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Adoption du procès-verbal de la séan~e du 12 mai. - Comité secret pour
entendre une communication de Ferré. - Communication militaire :
meurtre d'une ambulancière, par les troupes de Versailles. Comité secret
sur les mesures à prendre à ce sujet.- Projet de décret sur le jury d'accusation. - Proposition Urbain relative à l'exécution de dix otages; discussion à ce sujet; la Commune adopte un ordre du jour motivé demandant l'exécution de son décret du 7 avril.- Interpellation de Grousset
sur le manifeste de la minorité; discussion à ce sujet; la Commune
adopte un ordre_ du jour blâmant le manifeste. - Communication de
Billio-ray relative à l'explosion de la cartoucherie de l'avenue Rapp. Proposition Vaillant relative à la suppression des écoles congréganistes.
- Dépôt de propositions diverses.

Président : MELLIET.
Assesseur : PILLOT.
La séance est ouverte à 2 h. 1[2.
Conformément à l'avis inséré dans le Journal Offi-ciel de ce
matin, il est procédé à l'appel nominal des membres présents
par le citoyen Amouroux, l'un des membres secrétaires de la
Commune.
Sont présents les ci toy ens 2 :
Amouroux, Andrieu, Ant. Arnaud, Arnold, Arthur Arnould,
Assi, Avrial, Babick, Bergeret, Billioray, Chalain, Champy,
Chardon, Clémence, J.-B. Clément, Victor Clément, Cournet,
Courbet, Delescluze, Demay, Dereure, Descamps, Clovis Dupont,
1. Texte au ms.; t. 3, f. 564 à 644. L'analytique a paru au Journal Officiel
en deux fois les 18 et 19 mai. -La convocation de cette séance, en date du
16, parut à l'Officielle 17. Il y était dit que la séance ouvrirait à 2 heures très
précises et que l'appel nominal serait fait et publié à l'Officiel. La convocation est signée Amouroux et Vésinier, «secrétaires membres de la Commune"·
2. A l'Officiel, l'ordre des noms a été légèrement interverti. En outre, le
rédacteur a ajouté à certains noms (Andrieu, Melliet, Grousset, lVIiot, Oudet)
soit le prénom, soit l'iilitiale du prénom. Nous renonçons à donner le détail
de ces changements insignifiants.
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A. Dupont, Durand, Eudes, Ferré, Fortuné, Frankel, Gambon,
Géresme, Grousset, Johannard, Jourde, Langevin, Ledroit,
Lonclas, Martelet, Melliet, J. Miôt, Mortier, E. Oudet, Ostyn,
Parisel, Pillot, Pindy, Pottier, Philippe, Protot, Puget, Pyat,
Ranvier, Rastoul, Régère, .Rigault, Serraillier, Sicard, Trinquet,
Theisz, Urbain, Vaillant, Vallès, Vésinier, Viard, Verdure,
Vermorel.
Total : 66 membres présents. (tl absents 1 .),
LE PRÉSIDENT. - Il va être donné lecture du procès-verbal
de la séanëe du 12 mai.
Le procès-verbal est lu et adopté sans observations.
Le citoyen président donne lecture d'une lettre du citoyen
SICARD, donnant sa démission de membre de la Commission de
la Guerre 2 •
L'assemblée se forme ensuite 3 en .Comité secret, pour entendre
une communication du citoyen FERRÉ, délégué à la Sûreté
génArale 4 •
La séance publique est reprise à 3 h. 1/4.
URBAIN communique à l'assemblée un rapport du lieutenant
Butin, dénonçant le viol et le massacre d'une ambulancière,
pendant qu'elle soignait les blessés 5 :
''Le chef d'ét~t-major de la 78 légion porte à la connaissance
de la Commission militaire les faits suivants :
'' Le lieutenant Butin a été aujourd'hui par nous envoyé
1. Cette mention manque au Journal Officiel.
Les onze absents sont : Allix (arrêté), Beslay (qui a démissionné le 12,
mais qui n'en signe pas moins, le 15, le manifeste de la minorité), Blanqui
(prisonnier en province), Brune! (qui, sur sa demande, a été le 13 mai
mis en état d'arrestation, à la suite de l'évacuation par ses troupes du
village d'Issy), Emile Clément (arrêté), Cluseret (arrêté), Eug. Gérardin,
Lefrançais, Longuet, Tridon et Varlin (signataires du manifeste de la
minorité). Blanchet et Ch. Gérardin ne peuvent figurer sur cette liste, le
premier ayant dû démissionner le 5 mai et le second, qui a disparu avec
Rossel, étant tenu pour démissionnaire.
2. )Vlanque. Avis inséré au Journal Officiel, 18 mai.
3. " Ensuite, l'assemblée se forme, etc. "• Journal Officiel.
4. Manque.
5. En note : " Voir ce rapport à la partie non officielle. » Le rapport du chef
de la 7 e légion a p~ru deux fois. dans le même numéro (19 mai) de l'Officiel :
une première fois à la suite des rapports militaires, une seconde fois dans le
compte rendu de la séance du 17 mai, où il occupe, pal' une intêrpolation
évidente, une place qui n'est pas la sienne et où la lecture en est indûment
attribuée à Billioray. La seule différence est que la première version est
datée (" Paris, le 16 mai 1871 n) et qu'au lieu de la mention finale : " Le
chef d'état-major de la 7e légion », elle porte le visa du chef de légion
Garantie et l'" approbatur » du lieutenant Butin. A la séance du 19 mai,
Urbain ne manquera pas de relever le fait que le rapport a été transposé
et que la lecture, faite par lui, en a été à tort attribuée à Billio ray;
Vésinier, au nom du Journal Officiel, a reconnu l'inadvertance et s'en est
excusé. (Voir plus loin, p. 415.) (Sur le chef d'état-major de la 7e légion,
auteur non désigné du rapport (c'était Barral de Montaud), voir p. 392,
n. 1.)
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comme parlementajre a{.\ fort de Vanves et aux alentours, pour,
accompagné du docteur Leblond et de l'infirmier Labrune, chercher à ramener les morts et les blessés que notre légion a laissés
en évacuant c~ fort. Arrivés à la limite de nos grand'gardes,
ils ·ont rencontré un commandant à la tête de ses hommes,. qui
leur a serré la main et leur a dit adieu, leur affirmant qu'il ne
croyait pas dire vrai. en leur disant au revoir.
·
(( Et, à l'appui dé ce dire, le commandant. a ajouté : ((Ce matin,
« dans la plaine, j'ai vu, à l'aide de ma longue-vue, un blessé
(( abandonné; immédiatement, j'ai envoyé une femme attachée
« il. l'ambulance, qui, portant un brassard et munie de papiers en
« règle, a courageusement été soigner ce blessé. A peine arrivé,e
« sur l'emplacement où se trouvait cè garde, elle a été S!lisie par
(( cinq Versaillais, qui, sans que nous puissions lui porter secours,
« l'ont oulrag.ée et, séance ténante, l'ont fusillée sur place.>> ·
(( Malgré ces dires, le lieutenant Butin, accompagné du major
et de l'infirmier sus-nommés, a,poussé en avant, précédé d'un
trompette et d'un drapeau blanc, ainsi que du drapeau de la
Société de Genève.
(( A vingt mètres de la barricade, une fusillade bien nourrie les
a accueillis. Le lieutenant, croyant à une méprise, a continué à
marcher en avant; un second feu de peloton leur a prouvé la
triste réalité de cette violation des usages parlementaires et du
droit des gens chez les peuples civilisés. Une ttoisième fusillade.
a seule pu les faire rétrograder. Il a dû revenir, ramenant ceux
dont il était suivi, et laissant au pouvoir des Versaillais dixneuf morts et soixante-dix blessés.
(( Dès son arrivée, li est venu nous fair~on rapport. et je me
hâté. de le communiquer à la Commissionmilitaire pour qu'elle
fasse ·app~ler ·le lieutenant Butin et qu'elle entende ses èxplications.
((Approuvé: BuTIN.
((Vu:
« Le chef de légion,
((GARANTIE.
« Paris, le 16 mai 1871. >>URBAIN. -Ce rapport est ce~tifié par le lieutenant Butin de
la 3e compagnie du 105e bataillon. Je demande, soit à la Cqmmune, soit au Comité de salut public, de décider que dix otages,
qu~ nous tenons en mains, soient fusillés dans lés vingt-quatre
heures, en représailles du meurtre de la cantinière assassinée
et de notre parlementaire accueilli par la fusillade, au mépris
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qu droit des gens. Je de~ande que ci~q de ces otages SQÎent
fW>illés solennellement à J'intérieur de Paris, devant IJ.ne ,délégation de tous les bataillons, et que le.s cinq .autres soient îU:Sillés.
aux avant-postes, devant les gardes téniQins à.e l'assassinat.
J'espère que ma proposition .sera .acceptée. (Appuyé 1 . I)
J.-B. CLÉ.MEN'l'. -.:.J'àppuie la proposition. du citoyen Urbain:
J'ai des renseignem~nts par un parent, qui revient de Versailles
où il était prisonnier. Les nôtres, .qui sont détenus à Versai'Hes,
SQnt excessivemeut mal traités; on 1eur don,ne très peu de pain
et d'eau;· o.n débite des infamies sur leur compte et on les fratJpe
à coups de ctosse de fusiL Il faut en finir. Que VüUs hésitiez ou·
non, il ne vous en sera pas tenu compte 2 •
··
J'adresserai à ce sujet une question .au citoyen Parisel, chef
de la délégation scientifique.
PARISEL. - Je demande la parole.
PLUSIEURS: MEMBRES. -·Le Comité secret.
L'assemblée se forme en Comité secreLLa séance publique. est reprise.RIGAULT, procureur de la ·commune.- Je présente le projet
de décret 3 que voici 4 ;
<<

La Commune de Paris, vu l'urgence; décrète :

e< -

• {< Art. 1
Le jury (l'accusation pourra provisoirement,.
pour les accusés de crimes où délit~ politique~, prononcer des
peines, aussitôt après avoir prononcé sur la culpabilité de-l'accusé.
cc Art. 2. - Les peines seront prononcées à la majorité des
voix.
"
« Art. 3. - Ces peines seront exécutoires dans les vingt-quatre
heures.
cc R. UnBÀrN", RÛ>UL RIGAULT, L. CHALAIN. >>
'

