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SoMMAIRE. 

Réception d'une délégation du Comité central. -Réquisition de voi
tures de vivres dans des couvents du ve arrondissement. - Propo
sition Ostyn pour la formation de la Commission relative au décret 
sur les congrégations religieuses. - Décret concernant les mesures 
préventives prises par la Commission de Sûreté générale. - Détails 
sur la situation militaire. -Le Comité central chargé de l'Inten
dance de la Garde nationale. - La Commission exécutive se trans
porte au Ministère· de la guerre. - Renvoi de la proposition Rigault 
tendant à l'établissement d'un tribunal criminel. -Renvoi de la 
proposition Chalain tendant à la suppression de plusieurs journaux. 
- Ajournement de la proposition Protot sur les échéances. -Renvoi 
de la discussion de la convention postale. 

Président : RANC. 

La séance est ouverte à iO heures et quart 2 • 

Quelques citoyens délégués du Comité central demandent à 
être introduits. L'orateur du Comité explique quelles sont les 
réHlles intentions de ses collègues. Ils ne veulent point être un 
pouvoir politique, leur seule prétention est de faire du Comité 
l'organisateur de la Garde nationale. Ils demandent à être chargés 
de l'Intendance de la Garde nationale 3 • 

La Commune décide que ces délégués du Comité central vont 
aller discuter leurs attributions futures avec la Commission 
exécutive. Les membres du Comité se retirent. 

1. Ms., t. I, f. 7i. 
2. Un avis du Journal Officiel de la Commune, 4 avril, avait fixé à 10 heures 

la convocation régulière des membres et spécifié que les membres de la 
Commune étaient en per·manence à l'Hôtel de Ville dans leurs commissions 
respectives. 

3. On a publié dans l'Enquête, t. Ill, p. 51-52, deux pièces du 4 ou 5 avril, 
qui se rattachent évidemment à ces préoccupations du Comité central : le 
délé~ué à la Guerre ne doit avoir que l'administration; l'action militaire 
serait dirigée par un général, désigné par le Comité central qui résiderait 
auprès du chef d'état-major. Cf. plus bas, p. 130-131. 
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Les citoyens LEFRANÇAJS et LEDROIT font observer que le Comité 
conserve toujours sa volonté d'être une puissance. 

Sur une observation qu'il fait, le citoyen PINDY est envoyé à la 
Commission exécutive, pour qu'elle demande à chacun des pré
tendus délégués du Comité quel arrondissement il représente. 

Quelques instants après, le citoyen LÉo MEILLET, s'appuyant sur 
la nécessité d'unité centrale, demande, pour la seconde fois, que 
toute usurpation du Co mi té soit renvoyée à la Commission de 
Sûreté générale. 

Le .citoyen BLANCHET annonce que, prévenu à six heures et 
demie, par le conseil de légion, que des voitures, pleines de 
vivres et de liquides et prêtes à partir pour Versailles, se trou
vaient dans des eou vents de religieux du cinquième arrondis
sement, il a donné ordre de réquisitionner immédiatement ces 
voitures et d'arrêter les opposants, même, au besoin, les adjoints 
provisoires de l'arrondissement, que l'on dit être favorables aux 
religieux. 

Le citoyen RÉGÈRE assure qu'il y a malentendu; les adjoints 
provisoires du cinq nième arrondissement sont favorables à 
l'action de la Commune, et il n'est pas de raison pour qu'ils déso
béissent à la loi. 

Le citoyen LEFÈVRE fait observer que le texte du décret nom
mant au ministère de la Guerre le général Cluseret a été changé I 

Ce citoyen n'avait pas entendu la dernière lecture faite du décret 
par le citoyen Delescluze; le nouveau texte avait été accepté par 
l'Assemblée 

Incident.-- Sur la demande du citoyen LEfRANÇAIS, la Commune 
décide qu'il sera demandé à 1a délégation de la Guerre si elle a 
autorisé le citoyen Durassier 2 à se servir de papier blanc, et, si 
oui, qu'à l'avenir il n'omette pas les mots <<par délégation >>. 

