du Nord ne nous soient prochainement fermés. Toujours
est-il qu'il y a, près de Villeneuve-Saint-Geot•ges, une gare supplémentaire oü on est obligé d'envoyer les marchandises.
VIARD demande la parole.
LE PRÉSIDENT fait observer qu'elle appartient au citoyen
Vermorel.
VERMOREL. - Ce qui nous expose à tous ces tiraillements, c'est
l'autorité qui s'impose en dehors de la Commune Il y a un
comité, celui de la Cour d'Aligre, qui entrave l'action de la Commune. Il faut savoir qui a le pouvoir: est-ce la Commune? Est-ce
le Comité central 2 ? Pour motiver une intervention factieuse,
oo prétend que la Commune n'est pas assez énergique. Oui, la
Commune n'est pas assez énergique, puisqu'elle tolère une autorité au-dessus de la sienne. Je demande donc qu'on prenne des
mesures sérieuses pour en finir avec cet état de· choses, el pour
en finir spécialement avec le comité de la Cour d'Aligre, qui s'est
constamment mis en travers des décisions de la Commune, prétendant subordonner leur exécution à ses décisions.
MoRTIER. - J'appuie fortern.ent ce que dit Vermorel. Dans
notre légion, il y avait 43 mille hommes (sic); aujourd'hui, il n'y
en a plus et ceux qui restent nous traitent d'imbéciles 3 •
VERMOREL. - Je demande que la Commune m'autorise à en
finir.

L Il semble qu'il y nit ici une lacune ; au reste, il manque ici le feuillet
anciennement coté 19.
2. Tout ce qui suit est de la main de Vermorel. On .a barré trois courtes
phrases qui ont le même sens, et la suivante, qui explique l'intervention de
Mortier: «Si la Cour martiale avait frappé les légions, tout le monde aurait
applaudi des deux mains».
3. On a barré: "J'appuie très fortement Vermorel ».
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MoRTIER.,_ Pour eux, il n'existe plus de Commune; ils veulent,
disent-ils, nous foutre à la porte.
Une voix. -Non, par la croisée.
Tm,noN. - La Cour d'Aligre nous a valu bien de mauvaises
nuits, pendant que nous étions occupé à la Sûreté exécutive (sic).
La Cour d'Aligre a arrêté les chemins de fer, les employés, les
ouvriers, tout le monde; nous ne pouvions pas les en empêcher,
puisque nous n'avions pas votre concours.
FERRÉ. - Président, ne laissez pas insulter une Commission
qui a fait son devoir.
TRIDON. - La lutte perpétuelle entre le chemin de fer de Lyon
et la Cour d'Aligre n'a jamais cessé, et aujourd'hui on va désor.
ganiser les chemins de fer en forçant les employés à faire le
service de la Garde nationale. S1 vous laissez prendre cette
mesure, si les employés sont astreints au service, eh ! bien, vous
désorganisez les chemins de fer, et, de plus, vous vous coupez les
vivres.
LE PRÉSIDENT donne lecture de la lettre 1 d'un nommé Marcelin,
chef de H• légion, venant à l'appui du dire du citoyen Viard, sur
la fermeture de la porte de Vincennes par ordre du comité de la
rue d'Aligre.
.
J. ANDRIEU. --Citoyens, j'avais demandé la parole sur les faits
qui vous ont été signalés par Lonclas. Ces faits ont été connus par
la Commission exécutive, bien avant que le citoyen Lonclas ne
les connaisse. La Commission exécutive s'était aperçue que son
action était entravée à chaque instant par ces sous-comités qui
s'intitulaient Comités de légion. Si vous voulez que Paris soit
approvisionné des subsistances qui lui sont nécessaires, il faut
montrer à la province que les transactions commerciales ne sont
pas entravées; il faut reverser sur la province le trop plein que
Paris peut avoir. Aussi, citoyens, je demande que ces conflits
perpétuels cessent à l'avantage de la Commune; je le disais
hier : la Commune est sapée dans sa base.
LoNcLAS. - Citoyens, j'espère que je ne suis mis en suspicion
par personne. Je suis de l'avis de tous les orateurs, mais je
demande que la Commune formule par un vote, que je voterai
avec vous, que cet état de choses ne peut subsister. Mais, je le
·répète, il n'y a là qu'un excès de zèle. Ce sont des citoyens bons
patriotes, qui sont trop vigilants. Je suis membre de la Cômmune
et je veux que ses décrets soient exécutés. Le jour où ces citoyens
L Manque; le sujet d'après l'analytique ms.
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viendraient à entraver son action, je cesserais d'être leur représentant 1 •
ARNAUD. -J'ai demandé la parole pour en revenir à ce que
disait le citoyen Viard à propos de wagons retenus à Villeneuve.
Il y a là 600 wagons retenus par les agents de Versailles, qui
empêchent les bestiaux et autres denrées d'entrer à Paris. On a
même réquisitionné des Bavarois pour entraver plus sûrement
l'entrée des denrées alimentaires à Paris.
DEREURE. - Depuis plusieurs jours, j'ai réclamé déjà contre
les sous-co mi tés 2 • On les a dissous par décret, mais ils se sont
reconstitués sous le titre de comité de légions. Je demande la
lecture et l'adoption de mon projet de décret.
RIGAULT. - J'ai quelques mots à dire au sujet de la Cour
d'Aligre. A la Sûreté générale, nous avons reçu beaucoup de
lettres se plaignant, les unes de mesures trop violentes, d'autres,
de mesures qui ne l'étaient pas assez, mais aucune d'elles n'émanait de citoyens formant, ce qu'on appelle le comité de la Cour
d'Aligre. Si ces citoyens qui forment, je n'en doute pas, un
groupe de sincères républicains nous avaient adressé des plaintes,
nous les aurions examinées série us~ ment, mais, je le répète, il
ne nous a été rien dit à propos des sorties des marchandises par
'les portes de Paris ou par les gares des chemins de fer. Rien ne
s'est donc produit. Quant à l'arrêté, pris par la Cour d'Aligre,
nous n'en avons pas encore saisi la Commune, mais je déclare de
suite que cette réunion, ce groupe s'est ainsi manifesté à l'état
d'hostilité contre la Commune. En ce qui touche ce que vient de
dire· Dereure, je crois qu'il n'y a qu'un moyen de remédier à un
pareil état de choses, c'est de faire arrêter partout les hommes
qui se réunissent, soit sous le nom de comité de légion, comité
d'arrondissement ou autre chose, tant qu'ils resteront à l'état
d'associations gouvernementales. Nous ne pouvons autoriser des
associations de cette nature autour· de la Commt'lne. Je vous
propose donc une dernière fois, non de décréter, mais de déclarer
que nous devons arrêter ces hommes, s'ils continuent.
VERMOREL. -Je crois qu'après cette discussion et en présence
du sentiment unanime de la Commune, on doit passer à l'ordre
du jour. Il y a ici même des groupes qui représentent les municipalités, il y a aussi la Sûreté générale; ils ont le devoir de faire
disparaître, dès demain, tous ces comités factieux. Mais que
ceux que l'on jugera à propos d'arrêter ne soient pas envoyés au
1. On a barré : " Et je demanderais protection à la Commune >>.
2. On a barré : « J'en ai demandé la dissolution ».
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Cherche-Midi, comme c'est l'habitude, mais bien à la Sûreté
générale. Pour nous, je vous le déclare, nous emploierons tous
nos efforts pour dissoudre dans notre arrondissement ces
comités, qui nous nuisent peut-être plus que le gouvernement de
Versailles. Quant aux citoyens qui font partie de ces comités, si
ce sont des amis ·de la Commune, il,.: comprendront qu'ils ont
eu tort, que leur devoir est de rentrer dans les rangs de tous les
citoyens et qu'ils doivent aller vers un poste de combat.
·RIGAULT.- Je demande qu'on envoie directement les prévenus
à Ma7as. Le directeur aura ce soir les ordres nécessaires à ce
sujet.
LE PRÉSIDENT commence la lecture d'une proposition signée
des citoyens Vésinier et Dollot 1 •
LEI"RANÇAIS. -Il y a un ordre de la Commune qui dissout les
sous-comités de légion, et ce décret n'est pas· exécuté 2 •
LE PRÉSIDENT continue la lecture de la proposition.
LEFRANÇAIS. - Vous avez rendu un décret qui interdit les
affiches sur papier blanc à d'autres qu'à la Commune 3 , et
cependant tous les jours le Comité central publie des
affiches sur papier blanc . .Le Comité central est certainement
coupable, et le devoir de la Commune serait évidemment d'en
poursuivre les membres.
LE PRÉSIDENT lit une autre proposition qui lui a été remise~.
BILLIORAY. -Je demande que nous décrétions un peu moins et
·que nous agissions davantage. Nous avons le droit de dissoudre
les comités de légion. Toutes les fois qu'un membre du Comité
de légion prendra une mesure qu'il n'aura pas le droit de
prendre, qu'il commettra un abus de pouvoir, eh! bien, il est
incontestable qu'il incombe de droit à tout agent de la Commune
de le faire purement et simplement arrêter. La dissolution se fera
ainsi. Je dois vous dire que j'ai passé des nuits à cela faire (sic),
et que j'en lli quelques notions.
·
LE PRÉSIDENT. -C'est le Comité central qui a fait les conseils
de légion. Je ne vois pas pourquoi vous voulez poursuivre les
comités de légion et non le Comité central.
VEH.MOREL. - Citoyens, je propose une commission d'enquête
et d'exécution pour en fin~r avec le Comité central. Quand on
aura nommé une Commission d'enquête et d'exécution, je
garantis qu'en trois jours tout sera rentré dans l'ordre.
l. Manque.

