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PROCÈS-VERB.&UX DE LA COMMUNE DE PARIS

PREMIÈRE SÉANCE DU 4 MAI (après-midi} 1 •

SOMMAIRE.

Arnould nommé à la Commission d'enseignement. - Adoption du procèsverbal du 3 mai, après observations, sur les comptes rendus analytiques de
l'Officiel.- Discussion sur le rôle de la Ligue de l'Union républicaine _et sur
celui du Comité de salut publir; la Commune passe à l'ordre du jour.Démissions de Pyat et de Chalain. -Affaire du Moulin-Saquet.- Rossel
entendu en Comité secret sur la situation militaire.

Président: THEISZ.
Assesseur: LANGEVIN.
La séance est ouverte à 4 h. 1/2 2 •
LE PRÉSIDENT. - La parole est au citoyen Raoul Rigault
avant la lecture du procès-verbal.
RIGAULT.. - Je demande q\l'il soit mis à l'ordre du jour de
la séance de demain et au début de la séance, parce qu'il n'est
pas nécessaire que l'assemblée soit nombreuse, le tirage au sort
des jurés destinés à fournir les membres du jury d'accusation 3 •
Les listes de la Garde nationale sont préparées pour cette opération.
ARNOULD. - Je donne ma démission de membre de la Commission des subsistances pour faire partie de la Commission
d'enseignement, où je pourrai rendre plus de services.
LE PRÉSIDENT. __:_ S'il n'y a pas d'opposition, la demande
du citoyen Arthur Arnould est acceptée. (Oui!)
CHAMPY. - Je demanderai alors l'adjonction d'un nouveau
membre à la Commission des,subsistances.
PINDY. ~ Je demande qu'il n'y ait pas de séance aujourd'hui et ensuite qu'il n'y ait _plus que trois à quatre séances de
la Commune par semaine, le Comité de salut public étant là,
au besoin, pour remplacer la Commune.
·
1. Ms., t. II, f. 515-602; analytique, f. 603-606. Il n'y a rien au Journal
Officiel.
·
2. 4 heures, analytique ms.

_3. Voir t. 1, notamment p. 278-279 et 376-380.
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TRIDON. - Et pou-r la compromettre!
LE PRÉSIDENT. - Il y a sur ce point une proposition du
citoyen Andrieu 1, qui sera discutée en son temps; je ne crois pas
qu'il y ait urgence, pour l'instant, à discuter cette question.
De plus, nous avons des sujets assez sérieux à l'ordre du jour
pour tenir séance aujourd'hui.
LoNGUET. - Il serait absolument nécessaire, selon moi, que
le Comité de salut public fût toujours représenté ici pour répondre
à nos demandes d'interpellation. Ce Comité, qui s'est installé
dans les draps de tous les gouvernements wssibles, doit en
suivre les traditions. en se faisant représenter à nos séances.
ARNOULD. Qu'on délègue un membr~ de la Commune
pour prévenir le Comité de salut ·public que nous sommes en
séance.
LE PRESIDENT. - S'il n'y a pas d'objection, nous allons
ènvoyer prévenir le Comité que nous. sommes. ici.
RIGAULT. - Je demande qu'on lui envoie simplement un
huisflier ou un planton; nous n'avons pas besoin de leur envoyer
une députation pour les prévenir que nous sommes là.
AMOfiROL"X. J'étais présent à 2 heues et j'ai dû constater
qu'il y avait deux membres du Comité de salut public et seulement trois membres de la Commune 2 •
LE PRÉSIDE~T. - Citoyen Amouroux en votre qualité de
secrétaire, faites prévenir les membres du Comité de salut public
que la séance est ouverte. La parole est à l'un deo secrétaires
pour la lecture du procès-verbal.
Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance.
SICARD. - Il y a eu hier un projet de décret présenté par le
citoyen Grousset 3 • Ce matin, dans mon arrondissement, il y a.
eu des affiches rouges faisant appel à la paix. Je croyais que là
Sûreté générale était chargée de faire observer ce décret.
PLUSIEURS voix. - Mais le décret n'a pas été adopté ! Il
•
a été ajourné.
RÉGÈRE. - Le procès-verbal lu à la séance, de même que le
compte rendu analytique, doit être la représentation exacte de
nos séances; il y a eu une réclamation de ma part à propos de
1. Voir t. 1, p. 501-502.
2. Depuis « et seulement ,, de l'écriture d'Amouroux (?).
3. Il s'agit d'un projet de décret tendant à déclarer les conciliateurs traî·
tres à la cause du peuple. (Voir plus bas l'intervention de Grousset.) ·
Quant aux affiches visées par Sicard, elles émanaient selon toute probabilité d' « un groupe de citoyennes " et suppliaient Paris et Versailles «de
déposer les armes, ne fût·ce qu'un jour, deux jours, le temps de trouver une
solution pacifique "· (Le texte complet est dans Lanjalley et Carriez, ouv.
cité, p. 385.)
·
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ma candidature aux Finances : elle n'a pas été insérée. J'avais
demandé à ne pas être compris parmi les candidats à là délégation aux Finances, je demande à ce que cette réclamation
.
soit insérée à-l'Officiel.
TRIDON. - Je demande que le procès..:verbal insère une
réflexion que j'ai faite l'autre jour. Je-le demande formellement,
par suite de l'attitude qu'ont prise certains membres du Comité
de salut public. Du reste, pour cela; j'attendrai la présence du
Comité de salut public.
·
RAS TOUL. - , Dans le compte rendu analytique qui est à
l'Officiel, il y a une erreur et un oubli. Ma signatUre est au bas
de la protestation des membres qui se sont abstenus 1 • Or, j'ai
voté par bulletin blanc, en déposant sur le bureau l'explication
de mon vote. Je demande qu'on efface mon nom qui est au.bas
de cette protestation et qu'on insère mon explication. Si elle
a· été perdue au secrétariat, je pourrai en donner une nouvelle
copie.
PuGET. - J'ai demandé la parole à propos de la réclamation
que faisait hier le citoyen Viard. Viard avait raison lorsqu'il
demandait que l'on fit quelque chose pour les·veuves des gardes
nationaux. Ce matin, j'ai vu une veuve du quartier du PalaisBourbon, qui a reçu 5 francs et, à ses plaintes, on lui répond
invraisemblablement par ces mots : « Ça apprendra aùx gardes
nationaux à être révolutionnaires ! »
SICARD. ~ Je suis du vue arrondiso;ement. C'est le citoyen
Parisel [qui] est chargé des bureaux de secours; mais lorsque
je rencontre une infortune trop grande, et qu'il y a trop de
monde aux bJireaux de secours, je prends sur moi-même de
donner quelque soulagement.
LE PRÉSIDENT. ~ Mais ceci n'est pas sur le procès-verbal !
Y a-t-il quelqu'un qui demande la parole sur le procès-verbal?
RÉGÈRE. - Le véritable procès-verbal est celui que l'on
publie à l'Officiel. A l'occasion de la question des finances, j'avais
prononcé un discours qui a été passé sous silence. Je ne fais
aucun reproche rii aux secrétaires, ni à l'Officiel; mais je voudrais
bien, dans l'intérêt de la vérité, que ce discours eût été reproduit 2 •
LE PRÉSIDENT. - Je me permettrai de dire qu'on avait
averti les membres de vouloir revoir leurs discours.
RÉGÈRE. - C'est ce que j'ai fait; mais je n'ai pu trouver
trace de mes observations.
1. Voir plus haut, p. 26-27, 36-37.
2. Voir plus haut, p. 75-76.
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LoNGUET. - En effet, j'ai reçu le procès-verbal avec très
peu de paroles du citoyen Régère, mais je ne crois pas qu'il
puisse incriminer les paroles de personne .. Cela tient à la manière
dont est fait le procès-verbal et il faut étudier un autre système.
Il y a d'ailleurs une traditiDn, et il faut la respecter. Les secrétaires doivent faire leur travail sur les notes prises au courant
par la sténographie. C'est par ce mode seul qu'on arrive à avoir
un bon compte rendu analytiqùe 1 •
Le procès-verbal est adopté.
PYAT 2. - Trois membres de la Ligue républicaine ont demandé
à ce que cette pièce soit communiquée aux citoyens membres de
la Commune:
<< Paris, 4 mai 1871 3 •
« Convaincus qu'une trêve entre les cop1battants aurait pour
résultat de produire une période d'apaisement pendant laquelle
les véritables conditions qui doivent mettre fin à la lutte pourraie.nt se faire jour, au nom de l'humanité, nous demandons à
la Commune de consentir une trêve de vingt joùrs dont les conditions seront fixées par des intermédiaires proposés et acceptés
par les deux partis.
<< Signé : Bo:-.vALET, LorsEAU-PI:NSON, etc. 11

"Cne heure après avoir reçu cette pièce, le Comité de salut
public a reçu cette annexe, dont je donne lecture 4 •
Le citoyen Bonvalet, en me remettant la prem1ere p1ece, a
déclaré que la même pièce était ·remise au gouvernement de
Versailles, avec ce mot de changé.
MioT. - Et au Journal de Paris.
PYAT. - Au lieu de : <<Au nom de l'humanité, demand~ à la
Commune de Paris», mais : «Au no'm de l'humanité, demande
au gouvernement de· Versailles 11 6 •
1. Au lieu de : " quelque chose de bon ».
2. Toute la discussion qui suit, f .. 525-545 (anciennement f. 11-29), a été
supprimée par la mention nul, en mârge, au crayon.
·
3. Ce qui suit, d'après l'analytique ms/
4. La pièce manque.
5. Le texte exact et complet se trouve dans Lanjalley et Corriez, ouv.
cité, p. 392-393. Le voici :
« La Ligue d'Union républicaine des Droits de Paris n'a pas cessé, depuis
sa fondation, de chercher les occasions d'intervenir dans la lutte fratricide
qui déchire la patrie. Aujourd'hui, la voix de l'opinion publique s'élève
entre les combattants, et la presse tout entière nous somme, nous qui avons
les premiers pris le rôle de médiateurs, de faire un suprême effort.
« Nous répondons à cet appel. Nous présentant à la fois dans les deux
camps, nous y apportons la proposition suivante, pour laquelle nous demandons une réponse immédiate :
« La Ligue, convaincue que, si une trêve était consentie entre les combat« tants, il en résulterait une période d'apaisement pendant laquelle les véri9