Le citoyen ÜSTYN désirerait que l'on s'occupât de la formation 
de la commission relative au décret des congrégations religieuses 3• 

LE PRÉSIDENT demande qu'aucune décision ne soit prise avant 
d'en avoir référé aux Commissions de Justice et de Sûreté géné
rale. 

Les citoyens VARLIN et GOUPIL appuient la proposition Ostyn 
relative aux congrégations. 

L Le texte du procès-verbal ne permet pas sur ce point de vérification. 
2. Du1'osiP>', ms. - Durassier, commandant là flotille de canonnières 

mouillées au Pont-Neuf, venait de publier un avis pour eng3:Ser les marins, 
actuellement à Paris, à y prendre du service (Joumal Officiel de la Com
muue, 5 avril). 

3. cr. plus haut. p. 104. 
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Les citoyens BABICK, FERRÉ et LEFRANÇAIS se rangent au con
traire à l'avis que les Commissions de Justice et de Sftreté géné
rale soient appeléès à s'occuper du décret. 

La Commune, consultée, adopte la proposition du président. 
Interpellation. - Le citoyen LEFRANÇAIS demande à interpeller 

le citoyen délégué à la Préfecture de police sur le fait de n'avoir 
pas notifié à la Commune l'arrestation d'un de ses membres. Il 
formule la proposition suivante: 

« Sous aucun prétexte, il ne pourra être pris de mesures pré
venpves contre aucun membre de la Commune, sans qu'au bout 
de ~ingt-quatre heures celle-ci ne soit appelée à accepter ou à 

rejeter ces mesures"· 
Après avoir entendu les citoyens CHARDON", RANC, FERRÉ, 

L~~~-ÈVRE, GouPIL, MEILLET, GIRARDIN, V. CLÉMENT et BrLLIORAY, la 
Commune adopte la proposition du citoyen LEFRANÇAls, ainsi 
modifiée par le citoyen JouRDE : 

«Toute mesure préventive, prise par la Commission de Sôreté 
générale, devra être soumise â la sanction de l'Assemblée géné
rale de la Commune, dans les vingt-quatre heures>>. 

En l'absence des membres de la Commission exécutive, et sur 
la demande de la Commune, le citoyen BERGERET donne des 
détails sur la situation militaire. Il rend compte des mesures 
prises pour fortifier Neuilly et des précautions égalemeut prises 
en vue d'une attaque de nuit. 

Pour le côté sud de Paris, il fournit des détails sur les posi
tions de Châtillon et sur les forts de Vanveset d'Issy. Interpellé 
par le citoyen ÜSTYN sur le Mont-Valérien, il re'nd compte du 
retard fâcheux dans la marche quia été cause du sang versé el se 
r3lire salué par les applaudissements una.nimes de l'Assemblée 1 • 

Le citoyen V ERMOREt rend compte de la discussion des attri
butions du Comité central, entre les délégués du Co~ité et la 
Commission exécutive. Il est décidé que, d'accord avec le minis
tère de la Guerre, 1e Comité est chargé de l'Intendance de ·la 
Garde nationale. Après quelques · observations des citoyens 
Fortuné HENRY, LEFÈVRE et CHALAIN, on passe à l'ordre du jour 
sur la question du Comité central. 

Le 'citoyen CaARDON donne quelques renseignements sur les 
évéuemenl'> militairas. Les gardes nationaux se sont bien battus; 

1. Au même moment, pourtant, les troupes de Dnval demeuraient en 
pleine désorganisation et, le soir-même, subissant une nOl! velle attaque des 
trO!fJ?es de Ver~ailles étaient complètement enveloppées sur le plateau de 
Chatillon. Cf. L1ssagaray, op. ctt., p. 184. 
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s'il y a eu quelques insuccès, ils sont dûs uniquement à la lâcheté 
de quelques-uns de leurs chefs immédiats et au manque de muni
Lions et de vivres. 

