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SOMMAIRE • 

Proposition' Gambon relative à la police de l'Hôtel de Ville. -Décret 
relatif à la formation de compagnies d'ambulances. - Incident 
Langevin sur l'affichage de diverses proclamations. - Visite des 
ambulances. - Distribution des sommes destinées à l'Assistance 
publique. - Décret concernant les mesures prisés par les commis
sions et intéressant les municipalités. - Congé de J. -B. Clément. 
-Discussion sur la question des échéances : nomination d'une com
mission chargée d'étudier les divers projets. - Funérailles de Pierre 
Leroux. -Renvoi du projçt de loi relatif aux élections du Tribunal 
de commerce.- Demande au délégué à la Guerre de renseignements 
sur les corps francs. - Dissolution des bataillons de vétérans. 
-Formalités à remplir pour les demandes de pensions. - Adoption 
d'une proposition Demay tendant à ce que soit fait, à chaque séance, 
un rapport sur les opérations militaires. - Rejet d'une proposition 
Lefrancais sur les fonctions d'officier d'état-civil. - La Commune 
passe ~l'ordre du jour sur un projet de décret, présenté par Allix, 
tendant à l'incorporation dans la Garde nationale des militaires 
entrant dans Paris. 

Président : Art. ARNOULD. 
Assesseur: ÛUDET. 
La séance est ouverte à trois heures. 
[Le citoyen GAMBON demande que la police de l'Hôtel de Ville 

soit à l'avenir mieux faite et qu'à chaque instant les membres de 
la Commune ne soient pas appelés et les séances troublées par 
des importuns, qui peuvent bien, pour exposer les requêtes qu'ils 
ont à faire, attendre un moment plus favorable 2). 

Le citoyen PARISEL donne lecture d'un projet de décret, relatif 
à la formation immédiate de compagnies d'ambulances, fortes 

1. Ms., t. T, f. 127; - Joumal Officiel de la Commune, 15 avril. Nous indi
quons dans les notes ou au moyen de crochets les différences entre les deux 
sources désormais utilisées. Cf. I'Int1•oduction. p, 1.5. 

2. Paragraphe supprimé dans le Journal Officiel de la Commune. 
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chacune de vingt docteurs et officiers de santé, soixante élèves 
en médecine et cent vingt brancardiers.- Le décret est adopté 1• 

Le citoyen LANGEVIN rappelle qu'il a dans une précédente séance 
fait une observation qui tendait à enlever aux commissions et aux 
délégués des commissions le droit d'affiche!' des proclamations el 
des arrêtés qui n'auraient pas passé sous les yeux de la Com
mune; il insiste sur les dangers de cette faculté laissée aux com
missions et lit un Avis aux négociants, signé par le délégué à la 
direction des Contributions directes 2 , Avis qui lui semble être en 
désaccord avec le décret relatif aux loyers. Après quelques 
observations des citoyens JouRDE et VARLIN, qui demandent qu'on 
1aisse une certaine liberté d'action à ces citoyens, membres et 
délégués des commissions, qui ont toute la confiance de la Com
mune, l'incident est clos. 

Le citoyen J.-B. CLÉMENT propose qu'on donne à deux membres 
de la Commune la mission de visiter les ambulances, dans les
quelles journellement se commettent des actPs Llâmables. - Le 
citoyen JouRDE fait remarquer que 'le citoyen Treilhard a été 
nommé Directeur général de l'Administration de l'Assistance 
publique 3 ; le citoyen Treilhard 4 a déjà pris des mesures pour 
faire cesser les abus. - La Commune passe à l'ordre du jour. 

Le citoyen LEFRANÇAIS expose que, dans la plupart des maisons 
de secour~ tenues par les sœurs, la Commission de Sûreté genérale 
fait saisir les sommes destinées aux orphelinats. Dans le IV" arron
dissement, o·n a saisi 4ii0 francs. 

