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SÉANCE DU 14 AVRIL 1 

SOMMAIRE. 

~ou velles militaires; l'attaque du fort de Vanves repoussée. - Discus
sion sur les échéances : rapport Lefrançais; renvoi à la séance 
suivante. - Réception des délégués de la Ugue d'Union 1'épublicaine 
des di'Oits de Paris. - Projel de loi Vermorel sur lés arrestations. 

La séan~e est ouverte à trois heures; les citoyens BrLLJORAY 
président el J. VALLÈS, assesseur, prennent place au bureau. 

Avant qu'il soit donné lecture du procès-verbal, le PRÉSIDEN':' 
t'ait part à la Commune de la dépêche suivante: 

<< Guerre à Commune. 
Rapport mili Laire. 
L'ennemi a attaq11é à minuit le fort de Vanves et a été repous~é. 
A une heure tout est calme. 

. [Signé 2 :] Cluseret ,, 3 • 

Le procès-verbal de la séance du treize, lu par l'un des secré
taires, est adopté après quelques rectifications des citoyens 
LEFRANÇAIS, LEDROIT, V AILLANT et ÜSTYN. 

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion des échéances. 
Le citoyen LEFRANÇAIS, au nom de la Commission nommée à 

cet effet, donne lecture de son•rapport concluant au rejet des 
projets présemés par les citoyens BESLAY et TRIDON et à l'accep
tation de celui du citoyen JoURDE, légèrement amendé 4 • 

Avant l'ouverture de la discussion, le citoyen DEMAY croit 
devoir signaler un point qui lui parait avoir été oublié; celui con
cernant les endosseurs. 

[Discussion générale 5].- Le citoyen PARISEL, représentant la 

1. Ms. t. 1, f. 131; Journal Offir·iel de la Commune, 16 avril. 
2. Manque Journal Officiel. 
3. Ce texte fut imprimé en affiche (n• 13i). -Il n'y a pas de rapport militaire 

au Journal Officiel de la Commune, 15 avril. Mais le rapport du comman
dant du fort, Ledrux, a été publié au Journal Officiel de la Commune du 
16 avril. 

4. Voir les Annexes de la séance, 
G. Manque Joumal Officiel. 

- ' - - . 
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minorité de la Commission, signale à la Commune les objections 
qui l'ont fait différer d'avis de 1 la majorité. Il reproche au 
projet Jourde de n'être pas conçu dans un esprit assez lat·ge, en 
favorisant trop les créanciers au détriment des débiteurs, dans 
l'impossibili lé, d'après lui, de faire face aux échéances de trois 
mois en trois mois. Pour la fixation des coupures à i/8' de l'effet 
souscrit, il trouve cette mesure trop arbitraire et, comme consé~ 
quence, il prévoit le cas où les débiteurs, ne pouvant payer la 
première coupure,. seront à plus forte raison dans l'impossibilité 
de faire face aux autres échéances. De même, la latitude laissée 
aux créancier~> de poursuivre le débiteur lui semble une mauvaise 
mesure, en désaccord avec les allures libérales de la Commune. 
Enfin, la création de coupures qu'il considère comme tout à 
l'avantage des créanciers, venant s'ajouter à ces diverses consi
dérations, l'a fait différer de la majorité. Pour lui, le projet 
Tridon est préférable, si l'on y ajoute l'article cinq du proj"et 
Jourde 2 , en ce sens qu'il permettra de couper court aux spécula
tions imposées par les huissiers et avoués. 

Le citoyen THEISZ se déclare partisan du projet Jourde, parce 
que la création de coupures lui semble une garantie de rembour
sement. 

Le citoyen LEFHANÇAIS, sur les critiques présentées par le 
citoyen Pariset, considérant le projet comme n'étant pas assez 

, large et trop arbitraire, répond qu'il a paxu présenter à la 
Commission tous les caractères de la justice et qu'il est si peu 
arbitraire qu'il laisse la liberté la plus entière aux parties inté
ressées pour toutes les transactions qu'elles voudraient faire 
intervenir. En ce qui concerne l'appareil judiciaire, le projet ne 
s'oppose nullement à la suppression de tous les frais de pour
suites. Pour le projet Tridon, la Commission l'a repoussé, parce 
qu'il revenait à dire : << Laissons les débiteurs et les créanciers 
s'arranger comme ils l'entendront''· 

Le citoyen BILLIORAY présente contre le projet Jourde les deux 
objections suivantes:" i o Les coupures n'auront pas cours, si vous 
ne rétablissez pas les endos, et il vous sera très difficile de les 
rétablir. -2° La loi étant faite pour Paris, comment créerons-nous 
des rapports entre les créanciers de Paris et les débiteurs de la 
province, et vice IJersa? '' 

Le citoyen GROUSSET, comme le citoyen Billioray, trouve qu'il 
sera impossible de rétablir les endos; pour lui, le projet présente 

1. " Avec» Jou1·nal Officiel. 
2. Voir ci-dessous, p. 220. 
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encore un inconvénient, c'est qu'il n'est pas assez général pour 
que personne ne puisse se soustraire à son ex écu ti on. Le projet 
du citoyen Beslay lui semble au contraire remplir ce but, en 
remplaçant purement et simplement les effets actuellement en 
circulation par des billets nationaux, ou communaux, émanant 
d'une banque spéciale. Cette idée aurait l'avantage de mettre 
immédiatement en circulation celte énorme valeur qui dormirait 
pendant tt·ois années. Il désirerait donc connaître les motifs qui 
ont déterminé la Commission à le repousser en principe. 

Le citoyen JouRDE, auteur du projet adopté par la Commission, 
répond aux critiques pré·sentées par les différents orateurs, qu'il 
s'est snrlout préoccupé du rétablissement de la circulation et 
des transactions commerciales. La création de coupures lui a 
semblé une garantie propre à remplir ce but. :, Si au contraire, 
dit-il, vous immobilisez le portefeuille pendant trois ans, comme 
le propose le projet Tridon, vous arrivez fatalement à empêcher 
la reprise des affaires; par contre, en créant un papier pouvant 
être mis en circulation, il est clair que vous rétablirez les rela-
tions sociales ''. · 

Le citoyen TRIDON croit son projet seul praticable pour concilier 
Lous les intérêts. Le défaut du projet Jourde est la création de 
coupures qui ne seront pas payées. Du reste, l'idée qu'il a présen
tée n'est que la répétition de celle mise en pratique par les Etats
Unis d'Amérique, lors de la guerre de Sécession. 