Le citoyen CHALAIN demande un crédit indéterminé pour l'achat 
d'un engin de guerre nouveau. La Commission des Finances est 
prête. 

Le citoyen VERMOREL explique qu'on s'occupe activement de. 
réorganiser les forces de la Commune. On fait une Intendance 
sérieuse. Le général Cluserel forme, avec les anciennes com
pagnies de marche, les volontaires et les soldats enrôlés, des 
corps que la Commune passera en revue le 7 avril 1 • Il faut 
absolument que la Commission exécutive et le ministère de la 
Guerre soient ensemble. 

Les citoyens ARNOULD et A.LLIX croient que le ministère de la 
Guerre doit se transporter à l'Hôtel de Ville. 

Les citoyens RÉGÈRE, CHARDON et PYAT sont d'avis, au contraire, 
que la Commission exécutive se transporte au ministère de la 
Guerre. La· Commune décide dans ce sens. 

Le citoyen RIGAULT propose l'établissement d'un tribunal cri-
minel. ' 

Le citoyen VAILLANT propose que la Commune, pour répondre aux 
assassinats commis par le gouvernement de Versailles, rappelle 
qu'elle a des otages et déclare qu'elle rendra coups poureoup8. 

La proposition Rigault, après quelques obser\'ations des 
citoyens LEF'RANÇAIS, VERMOREL, ARNOULD, RÉGÈRE, A.LLIX, BLANCHET, 
GROUSSET et PRoTOT, est renvoyée à la Commission de Justi.ce. 

Une proposition, faite par le citoyen CHAI.AIN, de supprimer 
plusieurs journaux est de même renvoyée à cette Commission. 

Le citoyen PROTOT donne lecture de la proposition : 
" Tous les billets, échus ou à échoir . jusqu'au 30 couran l, 

pourront être échangés contre de nouveaux billets, payables de 
trois en trois mois, en dix termes, dont le premier sera au 
31 juillet 1871 et le dernier au 31 juillet 1874. Il ne sera point 
stipulé d'intérêts pour les délais fixés». 

Le citoyen PROTOT demande l'urgence pour sa proposition, qui 
conciliera, dit-il, lous les intérêts .des gros comme des petits 
commerçants. 

Le citoyen LEF'RANÇAIS la repousse, en se fondant sur le décret 

L Cf. l'ordre de Cluserd·, du 4 avril, publié au Journal Officiel de la Com
mUJie, 5 avril, sur la réorganisation des compagnies de marche ; les élections 
des chefs de bataillon y étaient fixées au 6 avril. 
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voté par la Commune, qui .fixe la durée de l'enquête jusqu'au 
:10 avril 1• 

Le citoyen PROT~T répond que toutes les voix du commerc~ 
approuvent sa proposition. . 

Les citoyens JouRDÉ, BEsLAY et VAILLANT den1h.adent l'ajourne
ment. 

Au lieu du .délai proposé par le citoyen Protot, les citoyens 
LEFÈVRE et GouPIL demandent que la prorogation soit fixée à une 
année. 

La Commune consultée décide que la proposition sera ajournée. 
Discussion de la convention postale. 
Le citoyen THEISZ, délégué aux Postes, rend compte du projet 

d'accord, proposé par les commerçants de Paris 2 ; mais, sur 
l'heure avancée et 1~ petit nombre des membres présents, l'As
semblée décide que la discussion sera renvoyée au lendemain. 