\
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GRoussET 1 • Qu'a répondu le Comité de salut public?
PYAT. - Le Comité n'a pas répondu. Il était simplement
chargé de remettre cette pièce à la Commune.
GnoussET. ~ Hier, je soumettais à la Commune un projet
de décret tendant à déclarer traîtres à la cause du Peuple qui~
conque fait en ce moment un appel à la prétendue conciliation
avec Versailles. En même temps, en vous faisant part des excellentes nouvelles que nous recevons des départements et du
résultat des élections du 30 avril,. je croyais pouvoir annoncer
à coup sûr que, sous peu, nous recevrions des propositions de
paix de la réaction 2 • Vous assistez, citoyens, à la réalisation de
cette prévision facile : la demande de trêve qui vous est adressée
n'émane pas directement de Versailles; mais elle vient, elle
devait venir ... Ce n'est donc pas, citoyens, cette démarche qui
m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est que le Comité de salut public,
ce Comité que nous avons nommé pour pourvoir aux impérieuses
nécessités de la situation 3 vienne vous donner lecture de l'insolent ultimatum de la prétendue Ligue républicaine, au lieu
d'avoir fait à cet ultimatum la seule réponse qu'il mérite, l'arrestation et le châtiment de ses auteurs. Citoyens, la situation est
grave; elle est grave, non pàs au point de vuè militaire, vous
avez tous vu de près l'héroïsme de· nos gardes nationaux; non
pas au point de vue extérieur, vous le savez, la province vient à
nous; elle est grave au point de vue intérieur, parce que 4 la
réaçtion a pris le masque de la conciliation et parce que ce masque
n'est pas encore arraché. Parler encore de conciliation, après les
déclarations réitérées 5 du gouvernement de Versailles, parler de
conciliation quand le canon gronde, quand nos frères tombent
sous les balles des assassins de Versailles, c'est 6 trahir, c'est
" tables conditions qui doivent mettre fin à la lutte pourraient se faire jour,
« Au nom de l'humanité,
" Demande au chef du pouvoir exécutif et à la Commune de Paris une
« trêve de vingt jours dont les conditions seront fixées par des intermédiaires
« proposés par nous et acceptés des deux partis.
·
· « Les membres du bureau de la Ligue :
« Pour Versailles : BRELAY, CORBON, H. STUPUY.
«Pour la Commune : HARANT, VILLENEUVE, BONVALET. »
1. Le texte de Grousset semble être de sa main (f. 527-528) et avoir remplacé un texte, dont il ne reste plus que la fin, barrée, f. 529 : « ... décisive.
Nous sommes menacés par deux dangers on ne peut plus graves; l'un, vous
le connaissez, il était en discussion hier, il émane d'un prétendu Comité
central qui veut substituer le régime du sabre à l'autorité de la Commune;
l'autre, de la réaction, qui a pris le masque de la conciliation. J'insiste pour
qu'un blâme soit infligé au Comité de salut public. »
2. Au lieu de " Versailles ''·
3. On a barré : « était venu vous apporter le document dont ».
4. On a barré.
G. Au lieu de « répétées ».
6. On a barré.: « c'est énerver la défense de Paris, c'est ».
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énerver la défense de Paris, c'est exciter. les citoyens à la défaillance et à la désertion; c'est en réalité parler de capitulation
et de défaite. Je dis donc que le Comité de salut public manque
à son devoir en apportant ici l'écho de ces criminelles manifestations, et je demande qu'un blâme lui soit infligé par la Commune.
UN MEMBRE. - Qu'il soit cassé !
GRoussET. - Le Comité, que j'ai contribué à nommer 1 , a
manqué à son devoir, en cette circonstànce, je, le déclaré.
TRIDON. - La pièce qu'on vient de vous lire n'est que la·
réponse à une invitation faite par nn membre de la Commune.
Le citoyen Pyat s'est adressé· au citoyen Denis•. Voici les termes
de l'article 8 dont je veux parler 4 •
PYAT. - Je tiens à répondre un mot au citoyen_. Paschal
Grousset. Je demande simplement pourquoi le Comité de salut
public, fidèle à la politique de la Commune, fidèle à la politique
de la Commission exécutive dont faisait partie le citoyen Tridon ...
TRIDON. - Ce n'est pas ma politique.
PYAT. - Je veux vider la question collective. Lè citoyen
Grousset a demandé qu'un blâme·soit infligé au Comité de salut
public pour avoir apporté la pièce do?t j'ai eu l'honneur de vous
1. On a barré : • en présentant cette pièce •·
2. Phrase obscure. Sans doute s'agit-il de Pierre Denis, collaborateur
des journaux de la Commune et notamment du Vengeur; c'était un
proudhonien, • ergoteur, dit Lissagaray (Histoire ... , p. 204), à humilier
les héros de Pascal ». Toujours selon Lissagaray, il serait l'auteur de « la
partie technique » du célèbre manifeste de la Commune.
3. On a barré : • par lequel l'alliance a été proposée •;
li. Cet article de !'yat (Vengeur du' 2 mai) est intitulé: A Monsieur Thiers.
Il débute ainsi : ·
• Monsieur, si votre crime se bornait à bombarder Paris, à l'incendier et à
l'affamèr, ce serait certes assez pour le vouer à la justice du peuple et à celle
du futur historien national.
« Malheureusement pour la France, ce n'est pas tout.
« Le crime de guerre civile s'aggrave de la guerre étrangère. Car j'appelle
guerre, l'occupation, ete. »
Pyat s'efforce à démontrer que la guerre civile ne profite qu'au« sphynx
prussien qui nous regarde faire. [Les Prussiens] • nous laisseront nous
affaiblir, nous épuiser, nous saigner et nous ruiner nous-mêmes. Nous faisons
leur lit. C'est là votre exécrable, votre impardonnable crime. »
Puis vient cette apostrophe d'une phraséologie ambiguë, où la Commune ne
pouvait manquer de voir, en même temps qu'un appel au patriotisme de
Thiers, une exhortation à l'union de Paris et de Versailles contre l'envahisseur étranger :
« Tenez, -Monsieur Thiers, ·nous ne sommes ni l'un ni l'autre enfants de
Paris. Il nous a fait l'honneur de nous choisir l;lOur ses représentants. Vous
le bombardez et je le défends; je suis su.r le seuil de la vieillesse et vous sur le
seuil du tombeau. N'est-il pas temps que nous n'ayons d'autre mobile que le
devoir ? A présent, chargés plus ou moins du pouvoir exécutif, jeune homme,
je servais jadis la République, et vous, homme déjà mûr, vous serviez la
royauté. »
.
La phrase dont s'émut Tridon et que nous avons soulignée allait provoquer un commentaire de Cernuschi dans le Siècle, qu'on trouvera plus loin::
(Voir p. 140.)
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donner lecture. Le Comité n'a en aucune façon compromis ni
l'honneur de la Commune, ni l'honneur du Comité dé salut
public. Il a été purement et simplement l'héritier d'une politique, le continuateur d'un système qui a été inauguré par la
première Commission exécutive. (lnlerruplions.) Cette politique
a été de ne pas reconnaître du tout la Ligue de l'Union républicaine. Le Comité de salut public a été fidèle à cette politique
et nous ne 'la reconnaissons pas et nous vous demandons de ne
pas faire de réponse à qes hommes que nous ne connaissons pas.
C'est cette politique que nous vous engageons à suivre 1 •
TmnoN. - Nous n'avons jamais fait à la Commune l'injure
de lui apporter une proposition comme celle que vous venez .de
nous lire.
ANDRIEU commence la lecture de l'article du Vengeur 2 •
PYAT. - Je demande que vous statuiez d'abord sur le blâme
que l'on vient de proposer; le Comité de salut public n'est pas
rédacteur du Vengeur. L'article a précédé de deux jours la communication que je viens de faire.
GROUSSET. - Le mot de blâme que j'ai employé allait au
delà du but que je me proposais. Je désire seulement que le
Comité de salut public soit invité 3 à agir dans le plus bref délai
contre les fauteurs de la prétendue conciliation 4 •
RANVIER. - Ce que nous venons de fair!l, c'était uniquement
parce que nous ne voulions 5 pas agir dans des circonstances
importantes sans omettre la Commune et nou:; en référer à elle.
Mais, comme je vois qu'une pareille mesure ne vous plaît pas,
dorénavant, nous prendrons nos décisions sans vous consulter.
LoNGUET. - Vous avez été nommés pour ça.
.
ANDRIEU. - Ancien membre de la première ·commission
exécutive, je tiens à vous déclarer que déjà j'avais reçu en cette
qualité Bonvalet et Villeneuve 6 qui m'avaient fait verbalement
et par écrit les propositions que vous a lues l~ citoyen Pyat.
J'ai pris, sur moi, après avoir consulté mes collègues, de ne pas
vous importuner de cette affaire. J'ai déclaré à Bonvalet qu'il
1. On peut exclure ce qui suit, d'une autre main et qui est la fin de l'iatervention de Pyat : " Quant à présent, nous devons nous tenir dans la négation
de cette Ligue jusqu'à ce qu'elle nous donne le droit de la saisir. '
2. L'article :A Monsieur Thiers, cité en partie page précédente, n. 4.
3. On a barré : " dorénavant "·
4. Les trois derniers mots de la main de P. Grousset.
5. Barré : " rien faire d'important ».
6. Bonvalet, ex-maire et futur conseiller municipal(1871-1873) du IIIe arrondissement; le Dr Edmond Villeneuve, ex-adjoint au maire du XVIIIe arrondissement. (Clemenceau) et futur député de Paris. Ils étaient du groupe
fondateur de la Ligue d'Union républicaine des Droits de Paris. Villeneuve
avait, sous l'Empire, ~ppartenu aux cercles blanquistes.
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se méprenait sur le titre de médiateur et qu'il devait faire comme
les francs-maçons : aller une première fois dans les deux camps,
mais opter ensuite pour ceux du côté où il reconnaîtrait le droit.
VAILLANT. -Je pourrais dire, au sujet de la première Commission exécutive, ce que vient de dire Andrieu à propos de la
seconde. Des citoyens avaient alors tenté de s'interposer dans
un moment moins favorable qu'aujourd'hui, mais nous n'avons
jamais voulu faire l'injure à la Commune de lui communiquer
de semblables propositions. Quand ces propositions se sont
produites, nous avons refusé d'y répondre, parce que, selon nous,
c'eût été 1 entrer dans la voie de la trahison. Nos réponses à ces
communications n'ont peut-être pas été très politiques, mais elles
étaient certainement très communalistes. Nous croyons, avec
le citoyen Ranvier, qu'il n'y a pas lieu de consulter la Commune
lorsque de pareilles communications sont faites; il n'y a qu'à
agir vigoureusement contre les traîtres qui se cachent sous ce
masque de conciliateurs.
PYAT. - La Commission exécutive, la première fois, n'a pas
voulu répondre et le Comité .de salut public a fait de même. Mais,
comme· la communication qui était faite était adressée aux
membres de la Commune, nous ne pouvions pas être le cabinet
noir interceptant les pièces envoyées à la Commune; mais nous
nous réservions de lui dire ce que nous pensions de cette Ligue,
contre laquelle nous agirons avec tous les pouvoirs que vous
nous avez confiés.
ARNAUD. - Il ne faudrait pas placer 1e Comité de salut
public enLre l'enclume et le marteau. Il est évident qu'on dit
au Comité : «Agissez sans consulter la Commune, quitte à rendre
compte de vos actes plus tard.» Il faut examiner cette situation.
Vous faites des décrets tous les jours; il pourrait y en avoir qui
contrarieraient les mesures du Comité de salutpublic. Je demande
à rendre, vous
donc que, quand vous aurez un décret important
\
ajoutiez à vos considérants : «Le Comité de salut public entendu».
GÉRESME. - Il .m'est facile de prendre la parole après les
explications qui ont été fournies. Seulement, je vais dire de suite
que j'approuve la proposition de Paschal Grousset. J'ajouterai
que je ne suis pas d'accord avec Félix Pyat, quand il vient dire
que les errements suivis par la Commission exécutive doivent
être ceux du Comité de salut public actuel. Le Comité de salut
public ne doit compte de ses mesures à personne; quan·d elles
sont exécutées, il en doit compte à la Commune. Je d~manderai
à la Commune, dont la majorité a voté hier pour le Comité de
1. Au lieu de: • c'était •·
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salut public, de ne pas l'attaquer avèc autant de violence qu'on
l'a fait hier. On a essayé de le tourner en ridicule; je le regrette.
Je désirerais qu'on lui donne toute la latitude qui lui est nécessaire, et je suis persuadé que Pyat, pas plus que les autres, ne
dira qu'ils doivent suivre une politique précédente. Nous ne
devons pas être des plagiaires. Si le Comité de salut public n'avait
été promu que pour suivre ·Jes errements de la Commission· exécutive, nous devrions déclarer qu'il n.'a pas de raison d'être.
Nous devons lé pousser à marcher de l'avant et lui dire:« Ne nous
demandez pas d'avis»; qùand on vous fera des propositions d:e
conciliation, de quelque part qu'elles viennent, sévissez même
·contre les membres de la Commune, mais ne perdez pas de vue
que nous ne devons pas amoindrir le Comité de salut public et
que nous n'aurons de compte à lui demander que quand l'occasion
s'en présentera. Mais ces comptes seront sévères.
LoNGUET. - Citoyens, je suis dans des conditions d'impartialité, car je ne faisais pas partie de la Commission exécutive et
je n'ai pas voté pour le Comité de salut public. Mais il y a 'une
chose qui me frappe et qui ·me paraît d'une certaine gravité,
. c'est que la Ligue des Droits de' Paris est venue, non plus avec
des questions de théorié, pas même avec une proposition de paix,
car une proposition de paix aurait pu être l'avantage de notre
parti, mais avec des propositions de trêve, ce que, pour ma pa~t,
j'appelle des pmpositions de capitulation.
RÉGÈRE. - Ce n'est pas là la question.
LoNGUET. - Pardon ! ·citoyen Régère, je crois que c'est là
la question, parce que le Comité de salut public a une respon.. sabilité dans cette affaire, et il me semble qtie la. proposition
que vient de vous faire la Ligue républicaine n'est qu'une proposition de capitulation, puisqu'elle ne vous donnerait aucune
garantie contre Versailles.
RÉGÈRE. - Citoyens, je suis de l'avis de Paschal Grousset,
quant à la motion moins le blâme. C'est la Commission exécutive
qui, la première, a reçu ici cette Ligue 1 qui avait un pied à Ver· i. C'est le i4 avril que la première Commission exécutive avait reçu,
à titre officieux, la Ligue, laquelle s'était formée le 5 du même mois, au cours
d'une réunion tenue dans les bureaux de l'Avenir national, journal du député
Peyrat. Arthur Arnould i11terpella à ce sujet la Commission, qui lui répondit
par l'organe d'Avrial. (Voir t. 1, p. 206-207.)
Quelques jours plus tôt, Avrial, Langevin, Vallès, Lefrançais et le cordonnier proudhonien Édouard Rouiller s'étaient rencontrés à l'École Centrale avec plusieurs membres de l'Union républicaine: Loiseau-Pinson, Corbon, Bonvalet, le peintre Jobbé-Duval, le poète positiviste H. Stupuy et
Éd. Lockroy. Ceux-ci .avaient convoqué ceux-là pour rechercher avec eux
les moyens de mettre fin à la guerre civile. Cet échange de vues n'eut pas de
résultat (Lefrança.is, Souvenirs, p. 500-501).
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sailles. (Interruptions.) On vient de vous dire qu'on a reçu ICI
autrefois ces hommes qui sont complices de nos ennemis (interruptions), et j'en rends responsable non seulement la Commission
exécutive, mais· aussi la Commission de Sûreté générale, qui n'a
pas sévi contre des journaux qui compromettaient notre cause en
cette Ligue des Droits de Paris. Je l'ai dit il y a quelques jours, nos
plus grands ennemis, ce sont les conciliateurs. Eh bien ! il fallait
sévir contre ces pacificateurs, et je ne veux pas qu'on en rende
responsable le Comité de salut public, sur lequel ceux-mêmes qui
n'en voulai:ent pas veulent décharger leurs responsabilités.
V AILLANT. - Il me semble que le citoyen Régère fait des
reprochesinjustes à la Commission exécutive. Nous avons ignoré
ces conciliateurs. Je dois dire que I.e citoyen Tridon, parlant
suivant notre pensée, les a traités comme ils le méritaient. Le
Comité de salut public a une situation toute nouvelle, on lui
a donné tout pouvoir, toute initiative. Eh bien! qu'il les prenne.
Il y a une question à vider : il faut dire dans quel ordre, dans
quelle direction ce Comité doit agir. Il doit pourvoir à tout,
résoudre tous les problèmes qui se posent tous les jours; il doit
briser tous les pouvoirs qui s'élèveraient devant la Commune.
Il est responsable.
CHALAIN 1 • - Je demande la parole à propos du Comité de
salut public et de la Préfecture de police; je ne viens pas porter
une accusation. Cependant, je déclare que depuis que le citoyen
Rigault n'est plus à la Préfecture ... (Bruit.)
PLUSIEURS MEMBRES. - A la question !
CHALAIN. -'-- Je dis que les services sont désorganisés, ·rien
ne marche. Si vous voulez que le Comité de salut public agisse,
il faut que la Préfecture le seconde. Le citoyen Vermorel a mis
à la police un homme auquel je donn·erai des coups de canne.