Le citoyen BESLAY trouve à son projet l'avantage de remettre 
les effets en circulation et, par cela-même, d'amener une reprise 
forcée du travail. Pour les endos très difficiles à avoir, son projet 
permettra de conserver les billets primitifs, tout en mettant en 
mouvement le capital produit par ces effets. La division des 
créances a été faite pour ménager.!es intérêts des petits et des 
gros commerçants : pour les premiers, l'intérêt de 3 0/0 a pour 
but d'ajouter un avantage aux billets mis en circulation, en 
assurant leur garantie; tout au contraire, pour les gros commer
çants, l'intérêt de 6 0!0 a eu pour mobile de les déterminer par 
eet appàt à payer plus tôl. En résumé, il croit son projet socialiste 
et le considère surtout comme le premier échelon de la liquida
tion sociale. 

Le citoyen .JouRDE insiste sur les difficultés, sur les impossibi
lités-mêmes, que présente le projet du citoyen Beslay. Toutes les 
valeurs sont mauvaises à l'heure présente, les créances peu sûres. 
Le commerce n'acceptera pas les coupures, on ne peut substituer 
à ce qui existe un régime nouveau qui n'est pas entouré des 
garanties sociales qu'il doit avoir. Si l'on veut faire pour le 
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commerce une loi organique. il faut que d'autres lois organiques 
pr·écL~den l; aujourd'hui ces bases manquent. Quan L au projet 
Tridon, il ne ré~onl rien; dans trois ans, tout sera en état. 

Le citoyen BE~LAY (•tablit que <:e n\•st point mie banque qu'il 
veut créPI'. 

Le t:itoyen I'ABISEL ust d'avis qu'on ile peut donner à un comp
toirlaspéc_:ilalion dt)S bons billets qui restent dans le commerce. 
Le projet du t·itnyen Beslay ne s'applique pas il l'ensemble des 
billets en ci re,rlation; ce projet est do ne défedueux; quant au 
projet .Jourde, comment fera-l-on pou1· l'imposer aux commer
çants de la province 1 , de l'étranger ?·L'accepter serail compro
mettre l'autorité de la Commune. Le projet Tridon, qui n'étrangle 
pas le débiteu1·, l11i par·aît le seul acceptable; ce projet est socia
liste, et il a dt' plus cet a van lage l[u'il·· permet de maiutenir l'ac
ceptation de la lui. 

Le citoyen FoRTUNlt HENHY attaque le projet Jourde; il se déclare 
pour celui du citoyen TriJon, qui donne satisfaction à l'attente 
publique et fait table rase de tout le vieux bagage de recors et 
d'huissier·s. 

Le citoyen ALLTX appuie aussi le projet Tridon, qui laisse aux 
intéressés la libel'lé des transactions; il faudrait seulement ajou
ter à CP projet ret article additionnel : 

" Un eomptoit· spécial sem établi par la Commune pour faci
lilet· r.ntre le~ intéresRés les conventions ou transactions à inter-· 
venir pour l,•s r•'glemenls libres)). 

Le citoyen FHANCK~:L reproche au projet Beslay son impuis
sanœ: ce projet veut donner la vie à un cadavre 2 • Le projet 
Jourde n'est point assez large; si on l'accepte, il voudmit que 
l'on fit partir la première coupure du Hi avril 1812; du reste, la 
question n'est point élucidée; l'or·ateur demande le renvoi de la 
discussion à demain. 

Les citoyens JouRDE et RÉGÈRE demandent aussi le renvoi, qui 
est adopté par la Commune. 

Le citoyen ARTHUR ARNOULD interpelle les membres de la Com
mission executive, pour savoir si les délégués de la Ligue d'union 
1'épublicaine de~droils de Paris, qui sont allés à Versailles, sont 
venus leur rendre compte des résultats de leur voyage et, dans 
ce cas, quelle réponse a été faite? 3 Au nom de la Commission 

1. " et » Journal Officiel. 
2. Voir Annexes à cette séance. 
3. Le .Journal Officiel de la Commune, 14 avril, publie l'adresse des citoyens 

A. Desonnaz, Honvallet, Armand et Adam, aux membres de la Ligue d'union 
l'épublicaine des droits de i'aris, rendant compte de leur entrevue avec Thiers. 
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exécutive, le citoyen AVRIAL répond que ces délégués sont en 
efl"et venus, la Commission les a écoutés, mais à titre officieux 
seulement, ne leur a fait aucune réponse, ne voulant nullement 
engager la Commune. · 

Le citoyen VERMOREL, membre de la Commission exécutive, 
donne lecture d'un projet de loi qui a re~u aussi l'approbation 
de la Commission de Justice. Le projPt décrète que .toute arres
tation devra immédiatement être notifiée au délégué de la Com
mune à la Justice. Les trois premiers articles de ce projet sont, 
avee deux amendements, acceptés, après une di~cussion à laquelle 
prennent part les citoyens BLANCHET, PARlSEL, BILLIORAY, AMOUROUX, 
CLÉMENCE, GRoussET, JouRDE, CHAMPY, LEFRANÇAIS, GERES~IE, AvRIAL, 
PROTOT et VALLÈs. Un quatrième article, relatif à )a lecture à 
chaque séance de la Commune d'un rapport fait par le délégué 
à la Justice sur les arrestations ou perquisition~ opérées la veille, 
est repoussé 1 • 

La séance est levée à 6 h. 55 minutes. 
Les secrétaires de la séance : ANT. ARNAUD, AMounoux 2 

Sans vouloir discuter avec eux les bases d'un traité, Thiers leur garantissait 
l'existence de la République, la jouissance pour Paris des dl'{)its communs à 
toutes les villes de France, l'organisation de la Garde nationale, le waintien 
d'un état pacifique de fait, mais non la conclusion d'un anuistice, lïtupunité à 
tout le monde, saur aux" assassins» des généraux Lecomte et Thomas. le 
maintien de la solde aux gardes nationaux pendant quelques semaines. Une 
note au Journal Officiel de la Commune, 15 avril, précisa les conditions de la 
démarche de la Ligue. c·r·tait nne démarchP purement personnelle, dont le 
rapport a été écouté d'nue l'açon purement <•fficieuse par la Commission exé
cutive. Mais cette détnarche constituait cependant un ultimatum, les con
ditions de I'ullinwlum se tr·ou,·anl réalisée• par l'attitude cle Versailles, et la 

. Ligue devait tirer de là les conséquences prévues et« conviet· Paris tout entier 
à se lever pour d&fendre ses droits tuéconnus "· 

1. Voir plus bas, p. 208. 
2. Mention Journal Officiel. 
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Actes de la Commune. 