1

Je suis d'avis de répondre aux assassinats des Versaillais de la
manière la pl~ énergique, en kappant les vrais coupables et non
les premiers venus 5 • Et cependant, je dois le dire, j'aimerais
mieux laisser échapper des coupables que de frapper un· seul
1. Barré, ms. Manque, Journal Officiel. - 'cette proposition, dit Lissa·
garay (ouv. cité, p. j!86),. fut soufflée à Urbain par l'auteur du ra.ppo:rt,
chefd'état-!llajor de la 7• légion. Celui-ci n'était autre que Barral de ~on·
taud, agent versaillais avéré.
2. Barré, ms.
.
.
3. Ces deux mots manquent, Journal Officiel.
4. Original joint.
. .
'
:.
...
5. Texte prjmitif, ms.:« Je suis d'avis de répondre aux assassinats des·
Versaillais, en faisant tomber des têtes, mais des têtes coupables et n'On les
premières ·venui!S. »
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innocent 1 • Parmi les gens que nous détenons, il y a de ventables criminels, qui méritent d'être considérés comme plus
que des otages. Eh bien, le sort peut désigner les moins coupables et ceux qui le sont le plus peuvent être épargnés. Pour
des individus, contre lesquels il y a des faits bien déterminés,
qu'avons-nous à faire ? Ainsi, par exemple, un tel est gendarme,
ou sergent de ville; il est appelé devant le jury d'accusation.
S'il nie, on appelle des témoins et l'individu peut être condamné
en moins de vingt-quatre heures. Mais il y a des hommes qui
sont plus coupables, par exemple les hommes qui ont été chargés
de forger des corp.plots sous l'Empire 2 • En attendant que la
justice suit instituée. complètement, j'ai cru ~tile d'établir un
tribunal, chargé de l'examen des crimes dont il s'agit. Remarquez que je n'appelle pas délit politique les cris de« Vive Versailles. Vive l'Empereur l>. Ce que j'appelle délit politique, c'est
un crime commis intentionnellement 3 • Je. déclare, en outre, que
je demanderai qu'il ne soit pas tenu compte de la prescription
pour les crimes de cette espèce. Et jeplace sur la même ligne les
hommes qui sont d'accord avec Versailles et les complices de
Bonaparte.
LE PRÉSIDENT . .:__ Il y a une proposition formulée par le citoyen
Urbain.
URBAIN. - Si l'assemblée décide que les représailles auront
lieu dans un très court délai ...
RIGAULT, procureur de la Commune. - Le jury d'accusation
fonctionnera~ après-demain.
URBAIN. - Si l'on nous donne les moyens d'exercer légalement, d'une façon convenable, et promptement, les représailles,
je serai satisfait. Ce que je demande, c'est que le jury d'accusation nous donne, dans les vingt-quatre heures, les otag"es
dont nous avons besoin.
LE PRÉSIDENT. -Voici la proposition du citoyen Urbain 5
« La

Commune décrète :

« Dix individus, désignés par le jury d'accusation, seront
fusillés en punition des assassinats commis· par les Versaillais,
et notamment d.e l'assassinat d'une infirmière, fusillée par eux
au mépris de toutes lois humaines.
1,
2.
faut
3.
4.
5.

Phrase ajouté1l.
Tout ce passage a été barré 1lt remplacé par la phrase suivante :
pas que ~ela arrive. •
Phrase barré.e, ms.
Correction, ms. : « sera assigné pour •, J~mrnal Offi;;iel.
Original joint.

«

Il ne
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« Cinq de ces otages seront fusillés dans l'intérieur de Paris,·
en présence de la Garde nationale.
« Les cinq autres seront fusillés aux avant-postes, et aussi
près que possible du lieu où a été commisle crime.
(( R. URBAIN.))

PROTOT. - Je déclare que le projet présenté par le citoyen
Rigault est d'une très grande inconséq\lence. Le -jury d'accusation ne peut se prononcer que sur les qu«;Jstions de fait. Il doit
avoir des connaissances spéciales spécifié.es par la loi pénale.
Il faut des magistrats; où sont-ils? Il n'y a pas de peines contre
les délits déterminés par le citoyen Rigault~. Il faut donc déterminer la peine dont ils sont susceptibles. Vous av"ez, en ce moment,
, de 40 à 50 instructions à faire. Vous ne les faites pas. Il n'y a que
les juges de droit commun qui fonctionnent et les délits les plus
graves échappent à la répression. Il aurait fallu que la Commune
étudiât et statuât; je me propose de présenter sous peu un projet.
Je conclus en disant : <<Considérant que le procureur de:: la Commune a assez d'occupation 8 ... »
RIGAULT. - N.on, en deux audiences ce sera fait.
. .
Je suis
AMounoux, l'un des secrétaires de la Commune.
d'avis qu'on doit user dè représailles. Il y a un mois, nous avons
annoncé la mise à exécution d'un projet qui a mis fin, pendant
quelque temps, aux crimes que commettàient les Versaillais;
mais, comme, en définitive, l'on nYarien fait, les Versaillais 'ont
de nouveau recommencé à assassiner les nôtres. En présence de
ce qui se passe, je demande quel usage on fait de la loi sur les
otages? Devons-nous condamner les gens retenus à ce titre?
Mais est-ce que les Versaillais jugent nos gardes nationaux?
Ils les prennent et ils les tuent sur les grands chemins. Qu'avonsnous à faire, nous ? Il faut, chaque fois qu'ils tuent nos gardes
nationaux, procéder de notre côté à une exécution semblable
sur les prisonniers versaillais que nous ayons entre les mains,
surtout sur ceux qui appartenaient aux corps des municipaux
i. C:e texte a été remplacé par ce qui suit; ms. et Journal Officiel :. « Je déclare, au sujet du projet présenté par le citoyen Rigault,. que le. jury d'accusation ne peut se· prononcer que sur les questions de fait, qu'il n'ya pas de
peines contre les délits dont parle le citoyen Rigault. •
·
·
2. Depuis l'affaire dite de la Renaissance (novembr!J 1866), un conflit
aigu opposait Protot à ses anciens amis blanquistes, qui lui reprochaient
d'avoir manqué à la discipline. En. effet, au premier congrès de l'Internationale, tenu à Genève en septembre 1866, ~rotot avait enfreint les ordres de
Blanqui en faisant le procès des délégués parisiens, accusés par lui d'attaches
bonapartistes, à tout le moins, d'indifférentisme politique. Protot et Tridon,
notamment, cessèrent leurs relations. • Désormais Protot ne sera plus
mêlé directement à aucune des manifestations menées par les blanquistes. •
(C:h. Da Costa, les Blanquistes, p. 25.)
·
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et des sergents de ville. Je crois que cela ne suffira point; car
peu leur importe qu'on leur tue quelques sergents de ville; il
leur sera toujours facile de les remp}acer. Il y a mieux à faire
pour les frapper davantage; il faudrait que chaque fois que Versailles, qui a, comme vous savez, certaines idées religieuses, tuera
l'un des nôtres, nous fissions immédiatement fusiller, non seulement des sergents de ville ou des municipaux, mais aussi un
curé. (Assentiment. La clôture 1 !)
VAILLANT. - Je suis, je l'avoue, dans un grand embarras,
quand je vois, moi incompétent, dans la grave question qui nous
occupe, les deux seuls personnages compétents de cette assemblée
sur la matière, en complet désaccord. Ne serait-il pas bon que
les citoyens Protot et Rigault s~entendissent pour nous apporter
une résolution quelconque?
PROTOT, délégué d la Justice. - Il n'y a pas de résolution à
prendre. Le procureur de la Commune peut traduire, devant les
deux premières sections du jury d'accusation, les personnes qu'il
y· a à faire juger.
RIGAULT, procureur de la Commune. - En présence des événe~ents, ces moyens ne me suffisent point.
PILLOT, président. - Ne perdons point de vue ce qui est en
discussion, c'est-à-dire la proposition Urbain. La grande question, en ce moment, est d'anéantir nos ennemis. Nous sommes en
réy.olution et il faut agir en révolutionnaires; il faut instituer un
tribunal qui juge _et qui fasse exécuter promptement 2 •
URBAIN. ~ Le jury d'accusation, dont on vient de parler,
va-t-il fonctionner ? S'il doit fonctionner, ma proposition peut
subsister; dans le cas contraire, il vaudrait mieux voter sur la
proposition Rigault.
PHILIPPE, délégÙé du 3 x ne arrondissement. - Nous sommes
en butte à une réaction terrible. Il n'y a plus de sécurité pour
nous, pour vos délégués, dans mon arrondissement du moins 4 ;
il faut prendre des mesures énergiques; que l'on sache que nous
sommes bien décidés à briser tous les obstacles que l'on oppose
à la marche triomphante de la Révolution.
LE PRÉSIDENT redonne lecture de la proposition Urbain.
,URBAIN. - Si l'on vote sur le projet Rigault, je retire ma
proposition.
VAILLANT. - Si votre jury d'accusation fonctionne réguliè1. Ce qui précède a été barré, ms.
2. Correction : « fasse exécuter ses arrêts •, Journal Officiel.
3. « au •, Journal Officiel.
4. Barré, ms.
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rement, il n'y a pas besoin de proposition spéciale; vous n'avez
qu'à appliquer le décret de la Commune relatif aux représailles
et déclarant que les citoyens Rigault et Protot sont chargés de
l'exécuter.
.
•
VIARD. - Le jury d'accusation est-il formé?
RIGAULT.- Le jury a· été tiré au sort 1 ; il sera convoqué pour
après-demain 2 ; . je vous demande seulement que nous jugions,
en même temps que les otages, les gens. accusés de complicité
avec Versailles. On m'.a dit, tout à l'heure, qu'il. n'avait pas été
voté de pénalités ;.je répondrai qu'il n'y a pas ici_ à juger avec
le code pénal; les citoyens, faisant partie du jury~ seront chargés
de reconnaître les culpabilités et ils appliqueront ·les peines
proportionnellement aux crimes ·commis 3 •
PYAT. - Vous avez un tribunal révolutionnaire; mais permettez-moi de vous dire que vous ne ferez jamais mieux sous
ce rapport que nos pères de 1792. Ces hommes faisaient une
distinction entre les fonctions de juré .et celles de juge. ~cf juré
contrôlait l'accusation et le juge prononçait la peine 4• Err confondant les deux rôles, le citoyen Raoul Rigault fait une confusion
contre laquelle je proteste 5 • C'est pourquoi je me rallie à l'avis
du citoyen Protot et je demande que l'on mette les juges à .côte
des jurés.
GRoussET.- Il me .semble que nous avons tous les éléments
nécessaires pour constituer le tribunal révolutionnaire. Dans les
circonstances où nous nous trouvons, je proposè que ce trib1.1~al
n'applique qu'une seule peine ; la peine de mort, _qui serait
prononcée par trois jurés 6 •
PROTOT, délégllé à la Justice.- Si j'avais pu m'entretenir avec
le procureur de la Commune, je lui aurais démontré qu'il y en a
pour quinze jours au moins à traduire en justice tous les
accusés de complicité avec Versailles. Les contumax devraient
déjà être condamnés.
1. A la séance du 6 mai. (Voir plus haut, p. 197.)
2. Un avis de Rigault (Journal Officiel du f8 mai) convoque ~n effet pour
le lendemain 19, à la salle des assises, les deux premières .sections du jury
d'accusation. ·
·
'
3. Barré, ms., depuis cOn m'a dit o.
.
4. En vertu des lois de fli90-1791, quand un citoyen était accusé -d'un
aime, il comparaissait d'abord devant un jury d'accusation composé de
plusieurs citoyens, qui décidait si l'accusé devait être jugé. S'il en décidait
ainsi, l'accusé était traduit devant le tribunal criminel, asshté de douze
citoyens composant le jury de jnge;m<ent. C?était ee dernier qui décidait si
l'accusé était coupable ou non. Les juges n'avaient plus qu'à appliquer la
peine prévue par la loi. On remarquera que le ju-ry d'accu-sation constitué
par la Commune était emprunté à l'organisation judiciaire de la Révolu_tion
(dont le jury d'accusation subsista jusqu'en 1808).
5. Barré, ms., depuis • En confondant les deux rôles ~.
6. Proposition barrée, ms., depuis « qui serait"». .
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RIGÀULT, procureur de la Commune. ~ D'ap.rès·Ie code, les
jurés ne sont pas compétents pour juger les· contumax. Il laut
que vos jurés soient un véritable tribunal révolutionnaire..
LE PRÉSIDENT. -.Je 1 donne de nouveau leGture de la proposition du citoyen Raoul Rigault. {Le~ure 2.) Je vais mettre cette.
proposition aux voix.
·
. .
PRoTOT, délégué d la Juslic.e.--,-- Je ;d,emande le renvoi du vote .
à demain.
RÉGÈRE.- Oui 3 , à demain. C'est dans notre intérêt'.
FRXNKEL. - Je demande la parole. ·
VÉsiNIER.- Je demande la par()le pour une motion d'ordre 5 •
URBAIN .. ,...:... Je .demande que ma proposition soit mise aux
voix ...
LE PRÉSIDENT. - Voici une autre proposition du citoyen
Amouroux:
<< Considérant que les tro11pes versaillaises ...6