(Bruit.)
LE PRÉSIDENT. - Faites une interpellation tant que vous
voudrez, mais dans ce moment-ci on discute la question du Comité
de salut public et rien autre.
JouRDE. - J'ai à appeler votre attention sur deux transactions que veut faire la Guerre et que je ne suis pas d'avis
d'accepter .. Je prendrai la parole un peu plus tard, si la Commune le désire.
RANVIER. - Tout à l'heure, j'ai entendu dire que nous n'acceptions pas la responsabilité de notre mandat comme membres
du Comité de salut public. Nous ne l'acceptons qu'à la condition
t. En marge : • à publier
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que les autres commissions seront des auxiliaires utiles pour
nous, car si nous ne trouvons un concours sérieux dans les autres
commissions,· si nous n'avons aucun appui, nous serons obligés
de nous dégager de la responsabilité. Nous demandons donc un
concours plus efficace que celui qu'on paraît vouloir nous donner;
nous le réclamons d'urgence; si vous ne nous l'accordiez pas, nous
serions forcés de prendre des mesures en conséquence.
UN MEMBRE. - Est-ce une accusation ou une hypothèse?
GÉRESME 1 • - Je trouve que la proposition de Ranvier n'a
pas lieu· d'être faite. Il y a une majorité qui a nommé le Comité
de salut public. Cette majorité fera respecter ses arrêtés, et, ..
pour moi, je m'engage à faire respecte.r sa volonté. Il n'y a qu'une
chOse à faire : qu'il s'entoare de spécialistes et qu'il use de tous
les droits qui lui sont décernés.
PYAT. - Le soir même où l'on nous a donné de pleins pouvoirs, j'appelle votre attention là-dessus, le soir où la Commune
décrétait que Ie Comité de salut public aurait les pouvoirs les
plus étendus sur les délégations et les commissions, vous nommiez un délégué à la Guerre 2 • Eh bien! je demande si, du
moment que vous donniez des pouvoirs on ne peut plus étendus,
cette nomination devait être faite par nous ou par"la Commune.
C'est une question très grave. CVous. voulez nous imposer une
responsa:hilité, nous l'acceptons, mais nous voulons savoir jusqu'où nous pouvons aller. C'est une question très grave qu'il
faut résoudre. La Commission exécutive a eu le pouvoir de
révoquer un délégué à la Guerre 3 ; si nous sommes plus forts, nous
demandons à savoir si nous avons le même pouvoir; il faut avoir
le courage, la franchise de votre opinion. Il faut que la partie la
plus hostile au Comité, qui lui a donné de pleins pouvoirs, indique
jusqu'où doit aller la responsabilité qu'on veut faire peser sur lui.
AvRIAL. - J'approuve les paroles de Ranvier quand il'
demande l'appui des diverses commissions, mais je voudrais
qu'on définisse les attributions du Comité de salut public dont il
fait partie et aussi celles des commissions. Car il est certain que
s'il ne consulte pas les commissions dans les mesures qu'il prend,
elles ne pourront facilement lui rendre les services qu'il réclame'·
Ainsi, par exemple, on a nommé un délégué à la Guerre; on lui

1

l

!

j

1. Au crayon rouge : on a barré successivement.: Un membre. - Le citoyen
Félix Pyat.
·
.
·
2. Rossel.
· 3. Cluseret.
4. A partir d'ici, en marge, au crayon, jusqu'à l'intervention de Vésinier
(f. 550-554); toutefois, procédé étrange, la fin de cette intervention n'est
pas annulée (f. 555).
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a donné pleins pouvoirs; on lui a dit qu'il était responsable de
ses actes devant la. Commune, et voilà que le Comité de salut
public, sans avoir consulté ni Rossel, ni même la Commission
militaire, vient de nommer Dombrowski comme commandant
du fort· d'Issy 1 •
PYAT. - Cela n'est pas, Rossel ne peut avoir dit cela 2 •
CHALAIN. - Je demande comme motion d'ordre que l'on
n'interrompe pas l'orateur dans les plaintes qu'il vient nous
faire; on y répondra après.
LE PRÉSIDENT. - C'est aussi mon avis.
AviUAL. - Ce n'est pas une plainte que je viens formuler
devant vous, c'est un renseignement que je vous apporte. J'ai
vu une lettre de Rossel demandant des explications 3 à ce sujet;
s'il a la responsabilité des actes, et que vous nommiez des commandants sans le consulter, 11ous ne ferons que du gâchis. Si la
Commission militaire ne peut être consultée dans des questions
de ce genre, je donne ma démissiOn'·
MELJ:.IET. - Je voudrais que, lorsqu'on porte des accusations, ori fût mieux renseigné sur lfls faits.
RANVIER. - Je déclare d'abord que nous n'avons reçu aucune
lettre de Rossel, ni changé le commandement de Dombrowski.
Les faits annoncés sont donc inexacts. Hier, nous avons simplement supprimé la place Vendôme, en prenant les mesures
nécessaires pour le roulement des bataillons 5 , mais nous ne don-·
'1. Inexact. Dombrowski n'avait pas été nommé commandant du fort
d.'lssy; il avait été chargé de la direction générale des opérations militaires,
ce qui lui donnait naturelle~ent autorité sur le fort d'Issy.
Voici d'ailleurs la note que publiait le Vengeur, 4 mai : « Nous apprenons
que la Place est réunie à la Guerre. Le. citoyen Dombrowski est chargé de la
·direction des opérations militaires et Rossel a tous les pouvoirs de commandant de place, réunis à ceux de délégué à la Guerre. ,
2. Voici en tout cas ce qu'écrivit après coup Rossel (Papiers posthumes,
p. 132) : « ••• Ce qu'il y eut de particulier dans cette aventure, c'est que je
trouvai au fort [d'Issy] Dombrowski, auquel j'avais assigné dès longtemps
pour comma,ndement la rive droite, et qui fut aussi étonné de mon arrivée
que je l'étais de sa présence, car il venait de recevoir du Comité de salut
public tm ordre qui l'investissait du commandement de toutes les forces
actives, tout en me laissant Ie Ministère de la Guerre. •
Ceci se passait le 3 mai.
• En rentrant au ministère, ajoute Rossel, j'écrivis à Gérardin pour lui
reprocher cette surprise; je lui expliquai le lendemain mes motifs et le peu
d'opportunité d'un commandement militaire unique. Le premier décret fut
révoqué et Dombrowski redevint le commandant des fronts attaqués de la
rive droite ... Il est certain que ces décrets successifs mirent de la jalousie
entre Dombrowski et moi (ouv. cité, p. 134). »
3. Évidemment sa lettre à Gérardin. (Voir note précédente.)
4. De membre de la Commission militaire.
5. Consécutivement à cette suppression, le Journal Officiel du 5 mai
publia l'ordre suivant : « Le cituyen Henry, chef d'état-major de l'ex-Place,.
est nommé directeur de l'organisation et des mouvements au Ministère de la
Guerre. Il aura pour sous-directeur de l'organisation le colonel Mayer [exmajor de la place, antérieurement chargé de l'organisation des légions} et
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nerons aucun commandement sans consulter celui qui est chargé
de la direction générale. (lnter.ruplions diverses.)
VÉsiNIER. - Je demande à répondre à l'interpellation du
citOyen Félix Pyat. Il a dit : «Vous avez iwmmé un délégué à
la Guerre, et nous voulons savoir si, nous, Comité de salut public,
ii.O\}S devons nommer les délégués.» Je réponds que le citoyen
R<issel, délégué ·à la Guerre, avait été nommé par l'ancienne
Commission exécutive et que la Commune avait été appelée à
donner son avis sur cette nomination. Ce fait-là ne constitue
donc pas la nomination d'un nouveau délégué depuis l'institution du Comité de salut public. Par conséquent, je fais observer
à .Pyat que le précédent sur lequel il s'appuie n'existe pas. Il a
demandé, en second lieu, si le Comité de salut public avait le
droit de nommer aux commissions, oui, mais sous sa responsabilité devant la Commune. J'ajoute que, lorsque le Comité de
salut public aura révoqué un délégué à un ministère, pardon
d'employer ce mot.! il pourra, s'il y~ urgence, ce qu'a fait l'ancienne Commission exécutive, nommer provisoirement un nouveau délégué, sauf l'approbation de la Comll).une 1 • Voilà, selon
moi, comment le Comité de salut publi~ doit comprendre son
rôle, et je dois dire que j'ai déjà présenté des observations dans
sens, qui doivent figurer au procès-verbal; si elles n'y étaient
pas insérées, je les répète pour qu'elles soient mentionnées. J'ai
même ajouté qué'la Commune se réservait le droit de nommer
des délégués aux divers ministères. Si le Comité de salut public'
et la Commune acceptent-ces explications, elles" seront conservées
·aù procès-ver bai pour établir la juridil;tion du Comité de salut
public et la nature de ses rapports avec les divers services.
· GÉRESME. - Je ne suis pas d'accord avec Vésinier. Le COinité
de salut public doit endosser la responsabilité tout entière de ses
actes. Il n'appartient pas à la Conup.une de les contrôler. Ce
n'est pas le jour de la nomination de votre délégué que voùs

ce

désignera le sous-directeur des mouvements, avec l'approbation du délégué
à la. Guerre. »
Sur .la suppression de la Place, Pyat a donné par la suite (Vengeur, 19 mai)
les explications suiv'antes :
« La suppression ou plutôt l'annexion de la Place à la Guerre était imposée
par la, mjlme raison {que la création du Comité de salut publie et que l'adjonction du CoÎnité central à la Guerre]: concentration de force, et pour plusieurs
autres raisons, économie dè temps, d'argent, ete. C'était une obstruction ou, pour I.e moins, une superfétation; c'était un second Ministère de
la Guerre... Cette. dualité... pouvait encore s'expliquer sous l'Empire,
le Ministère de la Guerre représentant plus généralement le mouvement
militaire de la France et la Place plus spécialement celui de Paris. Mais
aujourd'hui que, grâce à Versailles, la France est toute dans Paris, il n'y a
plus besoin de deux centres de forces, de deux ministères.
,1. La suite n'est pas annulée.
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saurez s'il est capable ou non. Si des nominations de fonctionnaires vous paraissent mauvaises, vous appellerez alors à votre
barre le Comité de salut public tout entier et vous le sommerez
de vous donner les explications.
LEFRANÇAIS. - Je suis de l'avis de Géresme. J'ai été opp'osé
à la nomination du Comité de salut public, mais ce qui me paraît
dangereux, ce serait d'avoir le mot et pas la chose. Vous avez,
malgré nous, nommé le Comité de salut public; il faut que nous
l'ayons réellement. Il faut qu'il ait toute la responsabilité de ses
actes. Il faut qu'il dispose de tous les moyens qui sont nécessaires
au pouvoir. Vous avez eu tort de nommer Rossel à un commandement et de réélire Jourde : il est de règle qu'un gouvernement
doit disposer de ses agents. Vous avez nommé un gouvernement
absolu, qui a, il est vrai, la responsabilité de ses actes devant la
Commune, mais quand ces actes auront été commis. Quoi qu'il
arrive à ceux qui ont accepté cette responsabilité, il faut qu'ils
aient entre les mains la disposition complète du personnel qui
devra concourir à leur action. Dès leur arrivée au pouvoir, ils
auraient dû confirmer ou révoquer tous les chefs qui avaient
été nommés par les commissions précédentes. Eh bien ! ce que
le Comité de salut public n'a pas fait, il faut absolument qu'il
le fasse: il doit mettre en mesure tous les chefs de service d'avoir
à accepter sa direction, et ceux qui ne voudront pas la reconnaître auront à résigner leur pouvoir. Voilà la doctrine gouvernementale. Sans cela, vous auriez le mot qui, selon moi, a dangereusement effrayé la population, mais vous ne tireriez aucun
effet de ce que vous avez créé. Je demande donc à ce que, dès
ce soir, le Comité de salut public prenne ces mesures.
RASTOUL. - Je ne croyais pas à avoir sitôt à vous montrer
que mes appréhensions de. l'autre jour devaient fatalement se
réaliser 1 • En effet, vous avez confondu la direction, l'exécution,
le contrôle. Je suis d'accord avec Lefrançais, et je n'aurai besoin
que de compléter ce qu'il vient de vous dire. Il est évident que,
.le jour où le Comité de salut public aura tous les délégués spé,
ciaux sous sa main, la Commune aura abdiqué. C'est une abdication fatale et nécessaire. On a voté l'autre jour sous la confusion
des langues. Il faut l'unité de pouvoirs; mais il ne fallait pas
prendre le Comite parmi nous, car la situation, au fond, n'est
en rien changée; seulement, au lieu d'tine commission exécutive
de neuf membres, vous avez une commission de cinq membres.
Vous le voyez, le Comité hésite, il ne sait pas s'il a le droit de
1. Voir plus haut, p. 36-37, es explications de vote de Rastoul.