2. Voir plus haut, p. 136, no 5.
3. Voir plus haut, p. 208, no 2.
4. Manque.
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JouRDE. - Il me semble qu'il n'y a pas à prendre de décision.
Le Comité central a une existence légale. Un· gouvernement a
toujours le droit de prendre les mesures nécessaires pour arrêter
tout abus de pouvoirs. Nous arriverons à une répression très
rapide sans prendre de mesures à l'égard de citoyens qui nous
ont aidés dans notre travail.
LE PRÉSIDENT maintient que le Comité central n'avait des pouvoirs que jusqu'à la Commune. (Bruit.)
VERMOREL. -J'insiste sur ma demande: il faut une commission
d'enquête.
LE PRÉSIDENT. - Formulez votre proposition ..
AvRIAL. -Je demande à faire une proposition : que la Guerre
ordonne la formation dans chaque arrondissement [d'un] comité
militaire chargé de l'exécution des ordres de la Commune.
DEREURE. - Je vous citerai un .fait entre mille. Ainsi hier,
j'avais fait un bon de vivres (hier) pour des denrées placées au
Château-Rouge. Eh! bien, avec ma signature, avec le timbre de
la mairie, je n'ai pu rien avoir, tandis qu'eux n'ont besoin que de
la signature du chef de légion.
VgRMOREL donne lecture de sa proposition 1 :
« Les ordres de la Commune et des délégués de la Commune
étant constamment entravés par des groupes sans mandat, qui
s'intitulent comités ou sous-comités de légion, la Commune est
résolue à mettre fin à cel état de choses qui rendrait tout le gouvernement impossible.
« En conséquence, elle nomme une Commission d'enquête et
d'exécution composée de trois membres pour mettre fin à cet état
de choses abusif. ''
VERJ\IOREL. - Je vous rappelle que nous avons déjà discuté
vingt-cinq fois ici. Il faut briser la résistance, puisque, vous le
voyez, les municipalités se déclarent impuissantes partout où il
y a un Comité.
VÉSINIER dépose à son tour le projet de décret sui va nt :
« La Commune, après avoir entendu les plaintes nombreuses
qui se produisent contre les comités occultes et surtout contre
celui de la Cour d'Aligre, décrète :
« 1• la dissolution de ces comités;
« 2• une instruction judiciaire sur leurs agissements;
« 3° l'arrestation de tous ceux des membres de ces comités qui
se sont ouvertement opposés à l'exécution des ordres de la Commune et de ses délégués aux Commissions;
i. D'après l'analytique ms.
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" 4• la poursuite devant la Cour martiale de tous ceux qui continueront à s'opposer à l'exécution des décrets de la Commune et
Farrestation de tous les membres de ces comités qui ne se dissoudront pas >>.
A. ARNAUD. - Citoyens, je ne suis pas partisan de la dissolution
des conseils de légion. Vous avez une Garde nationale, elle a fait
des élections pour les cercles de bataillon, des conseils de légion,
etc. 1 • Du moment où l'exécution des décrets des municipalités
sera entravée, vous avez le droit de faire arrêter les membres du
Comité qui entrave l'action de vos municipalités; faites arrêter
les individus et faites-les conduire à Mazas, mais ne touchez pas
à l'institution.
RIGAULT.- C'est évident. Ainsi, hier, sur les sept membres que
nous envoyait le XVII• arrondissement, il y en avait deux avec
nous. Eh! bien, c'est aux municipalités à distinguer les coupables.
ANDRIEU. - Citoyens, hier, la Commission exécutive a re~u
des membres du Comité central 2 • Or, les membres de ce Comité
nous ont dit qu'ils revisaient beaucoup des actes des sous-comités.
Frappez donc les membres dissidents des sous-comités, les
membres réfractaires des eonseils de légion, mais ayez la politique habile, tout en restant honnête, de ramener à vous 3 le
Comité central, qui, au point de vue dè l'organisation de la défense,
nous a rendu de grands services. Que les municipalités envoient
à Mazas tous ceux qui leur résistent, rien de mieux, mais ne
frappez pas tout le Comité central, qui est pour nous une force.
Un membre. - Quels griefs reproche-t-on au Comité central?
Notre discussion est dans le vague sur ce point.
VALLÈS. -Le Comité central a bien le droit d'exister.
TRIDON. -Le Comité central est tout dévoué à la Commune;
citez des faits qui prouvent le contraire.
LE PRÉSIDENT.- Voici la nouvelle 'rédaction de la proposition
Vermorel 4 •
LEDROIT. -Je ne m'oppose nullement à la dissolution des souscomités qui entraveraient l'administration des municipalités,
mais je repousse formellement la dissolution générale des conseils de légion, parce que, dans certains arrondissements, ils
rendent de grands services, et puis, ils sont légalement nommés.
Ils sont pourvus d'un mandat régulier.
1. Suite d'une phrase inachevée et barrée dont le sens est repris dans
suivante.
2. Ici un début de phrase barré.
3. On abarré : « vous attirer ».
4. Manque, sauf au début : « Les ordres de la Commune ».
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VALLÈS.- Je ·crois aussi que le Comité central a le droit d'exister; il rend de grands services, et je crois que, si l'on voulait le
dissoudre, on créerait des réclamations de la part de la Garde
nationale.
AvRIAL.- C'est une erreur. La Garde nationale l'exècre. (Bruit.)
VALLÈS. - Mon opinion est que le Co mi té central a le droit
d'exister, qu'il rend des services et que vous ne pourriez pas le
dissoudre sans de grands inconvenients. Prenez seulement des
mesures pour que, dans les divers arrondissements, des turbulents ne jettent pas le trouble dans la Garde nationale.
RIGAULT.- Il n'y a pas de turbulents, mais des réactionnaires!
LEFRANÇAIS. -Je n'ai que deux mots à dire. Je crois que, dans
ce moment, nous nous escrimons contre des moulins à vent. L'existence du Comité central est, sinon légale, du moins de droit. C'est
une association qui résulte des volontés de la Garde nationale; c'est l'affaire de la Garde nationale de le faire disparaître,
si elle le veut. Ce qui est directement en question actuellement,
ce sont les prétentions du Comité central à être officiel et à donner
des ordres; quant à son existence, je le répète, elle ne peut être
mise en doute.
TRIOON. - Destituer les conseils de légion, comme vous paraissez vouloir le faire, c'est faire disparaître une chose que vous
avez fondée par un décret voté ici-même. Si, cependant, dans certaines municipalités, des conseils de légion arrètent le mouvement de la Garde nationale, c'est à ces municipalités de venir se
plaindre, et de demander qu'une enquête soit faite sur les actes
dont ils auraient à se plaindre. Il est bien entendu que ce que je
viens de dire s'applique aux conseils de légion qui nous ont rendu
de réels services, et non à quelques groupes sans mandat aucun,
qui peuvent se former çà et là.
BILLIORAY donne lecture d'une proposition, concluant à l'or·dre
du jour motivé sur la proposition en question 1 :
« Considérant que divers Comités irresponsables entravent l'exécution des ordres de la Commune, qu'il appartient aux municipalités, à la Sùreté générale et à tous les pouvoirs délégués par
elle de prendre des mesures, la Comn:mne s'en remet à ceux-ci
pour qu'à l'avenir, ces faits ne se reproduisent plus, ou soient
rigoureusement réprimés, el passe à l'ordre du jour. >>
Quelques membres. - Appuyé!
Des discussions particulières s'engagent sur ce point.
LE PRÉSIDENT donne la parole au citoyen Beslay.
1. D'après l'analytique.
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Plusieurs membres demandent la clôture.
RIGAULT prie le citoyen Beslay de vouloir bien renoncer à la
parole et de se rallier à la demande de clôture.
BESLAY y consent, quoique n'ayant que quelques paroles à prononcer.
LE PRÉSIDENT met la clôture aux voix. - Elle est prononcée.
LE PRÉSIDENT.- Il nous reste la proposition Vermorel.
PLUSIEURS MEMBRES. -- Mais non! Il y a un ordre du jour
motivé, il doit avoir la priori té.
BrLLIORAY relit sa proposition d'ordre du jour motivé. On la met
aux voix et elle est adoptée 1 •
JouRDE. - Je vais donner lecture d'une proposition relative aux
entrées en franchise. Il y va de l'intérêt de nos finances, et je
demande l'urgence.
L'orateur lit sa proposition 2 •
GROUSSET croit qu'il y a des abus sur l'entrée !Jn franchise. Les
effets militaires bénéficient de ces franchises, c'est l'usage. On
ne doit pas les supprimer, il serait possible de les [limiter] 3 •
JoURDE. - Dans la position où se trouvent les octrois, il faut
prendre une mesure radicale. Il est arrivé que, grâce à quelques
entrées en franchise, des négociants fort habiles ont fait entJ·er
dans les entrepôts des marchandises qui ne devaient pas bénéficier de l'entrée en franchise. Il m'est facile par des virements
d'indemniser un collègue, par exemple celui de la Guerre. Nos
droits d'octroi diminuent dans des proportions considérables.
Tous les jours, on s'aperçoit qu'on est arrivé, avec beaucoup
d'habileté, à faire entrer une certaine quantité de marchandises
en franchise, qui aurait dll payer des droits. Je rembourserai à
mes collègues, et par ce moyen de contrôle nos finances s'en
trouveront mieux. (Aux voix! Aux voi.v !).
LANGEVIN demande les considérants.
JoURDE en donne lecture 4 •
TRIDON renonce à la parole devant les explications fournies par
Jourde 5 •
JouRDE 6. - Nos finances se vident. Il ne faut pas des projets
L Voir plus haut, p. 499.
2. Manque. D'après l'analytique ms., tend à la « suspension des franchises
p&ur les subsistances à partir du 28 avril ».
3. Nous supposons ce mot, qui comblerait une lacune.
·
4. Ils manquent.
5. Suit une intervention obscure attribuée à Jourde, sans importance pour
la suite du débat, et d'ailleurs barrée.
6. Le ms. porte Tridon. Il ne peut ici guère s'agir que de Jourde, Tridon
venant de renoncer à la parole.
.
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philanthropiques aux finances. Je demande que, toutes les fois
qu'un projet sera présenté, il soit soumis à la Commission des
finances. Il ne faut pas faire de la popularité sur le dos de notre
argent.
BrLLIORAY. -.Je demande que le citoyen Jourde fasse un petit
rapport.
LEFRANÇAIS. - Je demande que la Commune se forme en comité
secret, dans 48 heures par exemple, et que, dans le comité, la
Commission des finances, par l'organe du citoyen Jourde, vous
fasse l'exposé de sa conduite dans l'application des principes
sociaux, afin que la Commune ne s'étonne pas de voir certains
projets combattus par la Commission des finances.
JouRDE. -Je déclare que les considérants m'arrêtent toujours.
J'aime mieux aller directement au but, parce que, s'il fallait
mettre dans les considérants tous les abus à réprimer, etc., j'au~
rais trop à dire.
·
Le déct·et Jourde est adopté •.
LE PRÉSIDENT. -Je donne lecture d'un projet de décret organique [de Jules Andrieu] 2 :
'' Considérant que, pour l'unité d'action, il faut diviser le travail et utilis~r toutes les forces, la Commune décrète :
« 1o Les élus d'arrondissement s'occuperont uniquement dans
leurs municipalités respectives d'assurer la défense au point de
vue des subsistances et de l'organisation de la Garde nationale;
"2° l'administration purement municipale des mairies serà faite
par des délégués nommés par les élus d'arrondissement;
'
"3° Il n'y aura plus que trois séances par semaine. Des séances extraordinaires pourront avoir lieu, sur l'appel d'au moins dix
membres;
<< 4° Il ne sera présenté à la Commune de projets de décrets
que ceux qui auront été. préalablement étudiés par les Commissions».
RIGAULT. - Dans le projet qui vient d'être lu, les délégués
d'arrondissement, est-il dit, s'occuperont exclusivement des affaires de leur arrondissement. Voici mon objection. Il y a d'abord
un petit tort, qui consiste à ne nous considérer que comme des
délégués d'arrondissement. Une fois nos pouvoirs vérifiés, nou~
sommes membres de la Commune, el c'est peut-être cette faculté
que nous nous sommes donnée nous-mêmes de diriger nos arroni. Voir plus bas, aux Actes se rapportant à cette séance.
2. Le procès-verbal donne seulelllent le nom d'Andrieu. Le texte est publié
d'après l'analytique ms.
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dissements qui a eu le tort de faire considérer chacun de nous
comme le délégué spécial de tel ou tel arrondissement. En ce qui
touche les affaires des départements, il y a encore quelques objections à présenter. Nous sommes tous ici, du moins un cértain
nombre, chargés de certaines fonctions ou membres de comités,
qui exigent un travail spécial, quotidien; nous sommes donc enlevés ainsi à nos arrondissements, et je regrette que Vaillant ne
soit pas là, il me comprendrait de suite. Dans le Se arrondissement
en particulier, il n'y a, à la tête de la municipalité, qu'un seul
membre de la Commune 1 , et je signale ce fait qui [sera] certainement compris par l'assemblée. Réserver aux délégués d'arrondissement le rôle de mandataires spéciaux, c'est peut-être aller
un peu loin. Mon avis est que la Commission exécutive ou une
commission spéciale soit chargée de pourvoir aux besoins des
arrondissements, mais il ne faut pas qu'un seul collègue soit
chargé des fonctions, quand la responsabilité des actes pèse sur
plusieurs.
ALLIX. -Eh! bien, allez-y, à votre mairie.
RIGAULT. -Certainement, j'y vais.
ANDRIEU. - Il est probable que le projet de décret que je vous
ai présenté a été mal rédigé, car je suis absolument de l'avis de
Rigault. Je désire que les membres de la Commune ne s'occupent
dans leurs arrondissements que de la question de défense, et que
les questions administratives, les actes de l'état-civil, les mariages soient confiés à des délégués. La responsabilité reste toujours
sur la Commune, mais le travail est divisé et par conséquent facilité. C'est en raison même du considérant de ce décret, relatif à
la division du travail, que je l'ai appelé organique. La guerre
étant aujourd'hui à l'ordre du jour, nous ne devons nous occuper
que de la guerre. Comme il nous faut du temps, voilà pourquoi
j'ai proposé l'article 3, qui déclare qu'il n'y aura que trois séances ordinaires, les séances extraordinaires pouvant être demandées par dix membres, nombre qui me paraît suffisant pour connaître les événements nouveaux qui peuvent nous intéresser.
Ayant, de la sorte, du temps devant nous, nous pourrons étudier
les projets de décrets qui nous seront présentés.
LE PRÉSIDENT. - La parole est au ci toy en Billioray.
MEILLET demande la parole pour faire de suite une communication urgente, devant s'absenter de suite pour un service public.

