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Renvoi de la proposition Meillet relative à la nomination de délégués 
civils anprè.; des commandants militaires. -Rejet de la proposi
tion Grousset tendant à augmenter le nombre des membres de la 
Commune. - Elaboration d'un projet de règlement intérieur. -
Indemnité à la veuve du général Duval. - Gambon rend compte de 
son voyage en province et de son arrestation en Corse.- Discussion 
sur la nomination de Dombrowski au poste de Chef d'état-major de 
la Place; la Commune passe à l'ordre du .jour. - Interpellation 
Rigault tendant à faire respecter les décisions de la Commission de 
Sûreté générale. - Proposition Ras toul pour l'édification de barri
cades. - Heures des séances de la Commune et des commissions. 

Président : ARNOULD. 
Assesseurs : BILLIORAY et RASTOUL. 
Le citoyen MEILLET propose que l'on nomme des délégués civils, 

chargés de représenter la Commune auprès des commandants 
militaires et des chefs de corps. 

Le citoyen GROUSSET demande que l'on augmente le nombre des 
membres de la Commune et qu'il soit porté à cent quatre-vingts. 

Les citoyens BABICK et RASTOUL soutiennent la proposition du 
citoyen Grousset. 

Le citoyen VERMOREL demande le renvoi à la Commission exé
cutive. 

Les citoyens TmooN et VAILLANT croient qu'il serait impoli
tique, à l'heure présente, d'augmenter le nombre des membres 
de la Commune. 

La proposition est rejetée. 
Celle du citoyen MEILLET est soutenue par le citoyen BrLLIORAY. 

Les citoyens VERMOREL, GouPIL, VAILLANT,. BESLAY et LEDROIT la 
trouvent intempestive. Former une classe spéciale de délégués 
aux combats est impolitique et dangereux. 

1. Ms., t. I, f. 88. 
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·La proposition est accepté& à une faible majorité. 
Le citoyen M!i:ILLET demande lui-même le renvoi aux com

missions. 
Le renvoi de la proposition est décidé. 
Sur la proposition du citoyen VERMOREL, trois membres, les 

citoyens MEILLET, VERMOREL et GouPIL, sont chargés d'élaborer un 
projet de règlement. 

Une proposition du citoyen MEILLET de continuer à la veuve du 
général Duval l'indemnité de membre de la Commune est adoptée 
par acclamation. 

Le citoyen GAMBON donne quelques explications au sujet de son 
voya~e dans la province et de son arrestation en Corse. Ce ne 
sont point les Corses qui l'ont arrêté, mais les fonctionnaires 
français agissant sur les ordres de M. Thiers. Le Comité républi
cain d'Ajaccio a protesté contre son arrestation. Partout, il a reçu 
des ovations. Le mal en Corse vient des fonctionnaires qu'on y a 
placés. Si on y et'tl mis des fonctionnaires pris dans la population, 
les élections dernières auraient été républicaines. 

En France, on sommeille; partout, la Commune n'a été écrasée 
que parce que ses membres n'ont pas su prendre des mesures 
énergiques. A Marseille 1 , à Lyon 2 , à Saint-Etienne 3 , son établis
sement aurait été assuré, si on avait agi révolutionnairement: 
ceci doit servir de leçon à Paris. Il y a dans la capitale une presse 
détestable, qu'il faut à tout prix arrêter; il faut faire cess•er le 
système de calomnies qu'elle emploie journellement. Un autre 
point capital est d'envoyer, dans toutes les grandes villes, des 
citoyens qui activeront le mouvement communal et soulèveront 
les républicains contre le gouvernement de Ver·sailles. C'est à ce 
prix que la Commune peut être sauvée •. 

LVoir plus haut, p. 133. 
2. Dès le 25 mars, le mouvement avait été arrêté à Lyon; mais le mois 

d'avril tout entier y fut rempli d'agitation révolutionnaire. Les 16-17 avril, 
réapparurent le Comité fédératif et le Comité de Salut public. Le 30, éclatait 
une insurrection à la Guillotière. Cf. G. Bourgin, Le mouvement commana
liste dans les départements, loc. cil., pp. 40:>-40-L 

3. Depuis le 31 octobre, on réclamait la Commune à Saint-Etienne. L'agita
tion reprit très vive à la fin de mars. Le 25, l'Hôtel de Ville fut enlevé, le pré
fet arrêté par les révolutionnaires, mais la défection de l'Alliance républicaine 
et l'attitude du général Lavoye firent avorter· le mouvement. Le 27, la Com
mission gouvernementale installée le 25 était disloqw'e, et le 28, l'Hôtel de 
Ville était repris sans effusion de sang (Cf. G. Bourgin, loc. cil., p. 404->05). 