..

. .

.. -'

'

. .

-

..

'

... '

.

"'

.

.

. . . ·- . . . . .. . . . .

trois otages, pris parmi les sommités de ll;OS ennemis ... n
· QuELQUES vou.~- M~is c'est là le décret.
URBAIN.- ... et que les otages soiè'nt tr.aduits devant le jury
d'accusation, puisqu'il va f<Ulctionner dans les quarante-huit
heures 7 •
PROTOT, délégué à la Justice. -Les assignations sont données
pour faire comparaître les détenus devant le jury d'accusation.
URBAIN.- Alors, je me rallie à l'ordre du jour; mais je déclare
que, si le décret n'est, pas exécuté, je reprendrai ma pr.oposition
dans les quarante-huit heures.
AMouRoux, l'un. des secrétaires, donne Jectm;e du décret suivant, [concernant] les 8 otages :
1. Manque, Journal Officiel.
2. Voir p. 38.6.
3. Journal ()fficiel.
4. Phrase barrée, ms.
5. L'intervention de Vésinier barrée, ms.- La suite de la discussion, au
Journal Officiel, n'est pas exactement observée après l'intervention d-e
Friinkel :
. ..
• LE PRÉSIDENT. -:r On propose de r.envoye:r; les différents projets à une
commission composée des ·citoyllns Protot et Rigaillt:
« RÉGÈRE. - Avec un tiers; je propose le citoyen Paschal Grousset. (Mouvements divers.) ,
· ·
.
.
• PROTOT. -Un décret de la Commune .dit qu'unè chambre composée de
douze jurés statuera. sur lé sort des accusés de complicité .avec les Versaillais. Je demande que ce décret soit exécuté. »
Suivent les interventions d'Urbain et de P.rotot.
&•. La suite manque, 'ms.
,, ·
·
7. Barré, ms., depuis la lecture du projet Amouroux.
8.. Manque, ms.
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« Séance du 7 avril 1 1871.

« La Commune de Paris,
_/
«Considérant que le gouvernement de Versailles foule ouvertement aux pieds les droits de l'hUmanité, comme ceux de la
guerre; qu'il s'est rendu coupable d'horreurs dont ne se sont
même 2 pas souillés les envahisseurs du sol français;
(( Considérant que les représentaats de la Commune de Paris
ont le devoir impérieux de défendre l'honneur et la vie de deux
millions d'habitants qui ont remis entre leurs mains le soin de
leurs destinées; qu'il importe de prendre sur l'heure toutes les
mesures nécessitées par la situation;
«Considérant que des hommes politiques, des magistrats 3 de
la Cité doivent concilier le salut commun avec le respect des
libertés publiques;
, (( Décrète :
((Art. 1er. '-- Toute personne, prévenue de com·plicité avec le
gouvernement de Versailles, sera immédiatement décrétée d'accusation et incarcérée.
((Art. 2. - Un jury d'accusation sera institué dans les vingtquatre helH'es, pour conn attre des crimes qui lui seront 4 déférés.
(( Art. 3. - Le jury statuera dans les quarante-huit heures.
((Art. 4. -Tous accusés retenus par le verdict du jury d'accu·sation seron.t les otages du peuple de Paris.
- « Art. 5. - Toute exécution d'un prisonnier de guerre, ou
d'un partisan du gouvernement 6 de la Commune de Paris, sera,
sur-le-champ, suivie de l'exécution d'un nombre triple des otages
retenus en vertu de l'article 4 et qui seront désignés par le sort.
(( Art. 6. - Tout prisonnier àe guerre sera traduit devant le
jury d'accusation, qui décidera s'il sera immédiatement remis
en liberté, ou retenu comme otage. »
.
·
LE PRÉSIDENT. - Voici l'ordre, du jour m_otivé, que je mets
aux voix:
((La Commune, s'en référant à son décret du 7 avril 6 1871, en
demande la mise à exécution immédiate et passe à l'ordre du
jour. »
Cet ordre dü jour est adopté 'i.
,
GRous~ET fait la motion d'ordre suivante 8 :
f.
2.
3.
4,
5.
6:
7.
8.

Lire : du 5 avril.
he se sont pas •, Journal Officiel.
« et des magistrats •, décret du 5 avril.
«;;;ont •, décret du 5 avril.
«du gouvernement régulier •, décret du 5 avril;
Lire : du 5 avril.
Barré, ms.
0 ·
Original joint.
«
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((Citoyens, en prenant séance, nous avons· constaté avec
plaisir, mais non sans étonnement, que plusieurs membres de
cette assemblée, dont les noms se trouvent au bas d'un manifeste, publié hier par certains journaux\ sont à leur banc. Leur
manifeste annonçait qu'ils n'assisteraient plus aux séances. Je
désirerais savoir d'abord si leur présence parmi nous est un
retour sur l'acte fâcheux dont .ils se sont rendus coupables :
car je n'admets pas qûe certains membres de la Commune puissent remplir les jou:piaüx d'un manifeste, dans lequel ils annoncent une scission; dans lequel ils déclarent, nouveaux Girondins,
qu'ils se retirent, non pas dansles dépar-tements, ils ne le peuvent
pas, mais dans les arrondissements ... et qu'ils viennent ensuite,
.sans explicatîon, sans justification,. s'asseoir leur place ordinaire.
V orx.- Ce n'est pas là une motion d'ordre. (Bruit. interruptions en sens divers.)
GRoussET. - C'est une motion d'ordre, une motion d'ordre
supérièur .. : J\près avoir demandé à la minorité la raison de
cette condùife, et nous en avons le droit, je demand-e à pré. senter quelques observations au sujet de son manifeste. La
minorité accuse la Commune d'avoir abdiqué son pouvoir entre
les mains du Comité de salut public; elle nous accuse de nous
soustraire aux responsabilités qui pèsent sur nous. Elle sait
fort bien, pourtant, qu'en concentrant les pouvoirs entre les
mains de cinq hommes, qui ont sa confiance pour aviser aux
nécessités terribles de la situation, la Commune n'a nullement
entendu abdiquer; pour nous, du moins, nous déclarons que
nous voulons la responsabilité tout entière, que nous sommes
solidaires du èomité que nous avons nommé, comptables de
ses actes, prêts à le soutenir jusqu'au bout' tant qu'il marchera
dans la voie révolutionnaire, prêts à le brisei: et à le frapper s'il
en déviait ... II est donc faux que nous ayons abdjqué. Il est plus
faux encore que. le manifeste ·de la minorité ait été provoqué
par cette prétendue abdication., La preuve, c'est que cette même
minorité a pris part au vote sur la nomination du second Comité·
de salut public; c'est que l'article 3, en conférant pleins pouvoirs
au Comité de salut public, existait déjà au moment de ce vote;
c'est que la définition même de ces pleins pouvoirs avait, à ce
mom~nt, été adoptée sur la proposition de l'un des membres 2
de la minorité. Nous âvons donc le droit de dire que l'article 3
n'est pas la véritable raison dumanifeste; nous avo'ns le droit
de dire. que le vrai motif est l' éche~, subi par la minorité, dans le