Le citoyen LEFHANÇAIS demande qu'on mette immédiatement les 
mairies en étal de pourvoir aux besoins de toute une classe beso
gneuse qtli demeurerait autrement sans ressources. - Le citoyen 
ALLIX appuie celte proposition .. 

Le citoyen BILLIO RAY déclare au cou traire q n'il ne faut pas 
laisser une parcelle d'autorité aux sœurs; les mairies doivent se 
mettre en mesure de pourvoir aux besoins des orphelinats. Le 

L Voir plus bas, p. 200-201, n° l. 
2. Combault. Le texte en question, du li avril, est un avis ànx négociants d'acquitter dans le plus bref délai le loyer des magasins qu'ils occupent à l'Entrepôt (Journal Officiel de la Commune, 12 avril). 3. Treilhard, ancien proscrit de !851, réorganisa tous les services désorganisés par le départ des méilecins et des agents des hospices. Une circulaire de Treilharcl aux directeurs des hôpitaux, hospices et maisons de secours (Jow·nal Officiel de la Commune, 13 avril) portait : '' L'esprit politique doit être banni de l'hôpital, pour y laisser régner seul l'esprit de dévouement et de solidarité J'entends d'ailleurs que tout agent, qui tiendrait dans l'hôpital des propos contraires à l'ordre de choses qui triomphe à Paris, soit immédiatement remplacé ». Treil hard fut fusillé, le 23 mai, dans la cour de l'Ecole 

polytechnique (Lissagaray, op. cit., p. 229). 
4. Treillard, ms. 
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ci loyen MARTELET as su re q.u'on y pourvoit dans son arrondisse
ment. Le citoyen VARLIN fait remarquer que Ioules les sommes, 
enlevées aux maisons de· sewnrs, sont centralisées par le ci toy en 
Treilhard '.qui les dislribtHH'a aux munieipalités. 

Le citoyen ÜUDET s'(~lôve eontre l'aneienne administration de 
l'Assistance publique, dans laquell<'- quinzn mille néeessiteux 
louchaient moins que quarante fonc:tionnair·es. 

Le citoyen HENRY FoRTUN~; déclare que, dnns le XIX" arrondis
sement, sur 250.000 franes alloués au service de l'Assistance 
publique, :>0 000 étaient pris par les fonctionnaires. 

La proposition sui van te, pré sen lée par le ri toyen CLÉMENCE, 
est adoptéu : 

" Lüt·squ'une eommission appliquera une mesure intéressant 
une municipalité, nous demandons que les memt)res de la Com
mune de l'arrondissement. en soient prévenus". 

Le citoyen .J.-R. CLÉ~ŒNl' demande un congé de deux jours pout· 
motif d'indisposition. -Le congé est accordé. 

L'ordre du jour appelle la diseussion sur la question des 
échéHnces. 

Le citoyen JoURDE donne lecture d'un pr·ojet dé. déeret 2 , pré
senté par lui et Je citoyen VARLIN"· Le citoyen MALON, au nom 
de la Commission du Travail et de l'Échange, dit. qu'il se rallie à 
ee projet de déeret, woyennant la pr·ésentation d'un amendement, 
qu'il présentera après avoir entendu les autres propt_Jsitions. 
Le citoyen TRIDON donne à son tour leetur·e d'un second pro
jet. Le citoyen BKSLAY qui, de son ctJté, a. fait paraître dans 
l'Officiel• un projet sur cette question des échéances, n'est pas 
présent eLne peul le soutenir. 

La Commune déeide alors que ces difl'ére~ts projets seront 
immédiatement imprimés el distr·ibués aux divers membr·es, qui 
pourront ainsi, avant la discussion générale, en prendre plus 
ample connaissance. 

Les citoyens MALON et P. GRoussET déposent sut· le bureau la 
proposition· suivante: 

'' ~ous demandons la formation d'une commission, composée 
de c111q membres. chat·gée d'examiner les différents projets dépo
sés aujourd'hui. Celte commission présentera un rapport à la 
prochaine séance"· 

l. TrPillard. ms. 
2. Sur les échéances. 
:l. Voir annexes à la séance du J.i avril. 
4. Voir annexes à la séance du 14 avril. 
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LE PRÉSIDENT, tout en ne s'opposant pas à ce renvoi, fait remar
quer qu'il y a déjà deux commissions qui se sont occupées de ce 
projet de décret, la Commission tlnancière et celle du Travail et 
d'Échange. 