1. Décret sur la procédure des arrestations 1 : 

<< La Commune de Paris, considérant que, s'il importe pour le salut 
de la République que tous les conspirateurs et les traîtres soient mis 
dans l'impossibilité de nuire, il n'importe pas moins d'empêcher tout 
acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle; 

Décrète : 
"Art. 1"r.- Toute arrestation devra être notifiée immédiatement 

au délégué de la Commune à la Justice, qui interrogera ou fera inter
roger l'individu arrêté et le fera écrouer dans les formes régulières, 
s'il juge que l'arrestation doive être maintenue. 

Art. 2. - Toute arrestation qui ne serait pas notifiée dans les 
24 heures au délégué de la Justice sera considérée comme une arres
tation arbitraire, et ceux qui l'auront opérée seront poursuivis. 

Art. 3. - Aucune perquisition ou réquisition ne pourra être faite 
qu'elle n'ait eté ordonnée par l'autorité compétente ou ses organes 
immédiats, porteurs de mandats réguliers, délivrés au nom des pou
voirs constitués de la Corn mu ne. 

Toute perquisition ou réquisition arbitraire entraînera la mise en 
arrestation de ses auteurs ". 

2. Déclaration portant que «la Commune a vu avec autant de regret 
que de surprise une aflîche imprimée sur papier blanc et signée du 
citoyen Lacord, au nom du Comité central, la dite affiche s'adressant 
à la Garde nationale du v1e arrondissement n, rappelant le décret sur 
l'aflîchage sur papier blanc, et spécifiant que << la Commune et ses 
délégués seuls ont qualité et compétence pour prononcer le renvoi 
devant les tribunaux militaires » 2 • 

1. Publié au Joumal Officiel de la Commune, 1.4 avril. Cf. l'affiche n" 143. 
2. Publiée au Joumal Officiel de la Commune, 15 avril. 
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Annexe 1. 

A VIS SUR LES ÉLECTIONS 1• 

Les élections complémcntai res à la Commune auront lieu le 
dimanche 16 avril. Le nombre des membres à élire est de 

1er arrondissement : 
2 
:3 
6 
7 

8 
9 

12 
13 
16 
17 
18 
Hl 
20 

Paris, le 14 avril 1871. 
La Commission exécutive : 

4 

4 

3 

1 
5 
2 

2 
2 

1 

2 

Cournet, Delescluze, Félix Pyat, Tridon, E. Vaillant, A. Vermorel. 

Annexe II. 

LE MANIFESTE AUX ÉLECTEURS DE' L'UNION RÉPUBLICAI"fE CENTRALE 2• 

Sous le coup des événements si graves qui vont présider aux 

l. Une nole insérée an Journal Officiel de la Commune, 15 avril, portait : 
"Les recensements impériaux avaient fixé la population du xxe arrondis· 

sement à 86.000 habitants; le dernier recensement qui vient d'être fait par la 
municipalité établit qu'elle est aujourd'hui de 108.000 habitants. 

« Le xxe arrondissement aura donc à élire dimanche prochain, 16 avril, 
deux conseillers communaux •· 

« Un arrôté dn délégué à la Guerr!', daté du 13 avril (Joumal Officiel de la 
Commune, 15 avril), prenait les mesures nécessaires pour que Ïes gardes 
nationaux prissent part aux élections du 16 : les conseils de légions enver
raient à lenrs bataillons respectifs le nombre de délégués suffisant pour faire 
procéder à la constitution <le bureaux électoraux, munis de mandats régula
risés. par leurs collègues. Le vote aurait lieu d'aprèB des listes dressées 
séance tenante; les cartes de gardes nationaux ou toute autre pièce d'iden
tité ou l'assistance de deux témoins permettraient l'exercice des droits élec
toraux. » 

2. Publie au Journal Officiel de la Commune, 15 avril. 

14 
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élections communales du 16 avril, il est du devoir de l'Union républi
caine centrale de bien dessiner aux yeux des électeurs la vraie situa
tion de Paris, de la République, de la France. 

M. Thiers afilrme qu'il veut conserver la forme 1'épublicaine; mais les 
moyens-mêmes qu'il emploie pour conserver sa république contre 
Paris républicain sont des moyens destinés nécessairement à la 
détruire. 

En effet, pout' convertir Paris à ses vieilles doctrines de centrali
sation absolue, M. Thiers fait appel à la force des armes, et il confie 
ses armées aux principaux généraux de l'Empire, à des hommes qui 
ne peuvent redevenir ou deYenir sénateurs ou maréchaux et palper de 
scandaleux traitements que par la restauration d'un Bonaparte. 

Or, ce sont ces généraux qui disposent véritablement des troupes 
dirigées contre Paris. 

Si la victoire restait à la prétendue année de l'Assemblée, ce sont 
ces généraux qui entreraient dans Paris à la tête de leurs soldats ; ce 
sont eux, et non M Thiers et l'Assemblée, qui seraient les maîtres de 
Paris et de la France. 

Après avoir fusil!!\,. à l'aide des dénonciations et de la coopération 
des amis de l'ordre, 8 ou 10.000 des plus courageux défenseurs de 
Paris, après en avoir arrêté et garolté plus de 30.000 destinés au 
supplice de la transportation à Cayenne, ces généraux, n'ayant plus à 
redouter une résistance à leurs projets, proclameraient l'Empire et 
restaureraient le père ou le tlls à leur propre profit. 

Et M. Thiers, le républicain! On le prierait d'aller place Saint
Georges se reposer des fatigues qu'il aijJ'ait subies pour la fondation 
de la République! 