4. Conformément à .ces vues, la Commission exécutive lance une procla
mation à la Garde nationale (Jow·,al Officiel de la Commune, 8 avril), où elle 
affirme la continuation du mouvement communaliste à Limoges, Guéret, 
Vierzon, Toulouse et dans la Nièvre. Dès le 6, elle avait publié une procla
mation anx d<'•partelllents (Juw·nat Officiel de la Commune, 1 avril), où elle pro
testait corftre les accusations por·tl·es contre la Co:!lt1111ne de Paris et 

·assurait que celle-ci combattait pour les libertés communales et pour la 
République. 
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lnci!fent. - Une députation, composée de deux officiers d'état
major, demandant à être introduite, le citoyen BERGERET répond 
qu'il croit savoir que cette députation est envoyée pour protester 
contre la nomination du citoyen Dombrowski au poste de Chef 
d'état-major de la place de Paris 1 ; il affirme également que cette 
nomination a pour conséquence le refus d'obéissance des xx•, 
XVIII•, XVII• et XI• 2' arrondissep1enls; et, pour ces motifs, il 
demande qu'il soit autorisé à faire apposer une atfiche engageant 
ces bataillons à rentrer dans le devoir. 

Le citoyen VAILLANT, au nom de la Commission exécutive, 
retrace les motifs qui ont dieté cette nomination et termine en 
disant que, si le choix de la Commission s'est porté sm; le citoyen 
Dombrowski 8 , c'est parce qu ïl semble réunir les études militaires 
indispensables pour diriger les opérations. 

Le citoyen BRUNEL conteste 4 à hi. Commission exécutive le droit 
de nommer un général sans qu'il ait été désigné par le suffrage 
universel. 

Le citoyen BILLIO RA Y réfute ·le dire du citoyen Brunei, en lui 
répondant que lui-même avait été nommé général par le Comité 
central. 

Une demande d'enquête, proposée par le citoyen H. FoRTUNÉ, 
est appuyée par le citoyen GouPIL, mais repoussée par les citoyens 
JOURDE et RIGAULT. 

La Commune, ayant été informée· dela présence du délégué à la 
Guerre, décide qu'il lui sera demandé des explications sur la 
nomination du citoyen Dombrowski. 

Le citoyen ÜLUSERET, informé par le président du désir de la 
Commission, répond qu'après les événements militaires qui se 
sont passés 5 , il lui a paru nécessaire, pour réaliser l'unité du corn-

1. En vertu d'un ordre de la Commission exécutive du 6 avril, publié au Jou1·
nal Officiel de -la Commune, 8 avril. Cet ordre supprimait le grade de géné
ral et nommait Dombrowski, commandant de la 12• légion, commandant de 
la place de Paris, en remplacement de 13ergeret, appelé à d'autres fonction~. 
Conformément à cet ordre, le 8 avril, Cluseret ordonna le remplacement de 
13et·geret par Dombrowski (Jou1'nal Officiel de la Commune, 9 avril). 

2. C'est à cet arrondissement qu'appartenait le 137• bataillon, qui, le jeudi 
matin, avait brûlé aux pieds de la statue de Voltaire la guillotine réquisition
née rue de la Folie-Méricourt (Jou?"nal Officiel de la Commune, 8 avril). 

3. Jaroslaw Dombrowski, officit>r, né en 1838 à Jitomir, en Volhynie, prit 
part à l'insurrection polonaise de \863. Condamné, il vint en France, rem
plaça Bergeret, combattit à Neuilly et à Montmartre, et fut tué sur une barri
cade, boufevard Ornano et rue Myrrlra, le 27 mai à midi. 