La Commune, après avoir entendu le citoyen ÜSTYN appuyant 
le renvoi à ces commissions, adopte la proposition MALON et 
GROUSSET. 

Consultée sur la nomination de cette commission, elle désigne 
pour en faire partie les citoyens Theisz, Vermorel, V. Clément, 
Parisel et Lefrançais. 

Les auteurs des projets de décrets sont invités à se mettre en 
rapport avec la Commission. 

Le citoyen ÜSTYN demande à la Commune de déléguer deux de 
ses membres pour assister aux funérailles du citoyen Pierre 
Leroux 1 • -Le citoyen J. VALLÈS, au nom de la famille, désirerait 
qu'au lieu d'une fosse temporaire, il lui fùt accordé une fosse à 
perpétuité. - Tout en appuyant la demande du citoyen Ostyn, 
relative à la délégation, les citoyens MoRTIER, LEFRANÇAIS, LEDROIT 
et BILLIO RA Y repoussent la concession à perpétuité, comme con
traire aux principes démocratiques et révolutionnaires. 

Le président donne lecture de la proposition suivante, présentée 
par le citoyen TRIDON: 

" La Commune décide l'envoi de deux de ses membres aux funé
railles de Pierre Leroux, après avoir déclaré qu'elle rendait cet 
hommage, non au philosophe partisan de l'idée mystique dont 
nous portons la peine aujourd'hui, mais à l'homme politique, qui, 
le lendemain des journées de juin, a pris courageusement la 
défense des vaincus>>. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
Les citoyens MARTELET et ÜsTYN sont désignés pour assister 

aux funérailles. 
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatil 

aux élections du Tribunal de commerce 2 • -Le citoyen DELES
CLUZE, l'un des signataires du projet, acceptant le renvoi à la 
Commission· de Justice, proposé par le citoyen PROTOT, le renvoi 
est prononcé. 

L Né à Paris en i198, Pierre Leroux avait fait partie de l'école Saint
Simonienne, en marge de laquelle il avait agi à partir de 1841. Nommé à la 
Constituante et à la Législative, il siégea à la Montagne et, après le Coup 
d'Etat. se réfugia à Jersey, puis a Lausanne. Les obsèques de Pierre Leroux 
eurent lieu le 14 avril, à 10 heures du matin. Cf. les avis du Jou1•nal Officiel 
de la Commune, 13 avril. 

2. Voir plus haut, p. 188. 
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[Incident 1]. -Le citoyen LEFRANÇAIS demande à saisir la Com
mune des faits suivants : malgré le décret déclarant qu'aucune 
force publique, autre que la Garde nationale, ne sera instituée 
dans Paris 2 , il se forme de petits corps qui donnent des ordres 
et créent des postes, tel par exemple que le corps des Volontaires 
de la Bastille formé sans autorisation. Il désirerait 3 donc que la 
Commune invitât • le délégué à la Guerre à ne,laisser former que 
des corps d'armes spéciaux, tels qu'artilleurs et marins 5 • 

Au nom de la Commission exécutive, le citoyen VAILLANT 
répond que pareille invitation a déjà été adressée au délégué à la 
Guerre, qui a promis de dissoudre lous les corps formés irrégu
lièrement. 

Le citoyen Assr retrace l'origine de ces corps francs, antérieurs 
à la constitution de la Commune, astreints du reste, dit-il, aux 
règlements de la Garde nationale 

Les citoyens TRIDON et H. FoRTUNÉ ne se déclarent nullement 
opposés à la ïormation de corps francs, pourvu qu'ils soient 
commandés par des hommes sûrs, car ils peuvent rendre de très 
grands services. 