Et l'Assemblée de Versailles! J\1.\f. les généraux renverraient tous 
ces hobereaux dans leurs villages, et les renverraient satisfaits, en 
leur assurant que les prix des bestiaux et des denrées doubleraient 
incessamment par la grâce de l'Empire. 

Quant aux députés républicains de Paris, qui ont abandonné Paris 
pour crime d'insurrection, ils seraient épargnés po_nr avoir contribué 
par leur silence à tromper la France, pour n'avoir pas démenti une 
seule fois les mensonges infâmes Je l'Officiel et des journaux de 
M. Thiers, pour avoir, par leur abandon, paralysé la défense de Paris, 
qui les avilit élus pour soJlte!lir énergiquements ses droits. 

Tel est le résultat nécessaire de la politique républicaine de 
M. Thiers, si ces généraux étaient victorieux; - la ruine de la Répu
blique! - le rétablissement de l'Empire ! 

Si tous les orléanistes, si tous les légitimistes de l' As~emblée, 
c'est-à~ dire tous les adversaires d'une restauration i mpérialist!) 
avaient le moindre sens politique, ils se hâteraient de se débarrasser 
de M. Thiers et de ces généraux si imprudemment choisis, et, plutôt 
que de lutter soltement pour aniver au rétablissement d'un Bona
parte, qui opprimerait leurs provinces, ils feraient la paix avec Paris, 
qui combat pour la liberté de toutes les communes. 
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Que doit donc faire Paris'? Se défendre à outrance, et, par ses 
élections, se resserrer autour des vrais défenseurs de la République. 
Il ne ·faut pas surtout laisser amollir les courages et refroidir les 
dévouements, en laissant CJ'oire à une conciliatiqn impossible en ce 
moment. 

Si ces tentatives de conciliation n'étaient qu'illusoires! mais elles 
sont dangereuses pour la défense. Nous sommes en état de guerre. 
Dans la guerre, il faut l'unité de pouvoir, l'unité de direction. A côté 
et en dehors du pouvoir qui dirige la dAfense, inventer une sorte de 
pouvoir qui peut diriger la paix, c'est un danger, car il y a tentative, 
même involontaire, de division des forres. 

C'est encore bien pis quand, au retour de Versailles, on publie 
cette phrase : '' M. Thiers ajoute : " Quiconque renoncera à la lutte 
" armée, c'est-à-dire quiconque rentrera dans ses foyers en quittant 
,, toute attitude hostile, sera à l'abri de toute recher.che >>. 

N'est-ce pas, involontairement sans doute, provoquer à la défection 
des postes de péril ? N'est-ce pas s'exposer à faire tomber les défen
seurs de Paris dans le piège de la clémence de M. Thiers? 

Enfin, et sans le vouloir, on élève un drapeau de ralliement autour 
duquel viendraient se presser tous les prétendus amis de l'ordre, qui 
ne demandent qu'à forcer la paix, même aux dépens de la République. 

La paix ! - oui, la paix acceptée par la République victorieuse; 
oui, la paix signée dans Paris restant armé pour_la défense et la con
servation de la Hépublique conquise; - toute autre paix est une 
défaite déguisée qui, dans les murs de Paris désarmé, amènerait plus 
ou moins rapidement la déclaration d'une monarchie. 

Mais, disent les amis de Versailles, votre République de la Commune 
n'est pas la République promise par vos philosophes. Tous les jours, 
la Commune attente à la liberté individuelle, à la liberté de domicile, 
à la liberté de la pres se . 

L'Union républ'icaine centrale répond : Non, nous n'avons pas aujour
d'hui la République, non, mille fois non. - Si la République devl).it 
nécessairement ressembler au régime. actuel, nous serions les 
premiers à la combattre. - Non, aujourd'hui ce n'est pas la Répu
blique, c'est un état de gue1·re, et, paria foree des choses, nous sommes 
sous les lois de la guerre; soumis à regret, mais par dévouement, à un 
régime d'exception, nous y soumettqns les ennemis cachés ou avoués 
des citoyens qui combattent aujourd'hui, pour fonder demain la vraie 
République après le combat et la victoire. 

Paris n'est pas aujourd'hui Je Paris de !a pensée libre, sage ou vaga
bonde, le Paris des affaires ou des plaisirs. Paris est une ville 
assiégée ; il défend ses murailles, qui contiennent les libertés de la 
France. 

Voyons les droits d'un belligérant, et, pour les juger avec plus d'im
partialité, transportons la guerre sur un territoire étranger. 

En 1866, à Sadowa, 200,000 Prussiens sont en face de 200,000 Autri-
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chiens. La bataille s'engage. Tout à coup, à travers les rangs de l'une 
des armées circulent des émissaires. 

"Nous ne pouvons nous défendre, elisent-ils aux soldats; nos adver
saires sont plus nombreux, mieux disciplinés, plus aguerris. Ils ont 
une artillerie bien supérieure; leurs généraux sont habiles, et vous 
n'avez que des chefs inexpérimentés qui vont vous mener à la bou
cherie. Vous allez être cernés; vos munitions, vos vivres vont être 
coupés. Nous allons tous rtre massacrés : rendons-nous! " Que va 
fait•e !A w~n1>ral? Il fait saisjr et Fusiller ces émissaires. Et tous, aux 
quaire coins de l'Europe, diront : "Il n'a rait que son devoir». 

Dans Paris, n'est-il pas vmi que <le prétendus amis de l'ordre et de 
la paix prê<~hent, ,;oit de vive voix, soit par la presse, le découragement, 
en afllrmant notre impossibilité de nous défendre, l'inl"ériorité de nos 
forces, l'inhabileté de nos chefs, nos vivres bientôt coupés, la ville 
sans gaz, enfin l'absolue né.~essité de subir une paix telle quelle, 
imposée par les ennemis de la République'?" 

En présen<:e de ces faits incontestables, de ces raits qui se produisent 
journellement, et le matin et le soir, qui'! est le droit du pouvoir qui 
défend Pa"ris, quel que soit son nom'? Son droit Al son devoir, c'est de 
museler les voix qui cléeourag<)IÜ, c'est de frapper les intrigants de la 
paix; - c'est le droit de la guerre, c'est le devoir de tout chef qui 
défend une ville assiégée. 