•132

.PROCÈS'-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARI,S

révoquer les délégués. Nous sommes dans une voie dangereuse,
et avant huit jours cçtte situation doit se détendre. Je suis
partisan de l'unité de pouvoirs et c'est pour cela que j'avais
proposé la nomination de trois membres, mais pris en dehors de
la Commune et sous son contrôle.
LANGEVIN; - Je demande la parole pour une motion d'ordre.
t.a discussion a commencé par une :cbmmunication du Comité
de salut public. La discussion s'égare, et nous en sommes maintenant à discuter une chose qui n'est pas du tout en question,
puisque ce Comité existe 1 •
GRoussET. - Je demande, comme réponse à la Ligue républicaine, la discussion du projet que j'ai présenté.
JoURDE. - Voici ma motion d'ordre. Le citoyen Vésinier
a touché à quelque chose d'extrêmement grave: c'est la délimitation des pouvoirs du Comité de salut public; c'est tellement
important que je demande que la discussion continue. Quant à
moi, voici ma situation. J'ai été nommé par 38 voix 2 ; je demande
si je relève de la Commune ou du Comité de salut public; je n'ai
pas d'antagonisme contrè le Comité de salut public; je n'agirai
pas contre lui, mais je déclare que je ne _reconnais que la Com-:mun~. La République de 48 n'a succombé que parce qu'elle avait
une Chambre et un Président élus chacun par le suffrage universel. Je voudrais que l'assemblée sache bien ce qu'elle a fait
en nommant le Comité de salut public. Il ne faut pas que chacun
d'entre nous décharge sa responsabilité sur le Comité et le Comité
sur la Commune. Il faut définir ses pouvoirs, et il faut que vous
sachiez ce que nous avons à faire. J'engage l'assemblée à entrer
immédiatement en discussion sur un sujet aussi grave, et le
Comité de salut public doit lui-même sentir le besoin de faire le
jour sur cette question.
VÉSINIER. - Il y a à l'ordre du jour une affaire très importante. C'est la question des monts-de-piété. Je demande au
citoyen Jourde d'ajourner la discussion jusqu'à demain .
. JouRDE. - Je suis de l'avis de Vésinier, mais je déclare ne
relever, au point de vue des principes, que de la Commune.
BILLIORAY. - Je crois qu'il y aurait une façon de rallier les
deux propositions 8 • Il y aurait lieu de nommer une commission
qui nous présenterait un projet délimitant :d'une façon certaine
les attributions dès délégués aux divers ministères et celles du

f

1. Il parait bien que la fin de l'intervention· de Langevin soit tombée,
encore qu'il existe une numérotation continue des folios.
2. Corrigé au crayon rouge. Le texte primitif portait 28.
3. On a barré : ~ Je crois qu' •·
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Comité et, pendant ce temps, nous discuterions le projèt sur le
Mont-de-piété.
RASTOUL. - Mettre en discussion la délimitation des pouvoirs du Comité de salut public, ce serait annuler le vote de
l'autre jour, ce serait absurde, illogique.
ARNOULD. - C'est trèsjuste. (La clôture !)
LE PRÉSIDENT. - J'àccorde la parole au citoyen Allix qui
désire parler contre la clôture.
ALLIX. - Si vous voulez vous reporter au décret qui a nommé
le Comité de salut public ... (Interruptions:<< Mais vous ne parlez
pas contre la clôture. »)
LE PRÉSIDENT. - Il y a une proposition du citoyen Billioray tendant à n'ommer une commission pour déterminer les
pouvoirs et les rapports du Comité de salut public avec les commissions, les délégations et la Commune.
LEFRANÇAIS. - L'article 3 a donné au Comité de pleins
pouvoirs sur toutes les commissions; il n'y a donc pas lieu à la
moindre discussion. Je demande par conséquent qu'on s'en
réfère à l'article 3 du décret constituant le Comité et qu'on
passe à l'ordre du jour.
LE PRÉSIDENT. -Je vais donner lecture des trois ordres du
jour motivés que j'ai entre les mains 1 •
L'ordre du jour du citoyen Lefrançais est adopté :
<<La Commune, s'en référant à l'article 3 du décret portant création d'un Comité de salut public, et attendu que cet article donne
pleins pouvoirs à ce Comité sur les commissions et délégations,
déclare qu'il n'y a lieu à discussion sur lœ pouvoirs spéciaux du
Comité de salut public, et passe à l'ordre du jour.
(Signé) Lefrançais

2•

»