Le citoyen LEFRANÇAls, invité par le président à formuler sa 
proposition, acceptée en principe par les citoyens CLÉMENCE et 
MARTELET 6, dépose sur le bureau la rédaction sui van te : 

<<La Commune, voulant rentrer autant que possible dans les 
termes de son décret, invite le délégué à la Guerre à fournir 
immédiatement à la Commission exécutive les renseignements 
nécessai1·es pour qu,.elle puisse dissoudre, ou maintenir, les 
divers corps-francs qui se sont créés en dehors de la Garde natio

nale"· 
La Commune, après avoir entendu les citoyens PARISEL, PuGET, 

AVRIAL et VAILLANT, acceptant ou repoussant cette proposition, 
décide qu'elle sera envoyée au délégué à la Guerre. 

Le citoyen CHAMPY demande la réorganisation des bataillons 
de vétérans. - Les citoyens AvRIAL, LEFRANÇAIS et DEMAY ï, re pré-

1. Ce mot manque au Journal Officiel. 
2. Voir plus haut, p. 108. 
iL " Demande " (.Joumal Officiel). 
4. « Invite » (Jou mal Officiel). 
5 .. Un avis au .Jow·nal Officiel de la Commune, 14 avril, porte : « Tous les 

manns, classés ou volontaires, présents à Paris, sont priés de se présenter 
au ministère de la marine, bureau de l'inscription, pour y régulariser leur 
situation. Même avis aux artilleurs, soldats de l'infanterie de marine ct fusi
liers marins "· Le même jour était convoqué au ministère de la marine le 
citoyen Bertrand, ex-ol!icier de marine. 

6. << Acceptée en principe, les citoyens Clémence et l\lartt>let déposent>>, etc. 
(./. 0.). 

1. Imprimé partout Dumay, J. O. 
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sentant les XI• IV• et III• at'rondissements, s'opposent à cette 

réorganisation qu'ils considèrent comme inutile. 
Deux propositions sont déposées à ce sujet par les citoyens 

MALON et TRIDON, demandant, la première, de laisser aux munici
palités la libre appréciation· de l'utilité de celte réorganisation; 

la deuxième, au contraire, prononçant la dissolution des batail
lons de vétérans. 

Après une discussion, à laquelle prennent part le~S citoyens 

MARTELÉT, AssJ, PARISEL et BILLIORAY, la proposition Malon est 

écartée et celle du citoyen Tridon acceptée à l'unanimité moins 
sept voix. 

Le citoyen BrLLIORAY ayant désiré qu'on fit figurer au Journal 
Officiel l'inscription des formalités à rémplir pour les demandes 

de pensions, le PRÉSIDENT l'invite à s'entendre avec la Commission 
des Finances pour celle rédaction. 

La Commune accepte· également la proposition du citoyen 
DKMA Y ainsi formulée : 

<< Il sera fait à chaque séance 11n rapport sur les opérations 

militaires 1 "· 

[Proposition 2]. - Le citoyen LEFRANÇAIS dépose sur le bureau 
du président la proposition suivante : 

• Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la réor

ganisation des municipalilét>, il sera désigné par les délégués 

d'arrondissement à la Commune un membre de la commission 

municipale de chaque arrondissement, qui, sous leur surveillance 
et leur responsabilité, fera fonctions d'officier d'état civil ». 

Celle proposition, appuyée pa1· les citoyens ÜSTYN el VAILLANT, 
mais combattue par les citoyens CLÉMENCE, MALON et MAnTELET, 
est rejetée. 

Lecture est faite par le présiden't du projet de décret suivant, 
présenté par le citoyen ALLIX : 

« La Commune de Paris, vu le décret qui abolit la conscription 
militaire •, décrète: 

«Les militaires incorptH"és dans l'armée, qui entreraient à Paris, 

seront considérés comme gardes nationaux el immédiatement 
incorporés dans les bataillons des quartiers qu'ils habiteraient». 