1. Les représentants du VIlle à la Commune étaient R. Rigault, Vaillant,
A. Arnould et Allix.
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MEILLET. -Le 185me bataillon 1 a fait hier une reconnaissance
d'environ 40 hommes; les gendarmes les ont cernés avec les
chasseurs à cheval. Ces hommes ont été obligés de se replier,
mais cependant 4, hommes ont continué à faire le coup de feu.
Ces 4 hommes se trouvant dans l'impossibilité de résister, l'officier des gendarmes leur a dit d'avoir à déposer leurs armes. Ils
l'ont fait, et, aussitôt après, on les a fusillés. Cependant un d'eux,
malgré ses blessures horribles, a pu se traîner à quatre pattes, et
il est maintenant à l'hôpital de Bicêtre. Les quatre bataillons de
mon arrondissement sont dans un état d'indignation qui se comprend, et je demande à la Commune à quelle décision elle s'arrêtera devant le fait que je lui signale. Je dois dire que ces bataillons sont bien décidés à ne pas faire de prisonniers.
PLUSIEURS MEMBRES. -Il faut user de représailles et fusiller les
prisonniers que nous avons entre les mains.
URBAIN. -Ce n'est pas la première fois que ce fait se produit,
et, s'il se renouvelle, c'est que la Commune n'est pas assez énergique; elle aurait dt1 user depuis longtemps de représailles.
PLUSIEURS MEMBRES. On l'a déjà décidé.
URBAIN. Oui! on l'a dit souvent, mais on ne l'a jamais fait. Je
demande que l'on fusille les principanx prisonniers qui sont
entre nos mains.
PLUSIEURS MEMBRES. L'archevêque de Paris 2 !
URBAIN. -C'est àJui que je pensais, citoyens, en parlant de
représailles.
TRIDON. -Citoyens, si ceci se présente aujourd'hui, c'est parce
que nous n'avons pas exécuté nos décrets. Vous avez une Cour
martiale. Cette Cour martiale était composée de républicains jeunes, honnêtes, dont plusieurs sont mes amis d'enfance. Vous
l'avez renversée, cette Cour martiale 3 , et vous ne pouvez plus
prendre quatre hommes dans une prison pour les fusiller. Quand
vous avez des moyens énergiques dans les mains, vous ne vous