Avant de lever la séance, le citoyen VERMOREL invite la 
Commune à se constituer en permanence, afin de pouvoir 
prendre les mesures d'urgence que nécessiterait la siluation 3• 

·La séance est ltwée à deux heures du matin. 

f. Décret du 3i mars sur la question des échéance~, plus haut, p. 82. 
2. Cf. Journal Officiel de la Commune, 5 avril : 
«Les délégués dU commerce qui s'étaient rendus a Versailles pour s'entendre 

avec l'administration des postes, qui a fait retraite dans cette ville, sont de 
retour à Paris depuis ce matin. Ils n'ont pas rapporté de réponse satisfai
sante. Ils n'ont pu se faire dl<livrer aucun courrier, et on les a ajournés à 
deux jours. Ces délégués ~e sont présentés aujourd'hui à l'administration des 
postes, où ils ont rendu compte de leur miMsion à :VI. Theisz, membre de la 
Commune, préposé à la direction. 

« Il a été décidé que nulle opposition n'était faite à l'établissement d'un 
service poRtal particulier. dans un tfes lieux désignés; Passy-la-Muette ou le 
Point-du-Jour, et que IP-s négociants pouvaient s'entendre entre eux pour 
l'organiser le plus promptement possible. 

« Malheurensement, les événements survenus depuis hier mettent obstacle 
à la réal.isation immédia1;e de ce projet n. 

De fait, un avis publié au Joumrtl Officiel de la Commune, 5 avril, annon
çait que ni le courrier, ni les journaux de province, ni les dépêches n'étaient 
parvenus., · 

:l. Il y aurait eu, en effet, une séance de nuit. Cf. l'Annexe, p. f2i-l22. Mais, 
dans les procès-verbaux que nous publions, c'est à la séance de jour du 5 que 
les mesures qui auraient été prises la nuit, d'aprés M. Vuillaume, ont été votées. 
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Actes de la Commune. 

t. Décision sur les mesures préventives de la Commission de sûreté · 
générale (voy. plus haut, p. 11 7). 

2. Décision chargeant le Comité central de l'intendance de la Garde 
nationale (voy. plus haut, p. H7). 

3. Décision pour installer la Commission exécutive au ministère de 
la Guerre (voy. plus haut, p. H8). 
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Annexe. 

UN RÉCIT ORIGINAL DE LA SÉANCE NOCTURNE DU 4-5 AVRIL 

[M. Vuillaume, Deux drames (Paris, 1912, in-18, p. 164-166), fow·nit 
un récit original, dû à Protot, de la fin de la séance du 4 avril.] 

Le mardi soir, 4 avril, - me dit Pro tot, qui était alors délégué. à la 
Justice, -nous étions en séance depuis une demi-heure, il était dix 
heures environ, quand Chardon entra. Il était en uniforme de colonel 
Membre de la Commune élu par le treiiième arrondislileinent, Chardon 
avait accompagné les bataillons fédérés qui avaient tenté d'atteindre 
Versailles par le plateau de Châtillon. Extraordinairement ému, les 
yeux gros de larmes, Chardon annonç~ que Duval avait été fusillé, 
dans la matinée, par l'ordre du général Vinoy. Les détails de l'exécu
tion de Duval et de deux officiers de son état-major, au Petit-Bicêtre, 
avaient été apportés à Chardon par un prisonnier, échappé on ne sait 
comment. Des cris de colère et de vengeance éclatent. Tout le monde 
est debout ... « Il faut les venger ... Il faut, en représailles, fusiller, 
nous aussi ». Les propositions les plus violentes sont clamées. Rigault 
veut qu'on fusille l'archevêque, arrêté la veille, détenu à Mazas 1 ... 

qu'on fusille les curés et les jésuites arrêtés en même temps que lui. 
« Ii faut ouvrir les prisons au peuple, qui fera justice »,crie quelqu'un 
Le tumulte et la fureur sont au comble ... 