La Commune, après avoir entendu les citoyens TRIDON, LEDROIT, 
LANGEVIN, AMOUROUX et BLANCHET, passe à l'ordre du jour. 

i. Dès le 14 avril, le ./oumal Officiel de la Commnne insère un rapport 
militaire de Rossel. Cf. également l'Annexe, reproduisant une lettre de 
Cluseret à la Commune. 

2. Ce mot manque au Journal Officiel. 
3. Vôirplushaut, p. 53, no 1. 
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Le citoyen BABICK, ayant donné sa démission de membre de la 
f:ommission de Justice, est adjoint sur sa demande à la Commis

sion des Services publics 1 • 

L'ordre du jour étant _épuisé, le PRÉSIDENT lève la séance à 

six heures quarante-cinq . 

Les secrétaires de la Commune : ANT. ARNAUD, AMOUROUX 2 • 

1. A vis an Joumal Officiel de la Commune, 14 avril. 
2. Ms., signatures autographes. 
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.J\CtE!S dE! la Commune. 

1. Décret sur les ambnlances 1 

'' La Commune de Paris, 
<< Considérant que l'organisation du service de santé dans la Garde 

nationale est tout-à-fait défectueux; 
cc Qu'il est constant que beaucoup de bataillons sont allés au feu sans 

chirurgien; . 
<< Qu'il est impossible à un certain nombre de bataillons de trouver 

des chirurgiens, que même le chiffre réglementaire de deux chirur
giens par bataillon, lorsqu'il est atteint, est·· insuffisant, lorsque le 
bataillon combat, que ce nombre est inutile en dehors de l'action; 

" Décrète : 
" fo- Il sera formé des compagnies d'ambulance chacune de : 

20 docteurs et oflieiers de santé; 
60 élèves ei; médecine; 

Ayant sous leurs ordres : 
10 voitures du train des ambulances, portant chacune un sac 

d'ambulance bien garni; 
Et 120 brancardiers portant trente brancards. 

Chaque compagnie est divisée en dix escouades. 
« 2o- Deux escouades au moins, quatre escouades au plus siègeront 

dans chaque arrondissement. Les municipalités mettront un local à 
leur disposition. 

« 3o- On inscrira autant que possible dans ces escouades les docteurs 
et élèves volontaires de l'arrondissement. Il en sera de même pour les 
conducteurs du train des ambulances et pour les brancardiers. 

" Si le nombre des docteurs et élèves volontaires n'était pas suffisant, 
on requerrait ceux qui rentrent dans la classe des hommes de vingt à 
quarante ans. 

"4°- A chaque escouade seront adjoints deux ambulancières, qui 

1. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 14 avril. Cf. l'affiche no 136 et 
le registre des décrets, no 55 : " Notifié à la Commission médicale Hôtel de 
Ville. A. ». - Deux· notes annexes, insérées le même jour, portaient : 

[1] « Les inscriptions pour le service médical nouvellement organisé 
seront reçues dans toutes les mairies, sur un registre spécial. On pourra 
aussi s'inscrire à l'Hôtel de Ville, à la Commission médicale ». 

Pl « Service médical de la Garde nationale. 
" Pour tout ce qui concerne le service de la Garde nationale, chirurgiens, 

majors, aide-majors et brancardiers, s'adresser au chirurgien principal, état
major de la Place, place Vendôme. -

« Et pour tout ce qui est service civil et ambulances de ville, matériel, 
médicaments, etc., s'adresser au Service Médical, à l'flôtel de Ville : « Le 
« docteur Courtillier, chirurgien principal de la Garde nationale. 

« Le docteur Hertzfeld, médecin en chef de l'flôtel de Ville "· 
« Le docteur Courtillier, 
chil·urgien p>'incipal ". 
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marcheront avec les brancardiers et auront pour mission de donner à 
boire aux blessés. 

" 5° - Les escouades marcheront sur la demande de la Guerre ou de 
la Place, transmise par la Commission médicale de l'Hôtel de Ville, qui 
connaîtra du roulement par arrondissement et quand même les batail
lous de l'arrondissement ne marcheraient pas. 