L La reconnaissance de ce bataillon était faite au lieu dit la Belle-Epine, en
avant de la barricade de Villejuif, quand 40 hommes faillirent être enveloppés par deux compagnies de cavaliers versaillais. Voir Je rapport de la Commission d'enquête, signé: Vésinier, C. Langevin, Gambon, au Jou1•nal Officiel du 29 a v ri!.
2. Georges Darboy, né en 1813, à Fayl-Billot (Haute-Marne), évêque
de Nancy en 1859, archevêque de Paris en 1863, nommé en outre par Napoléon Ill sénateur, grand-aumônier, membre du Conseil privé et grand officier
de la Légion d'honneur. Le pape lui refuse le chapeau de cardinal à cause de
ses idées libérales; combat l'infaillibilité pontificale, puis se soumet après la
décision du concile du Vatican (1869-10). lncarc<"ré pendant la Commune à
Mazas, on négocie sa mise en liberté contre celle de Blanqui; Versailles
refuse. Mgr Darboy a été fusillé, après son transfert à la Roquette, le 24 mai
1811. Voir son dossier aux Arch. Nat., Fl9 2555.
3. Voir plus haut, la séance du 24 avril, particulièrement p. 455-451.
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en servez pas. Est-ce pour vous mettre bien avec le public? Quand
il se présente ici une question virile, c'est à qui l'enterrera, c'est
à qui la renverra à la Commission exécutive, qui la renverra à
la Commission militaire. Mais, quand il se présente de petites
questions socialistes, philosophiques, on les discute pendant des
heures entières. Aujourd'hui, vons ne pouvez plus faire de représaillès.
BLANCHET. - Je propose que la Commune prenne plusieurs
gendarmes dans les prisons. Nous avons des gendarmes, des
mouchards qui sont en prison. Qu'on les fusille au petit jour!
ARNAUD.- Il y a un décret que nous avons fait 1 • Eh! bien, que
l'on prenne douze gendarmes, puisque c'est le nombre et que l'on
en fasse l'exécution en public.
BERGERET.- J'ai demandé la parole pour appuyer tout simplement ce qui vient d'être dit 2 •
J.-B. CLÉMENT- Est-ce que les Versaillais n'ont pas beaucoup
de prisonniers à nous? Songez-y, citoyens. On a dit qu'ils en
avaient 7.500 3 • Eh! bien, ces pères de familles, ils les fusilleront.
TRIDON. - Je déclare que des représailles de ce gev.re doivent
se faire d'une façon sérieuse,_ légale : il faut que nous mettions la
justice de notre côté; il doit y avoir une décision que vous, Commune , ne pouvez pas prendre. Et puis, pourquoi prendre
douze hommes pour quatre? Vous n'en avez pas le droit.
VÉSINIER.- Citoyens, vous n'avez pas de représailles à faire
pour le passé; c'est pour l'avenir. Il faut mettre le bon droit de
notre côté :nous ne pouvons ainsi décréter la mort de douze hommes. Songez donc qu'ils ont des prisonniers, eux aussi! Ce que
nous avons à faire, c'est d'empêcher que ces faits ne se reproduisent •. Fusillons les premiers prisonniers que nous ferons, mais
sur le champ de bataille seulement, et évitons que, dans chaque
camp, on pousse sans examen, sans jugement, à l'extermination
des prisonniers; la Commune deviendrait alors à la fois un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire.
ÜSTYN. -Je crois que, sous le coup d'une émotion légitime,
nous allons nous engager dans une mauvaise voie. Avant de s'y
engager, il faut bien réfléchir. Ici, on dit trop souvent à la Commune:« Vous serez perdus demain, si vous n'adoptez pas telle ou
t~lle mesure, et ce sont ceux qui voudraient vous pousser dans
1. Voir plus haut, p. 144, n° 4.
2. On a barré une phrase interrompue : " Qu'on le décrète formellement,
car ... 1).
3. Chiffre mal écrit.
4. Cette phrase est presque textuellement répétée sous une autre main.
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une voie déplorable qui tiennent ce langage. Eh! bien, je le
déclare, c'est dans le sein de la Commune qu'on doute le plus
d'elle. En admettant un seul instant la possibilité que nous succombions, la Commune devra vivre quand même par ses actes,
et, pour cela, il faut qu'elle fasse plus grand et mieux que ses
adversaires; il faut que son œuvre soit conçue dans un sentiment
plus général, plus humanitaire que celui de ses ennemis. Prenez
garde! On pourra me dire : « C'est là du sentiment , ! Je vous
répondrai : «Vous aussi, vous faites du sentiment, et du sentiment greffé sur des actes mauvais , . Oui! la Commune ne vivra
.que par ses actes.
BILLIORAY. -Je ne suis de l'avis d'aucun des membres qui ont
pris la parole jusqu'à présent. Si vous faites des représailles, si
demain vous fusillez douze individus, qu'arrivera-t-il? Croyezvous que Versailles tienne à ses gendarmes, à ses sergents de
ville? La vie de ces instruments lui est parfaitement indifférente; mais, ce qui ne lui serait pas indifférent, ce serait de vous
répondre immédiatement par le massacre d'une trentaine des
vôtres, car malheureusement ils ont plus de prisonniers que
vous. Si vous voulez faire des représailles, ce n'est pas sur les
gendarmes ou sur les sergents de ville qu'il faudra frapper, ce
sera sur les têtes du parti. Prenez des officiers, des amis de ces
hommes de Versailles, leur père(?), s'il peut tomber entre vos
mains; ne fusillez pas des gendarmes, ce qui leur serait tout à
fait indifférent. Au sujet de la proposition de Vésinier, qui propose de fusiller les prisonniers que nous ferons par la s.uite, je
dois ajouter que j'y suis opposé, parce que les troupes que l'on
nous oppose, au lieu de nous combattre mollement, de chercher
même à ven\r avec nous, lutteront jusqu'au bout. Je m'oppose
donc complètement à cette mesure.
LEFRANÇAIS renonce à la parole, parce que ses idées ont été
suffisamment exprimées par les orateurs précédents.
URBAIN.- Je m'étonne qu'un formalisme 1 , qui n'a plus sa
raison d'être, demande un jugement en règle pour les représailles que nous avons à exercer. Est-ce que les sauvages de Versailles ont pris des formes pour assassiner? Je suis de l'avis .de
Billioray. Frappez les gros, et puis ils y feront attention.
BERGERET. -Je ne suis nullement de l'avis qu'on vient de
proposer. D'après moi, il serait inique de fusiller quatre gendarmes. En fusillant l'archevêque de Paris, vous atteignez les
gens de Versailles. Il faut les frapper dans leurs intérêts, il faut
1. Le ms. porte : " formalistE' "•
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prendre leurs hypothèques et les brüler en place publique. Nous
les tenons par le ventre, ils sont à nous.
LEFRANÇAIS. - Meillet a dit que son bataillon n'avait jamais
fait de prisonniers. Je demande qu'on laisse les bataillons livrés
à leur propre inspiration.
MEILLET. - Les bataillons ne font pas de prisonniers, ils ne
savent pas ce que c'est. Ils fusillent les hommes qui ne veulent
pas se battre. Mais je dois dénoncer une chose affreuse, monstrueuse; le droit des gens a été violé. Il faut que les auteurs
soient· punis sévèrement.
GÉRARDIN approuve Meillet. - " Il faut donner satisfaction aux
bataillons.,,
VAILLANT. - Il faut que la Commune se souvienne de ses
décrets. Je crois qu'un jugement motivé, disant d'où viennent
les représailles, aurait plus de valeur, plus de mérite aux yeux
de nos adversaires mêmes. Il faut faire la différence entre ceux
qui veulent nous jeter à terre et ceux que l'on force à nous
combattre. Mais rappelez-vous que nous devons frapper la propriété par nos décrets socialistes.
VALLÈS. -Si la Commune décide que l'on doit fusiller les prisonniers,· il arrivera que Versailtes vous répondra qu'il désapprouve les actes violents commis par ses troupes et les excusera
par l'entraînement du combat. Versailles aura donc aux yeux de
tous le beau rôle et nous le vilain.
RIGAULT. - Rappelez-vous la lettre de Thiers à propos de
Flourens et de Duval 1 • Mon avis est que l'on doit agir en représailles et que nous ne devons pas hésiter un seul instant.
AVRIAL. -Citoyens, examinez bien la voie dans laquelle vous
allez vous engager. Vous avez, à Versailles, 3 ou 400 pères de
famille que vous exposerez au plus grand danger, et soyez certains que l'ennemi n'hésitera pas à en sacrifier un grand nombre.
Il faut, avant de prendre là-dessus une détermination, faire une
enquête. Il importe que nous ne procédions que légalement, et
que, s'il y a des exécutions, on n'y procède qu'en vertu de jugemen Ls rendus par un tribunal régulièrement saisi. Allez sur le
champ de bataille, et vous me direz en revenant si vous serez
aussi prompts à ordonner ces représailles. Il s'est passé à Neuilly
1. Est-ce la lettre, datée de Versailles, 1.4 avril 1871, écrite par Thiers à
Mgr Darboy, en réponse à la lettre, datée de la Prison de M'azas, 8 avril1871,
écrite par l'archevêque à Thiers, au sujet des exécutions des prisonniers,
faites par les troupes de Versailles? Voir le texte de ces lettres notamment
dans l'abbé J. Guilierrnin, Vie de Jlfgr Darboy (Pm·is, Bloud et Barral, s. d.
ln-16, p. 321 et seq).
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aujourd'hui un fait admirable. Des gendarmes et des soldats de
la ligne ont fait des signes amicaux à nos gardes nationaux. Au
lieu de frapper en masse, frappez la tête, mais auparavant organisez votre justice et vos conseils.
JOURDE. - Si nous devons user de représailles, faisons-le légalement, mais ne nous assassinons pas. Soyez inspirés par la
justice. Faites-le avec un sentiment qui ne soit pas celui de la
vengeance.
URBAIN. -Jamais la corvée n'aurait été abolie, si la première
république avait été aussi généreuse que la seconde.
A. ARNOULD. -Je trouve que les représailles sanglantes 1 auraient un côté dangereux, qui a été fort bien signalé par plusieurs orateurs 2 • Dans tout cela, il y a un grand criminel, c'est
Thiers. Vous avez décidé la confiscation de son hûtel 3 ; mais 4,
comme il espère rentrer dans Paris et retrouver sa propriété, cette
confiscation ne l'a point frappé. Si l'on veut sévir, c'est d'abord
par lui qu'il faut commencer ". Il bombarde nos maisons, il entasse ruines sur ruines. Eh! bien, rendez-lui la pareille. Démolissez,
L Mot en interligne.
2. Proposition en interligne.
3. Le décret de confiscation des biens de Thiers est publié au Jou mal Officiel du 11 mai, sous la forme suivante:
« Pa•·is, le 10 mai.
" Le Comité de Salut public,
·
" Vu l'affiche du sieur Thiers, se disant chef du pou voir de la République
française;
« Considérant que cette a!Iiche, imprimée à Versailles, a été apposée à Paris
par les ordres dudit sieur Thiers ;
" Que, dans ce document, il déclare que son armée ne bombarde pas Paris,
tandis que, chaque jour, des femmes et des enfants sont victimes des projectiles fratricides de Versailles;
«Qu'il y est fait un appel à la trahison pour pénétrer dans la place, sentant
l'impossibilité absolue de vaincre par les armes l'héroïque population de
Paris;
« Annlln:
" Article premier. -Les biens meubles des propriétés de Thiers seront saisis par les soins de l'Administration des domaines.
"Art. 2. -La maison de Thiers, située place Saint-Georges, sera rasée.
«Art. 3. - Les citoyens Fontaine, délégué aux Domaines, et J. Andrieu,
dt<légué aux Services publics, seront chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution IMMÉDIATE du présent arrêté.