LE PRÉSIDENT lit 3 [Démission Pyat]. (Oh 1 Oh!)
LE PRÉSIDENT. - Avant de passer à la discussion sur la
démission du citoyen Pyat, je dois donner connaissance d'une
seconde démission 4 • IDémission Chalain.]
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Géresme a la parole au sujet
de la démission du citoyen Pyat.
G~RESME. Il devrait être inutile que je prenne la parole
sur une pareille question; nous avons déjà pris au sujet des démis1. Manquent, sauf celui de Lefrançais. Ils ont été lus dans l'ordre : Allix,
Géresme, Lefrançais.
2. Texte probablement authentique; signature authentique.
3. Le texte manque.
4. Ce second texte manque.
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sions une décision qui devrait être maintenue, celle de n'en
accepter aucune 1 •
PLUSIEURS VOIX. - C'est de la démission des membres de
la Commune qu'il s'agissait.
JoHANNARD 2. - Je déclare que, sans aucun doute, le citoyen
Pyat a le droit de donner sa démission de membre du Comité
de salut public; mais je tiens à déclarer aussi que le citoyen Pyat
a été l'un des promoteurs du Comité et que, si à la première
difficulté qui s'élève entre lui et l'assemblée, il donne sa démission, il fait un pas de clerc qui n'est pas digne d'un homme politique intelligent comme lui. Sans doute, pour ma part, j'ai un
reproche grave à lui faire, mais le reproche n'est pas tel qu'il
doive se retirer parce que l'on ne veut pas faire absolument tout
ce qu'il veut 3 • Par conséquent, j'avais voté pou~ le Comité de
salut public en toute conscience, croyant à son utilité et pensant
qu'il avait assez à faire dans l'intérieur de Paris sans s'occuper
des soldats et des affaires militaires. Nous sommes infailliblement
perdus si nous désorganisons tous les jours les pouvoirs que nous
instituons. De plus, je n'hésite pas à dire que je trouve un manque
de courage et de confiance de la part de tous dans cette manière
d'agir. Je demande donc un blâme sévère contre le citoyen Pyat,
qui ne craint pas de donner sa démission tous les huit jours pour
rentrer toujours ici.
PYAT. - La façon dont le citoyen Johannard me répond
explique naturellement la proposition que j'ai faite et déposée
sur le bureau du président. Je n'ai pas à me défendre d'une faute.
Il n'y en a pas eu de commise, puisqu'il n'y a pas eu d'acte.
Je dis seulement qu'il y a une opposition personnelle que j'ai
eu le malheur de susciter contre moi, non pas seulement par des
actes commis dans cette Commune, mais bien avant et desquels
je n'ai pas à entretenir l'assemblée 4 • J'ai donc retrouvé ici des
adversaires que j'avais rencontrés ailleurs .. ( I nlerruplions.)
Laissez-moi motiver ma démission. Je défends une situation
qui m'est personnelle, qui est une cause d'achoppement pour
le Comité duquel j'ai l'honneur de faire partie. En me retirant,
1. Voir t. I, p. 297 (séance du 19 avril).
2. En marge au crayon rouge : « Ne pas publier jusqu'aux feuilles 78 ,
(f. 570-597) :c'est-à-dire jusqu'à la lecture par le président d'un ordre du
jour motivé (voir p. 140).
·
3. L'ordre des feuillets est respecté, et pourtant il semble que· la suite des
idées ne soit pas parfaitement observée.
4. Hévolutionnaire de l'ancienne école, celle de 1848 (et même celle de
1830), apologiste de la Terreur et du régicide, Pyat avait eu à soutenir
de vives polémiques avec les révolutionnaires des générations nouvelles
aussi bien avec les socialistes de l'Internationale qu'avec les disciples d~
Blanqui. C'est à ces polémiques qu'il se réfère ici.
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je laisse à ce Comité une force que je lui retire en y restant. Telle
est la situation. Il ne s'agit pas de défendre un acte, mais d'établir une situation. Je suis une gêne pour le Comité de· salut public
et je demande que la Commune consente aujourd'hui à accepter
ma démission. Je n'ai pas d'autre but que derendre au Comité
la confiance qui lui manque et qui le mette à l'abri des mille
attaques qui retombent sur lui en passant par ma persorine.
Voilà pourquoi je donne ma démission.
VALLÈs, - Après les paroles du citoyen Félix Pyat, je n'ai
pas grand'chose à ajouter. Mais si j'étais à sa place, je ne donnerais pas ma démission. J'ai voté contre le Comité de salut
public, mais je désire que la révolution triomphe et je crois que
la démission de Félix Pyat lui fera du tort dans le public. C'est
la désorganisation du Comité de salut public que vous venez de
nommer.
PY AT. - Eh bien! je demande à parler avec conscience à
l'assemblée. Que ceux qui m'ont attaqué personnellement retirent
les injures qui ,m'ont été adressées; que les citoyens Tridon,
Johannard, Vermorel retirent leurs injures, et je ne garderai
aucun souvenir de ce triste incident dans mon cŒur. (Interruptions.) Je demande que tout soit fini, que le passé soit passé et
qu'il ne soit plus question que de la révolution 'pour l'avenir.
VEmiOREL. - Je rends hommage aux sentiments qui animent le citoyen Félix Pyat; mais il faut qu'il y ait réciprocité.
Je le déclare, quand je suis entré ici et à la Commission exécutive,
j'avais pour lui la plus grande sympathie et je l'avais manifes..tée,
cette sympathie, au 31 octobre, car j'ai été un de ceux qm l'ont
défendu. Mais quand j'ai vu le citoyen Pyat donner sa démission,
qu'il me soit permis de le dire, je n'y ai trouvé aucune raison.
Moi aussi, Delescluze le sait bien, je n'approuve pas tout ce qui
se fait ici, mais je crois qu'il y a une solidarité collective, solidarité à laquelle nous devrons notre triomphe, et c'est pour cela
que je suis resté. Le. citoyen Félix Pyat, dans la co;J'mission
exécutive, quand il s'est agi de supprimer le Bien Public, a appuyé
cette suppression. Dans son journal, il a protesté 1 • Eh bien!
j'ai constaté cette contradiction, je l'ai constatée publiquement,
comme on doit le faire en démocratie, en demandant que ma
protestation fût insérée à l'Officiel. Le citoyen Pyat m'a a<:;cusé
d'avoir eu des relations avec Rouher. Eh bien! mes électe.urs
1. Dans sa lettre à Pyat (Cri du peuple, 28 avril 1871), Vermorel avait
écrit : " Soit dans le sein de la Commune, soit dans le sein de la Commission
exécutive, j'ai toujours défendu contre vous la liberté des journaux, et je
me suis souvent opposé à beaucoup de mesures violentes que vous souteniez
et qui me paraissaient aussi peu raisonnables qu'inopportunes. "'- . ·
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m'ont demandé des explic;tions'. Les 'électeurs de Montmartre,
qui ont fait la révolution du 18 mars, ne m'on~ pas envoyé ici
sans savoir que j'étais complètement blanc. Il faut que l'assemblée
le sente enfin; il existe U:n rapport de M.· Mercadier 1 • (Interruptions.) Je veux m'expliquer, il faut en finir. Vous savez to11s,
citoyens, que sous l'Empire j'ai été suspecté plus ou moins 2 •
Eh bien! c'est un droit que je reconnais toujours: je ne m'erl
plains pas, bien au contraire. Quand le 4 septembre est vem ,
on a publié les papiers de Rouher. Dans un numéro quelconque
de l'Officiel, il y avait une correspondance de Rouher où il était
dit que je n'avais été condamné qu'à 500 francs pour un mauvais
article que j'avais fait. Ainsi, c'était un scandale de n'avoir été
condamné qu'à 500 francs d'amende. Maintenant, le citoyen
Pyat a trouvé un rapport de M. Mercadier qui signale que; comme
on sait, je suis l'age~t de Rouher. Ce.ci est dit d'après les rapports
d'un Lucien Morel qui passait pour mon frère et qui n'était
qu'un petit polisson que j'avais signalé à mes amis. Si Pyat
m'avait demandé des explications, je les lui aurais fournies.
Nous n'avons pas le droit de nous accuser sur le dire d'un -M. Mercadier, nous devons nous respecter. Ce que j:ai dit est fâcheux;
je suis prêt à t~ndre la main au citoyen Pyat. Je n'aime pas à
soulever des discussions de personnes. J'ai été attaqué souvent
sous l'Empire ;j'ai été souvent en prison, et jamais je n'en ai fait
des. questions personnelles.
MALON. - Je faisais partie du jury entre Rochefort et· Vermorel3. Je tiens à déclarer en toute sincérité que je n'ai
f. Policier sous l'Empire.
.
·
2. Avant de fonder le Courrier français, qui1e ruina, et de devenir par la
suite le rédacteur en chef de la Réforme, Vermorel avait été le collaborateur
dll Girardin à la Presse et l'avait suivi à la Liberté. Ses attaques dans le Courrier eontre la gauche modérée et, plus tard, son livre, les Hommes de 1848,
lui firent des ennemis acharnés. • On l'accusa de nouveau de semer la division
dans le parti républicain au profit de l'Empire et on prononça le nom de
M. Roùher ·comme l'inspirateur de tous .ces écrits. Les Vampires, petit
pamphlet électoral plein de verve contre les députés de la gauche qui se
représentaient en 1869 devant les électeurs, accrut encore la hainll du parti
républicain modéré contre Vermorel qui ·devint un peu plus tard, et pour
quelques mois seulement, rédacteur en chef de la Réforme. » Une polémique
s'étant engagée entre la Marseillaise (de Rochefort ) et la Réforme à l'occasion des funérailles de Victor Noir, «Rochefort traita Vermorel de mouchard
de M. Rouher, en pleine séance du Corps. législatif. L'insulté réclama la
réunion d'un jury d'honneur devant lequel il somma M. Rochefort de porter
les preuves de son assertion; mais l'insulteur sembla peu disposé à se prêter
à l'enquête exigée à bon droit par M. Vermorel, et ce ne fut qu'après la
chute de l'Empire, quand M. Rochefort eut pu compulser à son aise les
dossiers de la Préfecture et des ministères, qu'il consentit à se rétracter et à·
retirer ses paroles dans une lettre rendue publique comme l'avait été' l'attaque, et qui lava M. Vermorel des calomnies répandues à plaisir contre lui
par ses ennemis» (Jules Clère, les Hommes de la Commune, Paris, ·1871,
p. 181-182).
3. Voir la QOte précédente.
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jamais su qu'on pût.dire que Vermorel était agent de Rouher.
PLUSIEURS VOIX. - Assez! Assez!
LEFRANÇAIS. Relativement à la démission que Pyat
appuie sur l'opposition qu'il aurait rencontrée chez ceux qui
n'ont pas voulu de Comité de salut public, il ne faut pas que le
citoyen Pyat s'·abrite derrière ces choses-là. Je lui rappellerai
le fait. Moi, qui ai été l'ennemi absolu de la création de ce Comité
de salut public, je suis allé le trouver pour lui faire part d'une
communication très importante. Donc, que le citoyen Pyat ne
vienne pas abriter sa démission derrière des motifs personnels.
Nous reconnaissons l'institution du Comité de salut p~blic : il
est institué, il faut qu'il vive.
TRIDON. - Je n'ai pas fait de personnalités. Il est bien permis
de s'émouvoir, quand on voit tm journal aussi répandu que le
Vengeur, un journal rédigé par un homme puissant, parler de
paix, d'armistice. Si j'ai exprimé mon indignation d'une manière
un peu vive, j'ai eu tort et je le r.egrette. D'un autre côté, l'on
m'a aussi insulté. Je répondrai que, bien que malade\ je suis
toujours venu ici, que j'ai toujours rempli mon devoir .... (Oui!)
JoHANNARD. - Je n'ai qu'un mot à dire. J'ai été nommé
par le citoyen Pyat; en ~ nommant, il a commis une erreur.
Je n'ai sans doute jamais eu une immense sympathie pour Pyat,
au point de vue politique 2 , bien entendu, mais je ne l'ai jamais
insulté. Je ne lui ai guère parlé qu'une douzaine de fois. J'ai cru
m'apercevoir qu'il m'aime peu; cependant, j'ai voté pour le
Comité de salut public. Je proteste contre le mot insulte que l'on
a prononcé. Je ne dirai jamais à un de mes collègues, à un de
mes compatriotes ... (Interruptions.)
PYAT. - Je ne veux pas apporter une irritation nouvelle
dans les débats. Je me suis servi du mot insulte à cause du mot
lâcheté que l'on a employé tout à l'heure. N'était-ce pas là une
expression peu honorable pour celui à qui on l'appliquait? Pour
le citoyen Vermorel, il m'a été sympathique. J'ai perdu, à cause
de lui, le concours d'un de mes collaborateurs, homme très honorable, homme d'un vrai talent 3 ; je l'ai perdu, parce que je me suis
1. Tridon devait mourir à Bruxelles, le 29 août 1871, trois mois après la
chute de la Commune, du mal dont il était atteint.
2" Membre, un moment, du Conseil général de l'Internationale, Johannard avait connu de près les manœuvres de la " Branche française » de Londres contre le Conseil général. Or, Pyat était, ainsi que Vésinier, un des inspirateurs de la Branche française. (Voir plus haut, p. 90, n. 2.)
3. Il s'agit de Georges Duchêne (1824-1876). D'abord typographe,
Duchêne collabora, après 1848, aux journaux de Proudhon, qu'il devait
aider ensuite à compiler son Manuel de Spéculation à la Bourse. Son Empire
iadautriel, histoire cr·itique des concessions industrielles et financières sous
k S«ond Empire (Paris, 1869), se lit encore avec intérêt. Plus tard, colla10
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opposé à l'insertion dans le Vengéur d'un. article dans lequel
il s'agissait de Vermorel. J'avais donc de la sympathie pour lui.
Quand je me suis vu dans la nécessité de donner ma démission,
il a inséré dans un petit pamphlet, l'Ami du peuple\ quelques
mots qui m'ont paru une insulte; je ne lui reconpais point le
droit de suspecter ma conscience. Il disait que j'avais donné ma
démission sans prétexte et il appliquait au mot de démission le
mot de désertion. Je dis que ces deux mots sont des insultes.
Reste la question du citoyen Tridon. Il a lâché une expression
qui est une insulte et j'ai été entraîné, malgré moi, à employer
un mot que je regrette. Si ces citoyens, et surtout Vermorel, qui
. a fait insérer dans le journal de Rochefort une calomnie attestée
par deux citoyens honorables, - il s'agit de l'histoire d'un
bateau de charbon; or, j'étais à Londres quand le fait se serait
passé,- si, dis-je, ces deux citoyens retirent leurs expressions,
je suis prêt à oublier le passé. Je mets maintenant la Commune
dans cette position de déclarer que je suis un homme honorable.
S'il peut rester le moindre doute sur l'honorabilité de mon caractère; si l'on peut supposer encore que j'ai cherché des prétextes
pour déserter la cause que nous servons, vous comprenez qu'il
m'est impossible de conserver la première fonction de la Commune de Paris. Que l'on retire donc ce qui a été dit relativement
à mon caractère. Je ne demande pas les sympathies de la minorité respectable qui m'accuse-, ce que je regrette cependant
vivement 2 , mais qu'il ne plane plus le moindre doute sur ce que
je suis capable de déserter mon poste.
VERMOREL. - J'ai horreur des questions personnelles, mais
vous comprendrez que nous ne pouvons pas passer immédiatement à l'ordre du jour. La personne de Pyat m'est sans aucun
doute de· beaucoup supérieure, mais il comprendra ·cependant
que, moi aussi, j'ai le droit de défendre mon honorabilité 3 •
S'il croit encore que j'ai été l'ami de l'empereur, s'il a encore à
borateur de Vermorel au Courrier français, il dut se brouiller avec le futur
membre de la Commune, ainsi qu'il ressort d'une note anonyme parue
dans le Vengeur du 29 avril : • Nous avons perdu ce puissant collaborateur
[Duchêne], parce que le Combat [organe de Pyat pendant le siège], seul
entre les journaux de Paris, avait, contre l'avis de Duchêne, donné asile
à une lettre justificative de la moralité d'un certain membre de la Commune
[Vermorel] que nous ne nommerons plus. • Si cette note dit vrai, comme
il est probable, il y a, dans le compte rendu des paroles de Pyat, une erreur
qu'il faut rectifier ainsi : « Je l'ai perdu parce qu'il s'est opposé, etc. ». Au
lieu de • le Vengeur », sans doute aussi faut-il lire « le Combat ».
Sous le gouvernement du 18 mars, Duchêne rédigea en chef la Commune,
supprimée le 19 mai.
1. Un des deux ·journaux publiés par Vermorel pendant la Commune
(25 avril, 4 numéros); l'autre était l'Ordre (20 mars, également 4 numéros).
2. On a barré : « de ne pas avoir •·
3. Au lieu de : « la mienne •·
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cet égard le moindre doute, il y a une commission d'enquête;
je m'y réfère. Ce n'est pas pour moi seulement, citoyens, c'est
aussi pour mes électeurs de Montmartre, devant lesquels je me
suis expliqué à cet égard, et qui seraient insultés dans ma personne. Et, remarquez-le bien, ce serait une insulte bien plus grave
que celle d'être soupçonné de désertion, si l'on soupçonnait que
moi, emprisonné pendant presque tout le temps de l'Empire,
j'avais eu une correspondance quelconque avec Rouher ou avec
l'empereur. Je demande donc à Pyat de déclarer ici qu'il a la
conviction absolue, complète, que je n'ai jamais transigé à ce
point avec les principes d'honneur. Voilà pourquoi, citoyens,
je pense qu'il n'y a pas lieu de passer purement et simplement
à l'ordre du jour.
LE PRÉSIDENT. - On pourrait parfaitement passer à l'ordre
du jour, tout en réservant la question d'enquête. (Interruptions.)
LoNGUET. - Un mot seulement, non pas que je sois impliqué
personnellement dans la question qui s'agite en ce moment,
mais parce que je fais partie de la minorité, assez considérable
_ qui a repoussé le mot de Comité de salut public, et que, d'un autre
côté, ce Comité ayant été admis, j'ai encore été du nombre de
ceux qui se sont abstenus par dignité de prendre part à la nomination des membres du Comité de salut public. Le citoyen Félix
Pyat a paru supposer que cette minorité avait contre lui des
sentiments d'antipathie personnelle; je déclare que j'ai toujours
éprouvé pour lui le contraire de ces sentiments, à cause d'anciennes relations. J'ai pu modifier mon opinion politique sur
son compte, mais, encore une fois, je n'éprouve et n'ai éprouvé
aucun sentiment d'antipathie personnelle pour le citoyen Félix
Pyat.
PLusiEURS 'MEMBRES. - Ni nous non plus!
CHALAIN. - Ces questions personnelles sont déplorables.
Nous pouvons être des adversaires politiques sans cesser de nous
estimer. Je suis, par exemple, l'adversaire politique de Vermorel, mais je déclare que je l'estime beaucoup personnellement.
(L'ordre du jour!)
PYAT se lève pour parler. (L'ordre du jour!)
AvJUAL. - Le citoyen Pyat n'a pas été attaqué comme
membre du Comité de salut public, mais comme journaliste.
Qu'on rende les journalistes responsables de leurs articles, mais
qu'on n'en rende pas responsable la commission tout entière
dont ils font partie ..
RÉGÈRE. - Qu'on mette aux voix si l'assemblée accepte ou
rejette la démission du citoyen Pyat.
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ARNOULD. - Mettre cette démission aux voix est une fausse
manœuvre. Car les membres de la minorité ne pourraient pas
voter. Comme la majorité tout entière n'est pas représentée, la
démission du citoyen Pyat pourrait se trouver refusée par une
minorité apparente. Moi qui n'ai pas voté pour le Comité de salut
public, je ne puis voter sur eette démission.
JouRDE. - Un Comité de salut public doit avoir une ligne
de conduite politique déterminée. Par conséquent, à propos de
la démission du citoyen Pyat, je lui demanderai si l'article paru
dans le Vengeur est dans la politique du Comité de salut public.
(Interruptions.) C'est très grave: à tort ou à raison, le journal le
Siècle dit ceci : «Nous croyons qu'à l'heure présente[ ... ] d'une
solution paDifique 1 . )) Le citoyen Pyat est-il partisan de telles
ou telles fo-rmes de lutte? Je demande que les membres du Comité
de salut public veuillent bien nous dire ce qu'ils pensent de la
situation, à tous les points de vue. (Interruptions.)
GÉRESME 2 • -,-- J'ai demandé la parole contre la clôture car
la question n'est pas du tout vidée. On a donné des deux côtés
des explications, mais en somme personne n'a retiré les mots
qui avaient été prononcés et qui avaient amené la démission
du citoyen Pyat.
PYAT. - Si les _citoyens que j'ai nommés veulent oublier le
passé, veulent bien retirer les paroles qu'ils m'avaiènt adressées,
de mon côté j'oublierai tout.
CHALAIN. - Je demande la clôture. Par le fait que nos électeurs nous ont envoyés ici, notre honorabilité personnelle est
prouvée. (Bruit.)
LE PRÉSIDENT lit un ordre du jour motivé 3 :
1. Voici l'article entier, 'Y compris la citation de Pyat (le Siècle, 4 mai):
Le Vengeur publie une lettre de M. Félix Pyat à M. Thiers; cette lettre
contient le passage suivant :
« Personne plus que nous n'est homme de bonne volonté dans le sens le plus
pacifique du mot. Paris veut la paix avec Versailles pour en finir avec la Prusse.
« Tenez, M. Thiers, nous ne sommes ni l'un ni l'autre enfants de Paris. Il nous
a fait l'honneur de nous choisir pour ses représentants. Vous le bombardez et
je le défends. Je suis sur ·le seuil de la vieillesse et: vous sur le seuil du tombeau.
N'est-il pas temps que nous n'ayons d'autre mo bile que le devoir? A _présent
chargés plus ·ou moins du pouvoir exécutif, jeune homme, je servais jadis la
République, et vous, homme déjà mûr, VOJkS serviez la royauté.
« Nous croyons qu'à l'heure présente, quel que soit le parti auquel il
appartienne, le bon citoyen doit accueillir avec faveur toute parole de paix.
« Précisément parce que M. Félix Pyat _est membre du Comité de salut
public, il est de notre devoir de le féliciter s'il cherche à diminuer les difficultés d'une solution pacifique.
« HENRI CERNUSCHI. "
Le Siècle (où écrivait Chaudey avant son arrestation) montrait des tendances conciliatrices.
·
_ 2. En marge, au crayon rouge : " ne pas publier •, ce qui s'applique aux
trois interventions de Géresme, Pyat et Chalain.
3 En marge : " à publier "·
«
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Après avoir entendu les explications ... 1 •
VALLÈS. - Ce serait déplorable de voter un pareil ordre du.
jour.
VERMOREL. - Il faut que cette questiQn soit renvoyée à la
Commission d'enquête; il faut de toute nécessité qu'elle soit
vidée.
VÉSIN;IER. - Je demande à. ce qu'on renvoie ces faits à la
Commission d'enquête.
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Rossel demande à être introduit ici pour une commlmication importante. Avant de le faire
venir, je demanderai si l'assemblée décide que l'incident PyatVermorel ne soit pas publié à l'Officiel. (Appuyé.)
MoRTIER. - Il avait été établi qu'on nous ferait tôus les
jours un rapport militaire. Nous n'avons pas eu de nonvelles
depuis trois jours. Cependant, il y a quelque chose de très grave
qui s'est passé cette nuit : au Moulin-Saquet 2 , les Versaillais
sont venus nous surprendre et ont massacré 150 artilleurs 3 •
ARNOULD. - J'avais demandé la parole sur cette question,
attendu que le bataillon d'artillerie qui a été surpris cette nuit
au Moulin-Saquet appartient à l'arrondissement que je représente 4 • Je voulais demander au Comité s'il avait des détails.
AvRIAL. - Avant d'engager la discussion, je crois qu'il est
bon d'entendre le délégué à la Guerre.
LEFRANÇAIS. - Vous allez introduire le citoyen Rossel.
·Est-ce comme délégué à la Guerre? Vous savez ce qui s'est passé
hier. Avant d'introduire le citoyen Rossel, il me semble que
la Commune devrait savoir du Comité de salut public s'il y a
·
oui ou non un délégué à la Guerre 5 • (Bruit.)
- GÉRARDIN (vivemenl). - Je n'admets pas qu'on mette toujoùrs en question le Comité de salut public. Vous vous servez
de tous les petits incidents pour protester. (Bru il.)
LEFRANÇAIS. - Des cris ne sont pas des raisons. Hier, le
Comité de salut public avait été chargé de prendre une résolution. Je demande des explications. Le Comité central avait fait
L Lie reste manque.
2. Coteau situé en avant du fort d'Issy et sur lequel s'élevait une redoute.
3. Chiffre considérablement exagéré.
4. Le IV< arrondissement.
5. La veille (3 mai) avaient commencé entre le Comité de salut public et
le Comité central, à la suite d'une sommation de ce dernier, les pourparlers
qui•devaient aboutir le 4 mai au partage des pouvoirs militaires de la Commune entre le délégué à la Guerre, Rossel, d'une part, et le Comité.Central,
d'autre part. D'où la question de Lefrançais : « Y a-t-il, oui ou non, un
délégué à la Guerre?» (Voir plus loin, p. 188-195, l'annexe à la séance du
5 mai.)
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une proposition 1\u Comité de salut publiG, qui avait été chargé
de statuer.
PYAT. - La communication que le Comité de salut public
a faite à la Commune était une réponse à Lefrançais.
LE PRÉSIDENT. - La Commune veut-elle entendre le citoyen
Rossel?
PYAT .. - Le Comité central, à qui nous avons donné rendezvous, .est en séance avec mes collègues; on me fait passer un mot
pour m'inviter à assister à la discussion; la question est des plus
importantes.Je vous demande donc la perinission de me retirer.
Si ma présence, citoyens, était nécessaire, je resterais. (Oui/,)
LE PRÉSIDENT.-:-· Il me paraît indispensable qu'un membre du
Comité de salut public soit ici pour entendre le citoyen Rossel.
La Commune se forme en Comité secret à 6 h. 1/2 1 •
CoMITÉ sECRET 2 •
RossEL. - Depuis deux jours, des événements graves se sont
passés. Vous savez quelle était la situation du fort d'Issy au
30 avril. Depuis cett~ époque, il a été continuellement criblé
par une grêle de projectiles; n'ayant pas d'abris suffisants, nous
avons subi de grandes pertes, environ 40 tués et 200 blessés 3 •
Ayant envoyé au fort d'Issy un homme déterminé, du plus
grand courage, le général Eudes, il résultait d'un rapport qu'il
m'avait envoyé que la défense était de toutè part' défectueuse,
l'artillerie insuffisante, la bravoure des gardes nationaux paralysée par des chefs incapables. Enfin, le général Eudes me disait
que les travaux de guerre que j'avais ordonné de faire n'avaient
pu être encore exécutés 5 par suite du manqpe d'hommes capables.
J'ai déjà eu à réprimer deux révoltes, terminait-il. La garnison
demande à se reposer. Veuillez me remplacer dans un commandement que je me sens incapable de remplir plus longtemps 8 •
1. « Le citoyen Rossel, délégué à la Guerre, demandant à être introduit,
la Commune se forme· en Comité secret » (analytique ms.).
2. D'après l'analytique, f. 606-616.
·
•
3. Phrase entourée d'un trait au crayon bleu. - Dans ses Papiers posthumes, Rossel a écrit:« Il est rare que, dans un~ guerre, le feu soit aussi
_ violent qu'il l'a été, pendant quinze jours au moins, sur cette malheureuse
bicoque (p. 145-146). •
4 .. Ces deux mots entourés d'un trait au crayon bleu. En interligne:« un
peu ~
'
5. Barré ou entouré d'un trait au crayon bleu jusqu'à : « Après ».
6. Par la suite, Rossel se montrera très dur à l'égard d'Eudes, dont il
n'hésitera pas à mettre en doute, non seulement la capacité, mais le courage. Ses Papiers posthumes, et notamment le fragment Mon rôle sous
la Commune, sont le fruit de l'irritation d'une âme ambitieuse et blessée.
Ces réflexions d'un prisonnier et d'un v;tincu doivent être consultées, mais
avec précaution.
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Après avoir reçu cette dépêche, je suis parti immédiatement
pour juger moi-même de la situation, et, grâce aux volontaires
de Montrouge, aux 206e et 2688 bataillons, ainsi qu'au concours
de toutes les personnalités mises jusqu'ici en relief, les généraux
Dombrowski et Wroblewski, qui avaient reçu également l'ordre
d'aller au fort d'Issy, nous avons pu améliorer la position, qui
est maintenant parfaitement tenable, nous faisons des progrès
dans le village; le feu est au château d'Issy et, la nuit dernière,
nous avons enlevé le village de Clamart. Aux premières nouvelles des événements d'Issy, j'avais envoyé le général La Cécilia
pour prendre le commandement des forces en remplacement
du général Wetzel 1 • Il existait donc trois commandements :
à gauche Wroblewski, au centre La Cécilia et à droite Dombrowski. C'est là, citoyens, que commence. la gravité des faits
que j'ai à vous soumettre. Le Comité de salut public est intervenu dans les opérations militaires. Les généraux Wroblewski
et Dombrowski ont reçu l'ordre de se porter au fort d'Issy. Voici
q~elles ont été les conséquences des ordres donnés par le Comité
de salut public 2 • Cette nuit, la redoute du Moulin-Saquet a été
prise par suite de la trahison probable du capitaine commandant
le 55e bataillon 3 • L'ennemi est entré dans la redoute avec le
mot d'ordre; des attelages ayant été préparés à l'avance, les
pièces, sauf deux restées embourbées, ont été enlevées par les
Versaillais. Voici du reste le rapport que le général Wroblewski
. m'a adressé :