a

1. Voir plus haut, p. '3'73.
.
2. Lefrall'(ais. (Voir plus haut p. 131, 364 et 370.)
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choix des membres du Comité 1 et la réVocation de la Commission
militaire sortie de ses rangs 2• Si les motifs qu'elle allègue étaient
sincères, c'est avant le renouvellement du Comité de salut public
qtze_ la minorité devait formuler sa protestation, et non pas
après avoir pris part au vote, ce qui était reconnattre le principe.
Enfin, la minorité déclare qu'elle veut passer du rôle parlementaire à l'action, en se consacrant tout entière à l'administration
des arrondissements. Certes, on ne nous reprochera pas ici de ne
pas être partisans de ce système; qui donc, si ce n'est nous, s'est
constamment opposé àux tendances parlementaires qui se faisaient jour dans cette assemblée? Qui donc a toujours réclamé
des séances courtes, rares, non publiques; sans discours, des
.séances d'action et non des séances de bavardages •? Et qui donc,
sinon cette minorité qui annonce bruyamment sa retraite sous
prétexte qu'elle veut 4 agir, qui nous a constamment, autant
qu'elle l'a pu, .empêchés d'agir ? Citoyens, je conclus. Si les
membres de la Commune, qui ont annoncé leur retraite, ont
réellement l'intention de se consacrer tout entiers aux arrondissements-qui les ont nommés, je dirai tant mieuxt Cela vaudra
mieux que de venir ici empêcher les hommes de courage et de
résolution de prendre les mesures que la situation exige, et dont
ils acceptent, eux, toute la responsabilité. Que si ces membres,
au lieu de tenir loyalement leur promesse, essayàient de man am":'
vrer de nature à compromettre le salut de cette Commune qu'ils
désertent, nous saurions 1es atteindre et les fràpper 5 • Quant à
1. La minorité avait en vain tenté de faire entrer, le :1.2 mai, Varlin au
Comité de salut public en remplacement de Delescluze. La majorité lui
préféra Billioray. (Voir plus haut, p. 362.)
2. Le 25 floréal an 79 (15 mai), le Comité de salut public, usant de ses
pleins pouvoirs, avait décidé : 1 • que la Commission militaire serait composée
de 7 membres au lieu de 5; 2• que ces 7 membres seraient : Bergeret,
Cournet, Géresme, Ledroit, Lonclas, Sicard et Urbain, tous de la majorité ,
en remplacement d'Arnold, Avrial, Johannard, Tridon et Varlin, tous .de la
minorité-, sauf Johannard, qui occupait une position moyenne.
3. Les six derniers mots barrés, ms.
4. « ne peut », Journal Officiel.
5. Que certains ·membres de la majorité, .et singulièr~ment Rigault, aient
sérieuserqent envisagé l'arrestation en bloc de la minorité, le fait est aujourd'hui hors de conteste. Voir à ce sujet dans les Cahùrs rouges de Vuillaume
(éd. des Cahiçrs de la Quinzaine, t. IX. Lettres et témoignages, p. 105-107)
les confidences. (faites en 1913) de Protot :
« Nos collègues dissidents, me dit· Protot, revinrent bientôt prendre leur
place parmi nous. Ils étaient tous à leurs sièges dès l'ouverture de la séance
du mercredi 17 mai. Notre stupéfaction fut profonde. Nous sortîmes quelques-uns pour·nous entretenir, dans les couloirs, de l'incident. Quoi, sous
le coup d'une accusation de haute trahison, nos. collègues de la minorité
voulaient-ils donc être leurs propres juges! Je rentrai dans Ia salle.
« Rigault, qui arrivait, vint à moi, et, me tirant à part, tout en embras•
sant du regard les sièges où étaient (l.Ssis les dissidents :
« - Les mandats sont prêts, me dit-il.
« Je me le'\rai pour aller chercher Delescluze et Pyat, dont je voulais
prendre l'avis. Nous sortîmes tous trois laissant Rigault dans la salle.
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nous, nous ferons notre devoir; nous· restèrons jusqu'à la victoire,
ou jusqu'à la mort, au poste de combat que le peuple nous. a
confié 1 •
JuLES VALLÈS. Hier, nous nous étions présentés ici, pour
déclarer à l'assemblée que nous étions prêts à entrer en discussion: sur le différend politique qui· a semble nous diviser. Car
nous sommes· d'un sentiment contraire à celui qué le citoyen
Grousset parait SUPP9Ser chez nous. Je déclare, et pour mes
amis aussi, que ce que nous voulons dans. la Commune, c'est la
plqs parfaite harmonie. Le citoyen P. Grousset, en nous rappelant que nous avions voté l'institution du Comité de salut
public 2 , nous oblige à dire que nous avions fait ce sacrifice de
nos sentiments, en face de Paris bombardé. Dans l'article 3 du
décret sur Je Comité, nous avions vu un danger; nous demandons
à rechercher ensemble aujourd'hui si, au lieu de créer une arme,
vous n'avez pas créé un péril; nous demandons à discuter avec
c~lme. Nous voulons, en un mot, que toutes les forces se réunissent pour assurer le salut. Quant à moi, j'ai déclaré qu'il fallait
s'entendre avec le Comité central et avec la majorité, mais il
faut aussi respecter la minorité, qui est aussi une force. Nous
vous déclarons, eii toute sincérité, que nous voulons l'harmonie
dans la Commune et que notr.e retraite dans les arrondissements
n'est pas une menace. Nous vous demandons de mettre à t'ordre
d.u jour de demain la discussion, dans laquelle nous pourrons

• Nous examinâmes, Delescluze, Pyat et moi; l'éventualité d'une arrestation .des vingt-deux.
< Delescluze fit observer que, dans la situation désespérée où nous nous
trouvions, à quelques jours peut-être de la défaite, une résolution si grave,
mise à exécution, ne pouvait que créer encore de nouveaux sujets de discorde
et de nouveaux prétextes à désertion.
t Pyat fut du même avis.
• Nous rentrâmes en séance.
• J'expliquai à •Rigault les raisons qui nous faisaient abandonner le projet
d'arrestation. •
•
A ces raisons s'en ajoutait une autre, c'est que • la Commune ne jouissait
plus que d'un semblant d'autorité militaire depuis que ceux de ses membres
qui exerçaient des commandements dans la Garde nationale fédérée avaient
dîl, sur les instances des membres de la minorité, s'en démettre •, et que la
Garde nationale n'eîlt peut-être pas accepté sans broncher l'arrestation de
plus d'un quart de l'assemblée. D'après des propos de Pilotell consignés par
Vuillaume (Cahiers de la Quinzaine, t. X. Proscrits, p. 157-158), c'est dès le
25 avril - date certainement erronée .c_ que Rigault aurait projeté de faire
arrêter la minorité. Il y aurait même eu ce 'jour-là commencement d'exécution.
f. Grousset ne resta pas' à son poste « jusqu'à la mort ». Arrêté, condamné
à la déportation, il s'échappa de la Nouvelle-Calédonie avec Rochefort
(1874). Il est mort en 1910, député de la Seine.
, 2. Compte rendu défectueux. La minorité n'a nullement « voté » l'institution du Comité de salut public. Elle a seulement pris part à l'élection du
second Comité (10 inai) et elle a présenté un candidat, le 12, à la succession
de Delescluze, passé 3 la Guerre.
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entrer dans l'examen des faits et assurer l'union de toutes nos
forces pour marcher contre l'ennemi 1 •
CLÉMENCE 2 •. ___, Je m'associe complètement aux paroles du
citoyen J. Vallès, mais je proteste contre celles du citoyen Paschal Grousset, J'ai voté contre le Comité de salut public, mais,
la majorité l'ayant institué, je l'ai accepté; cependant je crois
avoir le droit de dire qu'il y a, dans l'article 3 du décret, qui met
entre ses mains la nomination et la destitution des délégués, un
danger sérieux. (Bruit.)
MroT. -La minorité a fait hier un acte évidemment hostile à
la majorité. Pourquoi, avant de prendre urie détermination,
n'est-elle pas venue nous donner, nous demander quelques explications? Une accusation grave a été lancée contre nous· : l'on
03e dire que nous avons renoncé à exercer le mandat qui nous
a été confié. Cela n,-est pas; est-ce qu'un contrôle absolu n'est
point réservé à la Commune dans le décret qui institue le Comité
de salut public ? J'ai tout fait, moi l'auteur du projet, pour
que l'autorité de la Commune ne soit pas absorbée. Ne. pourrezvous point révoquer ce Comité, quand bon vous semblera, quand
vous penserez que son autorité peut être dangereuse? La minorité a fait hier, je le répète, un acte regrettable, que la population juge très sévèrement, et dont elle aura à rendre compte
à ses électeurs. (Bruit 3 .)
RASTOUL. - Il y a un moyen de trancher la question: que l'on
fasse procéder à de nouvelles élections. (Mouvements divers.)
ARNOLD. - J#e demande à faire une rectification au procèsverbal de la dernière séance, publié dans l'Officiel; elle a trait à
la question qui nous agite 4 • L'Officiel me fait dire : « Si l'un des
ordres du jour qui vous sont proposés est adopté, la Commune
ne servira plus qu'à incriminer les membres du Comité de salut
public, lorsqu'elle le jugera convenable, et elle pourra fort bien
ne plus tenir de séance. >> C'est aussi loin de ma pensée que de
me~ expressions. J'ai dit et voulu 5 dire : «Je ne combattrai pas
les deux amendements Billioray et Ferré; je voterai pour, parce
qu'ils sont la déduction inévitable de l'article 3, instituant le
1. Ici finit le compte rendu du JouTnal Officiel du 18 mai et commence
celui du Journal Officiel' du 19 mai.
2. Cette intervention, attribuée par le compte rendu à Langevin, est de
Clémence. (Voir plus loin, p. 416, la rectification de Clémence.)
3. Mot baTré, ms.- Mror a ajouté ces paroles dont il exigera l'insertion,
à la séance du 19 mai : " Les membres de la minorité ont commis un acte
grave et des plus répréhensibles, suivant mon appréciation, en publiant le
manifeste par lequel ils font scission avec la majorité." (Voir plus bas, p. 417.)
4. Ce qui suit est de la main d'Arnold: (Voir plus haut, p. 365, l'intervention que rectifie Arnold ..)
5. « e(, veux •, Journal Officiel.
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Comité de salut public. Et je demanderai 1 que la Commune,
comprenant la logique de ses actes, cessât ses réunions périodiques 2 • A mon avis, la Commune ne doit plus se réunir que pour
interpeller le Comité de salut public sur ses actes, ou pour juger
l'un des membres de la Commune.» Voilà ce que j'ai dit. C'était
une affirmation formelle et non ·une incrimination des conséquences de l'article 3. Je désire que cette rectification fondamentale soit faite à l'Officiel.
LE PRÉSIDENT. ---'-- Rectification sera faite à l'Officiel.
ARNOLD. - Je faisais une affirmation formelle et non une
incriminati~n de l'article
La Commune doit aider le Comité
de salut public, au besoin le Ùvoquer s'il n'accomplit pas son
mandat, mais elle doit cesser de discuter; nous devons nous
réunir dans nos arrondissements, suivre nos bataillons lorsqu'ils
marchent à l'ennemi et éviter les discussions stériles. Je ne vois
là~dedans ni séparation, ni hostilité 3 •
GROUSSET.- Il fallait dire cela, au lieu de nous accuser publiquement.
ARNOLD. _..:_ Nous sommes venus lundi dernier pour nous
' expliquer et Il n'y a pas eu de séance. (Interruptions.)
RÉGÈRE. - La publication de la déclaration 4 , signée de la
minorité, a été 5 un fait regrettable, mais, enfin, si cette déclaration a dépassé la pensée de nos collègues, qu'ils la retirent.
Leur but est le même que le nôtre; nous différons peu 6 sur les
moyens, et, dès i'instant qu'ils nous reviennent, nous devons
les recevoir fraternellement, pour concourir tous ensemble au
but que nous poursuivons. D'ailleurs, c'est la minorité qui a
appuyé le plus le citoyen Lefrançais, quand il a demandé que les
pouvoirs les plus étendu~ sur les délégations fussent donnés au
Comité de salut public. (Bruit.) C'est elle qui a voulu que ce
dernier pût frapper les délégations. (Interruptions. Bruit.)
UN GRAND NOMBRE DE VOIX.- C'est une erreur.
, RÉGÈRE. - Enfin, citoyens, vous nous êtes revenus; vous
resterez parmi nous. (Bruif7.)
CouRBET. - Mais nous sommes tous ici pour le salut public.
ANDRIEU. - On a dit que la minorité s'était séparée de la