" Les memb1·es du Comité de salut public,
(( ANT. ARNAUD, EUDES, F. GAMBON, G. I:I.ANVIJ:R. ))
" Paris, 21 floréal 19. >>
L'hôtel de la place Saint-Georges, qui appartenait à Mme Dosne et à son
gendre Thiers, avait été édifié sur les terrains de Do sne, ainsi que la place SaintGeorges. Après l'incendie. de 1811, il fut réédifié par l'architecte Aldrophe. En
1905, il a été légué à l'Institut par Mil• Dosne, pour y fonder une bibliothèque
d'histoire contemporaine.
4. On a barré : " Ce misérable s'en moque ».
5. On a barré : «lui qui a si peu de respect pour la propriété d'autrui. Je
demande donc que l'on démolisse son hôtel plutôt que de fusiller quelques
gendarmes auxquels il ne tient guère. Il a déclaré aux délégués lyonnais qu'il
lui importait peu qu'on démolisse quelques maisons "·
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rasez son hôtel, et, sur le terrain devenu libre, élevez quelque
monument d'utilité publique. Si je vous soumets cette proposition, qui tne paraît pratique, qui me paraît juste, qui ne présente
pas les inconvénients des autres propositions, vous avez entre
les mains quelque chose qui appartient à Thiers. Commencez par
raser cette propriété, je ne dis pas de la vendre, sachez-le bien,
je dis de la raser, de la détruire, qu'il n'en reste pas une pierre.
LE PRÉSIDENT [donne lecture de la proposition 1 ] : " Que les
biens de M. Thiers soient rasés ou vendus au profit des familles
des malheureuses victimes. "
UNE vmx. - Il y a longtemps que c'est décrété.
ARNOULD. - A qui les vendrez-vous? Vous ne trouverez pas
d'acheteurs.
GAMBON. -Je crois que, dans des discussions de ce genre, il
faut apporter le plus grand calme et ne pas prendre de décision
précipitée. La première chose -à faire est de savoir si le fait que
l'on vient de vous signaler est exact, et ensuite seulement prendre
des mesures énergiques ..Je demande donc qu'une enquête soit
faite immédiatement par les soins d'un procureur de la Commune
nommé par vous. Le fait établi, nous le signalerons à Thiers, et
nous lui dirons : cc Vous avez fusillé quatre de nos soldats; nous
vous demandons l'oflicier qui a commandé le feu. Si vous ne nous
le livrez pas, la Commune prendra telle mesure qu'elle voudra "·
C'est la marche que nous devons suivre, car Versailles pourrait
nous dire: " Le fait n'est pas exact,, ou : f< Le fait est exact,
mais nous l'avons réprouvé "• et tout l'odieux de cette mesure
tomberait su; nous 2 •
MEILLET.- Consultez l'assemblée sur la proposition Gambon',
pour la nomination d'une commission d'enquête 4 •
URBAIN.- Une n6uvelle proposition se prépare. Je demande
qu'on attende le dépôt de celte proposition sur le bureau.
ALLIX. -J'ai déposé une proposition très courte. Je demande
qu'on en donne lecture.
Lecture de la proposition du citoyen Alli x 5 •
BILLIORAY. -Le sang des hommes ne se paie pas avec de la
pierre.