Je demande la parole. C'est à grand'peine que je parviens à obtenir 
quelque silence. Je représenteà la Commune l'énorme responsabilité 
qu'elle va endosser, si elle ne résiste pas au courant de violence vers 
lequel on cherche à l'entrainer. " On ne répond pas, dis-je, au mas
sact·e par le massacre. Nous ne pouvons pas. violer le droit des gens. Il 
faut agir légalem~nt » La salle est frémissante. Ras toul me crie : 
a Alors, si on continue à nous tuer, nous continuerons à ne faire qÙe 
de la légalité». Je lui réponds: cc On peut être terrible avec ses ennemis 
en restant justes' et humains ... Du reste, il n'y a pas .dans les prisons 
que des ennemis de la Commune, il s'y trouve des gens dénoncés, .qui 
peuvent être dJs innocents ... Ce que nous pouvons faire, c'est prendre 
une résolution légale, rédiger, discuter et adopter, si nous l'approu
vons, une proposition qui" institue un mode de représailles, tout en 
restant dans lès limites du droit ». 
· Mes collègues m'ont écouté presque sans interrompre. Certains 
m'appt·ouvent franchement. cc Protot a trouvé la vraie solution », dit 
Lefra:.~:;:ais. Delescluze quitte sa place, .vient à moi, me donne l'acco
lade. cc Il nous faut, dit Oelescluze, charger le citoyen Protot,_ notre 

1. Cf. Dauban, loo. cit., p. 72 et le {ac-sim ile, p. 73. 
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délégué à la Justice, le plus compétent de nous dans les questions de 
droit, de rédiger un projet de décret, qu'il nous soumettra à la pro
chaine séance. Afin d'en terminer sans retard, je propose de clore 
notre séance et de fixer la prochaine à une heure du matin. Le citoyen 
Protot aura le temps de rédiger son projet. Nous nous en remettons 
entièrement à lui ... " La séance est levée au milieu d'une extrême 
agitation ... 

Sur la place de l'Hôtel de Ville, je suis rejoint par des amis qui 
attendaient la fin da la séance, Bricon, Fontaine, Desesquelle. Je les 
mets rapidement au courant. Tous quatre, nous nous dirigeons vers 
les Halles, pour nous y réconforter. Chemin faisant, je songeais à mon 
décret. Quand nous entrâmes au restaurant du Père Tranquille, la 
rédaction était tout entière dans mon cerveau. Pendant que mes amis 
prenaient leur repas, je transcrivis le décret, tel qu'il parut Je lende
main à l'Officiel 1• Le manuscrit était sans rature. Nous regagnâmes 
l'Hôtel de Ville. Dès mon entrée en séance, je remis mon projet de 
décret au président. Il était environ deux heures du matin. Le prési 
dent en donna lecture à l'agsemblée, très nombreuse, très calme. Le 
projet fut adopté à l'unanimité. Les procès-verbaux de la Commune, 
qui sont à Carnavalet, font erreur, quand ils disent que le projet fut 
déposé par Deleseluze. Ils commettent une autre erreur en disant que 
Chardon lut une lettre annonçant la mort de Duval 2• Chardon parla. 
Il ne lut aucune lettre. Il parla tout en pleurs, et c'était un spectacle 
poignant que ce colosse, en uniforme de colonel, l'écharpe rouge barrant 
le large torse, pleurant comme un enfant, pendant qu'à travers ses 
sanglots, il nous disait la mort de l'un des plus héroïques soldats de 
notre révolution. 

Voilà comment il fut rédigé, et voté, Je déc1·et des otages. Versailles 
rut tenu en respect jusqu'au milieu de mai par la menace du talion. Il 
ne recommença ses assassinats que lorsque la trahison de la minorité 
de la Commune lui eut ouvert les portes de Paris. A la séance du 
17 mai, Urbain, poussé par Montaut, agent de Versailles, réclama 
l'exécution de dix otages dans les vingt-quatre heures. Je combattis 
la proposition Urbain et la fis repousser. Rigault s'apaisa, lorsque je 
lui eus fait rèmarquer que nous n'avions pas un seul prisonnier que 
M. Thiers désirât sauver ... 

1. Voir plus bas. p. 125. 
2. Voir plus bas, p. 124. 