4. Le texte ms. porte: « constate ». · 
5. Le 7, au matin, l'armée de Versailles canonnait la barricade de l'avenue 

de Neuilly, dont les habitants durent se réfugier dans les caves: Dans l'après
midi, l'infanterie versaillaise poussait jusqu'à l'ancien parc de Neuilly (Cf. 
Lissagaray, op. cit., p. 204). li n'y a pas de dépêches militaires da-ns le Jou1'
nal Officiel de la Commune du 8 avril. 
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mandement, la nomination à la Place de Paris d'un homme 
rompu à la discipline du métier. 

Les citoyens Félix PYAT et DELESCLUZE appuient le dire du 
citoyen Cluseret et ajoutent que, du reste, cette nomination ne 
peut" produire qu'un bon effet, le sentiment public ayant reconnu 
l'insuffisance du commandement. 

Au sujet de l'insubordination 1 , le citoyen ÜSTYN affirme que le 
fait est bien moins important qu'on veut bien le dire. 

Un membre ayant fait observer que le citoyen Dombrowski 
était inconnu, le citoyen BLANCHET répond qu'il se porte garant 
de ses idées républicaines et qu'il le considère comme un mili
taire consommé. 

Après ces explications, la Commune se déclare satisfaite et 
passe à l'ordre du jour. 

Interpellation.-- Le citoyen R. RIGAULT, délégué à la Préfec
ture de police, demande au général Cluseret de vouloir bien à 
l'avenir donner des ordres, afin qu'il ne soit pas apporté d'en
traves aux mesures prises par la Sûreté générale, et, à l'appui de 
sa demande, cite un fait de service, contre lequel se seraient 
opposés deux membres du Comité centraL 

Le général CLUSERET ayant fait observer que la demande du 
citoyen Rigault était une question politique en dehors de ses 
attributions, le délégué à la Préfecture de police demande alors 
que son interpellation soit considérée comme ayant été adressée 
à la Commune. 

Sur la proposition du citoyen CouRNET, le président, au nom de 
l'assemblée, invite le citoyen Rigault à prendre les mesures 
nécessaires pour faire respecter ses décisions 2 • 

Proposition. -- Le citoyen RASTOUL demande qu'il soit élevé des 
barricades tout autour de Paris, sur les boulevards extérieurs et 
les rues adjacentes, dans la zone comprise entre les boulevards et 
les remparts, et, en outre, afin de pouvoir se défendre, s'il y avait 
lieu, contre les ennemis du dehors et les réactionnaires du dedans, 
demande également que lons les approvisionnements soient en
fermés dans cette enceinte de barricades 3 • 

1. Des arrondissements indiqués plus haut. 
2. Un arrêté de la Commission exécutive, du 1 avril, sanctionna ce vote 

(Journal Officiel de la Commune, 8 avril) : " Vu lP- vote de l:t Commune du 
1 avril, relatif a une enquête sur les arrestations faites par le Comité central 
et par la Commission de sûreté, la Commission exécutive invite la Commis
sion de justice a intervenir immédiatement sur la cause et le nombre de ces 
arrestations, et à donner l'ordre de l"élargissement ou de la comparution 
devant un tribunal et un jury d'accusation. La Commission de justice doit 
d'urgence s'occuper d'une mesure qui intéresse si particulièrement l'un des 
grands principes de la République, la liberté. " 

3. Voir ci-après, p. 1.46. 
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Un membre, ayant proposé de fixer, à partir de dimanche, les 
séances à partir de deux heures de l'après-midi, et les réuni9ns 
de commissions à 7 heures du soir, la Commune adopte cette 
proposition. 

La séance est levée à 1 h. 1/2 du matin. 
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Actes de la Commune. 

1. Décision désignant Meillet, Vermot'el et Goupil pour élaborer un 
projet de règlement (voy plus haut, p. 140j. 

2. Décision de continuer à la veuve du général Duval l'indemnité de 
son mari (voy. plus h(lut, p. 140). 

3. Décision fixant, à p&rtir du 9 avril, les séances à partir de 2 heures 
de l'après-midi et les réunions des commissions à 7 heures du soir 
(voy. plus haut, p. 143). 

4. Décret sur les otages. 
[Ce décret n'a pas été publié et est lu seulement par Amouroux à la 

séance du f 7 mai]. 
5. Décision pour· autoriser le délégué à la Préfecture de police à 

prendre les mesures propres à faire respecter les décisions (voy. plus 
haut, p. 142). 