1. Le colonel Wetzel avait remplacé Mégy au fort d'Issy. Rossel lui retira
son commandement le 4 mai pour avoir demandé des renforts sans passer
par l'intermédiaire de son chef direct, le général La Cécilia, ni par celui de
Rossel lui-même (Journal Officiel, 5 mai). Il fut tué en combattant le 8 mai.
C'était un Français, ancien capitaine de mobiles du département de !"Allier,
et non un Allemand, comme on l'a dit. Il manquait plus de talents militaires
que de dévouement et de courage.
2. Dans une note de ses Papiers posthumes, p. 136-137, Rossel résume
ainsi son intervention du Comité secret : «Tous ces empiétements de l'autorité civile, tout ce désordre, pour mieux dire, avaient donc des conséquences
graves. Les ordres directs donnés par le Comité de salut public paralysaient
, et contrecarraient l'action du délégué à la Guerre, qui n'avait plus de. raison
d'être si tout le monde excepté lui dirigeait les opérations. C'est ce que
j'allai dire à la Commune le 4, et je pris particulièrement à partie Félix
Pyat, lui reprochant les dépêches dont il accablait, sans me prévenir, les
commandants particuliers, et mettant à sa charge tous les inconvénients
qui en résulteraient. Pyat se défendit comme un pauvre homme et nia
formellement avoir jamais signé de tels ordres, ce qui m'obligea\;1 produire
les originaux et spécialement l'ordre qui avait déplacé Wroblew:iki de son
commandement. Ces ordres furent produits à la Commune le lendemain
par les membres de la Commission de la Guerre, et obligèrent.Félix· Pyat
à offrir sa démission de membre du Comité de salut public. >>
3. Il se nommait Gallien, d'après la note du Journal Officiel qu'on trouvera
aux Annexes, p. 154.
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(( Au Ministr@ de ll:l Guerre I,