3:

f. •'dema'tlderais •, Journal Officiel.
2. Ici les guillemets, Journal Officiel.
.
3. Toute cette partie de l'inteTvention d'Arnold au Journal Officiel seulement.
·
·
4. r séparation •, Journal Officiel.
5. • est •,· Joumal Oflic~el.
6. • nous ne. différons que •, Journal Officiel.
7. Barré, ms.
2G
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majorité, parce qu'elle ne voulait pas accepter une défaite dans
l'élection du Comité de salut public l, Si cela était exact, la
minorité aurait eu tort. Mais ce reproche n'est pas fondé. La
minorité a pris la résolution qu'elle vous a fait connaître, parce
qu'un ordre du jour a été déposé sur le bureau par le Comité
de salut public, alors que tout le monde .était d'accord sur ce
point :que le Comité de salut public n'avait pas à nous consulter,
mais à agir 2 • Il nous a semblé que· no.us n'avions plus qu'une
chose à faire: c'était de nous retirer dans nos arrondissements et
nos délégations, tant que nous n'en 3 serions pas relevés'· Je
n'ai jamais donné un concours plus actif que depuis ces événements. J'ai compris l'économie du projet présenté par le citoyen
Miot. On a dit que vous abdiquiez votre autorité, tant que le
Comité de salut public siégerait... (Interruptions et bruit prolongé5.)
PYAT. - Je demande la lecture du manifeste de la minorité.
ANDRIEU.- Veuillez me laisser finir. Nous n'étions pas venus
pour engager la discussion. Nous étions venus vous dire : le
jo'tu 6 où vous voudrez une discussion, nous donnerons, non 'pas
à des juges, mais à la Commune, toutes explications, sans passion,
sans scission.
GRoussET . ._....: L'acte de·la minorité est un acte de jésuitisme.
Je demande aussi la lecture du manifeste 7 •
ANDRIEU. - C'est votre procédé d'étouffer 'la discussion qui
est jésuitique.
BERGERET et PYAT prononcent au milieu d'un bruit prolongé
quelques paroles qui ne nous parviennent pas 8 •
PLUSIEURS MEMBRES.- L'ordrè du jour.
RIGAULT.- J'ai demandé la parole pour une motion d'ordre.
Les signataires du manifeste ont déclaré qu'ils ne se présenteraient dans cette assemblée que quan.d la Commune se constituerait en cour de justice. Je ne comprends donc, ni la présence

1. Son candidat, Varlin, n'avait obtenu que 16 voix contre 26 à Billioray,
qualifié par Lissagaray d'homme indigne. (Voir plus haut, p. 362.)
2. Cette explication du geste de la minorité apparaît pour la première
fois. Quel est cet ordre du jour du Comité de salut public qui aurait, d'après.
Andrieu, provoqué le départ de la minorité ? Les procès-verbaux ne contiennent rien à ce sujet.
3. « ne •, Journal Officiel.
4. « et •, J.ournal Officiel.
5. « Bruits prolonriés •, Journal Officiel.
6. « vous dire que le jour. »; Journal Officiel.
7. Barré, ms., et corrigé ainsi : «Vos explications, rapprochées de votre
manifeste, font voir que l'acte de la minorité est un acte de jésuitisme. •
La correctio11 a été également supprimée.
8. Ce qui précède barré, ms.
·
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de quelques-uns d'entre eux, ni la discussion qui a lieu en ce
moment. (Approbation.)
VAILLANT. - Je crois que, sur la question qui nous occupe,
je me trouve dans des conditions d'impartialité telles que beaucoup d'entre nous ne pourraient pas faire les observations que.
j'ai à présenter. Je ne suis ni de la majorité, ni de la minorité 1,
parce que je n'ai pu trouver.un groupe d'hommes avec lequel je'
puisse marcher. Il y a de petites passions, de petites ambitions
qui se font jour dans les divers groupes de cette assemblée. Et
pour bien peu l'intérêt de la Commune domine tout 2 • En pré~
sence de ce qui s'est passé, je demande à l'assemblée d'agir
comme une assemblée chargée du salut de Paris. Il ne faut plus
de querelles intérieures. Ce manifeste a porté un coup grave à
la Commune, en portant devant le public des questions qui ne
devaient être agitées qu'en Comité secret. Mais, quand ces membres, désavouant leur manifeste, reViennent ici, il ne faut pas
le leur remettre devant. les yeux, en les engageant à persévérer
dans· leur faute. J'ai parlé de la minorité, mais, remarquez-le
bien, citoyens, il y avait un fait qui pouvait donner, sinon l'excuse
du moins l'explication de cette faute commise par plusieurs
membres de cette assemblée. C'est le changement de la Commission militaire 3 • Il y a eu une grande faute politique du Comité
de salut public 4 • Il n'y a qu'une chose à faire maintenant : que
la minorité déchire son programme et que la majorité lui dise :
« Réunissons nos efforts pour le salut commun; soyez avec nous;
car, si vous êtes contre nous, nous vous briserons. »
BILLIORAY, membre du Comité de salut public 5 . - Je répondrai
au citoyen Vaillant que nous avons changé la Commissionmilitaire, parce que cette commission, chargée d'arrêter Rossel, l'a
laissé échapper. Nous ne pouvions maintenir des hommes qui
n'obéissaient pas aux ordres de là Com~une. Maintenant, si
1. Voir plus haut, p. 35, le vote motivé de Vaillant sur le Comité de salut
public. Vaillant avait accepté l'ensemble du projet, mais il avai,t voté
auparavant contre l'article 3 et contre le nom même de Comité de salut
public.
2. Ces deux p~rases barrées, ms.- Dans sa réponse à l'Enquête de la Revue
blanche sur la C"ommune (Paris, 1897), Vaillant déclare s'être « convaincu,
dès le commencement de la ·révolution du 18 mars, qu'il ne devait y avoir
[à la Commune] qu'une préoccupation dominante : le combat contre Ver·
sailles •. Dans la même réponse,. il émet l'opinion que la Commune élue fut
loin de valoir ce qu'eût valu, à l'Hôtel de Ville, le Comité des vingt arrondissements, qui avait été, durant le sièg.e, le centre organisé de l'opposition
parisienne contre le gouvernement de la Défense nationale. La Commune
n'avait, selon Vaillant, « ni l'unité de pensée et d'action, ni l'énergie • du
Comité des vingt arrondissements.
3. Voir plus haut, p. 390, n. 2.
4. Phrase barrée, ms.
5. Le texte de Billioray seulement au ms.
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les membres qui ont signé le manifeste retirent leurs signatures
et déchirent leur déclaration, je crois que la discussion sur cette
·question doit être close 1 • Je donne lecture d'un rapport militaire 2 •
J.-B. CLÉMENT. - Le rapport n'est pas exact. Il importe
qu'on envoie des hommes du métier 3 •
· AMoURoux. - Je ne relèverai pas ce que disait le citoyen
Arnold 4 • Je rappellerai que le citoyen ·Delescluze a été nommé
à. une immense majorité par toute la Commune; par conséquent,
:;i on lui avait retiré sa délégation, on aurait porté une atteinte
très grave à la Commune. En ce qui touche le manifeste, je
dirai. que les membres qui l'ont signé ont également 5 porté une
grave atteinte à la majorité, en cherchant à les [sic] faire passer
pour des parlementaires. (Bruit.) Je déclare q'!le c'est la majorité
qui a été la première à demander qu'il n'y eût que deux séances
par semaine. La preuve, c'est que les citoyens Delescluze, Vésinier et Amouroux avaient fait cette proposition 6 :
<< Considérant que tous les efforts doivent se porter sur la
guerre et l'organisation de la défense, la Commune arrête :
<< Art. 1er. - Tous les membres de la Commune seront à la
tête de leurs arrondissements et de leurs légions.
<< Art. 2. - La Commission de la Guerre centralisera tous les
rapports et en donnera connaissance aux séancès de la Co1p-·
mune.
, << Art. 3. - Les séances de la Commune auront lieu les dimandhes et lundis à 1 heure précise.
<<Art. 4. - La Commune pourra être convoquée d'urgence
sur la demande de cinq membres. »
Cette proposition est datée du 5 mai. Vous ne pouvez pas
vous attribuer le monopole de tout faite dans vos arrondissements, dans vos légions, puisque nous, révolutionnaires, l'avions
demandé 7 • Vous avez tout fait, tout essayé poour être la majorité.
L Phrase barrée, ms.
2. Ici s'intercale dans le compte rendu du Journal Officiel, par une inadvertance du rédacteur, le rapport du chef d'état-major de la 7• légion (Barral
de Montaud) sur l'affaire de l'ambulancière du fort de Vanves, rapport dont
Urbain (et non Billioray) avait donné lecture au èommencement de la
séance. (Voir plus haut, p. 380 et la note 5.) Nous ne pouvons dire à quel sujet
se réfère l'intervention de Clément. ·
3. Les paroles de J.-B. Clément n'ont, à cette.. place, aucun sens, ainsi que
l'a fait 'observer Urbain à la séance suivante. A l'observation d'Urbain,
Vésinier, délégué à I'Offi~iel, répondit : • Quant à la phrase du citoyen J.-B.
Clément, c'est une erreur de pagination, que je prie l'assemblée de vouloir
bien excuser. • (Voir ,plus loin, p. 416.)
4. Phrase barrée, ms.
5. Manque, Journal Officiel.
6. D'après le J,ournal Officiel.
7. Tout.ce passage a été revu et corrigé par Amouroux, ms.