1. La proposition n'est pas donnée, l'auteur pas indiqué; c'est la proposition
Arnold, Allix et Sen·ailler, d'après l'analytique ms.
2. Il y a, au f. 160, une autre rédaction, plus sominaire, moins précise,
et d'ailleurs écourtée, de l'intervention de Gambon.
3. Manque.
~·Le sujet de la proposition d'après l'analytique ms.
5. Manque.
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ALLIX. - Mais vous n'irez pas, je suppose, faire une enquète à
Versailles. (lnterTuptions en sens diver·s.)
LE PRÉSIDENT. -Voici le texte d'une autre proposition: " L'hôtel de M. Thiers 1 .... »
BERGERET. - Ce sont là des mesures insuffisantes.
LE PRÉSIDENT. - Maintenant je mets aux voix la proposition
Gambon.
·
La proposition Gambon est mise aux voix et adoptée.
ÜUDET.- J'ai à faire une motion d'ordre. La résolution que
vous prenez sera probablement exécutée, celte fois, je l'espère, et
alors je tiendrais essentiellement à ce que les noms des membres
présents qui prendront part au vote soient insérés à l'Officiel.
LE PRÉSIDENT.'- Il reste à désigner les noms de trois membres
de la Commission d'enquète conformément à la proposition
Gambon.
Les noms des citoyens GAMBON, LANGEVIN el VÉSINIER sont proposés et adoptés.
PLUSIEURS MEMBRES. -Nommons le procureur de la Commune.
AvRIAL. -Je demande qu'avant de passer à la nomination d'un
procureur, on examine bien le choix des personnes à proposer
pour cette fonction. Ne serait-il pas sage, par exemple, de n'en
charger qu'un citoyen pris en dehors de la Commune? (Mouvements divers.)
ALLIX. - Non! éhoisissons dans la Commune pour que la responsabilité ne se divise pas.
LANGEVIN. - Je viens soutenir la proposition Avrial. Nous
donnons toujours des fonctions aux membres de la Commune, et
ils ne les remplissent pas. Je demande que les fonctions de procureur de la Commune soient confiées à un autre qu'à un membre
de la Commune. (Non! Won!)
ÛUDET.- Je demande qu'avant de rien décider, on précise
exactement quels seront les pouvoirs du procureur de la Commune. Sera-ce un Comité de Salut public?
RIGAULT. - Ce ne sera pas un Comité de Salut public, mais un
simple procureur de la Commune. Du reste, ce point a été déjà
voté par l'assemblée lors de la discussion du projet Protot 2 •
OuoET insiste pour que les pouvoirs soient parfaitement délimités.
QuELQUES MEMBRES demandent la nomination d'une commission
d'enquète.
L Le reste manque.
2. Voir plus haut, p. 316 et seq.
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D'AUTRES MEMBRES demandent la nomination du procureur. Une discussion s'engage sur les divers candidats proposés.
LEFRANÇAIS. -Gambon a été magistrat sous Louis-Philippe.
Il a donné sa démission pour les motifs les plus honorables 1 • Je
propose donc qu'on lui confie ce poste.
Gambon est nommé procureur de la Commune par 24 voix
contre H.
GAMBON. -Je déclare que je ne puis pas accepter. Cette fonction m'est antipathique.
ÛSTYN. -Je demande la parole. Je n'ai pas la prétention, mon
âge ne me le permet point et la vie antérieure du citoyen Gambon
me le permettrait encore moins, mais il me semble que le citoyen
Gambon aurait dû accepter, d'autant plus que c'est lui qui a fait
la proposition.
MoRTIER. - On peut très bien faire une proposition que l'on
croit utile et ne pas accepter des fonctions dont on a indiqué
l'utilité dans une proposition 2 •
LANGEVIN.- Je demande qu'on nomme un procureur en dehors
de la Commune.
RIGAULT. - Il a été décidé que le procureur de la Commune
ferait partie de la Commune.
GERESME. - Le citoyen Gambon aurait dû déclarer avant le
vote qu'il ne pouvait accepter ces fonctions.
LE PRÉSIDENT. -Je tiens à dire que le citoyen Gambon l'avait
déclaré.
Ri&ault est nommé procureur par 20 voix contre 5 accordées
au citoyen Léo Meillet 3 •
ÜSTYN.- Je déclare m'abstenir, parce que les caractères des
deux membres proposés me semblent incompatibles avec les
·fonctions de procureur de la Commune.
LE PRÉSIDENT. - Nous en étions à la proposition Andrieu.
LANGEVIN. - Je voulais demander aux membres faisant partie
de la Commission, chargée de centraliser l'enquête faite au sujet
des femmes et des enfants des gardes nationaux tués, je voulais
demander, dis-je, si elle fonctionne d'une façon permanente 4 •
Voix. - Non! Non!
1. Gambon, juge suppléant à Cosne, avait été ~uspendu, en 1848, pour cinq
an_s, par la Cour de Cassation, pour a voir présidé en 1847 un banquet " réformiste ...
· 2: Nous ne signalons pas la correction de syntaxe qu'a subie la phrase de
Mortier.
·
3. 24 contre 11 d'après l'analytique ms. Avis au Jow·nal Officiel de la Commune, 27 avril.
4. Voir plus haut, p. 162, no 5.
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ÜSTYN. - La proposition que fait Langevin n'a peut-être pas
absolument sa raison d'être. Les arrondissements doivent· payer
après votre enquête dès le premier mois: c'est ce que nous faisons.
Vous apporterez votre procès-verbal d'enquête à la Commission,
qui le signera et le donnera aux Finances; mais ;mparavant, vous
devez donner satisfaction aux veuves et aux orphelins. Nous
avons envoyé des circulaires aux 20 arrondissements pour demander à chacun une provision de 3 ou 5.000 francs; avec cela, vous
payerez vos premiers mois; ces procès-verbaux, vous les enverrez ici, et la Commission statuera.
AvRIAL.- En vérité, on croirait que nous n'avons absolument
rien à faire dans cette assemblée. Chacun vient nous entretenir
de ses petites affaires, mais nous ne faisons absolument rien de
bon. En vérité, je me demande si la révolution du 18 mars n'a
pas eu un but plus sérieux; je demande qu'on se renferme dans
l'ordre du jour pur et simple.
ARNOLD. - Il serait bien simple, puisque nous avons un service
sténographique, de faire un bulletin portant l'ordre du jour de la
séance. La Commune peut décider que, chaque jour, l'ordre de la
séance sera communiqué à chaque membre.
LE PRÉSIDENT. -Si chaque membre de la Commune venait tous
les jours et restait jusqu'à la fin, il connaîtrait l'ordre du jour.
J. MroT n'accepte pas pour lui le reproche d'inexactitude qui
vient d'être fait.
ARNOLD. -Je demande que l'on vote, relativement à la proposition que je viens de faire, de mettre à la disposition des membres de la Commune les feuilles autographiées contenant l'ordre
du jour.
·
VALLÈS. - Je ne puis me rallier aux observations qui ont été
· faites relativement à l'ordre du jour. Il me semble très naturel
que, dans ce moment, chacun de nous, recevant de son bataillon,
de ses amis ou de tout autre endroit, des nouvelles d'une grande
gravité, il est naturel, dis-je, qu'il en fasse communication à
l'assemblée.· Je demande que le président et ses assesseurs soient
j'uges s'il y a lieu ou non d'arrêter la discussion. Pour ce qui
est de l'ordre du jour, il était ces jours passés à l'Officiel. Il faut
qu'il y soit remis; l'ordre du jour était pour aujourd'hui la discussion sur les monts-de-piété, mais la motion Meillet méritait
certainement une sérieuse attention. Je demande donc, en résumé,
que, pour les communications, ce soit le président qui juge de
l'opportunité de faire cesser la discussion. Que l'on s'occupe
ensuite de la proposition Andrieu pour savoir si l'assemblée
siégera tous les jours ou seulement trois fois par semaine.
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AvRIAL. -Je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent que nous
faisons trop d'ouvrage; je trouve, au contraire, que nous ne travaillons pas assez, et, au lieu de trois séances par semaine, comme
on l'a proposé, je demande que les journées soient consacrées aux
travaux des commissions et des municipalités, et les nuits, de
8 heures à minuit, aux séances.
VALLÈS.- Le citoyen Avrial m'a mal compris. Quand je disais
que nous faisions trop d'ouvrage, je voulais faire entendre que
nous le faisions mal, que nous nous y prenions mal. Voilà tout !
(Bruit. Interruptions en sens divers.)
LEDROIT.- J'ai demandé la parole pour une motion d'ordre 1 •
La Commune avait décidé que nos séances commenceraient à
2 heures 2 , et on commence à 4 heures. Je demande que la
Commune mette à exécution ce qu'elle a voté, à savoir que les
séances commencent à 2 heures, et qu'à 2 h. 1/2 la feuille de
présence soit emportée. Je demande que tous les incidents soient
portés à la sténographie, que nous recevions cette sténographie
tous les matins, et l'on ne discuterait ce's incidents que quand
l'ordre du jour ferait défaut.
JoURDE. -J'appuie la proposition Andrieu. Si, au lieu de nous
réunir tous les jours, nous nous réunissions tous les trois jours,
les projets de loi seraient plus étudiés, plus complets, plus
sérieux.
LE PRÉSIDENT.- Mais a proposition Andrieu n'est pas en
discussion.
ANDRIEU.- Je demande que, sous prétexte de motion d'ordre,
on ne vienne pas faire de prop-ositions nouvelles.
LE PRÉSIDENT dit que la discussion sur la proposition Andrieu
est remise à demain. Il lit la proposition Arnold.
Elle est mise aux voix et adoptée.
ÜSTYN. -J'ai, comme collègue au XIXme arrondissement, le
citoyen Puget; il a été nommé à la Commune, et, depuis sa nomination, il n'a pas. paru deux fois.
Plusieurs membres. - Cela regarde les électeurs.
ÜSTYN. -Mais les électeurs ne peuvent pas savoir s'il remplit
ou non son mandat. Je demande donc l'application de mesures
disciplinaires pour ce fait. (Mouvements en sens divers.)
LE PRÈSIDENT. - Citoyens, je dois vous dire que la séance a été
par vous très mal employée, et je demande la suppression du
compte-rendu.
1. On a barré:

<< L'ordre du jour a été complètement oublié.
2. Voir plus haut, p. 275, n. 1.
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RASTOUL fait une communication importante. cc Le citoyen Gaillard père 1 a été arrêté aujourd'hui. C'est un bon républicain,
un bon socialiste. Il a été arrêté par ordre de hi. délégation de la
Guerre. Je demande que l'assemblée nomme de suite une délégation pour aller demander des explications au citoyen Cluseret. ''
ÜSTYN connaît le citoyen Gaillard père et dit qu'il y a bien des
réserves à faire sur son compte.
RASTOUL insiste sur sa proposition.
LE PRÉSIDENT fait observer que cela ne regarde pas l'assemblée.
Il rappelle un fait analogue qui a été énoncé précédemment et
qui, après vérification, s'est trouvé n'avoir aucune valeur.
ARNAUD. - Une ,députation de la franc-maçonnerie a tenu
une réunion au Châtelet. Elle a résolu de se rendre, vendredi
prochain, sur les remparts, avec ses bannières, et, si une seule de
ses bannières est atteinte par les projectiles, elle prendra les
armes contre les agresseurs. La députation est là et attend que
la Commune vienne la recevoir.
LE PRÉSIDENT. - Il faut, avant de lever la séance, vote; si le
compte-rendu sera publié ou non.
LEFRANÇAIS. Pour notre châtiment, je voudrais qu'on
publiât le compte·rendu, mais, dans l'intérêt de l'assemblée, je
demande qu'on s'abstienne de le faire.
L'assemblée décide que le compte-rendu ne sera pas publié.
La séance est levée à 6 h. 3/4 2••
Les membres de la Commune se rendent dans la cour d'honneur pour recevoir la députation de la franc-maçonnerie 8 • •
1. Napoléon Gaillard, dit « le Père Gaillard "• né en 1816, fut chargé de
l'organisation des barricades pendant la Commune. Après l'entrée des Versaillais, il s'échappa, alla a Genève. li mourut a Paris, concierge d'une école
communale.
2. << 1 heures " analytique ms. barré.
3. Voir ci-après l'Annexe 1.
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Actes de la Commune.
1. Décision acceptant la démission de Rastoul d'inspecteur des
ambulances (voy. plus haut, p. 491) ;
2. Ordre du jour motivé sur les sous-comités 1 (voy. plus haut,
p. 495):
(( Considérant que différents comités irresponsables entravent
l'exécution des ordres de la Commune, qu'il appartient aux municipalités, à la Sûreté générale et à tous les pouvoirs délégués par elle
de prendre des mesures, la Commune s'en remet à ceux-ci pour 'qu'à
l'avenir ces faits ne se· reproduisent plus ou soient rigoureusement
réprimés, et passe à l'ordre du jour "·