Electeurs, voici le résumé" de la situation : 
Paris Ast Pli état de guerre, et il défend la Hépublique, car le 

triomphe des généraux impérialistes de Ver~ailles serait la destruction 
de la République par le rétablissement de l'Empire. 

Le triomphe des généraux impérialistes, ce serait le triomphe de la 
réactioa sangni nai1·e, parce qu'elle est làche -ce serait le massacre 
des dél"ensem·s de Paris, d'autant plus coupables qu'ils auront été 
signalés comme plus courageux; - ce serait la transportation en 
masse des ar)"onclissements les plus dévoués à la République; - ce 

. serait les honneurs, les récornpen,;es, les décomtions, les places, les· 
fournitures pour les assassins, ce serait l'ordre par le carnage et la 
proscription;- ce serait juin 1848;- ce serait décembre 1851! 

Oélibéré par l'Union Républicaine centrale, dans la séance du 
14 avril18i1. 

Annexe III. 

PnoJET BESLAY sua LES ÉcHÉANCES 1. 

Le citoyen Beslay, membre de la Commune, délégué il la Banque de 
France, nous communique le projet de loi suivant sur la question des 
échéances. 

1. Joumal Officiel de la Commune, ii avril 1811. 
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Question des échéances. 

Tous les proj-ets mis en avant pour résoudre la question des 
échéances se sont heurtés à des diflkultés inextricables. Les esprits 
sérieux et pratiques, qui ont étudié à fond cet épineux problème, sont 
bien d'accord sur ce point capital, qu'il faut absolument accorder du 
temps aux débiteurs, en vertu de cette sage maxime : Le temps est de 
l'argent. 

Mais ce premier point une fois admis, la solution trouve dans l'appli
cation un obstacle insurmontable dans l'impossibilité de. diviser les 
effets en plusieurs échéances, en leur conservant leur valeur réelle, 
formée par les signatures des endosseurs, parmi lesqaels se trouvent 
souvent des étrangers. 

Chacun comprend, en effet, qu'il serait impossible, dans la pratique, 
de l'aire des coupures échelonnées représentant le montant des billets, 
et de faire endosser ces coupures par la filière des personnes qui ont 
accepté et passé les billets primitifs. 

Donc, nécessité d'accorder du temps, impraticabilité des pi.·"jets 
jusqu'à présent publiés: telle est encore en ce moment la situation du 
problème à résoudre, c'est-à-dire que la question reste entière et n'a 
pas fait un seul pas, car, ~ur la nécessité absolue d'accorder du temps, 
il n'y a jamais eu qu'une ,·oix dans ropinion, et la difficulté ne consiste 
réellement que dans le moy'en de réaliser cette idée commune à tous 
les intéressés. 

II 

Ot•, le projet que nous allons formuler aurait, nous le "croyons, un 
double avantage. Non seulement il résoudrait d'une manière pratique, 
acceptable pour tout le monde, les difficultés que nous venons de 
signaler, mais il aurait encore comme résultat inappréciable le pouvoir 
de faire de tout le papier de commerce, qui dort dans le portefeuille 
des créanciers, un papier vivant, une valeur de crédit qui circulerait 
comme un billet de banque, et qui viendrait par conséquent favoriser 
puissamment. la reprise des affaires. 

Faire que le papier de commerce en retard serve lui-même à vivi
fier le réveil du travail et de toutes les opérations commerciales, 
comme un capital circulant, c'est là, dans les ciœonstances critiques 
où nous sommes, un bienfait certainement inattendu, inespéré, mais 
dont nous c1·oyons pourtant pouvoir faire bénéficier le commerce de 
Paris: 

1• Division des billèts en coupures échelonnées : 
2• Conversion intégrale de la valeur des billets; 
3• Héàlisation immédiate de tout ou partie de ces billets par une 

valeur circulant comme un billet de banque. 
Tel est le triple but que je me suis efforcé d'atteindre, et l'exposé 
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de mon projet va permettre aux intéressés d'en apprécier les bases, 
le fonctionnement, les résultats et les avantages. 

III 

Création d'un Comptoir commercial de liquidation. - Il sera cree 
un Comptoir commercial de liquidation des effets en souffrance 
depuis le 1•r juillet 1870, c'est-à-dire depuis l'époque où les bruits 
de guerre ont frappé le crédit et paralysé les affaires. 

Ce Comptoir commercial de liquidation sera placé sous le patronage 
. de la Commune de Paris. 

En cas de besoin, la Commune de Paris viendra en aide au Comp
toir commercial au moyen d'un crédit ouvert au budget de la Corn
mime, et s'élevant approximativement au 1>0• de la dette totale des 
effets souscrits à Paris et non payés au 11> juillet i810, par suite des 
opérations de guerre, et de ceux qui ont été remis depuis le renou
vellement de ces etl'ets arriérés, 

Le Comptoir commencerait à fonctionner à partir du 1er mai 1811. 
Opèralions du Comptoir commercial. - Voici comment fonctionnerait 

pour ces opérations le Comptoir commercial. 
Tout porteur d'effets de commerce arrivés à échéance, dans les 

conditions ci-dessus indiquées, déposerait à la caisse du Comptoir 
commercial son titre de créancier. 

Contre le dépôt de ce titre, le Comptoir commercial remellrait immé
diatement une somme équivalente en billets du Comptoir de liquida
tion, qui seraient admis à circuler, it l'égal des billets de la banque de 
France. 

Les billets du Comptoir auraient des coupures de 20, 50, 100, 500 
et 1000 francs. 

Pour Je recouvrement de la dette représentée par les billets déposés, 
le porteur, en recevant les billets du Comptoir, souscrirait 36 lettres 
de chatige, non négociables, échelonnées de deux mois en deux mois, 
la dernière échéant le 31 mai 1873, et formant le montant de ses 
billets, divisé en trente-six parties. 

Les lettres de change, exemptes du droit de timbre pat· exception, 
seraient tirées sut· le souscripteur primitif <,lu billet. 

Elles porteraient, outre le 36" de la somme à payer, le montant des 
intétêts afférents à ces a6es non échus, montant qui serait joint au 
total de la dernière lettre de change. 

Tous les effets au-dessus de 200 francs seront divisés en 24"', et .les 
intérêts atl'ectés à ces titres seront calculés à raison de 6 pour 0/0 .. 