" 6° - Un ou deux postes médicaux sédentaires seront établis dans 
chaque arrondissement. Deux docteurs seront attachés it chacun de ces 
postes et devront délivrer les certificats d'exemption de service, et 
constater les maladies graves à domicile. Une voiture sera mise it la 
disposition de chaque poste. 

" Ne seront acceptés pour les postes sédentaires que les dot;teurs ou 
offlciers de santé âgés au moins de quarante ans. · 

" 7° - Il sera alloué comme indemnité : aux docteurs, la solde des 
capitaines des compagnies de guerre; aux otliciers de santé, la solde de 
lieutenant; aux élèves, la solde de sous-lieutenant; les sous-of!\ ciers 
de brancardi~rs, les conducteurs, brancardiers et ambulancières tou
cheront la solde et lesvivres alloués aux sous-oiliciers et gardes. 

"8°- Lorsque les compagnies constituées par le présent décret auront 
complété leurs cadre5, il sera loisible aux chirurgiens qui n'y seront pas 
compris de s'inscrire spécialement dans un bataillon. Ce droit sera 
immédiat pour les docteurs âgés de plus de quarante ans. 

" 9° - La Commission médicale de l'Hôtel de Ville est chargée de 
l'exécution du présent déoret, et s'entendra à ce sujet avec l~s muni
cipalités », 

2. Décision sur les vétérans 1 : 

" La Commune a décidé que dorénavant il n'y aurait plus de corps de 
vétérans dans la Garde nationale"· 

3. Décision portant que l'application d'une mesure par une commis
sion ne soit faite que les municipalités une fois informées (voy. plus 
haut, p. 195). 

4. Décision ordonnant l'impression et la distribution des projets sur 
les échéances (voy. plus haut, p. 19?i-196). 

5. Décision ordonnant la formation d'une Commission des éehéances, 
et désignant Theisz, V. Clément, Parisel et Lefrançais pour en faire partie 
(voy. plus haut, p. 196). 

6. Décision portant l'envoi d'une délégation aux obsèques de 
P. Leroux et désignant Martelet et Ostyn 2 (voy. plus haut, p. 196). 

7. Décision portant qu'il sera fait à chaque séance un rapport mili
taire (voy. plus haut, p. 198). · 

1. Publié au Journal Officiel de la Commune, i4 avril. 
2. Décision publiée au Journal Officiel de la Commune, i4 avril, partie non 

ot!icielle. 
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Annexe. 

LETTRE DE Cu;SllflET A LA COMMUNE 1. 

Aux membres de la Commune. 
Je reviens d'inspecter les forts du sud, et généralement la ligne de 

défense de Montrouge à la Muette. Mon impression est très favorable. 
Les attaques d'hier et d'avant-hier, faites avec' un grand nombre 
d'hommes de la part de l'ennemi, ont été repoussées si facilement et 
ave~,; si peu de pertes qu'elles doivent inspirer une entière confiance 
dans l'avenir. La batterie de 24 court du Trocadéro a parfaitement 
porté dans les bâtiments du Mont-Valérien. C'était tout ce dont nous 
voulions nous assurer pour le moment. 
, J'attire l'attention de la Commune sur la bonne tenue des troupes 
el sur l'ordr.e exceptionnel qui règne au Point-du-Jour. 'Hommes et 
dwses sont en bon ordre et dénotent, de la part du commandant, de 
l'énergie, de l'activité et de la compétence. 

Vanves et Montrouge sont en hon état. Du côté de l'ennemi, même 
disposition d'artillerie que du temps des Prussiens. Quant à leur· 
infanterie (sic), elle est peu nombreuse et sans grande consistance. 

Quand Je moment sera venu, j'ai toul lieu de croire que la résistance 
des Versaillais ne sera pas au-dessus de nos efforts. 

Paris, le 13 avril 1871. 

Le délégué à la 6uerre, · 
G. CLUSERET. 

1. Publiée au Journal Officiel de la Commune, 14 avril. Cf. l'affiche 
n• 134-, 