3. Arrêté de la délégation des Finances sur les entrées en franchise,
confirmé par la Commune 2 (voy. plus haut, p. 501) :
4. " Le délégué aux finances,
" Considérant les nombreux abus auxquels donnent lieu les entrées
en franchise, arrête :
" Article premier. - Les entrées en franchise pour les subsistances
destinées aux ministères, aux rrrairies et en général pour les subsistances de toute nature sont suspendues à partir du 28 avril.
"Art. 2.- Le_délégué aux finances s'entendra avec les divers services communaux pour les demandes de remboursement de certains
droits d'entrée ".
5. Décision adoptant la proposition Gambon d'enquête sur les 4
gardes nationaux tués (voy. plus haut, p. 509);
6. Décision nommant Gambon, Langevin et Vésinier comme membres
de la Commission d'enquête (voy. plus haut, p. ri0\1);
7. Décision nommant Rigault procureur de la Commune (voy. plus
haut, p. 510);
8. Décision portant que l'ordre du jour sera autographié et remis
chaque jour aux membres de la Commune (voy. plus haut, p. 512);
9. Décision portant que le compte-rendu de la séance ne sera pas
publié (voy. plus haut, p. 513).
1. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 27 avril.
2. Publié aù .Jow·nal Officiel de la Commune, 27 avril; cf. Registre des arrêtés no 101 : " Notifié Subsistances et Finances ».
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Annexe 1.
RÉCEPTION DES FRANCS-MAÇONS 1.

Les membres de la Commune ont reçu, dans la cour d'honneur, une
députation de francs-maçons qui venait déclarer qu'ayant épuisé tous
les moyens de conciliation avec le gouvernement de Versailles, la
franc-maçonnerie avait résolu de planter ses banniè1·es sur les remparts
de Paris, et que, si une seule balle les touchait, les F. ·. M.·. marcheraient d'un mf\me élan contre l'ennemi commun.
Le F. ·. Térifoque a déclaré que, depuis le jour où la Commune existe,
la franc-maçonnerie a compris qu'elle serait la base de nos réformes
sociales.
" C'est, dit-il, la plus grande révolution qu'il ait jamais été donné
au monde de contempler.
" Si, au début du mouvement, les francs-maçons n'ont pas voulu
agir, c'est qu'ils tenaient à acquérir la preuve que Versailles ne voulait
entendre aucune conciliation. Comment supposer en effet que des
criminels puissent accepter une conciliation quelconque avec leurs
juges "?
De nombreux cris de : " Vive la Commune! Vive la franc-maçonnerie! Vive la république universelle » ! répondent à l'orateur.
Un membre de la Commune, le citoyen Jules Vallès, après avoir
remercié la députation en quelques mots partis du cœur, donne son
écharpe au F. ·. Térifoque, qui déclare que cet emblème restera dans
les archives de la franc-maçonnerie, en souvenir de ce jour mémorable.
Le citoyen Lefrançais, membre de la Commune, déclare ensuite que
depuis longtemps déjà il était de cœur avec la franc-maçonnerie,
ayant été reçu dans la loge écossaise no 139, passant, à cette époque,
pour une des plus républicaines; qu'il s'était depuis longtemps
assuré que le hut de l'association était le même que celui de la
Commune de Paris : la régénération sociale.
Le citoyen Allix, membre de la Commune, ajoute que la Commune
de Paris met en pratique, sous une forme nouvelle, ce que la francmaçonnerie a depuis longtemps affirmé : que la construction du temple
fu~, certainement, pour l'époque, la réorganisation du travail.
Le F. ·. V.·. de la Rose écossaise, dans une chaleureuse improvisation, annonce que la Commune, nouveau temple de Salomon, est
l'œuvre que les F. ·.M.·. doivent avoir pour but, c'e,;t-à-dire la justice et
le travail comme bases de la société.
La députation, composée de plus de deux mille franc-maçons, s'est
retirée après avoir enguirlandé sa bannière avec l'écharpe du citoyen
L

Compte-rendu publié au Joumal Officiel de la Commune, 27 avril.
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J. Vallès, et emporté un drapeau rouge, après deux triples batteries
aux rites français et écossais.
Une délégation de la Commune reconduit la députation maçonnique
jusqu'à la rue Cadet; Elle est acclamée sur son passage par la population enthousiasmée, et l'on se sépare aprÈ's une vive et patriotique
allocution du citoyen Ranvier, membre de la Commune. Tous les
cœurs battent à l'unisson.

Annexe Il.
COMMUNICATION A LA COMMUNE 1

Paris, le 26 avril 1871.

COMMUNE DE PARIS
COMMISSION IIXÉCUTIVE.

Au citoyen secrétaire de la Commune,
Citoyen,
Nous recevons tous les jours, verbalement et par écrit, un grand
nombre de propositions, soit individuelles, soit votées dans des clubs
ou des sections de l'Intet'Uationale.
Ces propositions sont souvent excellentes et devraient passer sous
les yeux de la Commune. C'est donc au secrétariat de la Commune à
en prendre note et à en faire l'objet d'un rapport.
Il serait même urgent qu'une Commission fùt nommée pour
examiner ces propositions, dont la Commune pourrait tirer bon parti,
mais qui ne ressortent pas du tout des attributions de la Commission
exécutive.
Le secrétaire général de la Commission exécutive,
(Signé:) Henri BRISSAc.
L D'après une pièce ms. (non cotée) conservée à la Bibliothèque de la

Ville de Paris.