SÉANCE DU

17

MAÎ

1871

397

Quand vous avez vu qu'elle vous échappait, vous avez abdiqué
par un manifeste dans vos journaux. Nous 'aussi, nous demandons à être dans nos arrondissement~ et aux remparts. C'esV à
cause de cela que nous avons nommé un Comité de salut public,
pour éviter vos discussions puériles. Mais, loin d'abdiquer, nous
demandions deux séances par semaine pour examiner la conduite
du Comité et le casser à la première faute.
FRXNKEL. Je crois être dans la même situation que mon
ami Vaillant. Je n'appartiens à aucune fraction 2 de la Chambre;
~pourtant, j'ai signé les conclusions du manifeste, jeîe défendrai,
devant voùs et devant mes électeurs. Je .n'ai qu'à relever les
mots dont s'est servi le citoyen Grousset, qui nous appelle des
Girondins. Je lui réponds : <<C'est vous qui vous couchez et vous
levez avec le Moniteur de 93. Sans cela, vous sauriez la différence
qui existe entre Socialistes et Girondins >> 8 • Le Comité de salut
public a brisé la Commission de la Guerre, parce qu'elle renfermait des . hommes qui avaient voté. contre lui. Il s'entoure
d'hommes plus ou moins capables, pourvu qu'ils soient avec lui.
Si le.manifeste a été publié, c'est votre faute. Nous sommes
venus ici et vous n'y étiez pas. Vous vous entendez pour qu'il y
ait, ou pour qu'il n'y ait pas séance'. (Réclamations.) Vous pouvez
me relever de ma délégation. Tant que vous ne m'aurez pas
relevé, je- resterai dans ma délégation et je continuerai à m'occuper des intérêts des travailleurs, ce que j'ai fait jusqu'ici.
J'enverrai les décisions, prises d'accord avec la Commission du
Travail, au Comité de salut public; mais, je vous le déclare, je
ne viendrai plus ici que dans les cas indiqués dans le :manifeste.
URBAIN, président.- La minorité devaitaccepter l'action du
Comité de salut public et non lui créer des entraves. En agissant
ainsi, elle a failli à son devoir. Que va faire la minorité dans ses
arrondissements? Voici, pour moi, ce que j'ai vu: un commissaire de police a été chargé d'arrêter, comme réfractaires, un
propriétaire et ses trois valets; le propriétaire ayant répondu :
« Je suis prêt à me battre pour S ersailles, mais pour la Commune jamais»; le maintien de son arrestation fut ordonné. Mais
le commissaire de police ne jugea pas à propos d'obéir et, quand
on lui a fait des reproches à
sujet, il a répondu qu'il ne connaissait point le Comité de salut public, qu'il n'avait point à le

ce

f. • et c est •, Journal Officiel.
2. • faction •, Journal Officiel.
3. Rédaction de la main de Friinkel, supprimée, ms. (Voir aux Annexes de
la séance la rectification de Frankel.)
4. Phrase. barrée, ms.
-
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reconnaître, quand .ses chefs, les délégués de sa municipalité,·
ne le reconnaissaient point 1 • Vous n'avez qu'un devoir à remplir, c'est de retirer votre manifeste, et de re~ter ici pour veiller
a\! .salut de la Révolution,
VIARD. - Pour résumer, la question et pour la terminer, je
demande que la minorité, non seulement. désavoue son manifeste, mais encore qu'elle ne mette ·plus en question le Comité
de salut public. C'est sans dou.te,parce qu'elle a peur qu'elle agit
de la sorte; ~ais, pou_r moi, je déclare que le Comité de salut
public ne peut m'atteindre et qu'il ne le voudra pas. (Prolestations2~) D'ailleurs, n'avons:-nous pas sur lui le .droit de contrôle
et ne pouvons-nom\ pas .au besoin le destituer ? Ce qu'il nous faut
avant tout autre chose~ c'est non seulement notre dévouement,
notre abnégation à la cho.se publique, mais enéore notre unité
politique. C'est ce que je disais hier au Théâtre-Lyrique, dans
un elub où j'ai pris deux ,fois la parole; j'ai affir~é qu'aucun
malentendu n'existait entre nous. Cessons donc nos divisions;
l'action est plus proche que vous Ie supposez et il nous faut
éviter tout ce qui pourrait nous affaiblir, sans cela nous marcherions à l'abîme 3 •
BILLIORAY (entrant dans la salle des séances).- Voyez si notre
surveillance est nécess:;~.ire. A l'instant, une poudrière vient de
sauter 4 •
V. CLÉMENT.- C'~st un argument pour nous. (TumuUe prolongé.) Citoyens, je d~mande à m'expliquer et vraiment je ne
conçois pas que quelqu'un ait pu supposer un Îl!stant que j'avais
émis une parole de contentement sur le fait regrettable qui nous
est signalé. Oui, ce fait est un argument en notre faveur; mais
c'est parce qu'il vo.us démontre combien la présence de chacun de
nous dans sa municipalité est nécessaire; il vous prouve que Ia
surveillance ne saurait être trop active et que nous devons restreindre, autant que possible, nos discussions 5 •
LE PRÉSIDENT.- Je donne lecture d'un premier ordre du jour,
signé Vaillant 6 ;
«La déclaration, dite de la minorité, n'ayant pas. été directement produite à la Commune, la .présence de plusiel.J.rS des
membres de cette minorité à la séance d'aujourd'hui annulant

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tout ee qui précède depuis : « Voici pour moi... • est barré, ms,
Barré, ms.
·
Tout ce qui précède depuis : « C'est ce que je disais ... • est barré, ms.
Intervention barrée, ms.
·
L'intervention de Clément est barrée, ms.
Original signé, joint.
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par le fait la déclaration de cette 1 partie de l'assemblée, la
Commune passe à l'ordre du jour)) 2 •
Voici un deuxième ordre du jour, signé Miot 3 :
<< Considérant que le Comité de salut public est responsable de
ses actes, qu'il est à toute heure aux ordres et à la disposition de
la Commune, dont la souveraineté n'a jamais été, ni n'a pu être
contestée,
«La majorité de la Commune déclare :
« 1° Qu'elle est prête à oublier la conduite des membres de la
minorité. qui déclareront retirer leur ,=;ignat ure du manifeste;
« 2° Qu'elle blâme ce dernier et passe à l'ordre du jour. J. MioT. ))
CouRBET.- Je demande ~ faire une motion d'ordre. Il m'est
impossible de rester à la tête de la mairie de mon arrondissement.
Je ne puis obtenir de renseignements de la délégation de la Guerre,
si bien que mon conseil municipal a donné. sa démission. L'étatma.:jor du citoyen Combatz ne marche pas. (Interruptions 4 .)
PLUSIEURS voix.- Ce n'est pas là une motion d'ordre.
CouRBET.__, Je viens d'être prévenu que trois bataillons vont
venir attaquer le séminaire de Saint-Sulpice cette nuit. (Bruit.)
BERGERET. - Comment le savez-vous?
CouRBET.- Par un ,membre du Comité militaire.
BERGERET.- Lequel? (Bruit. Interruptions 5 .)
CouRBET. - Étant responsable de mon administration, je ne
puis rester davantage en butte aux tracasseries du Comité
central. (lnier~upiions 6 .)
PLUSIEURS vorx.- Ce n'est pas la question.
SERRAILLIER. - J'ai signé le manifeste, en me réservant de
venir à la séance. Il n'y :;~. qu'une chose qu'on pourrait nous
reprocher, c'est la publicité qui lui a été donnée. Cependant, les
journaux en avaient déjà parlé par avance 7 • Nous somrnes venus
1. « d'une >, Journal Officiel.
2. Ajouté sur l'original : « N'a pas été pris en considératiœ1. »
3. Original signé, joint.
4. Phrase et mention barrées, ms. - Après avoir été, au lendemain du
18 mars, directeur général des lignes télégraphiques, Lucien Combatz était
devenu colonel de la 6• légion, la légion du VI• arrondissement, que Courbet.
représentait à la Commune. Il fut, ainsi que tout son état-major, relevé de
ses fonctions le 18 mai par Delescluze (Journal Officiel, 19 mai), pour,
notamment, n'avoir pas " procédé au désarmement complet des bataillons
dont la dissolution avait été prononcée pour incivisme et refus de service ».
(Sur Combatz, voir l'ouvrage de B. Laurent, les Postes sous la Commune,
p. 128-137, 345-346 : M. Laurent a publié des lettres de Combatz, p. 361362 et 366-369.)
5. L'incident concernant Sai~t-Sulpice barré, 'ms.
6. Passage modifié comme suit : « ... je ne puis rester davantage dans cette
situation ». (Voir Journal Officiel.)
7. Phrase barrée, ms.
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dimanche et lundi pour assister à la séance; il n'y en a pas eu.
(Réclamations diverses.) Nous avons alors rédigé le manifeste et
je ne le rénierai pas; si je le faisais, ce serait un acte coupable. (Bruiti.) Mais ce que je n'admets pas, c'est ce qu'a dit le citoyen
Grousset, en nous accusant de conspiration. Je ne lui reconnais
pas ce droit-là. C'est une indignité 2 • (Interruptions.) Nous demandons, au contraire, d'être contrôlés ... Oui, en signant ce manifeste, nous avons eu pour but de ne pas entraver les travaux
du Comité de salut public; mais nous ne pouvons nous associer à
un acte préparé par avance dans un autre lieu que celui de nos
séances ... (Interruptions.) La mesure que nous avons prise .a
été dans un but d'intérêt général... (Réclamations.) Je le répète :
j'ai signé le manifeste et je ne retirerai jamais ma signature 8 •
(L'ordre du jour! La clôture!)
LANGEVIN. - Je demande la parole contre la clôture. J'ai
à parler d'un fait personnel.
VICTOR CLÉMENT, J.-B. CLÉMENT et DEREUIŒ demandent la·
parole contre la clôture.
VÉSINIER, secrétaire de la Commune. - L'ordre du jour 4 •
PLUSIEURS MEMBRES. - Aux voix.
LE PRÉSIDENT.- Je mets la clôture aux voix.
La clôture est mise aux voix et prononcée.
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Langevin a la parole pour un
faitpersonnel.
'
LANGEVIN. - Le citoyen Urbain a dit que la minorité avait
appuyé la proposition de Lefrançais, qui conférait au Comité
de salut public pleins pouvoirs sur les commissions et délégations.
Je m'honore d'avoir voté avec la minorité dans beaucoup de
circonstances, mais je repousse l'assertion du citoyen Urbain.
J'ai voté contre l'ordre du jour du Comité de salut public, qui lui
donnait pleins pouvoirs.
URB~IN, président. Je maintiens mon assertion.
J.-B. CLÉMENT. -Je n'accepte aucun despotisme et je proteste contre le vote de la clôture. On a parlé de complots; je
voulais me défendre. (Interruptions.) On rious dit de courir à nos
municipalités négligée~ et on l'écrit dans les journaux; c'est
infâme 5 • Beaucoup d' 6 entre ceux de la minorité ne sont jamais
allés à leur mairie ...
Mention barrée, ms.
Phrase barrée, ms.
Tout ce qui précède depuis « Mais ce que je n'admets pas • est barré, ms.
Intervention barrée, ms.
5. Barré depuis : « et mi l'écrit .p, ms.
6. « Beaucoup. entre ceux •, Joûrnal qtr:ciel.