Le jour où la dernière lett~e de change àurait été payée, le Comptoir 
remettrait purement et simplement le billet primitif au souscripteur, 
qui se trouverait ainsi complètement libéré. 

Pour les payements faits par anticipation, le souscripteur ou l'endos
seur qui aurait effecttié ce payement bénéficierait, bien entendu, de 
l'intérêt attaché au titre qu'il aurait remboursé. 
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Le Comptoir commercial, qui n'est créé qu'en vue de faciliter une 
liquidation laborieuse, ne pourrait, bien entendu, négocier les lettres 
de change qu'il aurait reçues en échange de ses. billets. Il les conser
verait dans sa caisse jusqÙ'à l'échéance. 

Quant aux billets créés par le Comptoir, il importerait, pour leur 
donner toute confiance et pour faciliter leur entrée dans la· cit·cu
lation, de les déclarer remboursables à vue le 31 aoùt 1874. 

Dans le cas de non payement d'une lettre de change par le débiteur, 
les autres endosseurs de l'efl'et primitif pourront être contraints à 
payer, d'après l'ordre des endos, ainsi que cela se pratique habi
tuellement. 

Pour cela, il suffira de relater dans le corps de la lettre de change 
quels sont les endosseurs, leurs qualités, la date el l'ordre des endos, 
ainsi que la nature de 1 'efl"et el sa cause. 

C'est là une simple question de f'ot·mule, et l'on êonserverait ainsi 
toute la valem de l'effet primitif à chaque lettre de change. 

En résumé, étant donnés les principes généraux et les agissements. 
que nous vel,lons d'exposer, le Comptoir commercial de liquidation 
pratiquerait Je plus simplement possible les règles habituellement 
suivies dans les liquidations ordinaires. 

Observations génémles. - Il est impossible de ne pas reconnaîtt·e à 
un tel projet les avantages incontestés qu'il présente : 

1° Il accorde au débiteur tout le temps nécessaire pour acquitter 
sa dette et remplir avec facilité tous ses engagements. 

2° Il offre au créancier un moyen de profiter immédiatement de sa 
créance, puisque son titre se trouve échangé contre un billet qui 
de.vient monnaie courante. 

Nous appelons sur cette demière considération l'attention de tous 
les esprits sérieux. 

A l'heure où la France v.t manquei' de numéraire par suite de 
l'épuisement de la guerre et du payement de l'indemnité de guerre, 
nous devons prendre en sérieuse considération un projet qui donnera 
au commerce de Paris, si éprouvé, d'abondantes et précieu~es res
sources, puisqu'il trans~·ormera en capital vivant tout le papier qui 
peut se trouver entre ses mains. 

Un mot au sujet du portefeuille de la Banque. On se demande 
immédiatement si les billets possédés par la Banque de France, en 
remontant aux époques que nous avous indiquées, pourraient béné
ficier des opérations de Comptoir. Il est clair que les elfets que pos
sède le portefeuille de la Banque y sont retenus en vertu de conven
ti~ns qui font loi entre le débiteur et la Banque. C'est à la Banque 
elle-même, intéressée à ménager le commerce parisien, à prendre 
telles mesures qu'elle croira propres à faciliter la liquidation de son 
portefeuille arriéré. Le Comptoir commercial n'a et ne peut avoir à 
régler que les effets qui sont entre les mains des commerçants. Cette 
catégorie de billets représente un capital considérable, et c'est pour 
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ce capital important, et jusqu'à présent en souffrance, que nous 

présentons une combinaison qui aboutit à ces trois résultats : 
i • Le bénéfice du temps pour le débiteur; 
2• Le maintien de la créance pour tous les endosseurs; 
3° La mise en valeur d'un capital mort. 

Ch. BESLAY, 

t,élt!qué pa1 la (;JJJIIJ,' s i:nt e.xécutive 

à la Banque de F1·ance. 

[A la suite étaient publiées les réflexions suivantes de Charles 
Longuet] : 

Nous appelons l'attention des hommes de science et des hommes 

pratiques, des économistes et des commerçants sur ce pr·ojet de loi, 

qui nous paraît supérieur à tout ce qui a été jusqu'iCi proposé pour 

résou Ire la question fort complexe des échéances. 
Les légistes de Versailles, aussi étt·angers a la réalité des choses 

qu·à leur philosophie; ces prétendus hommes de bon sens et de modé

ralion, au fond empiriques Yulgaires, qui, pour maintenir un ordre 

apparent, n'ont, depuis soixante ans, rien trouvé de mieux que la 

fusillade et les milliards de la dette; les légistes de Versailles, placés 

en face du problème, n'ont eu qu'une préoccupation : concilier, satis

faire autant que possible deux classes qu'ils croyaient distinctes, les 
débiteurs et les créanciers. · 

N'ayant jamais étudié le mécanisme ·du crédit et de la circulation 

des valeurs, ils n'ont pas vu que ces deux termes, créditeur et débi
teur, se réduisaient en réalité à un seul. 

Si l'on embrassait les faits dans leur généralité, ils n'ont pas compris 

qu'il n'y avait pas là d'antagonisme, et par conséquent pas de parties 

distinctes, mais seulement une question de temps, et que c.'était sur 
le temps seulement que de rait porter la solul ion. 

La forme donnée par le citoyen Beslay à cette solution obligée, 

scientifique, nous paraît très pratique et très ingénieuse. EllP. a pour 

résultat de donner un mouvement immédiat, une activité plus grande 

à la c.it·cuhtion arrêtée, et ce point impot·tant, ce résultat est acquis 

par une création originale de la spontanéité commerciale, en dehors 
du patronage dangereux de la Banque de France. 

Il y a donc dans le p1·ojet du citoyen Beslay et la solution particu

lière immédiate que réclament les circonstances, et le germe fécond 
d'une solution future plus générale. 

C. L. 

Annexe IV. 

CORRECTIONS AU PROJET BESLAY 1, 

Question des échéances. 

L'exposé du projet de règlement que je me propose de soumettre à 

1. Journal Officiel de la Commune, 13 avril 1871: 
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la Commune pour résoudre la question des échéances contient, dans 
la publication qui en a .été faite, quelques fautes typographiques que 
je vous serais obligé de vouloir bien rectifier pour éviter des obser
vations qui ne seraient pas justifiées. 

i 0 Le .comptoir communal recevrait des porteurs de billets dix-huit 
lettres de change et non trente-six, et ces dix-huit lettres de change 
seraient échelonnées de deux mois en deux mois, de sorte que la der
nière serait payée le trente-sixième mois. 