(( La redouté du Moulin-Saquet a été prise cette nuit par
. les Versaillais. En ce moment, cette position est réoccupée par
nos troupes. Nous avons en mains la preuve de la trahison du
capitaine commandant le 55e bataillon qui est disparu. L'affaire s'instruit.
(( Toutes les troupes qui occupaient le Moulin-Saquet sont
en débandade 2 ; 15 tués, 5 blessés; 4 pièces de 12, 2 de 7 et
1 mitrailleuse ont été enlevées par l'ennemi.
((Les faits se sont passés pendant que j'étais au fort d'Issy
par ordre du Comité de salut public. - WROBLEWSKI.
·
(( Gentilly, le 4 mai. »
RossEL. - De plus, citoyens, j'ai reçu un autre rapport du
chef d'état-major du général Wroblewski, m'affirmant que, si
le général n'avait pas été appelé au fort, la surprise n'aurait
pas eu lieu. A l'aile droite, les conséquences ont été aussi graves;
le général Dombrowski, ayant reçu à mon insu z la direction
générale des opérations militaires, a dû laisser à Neuilly, pour"
le remplacer, le commandement au colonel Favy, homme qui,
tout en étant courageux et sur l'énergie duquel on peut compter,
n'est pas un Dombrowski"· Ainsi, ce n'est qu'après avoir envoyé
des renforts que nous avons pu repousser l'ennemi 5 • Voici le
rapport qui m'a été adressé 6 :
((Au citoyen délégué à la Guerre 7 ,
(( Cit9yen,
((Ma position n'est plus tenable, les bataillons menacent de
nous abandonner, s'ils ne sont relevés ce soir même. L'ennemi
se fortifie de plus en plus et concentre ses forces. De notre côté,
je ne puis les en empêcher n'ayant presque plus d'artillerie.
Je vous prie d'aviser le plus promptement possible, si vous ne
voulez vmr une retraite malheureuse malgré tous nos efforts.
((Le Colonel commandant les opérations d Neuilly,
(( FAVY. ))
Ce rapport est d'une autre main que le texte du compte rendu.
2. Cette phrase entourée d'un trait au crayon bleu. En marge : « Nous
avons».
3. Ces trois mots en marge.
4. « Un h,omme courageux, mais insuffisant, qui s'est laissé déborder »,
dit Lissaga:ray, Histoire ... , p. 251. Lefrançais mentionne son nom (Souvenirs,
p. 514), mais l'orthographie à tort Pavy.
5. Au lieu de : « Aussi, ce n'est qu'après avoir envoyé des renforts que
nou!r-avons. pu repousser l'ennemi. » Ces deux rédactions, a:u bas de page
·
(f. 610), sont barrées à l'encre.
6. Phrase barrée à l'encre.
7. Ce rapport est entouré et barré au. crayon bleu.
_1.
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RossEL. - En présence de la gravité de ces conséquences I,
j'ai dû venir appeler l'attention de la Commune sur des faits
aussi fâcheux et lui dire que j'en rejette la responsabilité sur
qui de droit, jusqu'à ce que j'aie pu rétablir les choses dans leur
état .primitif. Au 2 milieu de ces faits si douloureux, j'ai reçu
ce matin une lettre qu'il m'est doux de vous lire, lettre écrite
par uri militaire dont le génie 3 est universellement connu et
qui nous exprime la vive sympathie qu'il éprouve pour notre
cause et nous donne des conseils sur les travaux de défense 4 •
Je suis partisan du Comité de salut public, que je considère
comme une grande institution, mais il faut cependant le respect
des compétences, pour que chacun puisse faire son devoir. Il
ne faut pas surtout que tout le monde se croie militaire afin
qu'il y ait une responsabilité et que les chefs sachent à qui obéir.
Je 5 dois également citer à l'appui de ce que je dis un fait regrettable : un parlementaire prussien a été introduit au fort de
Vincennes par le délégué aux Affaires étrangères. La veille,
j'étais convenu avec le citoyen P. Grousset qu'une lettre écrite
par lui serait adressée au général prussien; depuis, il est -arrivé
un malentendu qui n'aurait pas eu lieu si la Place n'éèoutait
que moi.
GRoussET. - Je décline absolument toute la responsabilité
des faits allégués par le citoyen Rossel. Ainsi qu'il était convenu,
j'ai écrit une lettre faisant sentir l'inconvenance qu'avait commise le général prussien en s'adressant à la Commune et non
à ses délégués. D'accord avec le citoyen Rossel, j'indiquai qu'un
parlementaire français recevrait le parlementaire prussien à
la porte de Charenton et lui ferait visiter le fort de Vincennes
d'après les indications du délégué de la Guerre. Cette lettre
écrite, je l'ai portée moi-même à l'État-major, en en envoyant
une copie au citoyen Rossel. Voilà à quoi s'est bornée mon intervention 6 •
RossEL. - Je suis heureux que l'erreur ne vienne pas du
citoyen Grousset. Mais il n'en est pas moins vrai qu'à cause de
l'incertitude des relations, un officier prussien du génie a visité
le seul fort que nous possédons sur la rive droite~
f. On a barré à l'encre et entouré d'un trait au crayon bleu ce début de
phrase : " Quel [le] a été le résultat du changement de commandement "·
2. Toute la phrase est entourée d'un trait au crayon bleu. En marge, un
point d'interrogation au crayon noir.
3. Au lieu de " talent "• barré à l'encre noir.
4. Yoir plus bas, p. 146, n. 3, ainsi que l'Annexe: Des lettres de Todtleben
à Rossel, p. 155.
5. Toute la suite jusqu'à l'intervention de Chalain est entourée d'un
tnit au crayon bleu.
6. Sur cet incident, voir les Annexes, p. 154.
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CHALAIN. -.Le citoyen Rossel s'est plaint qu'une foule de
choses manquaient au matériel d'artillerie. Je propose que l'on
prenne les ateliers Cail pour fabriquer ce dont nous avons besoin.
La Commune décide, sur la demande des citoyens Langevin
et Lefrançais, que le Comité de salut public sera entendu en
présence du citoyen Rossel pour répondre aux faits allégués
. par lui.
PYAT.- Ayant été le seul membre du Comité de salut public
qui ait entendu les explications du citoyen Rossel, je demande
la permission de lui répondre 1 . Avant tout, je dois dire que j'ai
tout lieu de croire que la lettre dont2 le citoyen Rossel a fait
allusion est apocryphe. Une lettre semblable, signéedu citoyen
Todtleben et datée de Paris, avait déjà été adressée à Cluseret 3 •
Ayant envoyé à l'ambassade russe, il nous a été assuré que ce
citoyen n'était pas à Paris. Pour tous les faits allégués par le
citoyen Rossel, ma réponse est bien simple. Ni le Comité de
salut public, ni moi-même n'avons signé aucun ordre mandant
aux citoyens Wroblewski et Dombrowski de se transporter
aux f'fts d'Issy 4 • Le seul ordre signé est celui-ci: ayant été avisé
que la' situation devenait très grave au fort, j'ai envoyé copie
de cette dépêche à la Guerre ordonnant de prendre toutes les
mesures pour continuer la défense. Il a été répondu à cette
dépêche que toutes les précautions seraient prises pour le conserver•. La seule mesure révolutionnaire que nous ayons prise est

1. Ce qui ~uit, jusqu'à : "pour tous les faits », barré et entouré d'un trait
. au crayon bleu.

2. sic ms.

3. Il s'agit de la lettre dont Rossel a fait état plus haut. L'ingénieur militaire Todtleben jouissait, depuis sa glorieuse défense de Sébastopol, d'une
réputation européenne. C'est lui qui, en 1877, obligea Osman Pacha à capituler dans Plevna. Il est peu croyable qu'il ait écrit à Cluseret et à Rossel, et
Lissagaray a raison de mettre en doute " les prétendues lettres de Todtleben »que Cluseret, paraît-il, montrait à tout venant. (Voir néanmoins aux
Annexes, p. 155, le témoignage du chef d'état-major de Rossel, le commandant Séguin.)
4. Pyat commet ici une faute de mémoire, dont la preuve sera apportée
par Arnold à la séance du 5 mai. (Voir plus bas, p. 162.)
5. Après la démission et la fuite de Rossel, Pyat, qui gardait rancune à
l'ex-délégué à la Guerre, ouvrit, dans le Vengeur, un " dossier Rossel »,
tendant à démontrer que Rossel avait, dès le premier jour, médité de livrer
Issy, "en attendant mieux». (le Vengeur, 13 mai.) - Nous extrayons de ce
dossier les trois dépêches suivantes, toutes les trois du 2 mai, toutes les
trois " copiées textuellement sur les registres de la Commune "· C'est manifestement à la seconde et à la troisième de ces pièces. sinon même à la
première, que Pyat fait ici allusion.
« Guerre à Salut public.

• Fort d'Issy. - Tranchées emportées cette nuit devant Issy p. les
Versaillais; une partie d'Issy même est occupée à 6 h. du matin. Le colonel
Wetzel me télégraphia pour m'annoncer qu'il avait repris les tranchées.
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la suppression de la Place de Paris 1 • Nous' avons cru faire acte
d'habileté en détruisant une espèce de Ministère de la Guerre
posé à Côté du véritable ministère: au lieu de limiter les pouvoirs
du citoyen Rossel, nous n'avons donc fait que les augmenter.
RossEL. - Le citoyen Pyat croit avoir pris une mesure révolutionnaire. Pour moi, la suppression de la Place n'est qu'une
mesure de bouleversement 2 • J'ajoute que le citoyen Pyat a
commis une profonde erreur en considérant la Place COlJlme en
dehors des attributions de la Guerre, jamais elle n'a a~ que
d'après mes ordres. Le citoyen Pyat a omis de dire si, dans cette
mesure, il n'était pas donné tout pouvoir au général Dombrowski
pour l'exécution des mesures militaires.
PYAT. :___L'exécution, oui ! Mais la direction absolue en restait
confiée au citoyen Rossel. Pour la Place, je répète que nous
croyons avoir agi sagement en la supprimant.
ANDRIEU. - Nous prenons acte de;; paroles du citoyen Pyat
que jamais le Comité de salut public n'a eu l'intention de retirer
le pouvoir' au délégué Rossel.
Avant d'entamer la discussion, sur la demande du citoyen
LONGUET, le délégué à la Guerre est autorisé à se retirer.
Après quelques autres observations des citoyens MELLIET,
CHARDON et LANGEVIN, la séance est interrompue pendant
une heure.
En même temps, le g 1 La Cécilia envoyait plusieurs officiers pour examiner
ce qui s'était passé et qqs renforts dont il pouvait disposer.
« Depuis ce moment, nous n'avons pas de nouvelles d'artillerie du fort,
et celle du fort de Vanves est muette; on continue de m'annoncer des
attaques imminentes pour cette nuit. - Signé : RossEL. •
" Salut public à Guerre.
• Le Corn. de salut public tient à ce qu'on garde Issy à tout prix jusqu'à
nouvel ordre. Prendre les mesures nécessaires et sans délai.
« Pour le Comité de salut public. Signé : FÉLIX PYAT, ARNAUD. »
A l'injonction du Comité, Rossel répliqua : « Aucun ordre d'évacuation,
aucune mesure de faiblesse ne sortira des bureaux de la délégation. Le
g 1 La Cécilia vient de partir lui-même pour prendre, durant qqs jours,
le commandement des trois forts de droite sur la ligne du sud. "
1. Sur la suppression de la Place (dont les bureaux étaient place Vendôme),
Yoir plus haut, p. 129, l'intervention de Ranvier et la note.
2. On a barré un début de phrase resté sans signification.
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rrêté concernant les services de l'Intendance militaire ; discussion à ce
ujet -Achat de chassepots; la Commune passe à l'ordre du jour.iscussion sur les faits produits par Rossel en Comité secret.
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Président : THEISZ 2 •
La séance est ouverte à,-10 heures du soir.
FRANKEL demande que l'arrêté suivant :
« Au nom de la Commission du travail et de l'échange, la Commune arrête :
<< Art. 1er.- La Commission du travail et de l'échange se
fera représenter par des délégués aux différents services de
l'Intendance militaire;
cc Art. 2. Les délégués prendront connaissance des marchés
conclus par les chefs de service et dresseront des rapports ode
toutes les opérations »,
paraisse à l'Officiel 3 •
J.-B. CLÉMENT et RÉGÈRE appuient la proposition du citoyen
Frankel qui insiste pour que le travail soit organisé par arrondissement.
ARNOLD demande qu'on installe des ateliers nationaux. On
requerra les coupeurs, auxquels on donnera un salaire de 8 et
même de 10 ~ranes par jour. Toutès les ouvrières, muniewd'attestations délivrées par les délégué~ d'arrondissement, viendront
chercher de l'ouvrage et l'on évitera ainsi l'intermédiaire des
exploiteurs.
ÜSTYN est oppos~ à cetteproposition; il demande qu'on fasse
appel aux chambres syndicales. L'important est de décentraliser le travâil.
ARNOLD demande qu'une comm1sswn de trois membres soit
instituée pour étudier la· qu~stion.
1. D'après l'analytique ms, t. Il, f. 617-625.
2. Les assesseurs ne sont pas désignés.
3. On a barré les quatre derniers mots .
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LE PRÉSIDENT donne lecture de la proposition suivante :
« La Commune décrète :
« 1° La réquisition, après inventaire et indemnité ultérieure
fixés par des experts, de tous les grands ateliers, les monopoles
de leurs outils ... \ matières premières, agencements, locaux;
« 2° Cession provisoire de ces ateliers aux assoc~ations ouvrières
qui en feront la demande;
«.3° Adjudication des fournitures de la Commune à ces assoCiations ouvrières;
<<· 4o 2 Ouverture d'un crédit nécessaire à 3 ces associations;
« 5° La Commission du travail et d'échange est chargée de
l'exécution du présent.- VÉSINIER. n
Une troisième proposition sur le même sujet est déposée par
le citoyen PoTTIER. Le Président en donne aussi lecture :
« Pour donner immédiatement aux citoyens pauvres un travail abondant, je propose qu'outre l'habillement, vareuses et
pantalons, on s'occupe immédiatement d'ateliers de, lingerie
militaire pour la Garde nationale.
·
;< Les gard~s nationaux manquent de linge, chemises et caleçons et la matière première ne nous manquerait pas. -PoTTIER. n
La Commune décide que l'insertion demandée par le citoyen
Frankel aura lieu; qu'il n'y a pas lieu de former la commission
· demandée par le citoyen Arnold. Quant aux propositions des
citoyens Vésinier et Pottier; elles seront examinées ultérieurement.
AVRIAL demande que la Commune approuve un marché
de 20.000 chassepots, qu'il est sur le point de conclure. Le prix
s'élève à 1.400.000 francs. La livraison des chassepots se fera
au fur et à mesure des besoins ; le paiement suivra chaque
livraison. Le citoyen AVRIAL doit donner immédiatement réponse
au vendeur.
BILLIORAY et CouRBET çroient que cette dépense ·est inutile.
En faisant des recherches dans chaque arrondissement, on aura
auta:nt d'armes à tir rapide qu'il ~n faut.
AvRIAL fait observer que, depuis. un mois, le citoyen Cluseret
a ordonné que toutes les armes ainsi trouvées soient déposées à
Saint-Thomas-d'Aquin. On n'a fait rentrer que des vieux fusils.
GRoussET dit que ces questions ne doivent pas se débattre
en séance.
La Commu~e passe à l'ordre du jour.
f. Sic.
2. Cet article en marge.
3. On avait écrit • de ».
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L'ordre du jour appelle la discussion sur les faits produits
par le citoyen Rossel.
TRIDON déclare que ces faits sont graves et prouvent l'incurie
du Comité de salut public. ~'un autre côté, il a appris par le
citoyen Combas 1 que le Comité de salut public avait cédé à
toutes les exigences du Comité centraP. Pour faire cesser cet
état de choses, le citoyen Tridon demande que la Commune
prenne des mesures radicales et instantes.
RANVIER, membre du Comité de salut public, dit qu'il n'y a
pas à répondre à des· accusations sans fondements.
VERMOREL 3 rappelle les faits portés par le citoyen Rossel
à la connaissance de. la Commune, la surpr.ise de la redoute du
Moulin-Saquet, due aux ordres intempes~ifs que les membres
du Comité ont donnés aux généraux de se porter à Issy, Il faut
cependant, continue le citoyen Vermorel, que. nous utilisions
les facultés militaires que nous avons à notre disposition. Il faut
une responsabilité militaire. Aujourd'hui, il y a désordre absolu
dans l'organisation de la défense. Le Comité de salut public
que nous avons formé, cédant à un entraînement sentimental,
est, comme quelques-uns l'avaient prévu, un Comité d'empêchement. Il faut absolument délimiter ses attributions; s'il est
eréé pour surveiller ·Ies militaires que nous employons, il doit
laisser la liberté d'action à ceux que nous avons choisis. Ii faut
aussi qu'il déclare quelles attributions il. a laissées au Comité
central 4 •
PYAT déclare, au sujet de l'interpellation faite sur le Comité
central, que le Comité central, le délégué à la Guerre et le Comité
de salut public sont tous les trois tombés d'accord sur les attributions nouvelles du Comité central et du citoyen Rossel. Aux
allégations du citoyen Rossel, affirmant que le Comité a donné
directement des ordres aux ·généraux, il oppose un démenti
formel. Le seul acte militaire accompli par le Comité est la suppression de la Place qu'on a remise à la Guerre. Le citoyen Pyat
donne lecture des différentes dépêches parvenues au Comité
ou envoyées par lui, pour éthblir que le Comité s'est toujours
L « Combas » ms. - Lucien Combatz, un moment directeur des lignes
télégraphiques, puis chef de la 6• légion, fut relevé le 18 mai de ces dernières
fonctions par Delescluze pour n'avoir pas, notamment, procédé au désarmement des bataillons dissous « pour incivisme et refus de service ». (Journal
Officiel, 19 mai.) Sur Combatz, voir B. Laurent, La Commune de 1871. Les
Postes, les Ballons, les Télégraphes (Paris, 1934), p. 128-137 et 366-369.
2. Sur l'entente réalisée entre le Comité de salut public, Rossel et le Comité
central, voir plus bas, p. 188, l'Annexe à la séance du 5 mai.
3. Voir plus loin, p. 157, les rectifications apportées par Vermorel au
compte rendu de· son intervention.
4. Toute cette phrase a été barrée.
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adressé au délégué à la Guerre lui-même et non aux généraux
Dombrow,ski et Wroblewski. Une de ces dépêches; du cit•oyen
Eudes,. se plaint de la délégation à la Guerre et de la confusion
des pouvoirs 1 • C'est à la suite de cette dépêche, termine le citoyen
Pyat2, que les citoyens membres du Comité ont décidé la suppressi9n de la Place.
ARTHUR ARNOULD 3 trouve que les explications du citoyen
F. Pyat ne répondent pas à un fait d'une importance capitale.
Comment Dombrowski et \Vroblewski ont-ils pu quitter le
poste qu'ils occupaient avant la formation du Comité de salut
public? Si le Salut public n'a donné aucun ordre, Rossel niant
de son côté en avoir donné4, ces deux généraux ne sont-ils pas
arrêtés?
PYAT affirme de nouveau que le Comité n'a donné aucun
ordre. Quant aux mesures à prendre contre les généraux, il
fait observer que les faits ne sont connus que de ce soir, l'enquête n'a pu encore être établie.
ARNOULD 5 fait en second lieu observer qu'à la dépêche Eudes,
le citoyen Rossel a répondu par un exposé explicatif de la situa. tion à Issy, par une autre dépêche dans laquelle il faisait mention des 6 renforts et du matériel expédiés immédiatement par
la Guerre. Pourquoi le citoyen Pyat n'a-t-il pas lu cette réponse?
PYAT donne lecture de la dépêche du c_itoyen Rossel 7 •
LANGEVIN rapp.elle que le citoyen Dombrowski a eu avec les
membres du Comité un entretien particulier. N'est-ce pas durant
cet entretien que les ordres ont été donnés? ·
RANVIER affirme que non. Si le général Dombrowski a quitté
son poste et s'est rendu à Issy, c'est sans ordre. Du reste, autour
du citoyen Rossel se trouve un état-major des plus véreux, dont
on peut à bon droit se méfier. Ainsi le .colonel Fleury, arrêté
par ordre du Comité d·e salut pu.blic, a été relâché par le chef
d'état-major du citoyen Rossel 8 •