1.
2.
3.
4.
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DEREURE. - C'est vrai.
LE PRÉSIDENT.- La clôture a été prononcée; je dois la main·
tenir.
ÜSTYN. - Vous ne l'avez pas maintenue en laissant parler
J .-B. Clément; je demande à répondre aussi 1 •
RÉGÈRE. - Je demande que l'on vote sur l'ordre du jour
motivé déposé par le citoyen Vaillant. Cet ordre du jour, dont je
n'admets pas tous les termes, parce que je crois que Ie citoyen
Vaillant a dépassé sa pensée, donne cependant satisfaction à la
majorité et aux grands intérêts de la Commune, parce qu'il
constate que la minorité, en revenant siéger ici, désavoue tacitement son manifeste regrettable.
LE PRÉSIDENT.- J'ai donné lecture des deux ordres du jour
motivés, déposés par les citoyens Miot et Vaillant. Je vais les
mettre aux voix.
VICTOR CLÉMENT. -Je ne voterai pas, attendu que, si je ne
reconnais pas à une majorité le droit d'engager une minorité,
je ne nous reconnais pas à nous 2 le droit d'engager nos collègues.
PYAT. - _Yous avez déclaré que la Commune avait abdiqué.
VICTOR CLÉMENT.- Le citoyen Pyat veut-il me permettre de
ne parler que sur l'ordre du jour? Je crois que, s'il y a quelqu'un
qui n'ait jamais passionné un débat, c'est moi.
MIOT prononce quelques paroles qui ne nous parviennent pas.
VIcTOR CLÉMENT. - Je répondrai au citoyen Miot que, s'il
veut descendre sur le terrain des intentions, nous n'en finirons
pas. Pour moi, je ne ferai jamais l'injure à un membre de la
Commune de croire qu'en dehors de ses actes, il ait des intentions
mauvaises. Blâmez notre manifeste, c'est votre droit.· Mais, ce
que je réclame, c'est un acte de justice. Nous ne pouvons voter
l'ordre dujour, car ce serait engager des collègues absents.
ARNOLD. - Pour répondre à une interruption, je dirai que,
si je n'ai pas été à une mairie 3 , c'est que j'avais une délégation
importante qui remplissait tout mon temps.
DEREURE. -Vous n'aviez pas besoin de dire que les administrations municipales étaient négligées.
LE PRÉSIDENT. - J e mets aux voix les deux ordres du jour
proposés.
1. Le Journal Officiel défigure ce passage :
• ÛSTYN. - Vous ne l'avez pas maintenue en laissant parler.
" J.-B. CLÉMENT. - Je demande à répondre aussi. • ·
2. «je ne reconnais pas à nous "• Journal Officiel.
3. « ma mairie », Journal Officiél. (La mairie du XVIIIe arrondissement,
qui était aussi celle de J.-B. Clément, à qui répond Arnold, et de Dereure,
qui va répondre à Arnold.)
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L'ordre du jour, proposé par le citoyen Vaillant, est mis aux
voix et repoussé.
'
L'ordre. du jour, proposé par le citoyen Miot, est 1 mis aux
voix et adopté.
ÛSTYN. -La scission est faite mp.intenant, vous pouvez faire
de moi ce que vous voudrez. (Vives réclamations.) Je veux faire
· une confession; le. mot n'est pas trop fort; il peut être vrai.
J'ai quarante-huit ans, je n'ai jamais fait partie d'une assemblée
populaire. Je sors de la classe ouvrière; je ne connais pas les
malices de la politique; je vois ici des choses qui m'étonnent.
Je croyais trouver dans cette assemblée quelque chose de. plus
grand, de plus digne 2 •
BILLIORAY, rentrant.- La cartoucheriede l'avenue Rapp vient
de sauter; elle brûle encore 3 • C'est de la trahison; et vous discutez. On a ·arrêté le traître qui a mis le feu 4 •
AMouRoux, s'adressant à la minorité. - Vous le voyez, vous
excitez à la guerre civile. (Bruil 5 .)
LE PRÉSIDENT.- Je ne donnerai plus la parole sur la question
du manifeste.
VAILLANT.- Je prie les membres de l'assemblée qui s'occupent
, des municipalités de vouloir bien m'écouter. La Commune m'a
donné· une délégation, dans laquelle je i:ne trouve souvent en
~onflit avec certaines municipalités, tandis qu'avec d'autres
tout va pour le mieux. Il est tout naturel que les municipalités
doivent avoir la direction de l'enseignement et prennent toutes
les mesures urgentes, relatives aux écoles. Il est évident' que,
1. • est ensuite •, Journal Officiel.
2. Intervention d'Ostyn barrée, ms.
3. « Cette explosion, disent Lanjalley et Corriez (ouv. cité, p. 496), fit de
nombreuses victimes et occasionna des dégâts importants. Le Champ de
Mars était recouvert de poutres enflammées et d'un nombre prodigieux de
balles en fusion, déformées, écrasées, projetées par le foyer du sinistre. On y
apercevait aussi des débris humains. Ce speétacle était affre)lx à contempler.
A chaque instant, le feu, qu'il était difficile de maîtriser, atteignait des
tonneaux de poudre, des paquets de cartouches ou d'autres matières inflammables, dont il provoquait la détonation. Il en résultait une sorte de feu
d'artifice immense et incessant. On organisa, avec une extrême rapidité, le
sauvetage des produits que le feu pouvait d'un moment à l'autre faire éclater, et bientôt l'on parvint à circonscrire l'incendie. »
4. Le Journal Officiel ajoute:« (,.Mouvement.) • Lissagaray (ouv. cité, p. 287) :
• Quelques individus sont arrêtéS, un artilleur est conduit à l'École Militaire.
Où est le coupable? Personne ne l'a dit; Ni la Commune, ni son pr01;ureur
n'instruisirent cette affaire; comme celle du Moulin-Saquet, elle resta ténébreuse. Pourtant, le Comité de salut public annonça dans une proclamation
qu'il tenait quatre des coupables et Delescluze que la Cour martiale était
saisie. Une enquête sérieuse eût probablement révélé un crime. Paris crut
fermement à un complot. Les réactionnaires dirent : C'est la vengeance de
la colonne Vendôme.»- Lanjalley et Corriez (ouv. cité, p. 497) signalent que,
parmi les personnes arrêtées, se trouvait le comte Zamoyski, d'origine
polonaise.
5. Intervention barrée, ms.
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dans tout p<;~ys, il doit y avoir un certain ressort central qui
règle les ressorts particuliers 1 • L'enseignement ne fonctionne pas
comme il devrait fonctionner.
Pour aujourd'hui, je vous parlerai des Jésuites. Ils interviennent partout et sous toutes les formes 2 • Des municipalités très
.ardentes en ont fini en deux-jours; dans d'autres, l'on n'a pas
pu les chasser, Il serait urgent que, deux mois après la révolution
du 18 mars, on ne vît plus de ces gens-là. Il serait bon que les
municipalités missent un peu plus de zèle ...
RJ!;GÈRE.- Précisez.
VA\ILLANT. - ... et les fissent disparaître en quarantechuit
heures d'une façon absolue. Voici donc ce que je propose 3 :
<< Sur la proposition de la délégation à l'Enseignement,
<< La Commune décide :
<< Vu les nombreux avertissements donnés aux municipalités
d'arrondissement, dé substituer partout à l'enseignement religieux l'enseignement laïque,
<< Il sera dressé dans les quarante-huit heures un état des écoles
tenues er,tcore par les congréganistes; cet état sera publié chaque
jour dans l'Officiel avec le nom des membres de la Commune
délégués à la municipalité de l'arrondissement où les ordres de
la Commune, au sujet de l'établissement de l'enseignement
exclusivement laïque, n'auront pas été exécutés. »
La proposition du citoyen Vaillant, mise aux voix, est adoptée.
ÜSTYN. -Je demande qu'on me laisse déposer sur le !bureau
la liste des communautés qui existent dans l'intérieur de
Paris.
PoTTIER 4 . - J'ai une interpellation très importante à adresser.
Un commissaire de police est venu dans notre arrondissement
faire évacuer et fermer l'église; cette opération, que nous préparions avec le plus grand soin, a été faite d'une telle façon
qu'elle a causé une espèce d'émeute dans le quartier; pourquoi
ne pas nous prévenir ?
CouRNET. -;- La Sûreté générale, en présence de faits très
graves qui se passent sur plusieurs points, a dû prendre des
mesures exceptionnelles et les faire exécuter sans le moindre
retard. Elle croit avoir rempli son devoir. (Oui!)
GAMBON. - A f'heure qü'il est, nous devons nous occuper
1. Ce qui précède depuis : • Il est tout naturel... » est barré, ms.
2. On avait d'abord écrit : " sous la forme du Bon Dieu "·
3. D'après le Journal Officiel.
4. Une inadvertance du rédacteur a fait attribuer à Mortier cette interpellation, qui est d'Eugène Pottier, membre de la Commune pour le IIe arrondissement. (Voir plus loin. p. 416 la rectification de Mortier.)
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exclusivement de la guerre et de toutes les questions qui s'y
ràttachent. (Assentiment.)
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Vésinier propose les décrets
suivants 1 :
<< 1° Les titres de noblesse, armoiries, livrées, privilèges nobiliaires èt ,toutes les distinctions honorifiques sont abolis. Les
pensions, rentes, apanages y afférents sont supprimés;
,
<< 2o Les majorats de tous genres sont abolis; les rentes, 'pensions et privilèges en dépendant sont supprimés;
·
<< .3° La légion d'honneur et tous les ordres honorifiques sont
abolis;
<<Un décret ultérieur déterminera les.pensions des légionnaires
qui doivent être conservées; les autres seron.t supprimées;
<< 4o 2 La loi du 8 mai 1816 est rapportée; le décret du
21 mars 1803, promulgué le 31 du même mois, est remis en
vigueur 3 ;
«5° Tous les enfants reconnus sont légitimés' et jouiront de
tous les droits des enfants légitimes;
« 6° 5 Tous les enfants, dits naturels, non reconnus,· sont
reconnus par la Coinmune et légitimés;
« 7° 6 Tous les citoyens, âgés de dix-huit ans, et toutes les
citoyennes, âgées de seize ans, qui déclareront devant le magistrat municipal qu'ils veulent s'unir par les liens· du mariage,
seront uni& à la condition qu'ils déclareront en outre qu'ils ne
sont pas mariés, ni pareDts jusqu'au degré qui, aux yeux de la
loi, est un empêchement au mariage;
<<Ils sont dispensés de toute autre formalité légale;
<< Leurs enfants, s'ils en ont, sur leur simple déclaration seront
reconnus et légitimés 7 • »
Voici une autl;'e proposition du citoyen Jacques Durand 8 :
<<Je propose à la Commune de décréter qu'à l'avenir nul déménagement n'aura lieu qu'après avoir été surveillé à l'emballage
par un douanier ou tout autre age~t de la Commune 9 • »