2° Les intérêts seraient calculés à 3 0/0 l'an. 
3° Tous les effets au-dessus de 2.000 francs, et non de 200 francs, 

comme on l'a imprimé, seraient divisés en douzièmes, et les intérêts 
à ce; titres seraient calculés à raison de 6 o;o l'an, échelonnés de trois 
mois en trois mois. 

Je vous berais obligé de vouloir bien donner place à ces rectifications, 
qui m'éviteront des observations, d'ailleurs secondaires, dans l'écono
mie du projet. 

Salut et fraternité. 
Paris, le 12 avril 1871. 

Annexe V. 

Ch. BRSLAY. 

fiAPPORT DE LA COMMISSION SUR LES J(CHRA~CES 1 

Citoyens, 
Nous venons vous rendre compte de la mission don l vous nous aviez 

chargés, et, après vous avoir exposé no; motifs, vous présenter la 
solution à laquelle la majorité de la Commission a cru devoir s'arrêtet·. 

Sans revenir sur l'urgence qu'il y a pour la Commune et les in lé
ressés de résoudre la situation périlleuse faite au commerce et à l'in
dustrie en raison de la masse de valeurs commerciales restées en 
souffrance depuis la déclaration de guerre faite à la Prusse, nous allons 
analyser tout d'abord les divers projets soumis à notre appréciation. 

Celui qui vient en première li;jne, à cause de son radicalisme, est 
celui du citoyen Tridon. 

Ce projet consiste à interdire toute poursuite en remboursement des 
valeurs échues pendant'trois années, à partir de la promulgation elu 
décret, et à stipuler au bénéfice du détenteur actuel un inténlt de 
2 0/0, jusqu'à parfait payement. 

Ce projet, tout en faveur du débiteur, garantirait c.elui-ci de toutes 
poursuites, tout en lui laissant la latitude, dans l'intérèt d'e son crédit 
futur, de prendre tels arrangements qu'il lui plairait a 1·ec. son créan
cier, pour abréger le délai que lui accorderait le décret. 

Le second projet, présenté par le citoyen .lourde, consiste à con
vertir le titre en soulfrance en une valeur nouvelle et éga!e, re;:;résentée 
par huit coupures échéant <le trois mois en trois mois. 

!. Journal Officiel de la Commune, 15 avril. Il fut lu a la séance du 14 avril 
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Le titre primitif, avec toutes ses garanties d'endos, resterait d'ail
leurs entre les mains du porteur actuel, et les coupures, qui n'en 
seraient que les représentations par duplicata, devraient mentionner 
leur origine. 

Le non-payement de chaque coupure à son échéance entraînera de 
plein droit, pour le porteur, la faculté de poursuivre le tireur, mais 
seulement pour le montant de la coupure échue. 

Le troisième projet que nous avons eu à examiner est t~elui du 
citoyen Beslay. Ce projet semblable, dans son économie générale, à 
celui du citoyen Jourde, porte de plus création d'un comptoir spécial 
qui, sous le titre de Comptoir commercial de liquidation, et subventionné 
par la Commune pour une valeur représentant le cinquantième de la 
somme totale des effets en souffrance, centraliserait les opérations de 
recouvrement de ces effets, dont il deviendrait seulllétenteur au moyen 
des coupures nouvelles, qu'il remettrait en échange aux porteurs actuels. 

Le caractère général des projets Jourde, Beslay, comme aussi de la 
plupart de ceux présentés par la voie de la presse, consiste en ce que 
leurs auteurs sont tou5 pénétrés de l'idée quïl ne sufilt pas de garantir 
l'existence commerciale des débiteurs en les soustrayant à des pour
suites trop rigoureuses et trop prématurées, mais qu'il y a lieu surtout, 
dans un intérêt du crédit général et de reprise des· affaires, de redon
ner aux valeurs en souffrance, à l'aide de coupures de renouvellement, 
un nouveau mouvement circulatoire. 

Sans admettre qu'il soit absolument possible d'arriver à un tel 
résultat, la majorité de votre Commission, se ralliant surtout à la pen
sée qu'il est nécessaire de stimuler le débiteur, et, dans l'intérêt 
même de son crédit, de l'inciter à de continuels efforts pour arriver à 
l'extinction de sa dette, a, pour ces raisons, rejeté tout d'abord le 
projet du citoyen Tridon. 

Ce projet, en effet, ajournant pour un temps déterminé toutes pour
~;uites contre le débiteur en retard, cet ajournement ne fût-il même 
que d'une année (le projet le porte à trois), ce projet, pensons-nous, a 
le tort grave de laisser le débiteur dans une sécurité qui lui pourrait 
devenir fatale au point de vue, et de son crédit ultérieur, et de son 
honorabilité commerciale, en même temps qu'il méconnaît trop les 
droits et les besoins du créancier, qu'il laisse de plus sans aucune 
garantie contre le mauvais vouloir ou mème la fraude du débiteur. Or, 
il ne faut pas perdre de vue que la question des ell'ets de commerce 
ne peut en aucune façon être comparée à celle des loyers, confusion 
dans laquelle.tombe le projet Tridon. 

Les droits du créancier, porteur d'effets en souffrance, sont en 
somme aussi sacrés que ceux de son débiteur. Il y a eu livraison de 
marchandises, de produits quelconques ou d'espèces. Il y a clone 
perte réelle en cas de non payement de la valeur en souffrance, tandis 
que le loyer impayé n'a pour effet, quant au propriétaire, que d'inter
rompre, pour ce dernier, le payement de son revenu; le capital lui 
reste. 
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Quant au projet du citoyen Beslay, nous avons dû le rejeter, en ce 
qu'il compromettait les intérêts de la Commune, qui deviendrait, -
gratuitement en somme - garante pour une part quelconque de la 
valeur tolale""des efl'ets en souffrance. 