1. Dans son dossier Rossel (le Vengeur, 13 mai), Pyat ne donne malheureusement que le début de cette dépêche d'Eudes. Le voici : « Général
Eudes à Salut public, 3 mai 1871, ·reçue à 1 h. 20 (transmis à Guerre par
dépêche télégraphique). - Toujours même incurie du côté d'Issy. On veut
décidément l'investissement du fort, etc. - Signé : EUDES. »
2. Ces quatre mots en interligne.
3. Voir plus bas, p. 156, les rectifications apportées par Arnould au
compte rendu de son intervention.
4. En interligne depuis : « Rossel ».
5. On a écrit : « Arnoud ».
6. « les •, ms.
7. L'intervention d'Arnould et la réponse de Pyat sont .en marge et barrées.
8. Le commandant L. Séguin, auteur de la brochure Le Ministère de la
Guerre sous la Commune, citée aux Annexes.
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LoNGUET et ÜUDET font quelques observations au sujet de
cette" arrestation du colonel Fleury.·
GAMBON établit que l'arrestation a eu lieu après une note
explicative de lui et du citoyen Lefrançais et dans laquelle étaient
relatés des faits graves contre le citoyen Fleury.
VAILLANT croit pouvoir conclure de tous les faits qui ont été
·établis dans la discussion que le Co!llité de salut public est sorti
de son mandat.
PYAT proteste.
AMOURoux croit que, s'il y a eu des fautes commises, il faut
s'en prendre à la Commune tout entière qui ne fait pas exécuter les décrets qu'elle rend, qui n'a pris aucune mesure pour
terrifier les Versaillais et répondre 1 aux atrocités qu'ils commettent journellement par de justes représailles.
ANDRIEU insiste de nouveau pour savoir si les membres du
Comité n'ont, en effet, donné aucun ordre soit verbal, soit écrit.
Nouvelles protestations des membres du Comité de salut public;
la discussion devient très vive.
La séance est levée à minuit et demi.
L

«

répondent •, ms.
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Actes de la Commune.
1. Décision acceptant la démission d'Arnould à la Commission des subsistances et le déléguant à la Commission d'enseignement (voir plus haut,
p. 118).
.
2. Décision portant que la Commission du travail et de l'échange interviendra dans les marchés passés par l'Intendance (voir plus haut, p. 148 ).
Le texte définitif de l'arrêté est donné au Journal Officiel, du 5 mai :
«Sur la proposition de la Commission du travail .llt de l'échange,
« La Commune arrête :
«Art. 1er.- La Commission du travail et de l'échange se fera représenter
par des délégués aux différents services de l'Intendance militaire.
<<Art. 2.- Ces délégués prendront connaissance des marchés conclus par
les chefs de service et dresseront des rapports de toutes les opérations.
« La Commune de Paris.

<< Paris, 4 mai 1871. "

11

154

PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS

Annexe I.
L'AFFAIRE DU MOULIN-SAQUET.

Sur l'affaire du Moulin-Saquet, la note publiée le 5 mai par le Journal
Officiel fournit quelques indications :
« Dans la nuit du 3 au 4 mai, la redoute du Moulin-Saquet était gardée
par- des détachements du 55e et du 120" bataillon, lorsque un détachement
de troupes versaillaises se présenta à la porte comme patrouille, fut admis
dans le fort après avoir régulièrement donné le mot d'ordre, chargea alors
la garnison surprise, la chassa de la redoute et emmena immédiatement
s.ix pièces de canon avec des attelages préparés d'avance.
« Il résulte des commencements d'enquête qui ont eu lieu à ce sujet que
le commandant Gallien, du 55e bataillon, est généralement accusé d'avoir
donné ou vendu le mot d'ordre à l'ennemi, ou tout au moins de l'avoir
publiquement divulgué dans un café de Vitry.
« La redoute a été réoccupée presque aussitôt par le commandant Quinion
à la tête du 133e bataillon, qui a procédé aujourd'hui au réarmement de la
redoute. »

Annexe II.
LES ALLEMANDS AU FORT DE VINCENNES.

«J'avais encore contre le Comité de salut public un autre sujet do plainte.
Le 2 mai, un parlementaire prussien était venu à l'Hôtel de Ville, où je
l'avais vu, porter une lettre par laquelle son général se plaignait à la Commune de l'armement du fort de Vincennes, et réclamait le droit de faire
visiter le fort le lendemain à 2 heures après-midi. Cet armement provenait
du fait d'un commandant brouillon, et j'y fis immédiatement mettre ordre.
Je fis renvoyer sans réponse le parlementaire, qui avait ordre d'attendre la
réponse, et j'indiquai à Paschal Grousset, délégué aux Relations extérieures,
dans quel seris il devait répondre. Il me communiqua en effet dans la nuit
la lettre fort convenable qu'il adressait au général prussien, où il lui faisait
remarquer ·qu'un officier général n'avait pas le droit de correspondre avec
l'assemblée souveraine de Paris, mais devait communiquer avec l'autorité
militaire. Après ce rappel aux conyenances internationales, il disait que le
parlementaire que les Prussiens enverraient le lendemain serait admis e.t
recevrait satisfaction. Le parlementaire se présenta effectivement; mais, au
lieu de s'adresser à l'officier d'ordonnance que j'avais envoyé, il trouva
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deux officiers de la Garde nationale commandés directement par Paschal
Grousset, et qui lui firent voir tout ce qu'il voulait dans le fort de Vincennes. »
(Papiers posthumes de Rossé!, p. 135-136.)

Annexe III.
DES LETTRES DE TODTLEBEN A ROSSEL.

"Un soir, c'était,je crois, le 12 avril (le jour, l'armée versaillaise, lancée par
les généraux de Reischoffen, de Metz et de Sedan, à l'avant de retranchements intacts, de forts que n'avaient pas touchés ses obus, j.oncha de ses
cadavres l'approche des tranchées parisiennes), Rossel tira de sa poche et
se mit à lire une liasse de feuilles détachées couvertes d'une large écriture.
C'était une lettre pleine d'observations fort utiles sur la défense des places
fortes, la construction rapide d'ouvrages en terre, etc .. Le tout était signé :
TODTLEBEN.
'<< L'auteur était à coup sûr un homme de métier et un ingé;nieur habile. Il
regrettait que les généraux de la. Commune n'eussent point su garder la ligne
de la Seine, d'Asnières à Boulogne, et blâmait l'érection de barricades'dans
Paris, tout en louant la solidité de leur construction. II donnait même un
profù d'ouvrages en terre et indiquait quelques moyens de renforcer rapidement les casemates, et de détruire les maisons occupées par l'ennemi. Chose
remarquable, il recommandait pour cela l'usage des boulets pleins, tirés à
courte distance dans les œuvres vives.
<< Nous reçûmes encore une deuxième et une troisième lettre écrites d'une
autre main, mais portant chaque fois la même large signature fort aisément
reconnaissable. La dernière contenait ces mots : « Paris ne peut être pris en
. dix ans.» C'était vrai, mais encore fallait-il qu'il fût défendu. Cluseret avait
envoyé à l'ambassade russe savoir si Todtleben n'était pas à Paris. On
répondit qu'on n'en savait rien. Des informations recueillies plus tard nous
apprirent que le général était à Paris vers le milieu de mars et qu'il l'avait
quitté vers le commencement d'avril sur l'ordre de son gouvernement. Le
défenseur de Sébastopol obéissait-il à quelque sympathie pour notre cause ?
·Cédait-il à l'attrait du problème de la défense de la plus grande forteresse du
monde? .Était-ce même lui,? Je n'en sais rien. Quel qu'ait été ce mystérieux
conseiller, je tiens à le remercier icï' de ses avis dont nous reconnaissions
l'excellence, mais qu'il nous était, hélas ! impossible d'appliquer. En fait,
chaque jour qui s'écoulait diminuait nos moyens de résistance; la simple ·
prolongation de la lutte devait nous faire tomber les armes des mains. Tout
mouvement révolutionnaire qui n'atteint pas son but du premier bond
peut être regardé comme avorté. Èn lançant les bataillons fédérés sur Versailles, le 20 mars, le ·comité central se rendait maître de la situation. Le 25,
il était déjà trop tard.
<< L. SEGUIN,
" chef d'état-major de. Rossel. »
Le Ministère de la Guerre sous la Commune (Paris; 1879), p. 15-17.