1. Originaux joints.
2. « Autre proposition •, Journal Officiel.
3. La loi du 8 mai 1.816 avait aboli le divorce, institué par la loi du
30 ventôse an XI (21 mars 1803). La loi du 27 juillet 1884, rétablissant le
divorce, commence par ces mots : • La loi du 8 mai f8f6 abolissant le divorce
()St abrogée. •
.
4. « légitimes et », Journal Officiel.
5. Manque, Journal Officie'!.
6. Manque, Journal Officiel.
7. • reconnus légitimes •, Journal Officiel.
8. Sic, ms. et Journal Officiel.
9. D'après le Journal Officiel.
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La proposition du citoyen J .-B. Clément 1 est mise aux voix
et adoptée d'urgence.
LE .PRÉSIDENT. -Voici une proposition qui est remise par le
citoyen Miot 2 •
(( Je demande à la Commission de Justice si elle est prête à
faire son rapport sur ma proposition relative à la réforme du
régime des prisons. >>
Sur la demande du citoyen LEDROIT, lecture est donnée de la
proposition suivante~, faite par le conseil de la 5e légion 3 ;
((Considérant que tout citoyen honnête a le droit de combattre
pour la liberté de son pays, dans quelque camp que le hasard
l'a placé,
(( La Commune décrète :
((Art. 1er. - Tout citoyen, qui aura pris part à la défense des
libertés communales et de la République, aura droit à une pension
de trois cents francs, dont le premier trimestre sera payé trois
mois après le jour, où la 4 victoire complète aura été remportée
par l'armée des défenseurs de la République sur celle des royalistes vers aillai&;
((Art. 2.- Tout soldat de l'armée versaillaise, à quelque corps
qu'il appartienne, venant se ranger sous la bannière de la Commune et de la République, aura droit à la même retraite;
((Art. 3.- Tout citoyen de la province, qui prendra les armes
pour défendre la République et les institutions communales,
aura également droit à la même retraite.
((Art. 4.- Tout officier et sous-officier de l'armée de Versailles,
venant défendre le drapeau de la Liberté, aura droit 5 à laretraite,
proportionnellement à son grade. >>
BILLIORAY.- Je demande à vous donner lecture d'une dépêche,
que je reçois à l'instant, au sujet de l'explosion qui vient d'avoir
lieu avenue Rapp. (Mouvement de vif intérêt 6 .)
LE PRÉSIDENT. - En présence de tout ce qui se passe, on
devrait mettre moins d'hésitation à voter les mesures de répression qui nous sont proposées. (Oui!)
UN MEMBRE. - Je demande qu'une contribution de guerre
soit votée contre les boutiquiers qui ont quitté Paris, pour
échapper au service de la Garde nationale. (Appuyé.)

•

1. ·Peut-être faut-il lire : « Jacques Durand ». A moins qu'il ne faille
lire, quatre lignes plus haut,« J.-B. Clément» à la place de" Jacques Durand" .
·
2. Original signé, daté du 17 mai 1871, joint.
3. Original joint.
4. " une "• Journal Officiel.
5. « le droit •, Journal Officiel.
6. Manque. - « Il est donné lecture de cette dépêche. "• Journal Officiel.
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LE PRÉSIDENT. - Cette proposition sera inise en discussion
ultérieurement. Citoyens, je vous préviens que notre première, 1
séance aura lieu après-demain.
FRXNKEL. - En présence des événements qui se produisent
actuellement, je déclare que j'assisterai aux séances.
LANGEVIN._:_ Je viendrai aussi, maisje veux que la Commune
retire son blâme. (Réclamations et interruptions 2 .)
LE PRÉSIDENT. - Le procès-verbal constatera que le citoyen
Léo Frankel a retiré sa signature du manifeste 3 •
La séance est levée à 7 heures.
1. « prochaine », Journal Officiel.
2. L'intervention de Langevin barrée, ms.
3. Voir aux Annexes la réplique de Friinkel.

'.'
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Actes de la Commune.
1. Décision sur l'enseignement congréganiste (Journal Of!îciel, 19 mai) :

" Sur la proposition de la délégation à l'Enseignement,
" La Commune décrète :
" Dans les 48 heures, un état sera dressé de tous les établissements d'enseignement tenus encore, malgré les ordres de la Commune, par des congréganistes.
" Les noms des membres de la Commune délégués à la municipalité de
l'arrondissement où les ordres de la Commune relatifs à l'établissement
de l'enseignement exclusivement laïque n'auront pas été exécutés seront
publiés chaque jour dans l'Offîciel. "
2. Décision sur la surveillance des déménagements (voir plus haut,
p. 404).

-,
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Annexe I.
RECTIFICATIONS DE LÉO FRANKEL 1 •

<< Au délég:ué à l'Officiel.
" La séance de la Commune n'ayant pas commencé à l'heure ordinaire, et
retenu par· des occupations importantes à ma· délégation, je ne suis arrivé
qu'après la lecture du procès-verbal ile la dernière séance.
« Ce procès-verbal contenant des inexactitudes sur mon compte, je vous
serais obligé de vouloir bien insérer la rectification suivante :
« Le citoyen Paschal Grousset ayant appelé les signataires de la déclaration de la minorité << Girondins "• je lui ai répondu par ces mots :
<< Si vous nous appelez Girondins, c'est que, probablement, vous vous
«couchez et vous vous levez avec le Moniteur de 93; c'est assurément la
<< raison qui vous empêche de voir quelle différence il y a entre des bourgeois
<< et nous, socialistes révolutionnaires. »
<<A la fin de la séance, pour affirmer que je voulais avant tout le salut de
la Commune, je déclarais qu'en présence des événements actuels, je continuerai à assister à ses séances ; pour laquelle déclaration vous faites répondr~
au président : << Le procès-verbal constatera que le citoyen Léo Friinkel a retiré
<< sa signature du manifeste. »
" Je nie absolument avoir entendu cette phrase contre laquelle j'aurais
immédiatement protesté, mon adhésion aux conclusions de cette déclaration ayant été faite sincèrement.
<< J'accepte toute la responsabilité de mes actes et de mes paroles, mais
j'exige l'impartialité la plus absolue.
" II y a assurément entre nous une différence de vues sur les voies et moyens,
mais il ne saurait y a'·oir une scission au moment du danger.
" Salut et égalité,

Annexe II.
EXPLOSION DE LA CARTOUCHERIE RAPP 2 •

" Le gouvernement de Versailles vient de se souiller d'un nouveau crimé;
le plus épouvantable et le plus lâche de tous.
<< Ses agents ont mis le feu à la cartoucherie de l'avenue Rapp et provoqué
une explosion effroyable.
1. Journal Officiel, 20 mai.
2. Publié en tête du Journal Officiel, 18 mai.
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« On évalue à plus dB cent le nombre des victimes. Des femmes, un
enfant à la mamelle ont été mis en lambeaux.
« Quatre ~es coupables sont entre les I?-ains de la Sûreté générale 1 •
«

Paris, le 27 floréal an 79.
« Le Comité de salut public,
« ANT. ARNAUD, BILLIORAY, E. EUDES,

F.

GAMBON, G. RANVIER. "

1. Voir, Journal Officiel du 20 mai, le rapport de Delescluze, délégué civil
à la Guerre, au Comité de salut public sur l'explosion de l'avenue Rapp.
Il y est dit que le nombre exact des victimes • est bien au-dessous de ce
qu'on avait à craindre ». Le rapport, àprès un vif éloge des sauveteurs,
conclut : « Tout le monde a fait plus que son devoir; nous avons peu
de morts à déplorer. •
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