Cette garantie demandée à la Commune, outre qu'elle n'est point 
légitimée dans l'espèce, aurait de plus un caractère quasi-immoral, 
en ce qu'elle viendrait en aide à un grand nombre d'opérations véreu
ses, ayant depuis longtemps chargé la place d'une quantité considér~
ble de valeurs de complais;:mce dont, contre toute justice, le contn
buable deviendrait ainsi l'endosseur responsable dans une limite quel-
conque. . . 

En présence de ces considérations, la majorité de votre Comm1sswn 
s'est ralliée au projet Jourde, qu'elle a seulement amendé. sur deux 
points de détail: d'abord en reportant au 15 juillet prochain, au lieu 
du 15 avril, le point de départ du délai de deux ans accordé au parrait 
payement des effets en souffrance; enfin en mentionnant que lesdites 
valeurs ne seront productives d'aucun intérêt, 

Nous avons en conséquence, citoyens, l'honneur de proposer à votre 
adoption le projet de décret ci-après : 

" Considérant que, tout en reconnaissant aux intéressés le droit 
absolu de régler au mieux de leurs intérêts réciproques les diverses 
questions de crédit que soulève la situation industrièlle et commer
ciale résullant des prorogations successives d'échéances des effets de 
commerce, il importe pourtant au crédit public et à la reprise des 
affaires de déterminer dans quelles limites s'exerceront les garanties 
mutuelles du débiteur et du créancier; 

" La Commune décrète : 
"Article premier. Le remboursement des dettes de toute nature sous

crites jusqu'à ce jour et portant échéance: billets à ord1e, mandats 
lettres de change, factures réglées, dettes concordataires, etc., sera 
effectué dans un délai de deux années, à partir du 15 juillet prochain, 
el sans que ces dettes puissent être chargées d'aucun intérêt. 

"Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en huit coupures éga
les, payables par trimestre, à partir de la date ci-dessus indiquée. 

"Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en 
conservant les titres primitifs, poursuivre Je remboursement desdites 
créances par voie de mandats, traites ou lettres de change, mention
nant la nature et la garantie de la dette, conformément à l'article 2. 

<<Art. 4. Les poursuites, en cas de non -acceptation ou de non-paye
ment, s'exerceront suivant les règles usitées en pareil cas, et seule
ment sur la coupure qui y donnera lieu. 

<<Art. 5. Tout débitem qui, profitant des délais accordés par le présent 
décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti son actif 
en fraude des droits de son créancier, sera considéré, s'il est commer
çant, comme coupable de banqueroute frauduleuse, et, s'il n'est pas 
commerçant, comme coupable d'escroquerie. Il pourra être poursuivi 
comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère public. » 
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Annexe VI. 

PROJET JouRnE 1 

La Commune décrète : 
Art. t•r. Le remboursement des dettes de toute nature souscrites 

jusqu'à ce jour et po1tant échéance, billets à ordre, man. lats, lettres 
de change, factures réglées, lettres concordataires, etc., S<)t'a effedué 
dans un délai de deux années à partir du 15 juillet prochain, et sans 
que ces dettes portent intérêts. 

Art. 2. Le total des sommes dues sera divisé en huit coupures égales 
payables par trimestre, à partir de la même date. 

Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en 
conservant les titres primitifs, opérer le recouvrement des dites créan
ces par voie de manda' s, 1 raites ou lettres de change mentionnant la 
nature de la dette et d. la ·;arantie, conformément à l'article 2. 

Art. 4. Les poursuitPs, e.1 cas de non-acceptation ou de Hon paye
ment, s'exerceront suivnnt es règles usi rées en pareil cas, et seule
ment sur la coupure qui y donnera lieu. 

Art. 5. Tout débiteur qui, profitant des délais accordés par le pré
~ent décret, aura, pendant ces délais, détourné, aliéné ou anéanti sun 
actif en fraude des droits de son créancier, sera considt\n-., s'il est 
commerçant, comme co1tpable de banqueroute frauduleuse>, et, s'il 
n'est pas commerçant, comme coupable d'escroquerie. Il pourra être 
pou!'suivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministère 
public. L'effet du présent arrêté ne sera pas applicable à la dispari
tion ou à l'anéantissement d'un actif par suite de circonstauces pro
duites par la guerre. 

Annexe VII. 

PRO.JET TRIIlON 2 

La Commune, 
Considérant qur le commerce doit ?tre fondé sur la confiance et la 

bonne foi réciproques; 
Que c'est rabaisser les négociants que d'introduire dans leurs rap

ports les agissements judiciaires; 
Que tout dtilai ou division de paiement ne fera que reproduire la 

même gène, et qu'il importe de déblayer le terrain pour faire refleurir 
le commerce et l'industrie ; 

1. Publié au Journal officiel de la Commune, 16 avr.il. 
2. Publié a11 Joumal officiel de la Commune, 17 avril. 



aatnr•· ~tJUS•~rites 

man-lats. lettres 
-tc .. s-~r•t effedué 
pr>:o•:baiu, et ~ans 

it C()Upures égales 

~ p.:;urront, en 
at. do:-s dites créau
~ m~nti··nnant la 
r~~;.::, 2. 
ou do> w•n paye
eil .:as. el seule-

ord~s t~•r le pré
.ë •·U an.fanli St•n 
:JI:..n;.j.j.:r- . ;.:ïl est 
ad.ulotus.o·. et. ;;ïl 
•. Il p..mr ra ètre 
par i-:' ministère 
We ~ l"a o]ispari· 
r'!r.f·•n5 ~~IJ ·::-~ ~ pro -

• .r.:;.ntlan.~e et la 

~ J.an;: lo>urs rap-

~ r>!!i·l··:rluire la 
•v fair.- relleurir 

Î 

SÉANCE DU f4 AVHIL 1871 22{ 

Arrête: 
1 • Toute poursuite pour effet de commerce est suspendue p'lndant 

trois ans; 
2• Les effets payables au bout de teois an~ porteront in 'érèt à 2 0/0. 
Le citoyen Tridon, d'accord avec le citoyen Beslay, a ensuite pro

posé le projet suivant : 
La Commune décrète : 
i• Touft) poursui le pour effet de c0mmerce souscrit jusqu'à ce jour 

sera su~p~!!t!:!e re~~l!i:~ ~:-vis ans; 
2• Un comptoir spécial sera fondé sous les auspices de la Commune 

pour servit· tl'intermédiaire entre les Ji vers intéressés. 


