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SOMMAII!E-

Incident au sujet d'un article du Vengeur et de la démission de Félix 
Pyat. -Adoption du procès-verbal du 21 avril. - Communication 
démentant l'entrée des Versaillais à Saint-Denis. - Communication 
relative à la situation dans la Nièvre. -Relations avec la province; 
la Commune passe à l'ordre du jour. - Arrestation du colonel 
Faltot; demande d'explications au délégué à la Guerre. - Inhuma
tion des cadavres non reconnus dans les ambulances. -Distribution 
des secours par les municipalités. - Proposition Parisel, concernant 
l'emploi de nouveaux moyens de défense. -Communication sur 
les forts du Sud. - Adoption de la proposition Parisel. - Discus
sion sur l'action de la Commune. - Projet de décret, présenté par 
Protot, sur le jury d'accusation, applicable aux otages; la Commune 
l'adopte. - Interpellation Av rial sur l'arrestation de Bergeret : la 
Commune vote la mise en liberté de Bergeret. - Rapport Miot au 
nom de la Commission d'enquête sur la Sûreté générale. - Comité 
secret. Incident Delescluze-Rigault. - Sicard rend compte de sa 
mission auprès de Cluseret, au sujet de l'arrestation de Fallot; la 
Commune décide la mise en liberté provisoire. - Communication 
de Meillet sur la relève des bataillons et sur les affaires militaires. 
-Proposition Vermorel. - Communication de F. Henry sur l'état 
du fort d'Issy; la Commune vote la proposition Jourde, tendant à ce 
qu'une enquête soit faite sur l'administration de la Guerre. -
Renvoi d'une proposition Longuet relative au Journal Officiel.- Fixa
tion de l'ordre du jour de la séance suivante. ·. 

[Président : Varlin. -Assesseur : Mortier]. 
La séance est ouverte à 3 h. i/2 2 • 

[Lecture est faite du procès-verbal de la séance d'hier 2i. 
Il est ad op té 3• • 

V~t:RMOREL. - Citoyens, je croi$ que la publicité a, en elle-

1. Ms., t. 1, f. 417-450 ; analytique, f. 511-51.7. Analytique fragmentaire 
publié au Joumal Officiel de la Commune, 23 avril. 

2. Analytiqae. 
3. Manque ms. 
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même, sa moralité. Nous avons reçu la démission de Félix Pyat, 
mais cela ne le dispense pas de la responsabilité des actes aux
quels il participé. Le Vengeur d'hier blâme avec force la suppres
sion de plusieurs journaux; or t, je tiens à constater que cette 
mesure a été approuvée ici par le citoyen Félix Pyat et qu'il en a 

· même, dans une certaine mesure, pris l'initiative; il faut qu'on 
le sache, et je demande qué mon observation, qui est une obser
vation de moralité politique, soit insérée à l'Officiel. 

RÉGÈRE. - L'initiative de cette mesure émane de Rigault seul, 
et je certifie que Félix Pyat y est étranger. Je le constate . 

· VERMOREL. - Indépendamment de ce qui a eu lieu dans cette 
Assemblée, la Commission exécutive, avant que Rigault fùt ici, 
par l'organe de Félix Pyat, avait fait une motion semblable à 
celle de Rigault. 

RÉGÈRE.- Je ne sais pas ce qui se passe dans les cénacles, 
moi! 

DEREURE. - Je demande la parole. 
LE PRÉSIDENT. -C'est Mortier qui a la parole. 
Les citoyens VERMOREL et RÉGÈRE s'expliquent vivement. 
RÉGÈRE! -On calomnie des 2 absents! 
PLUSIEURS MEMBRES.- Il n'y a pas de calomniateurs ici ! Assez! 

A l'ordre! 
LE PRÉSIDENT.- Citoyen Régère, je ne puis pas 3 vous laisser· 

parler ainsi. Nous n'avons pas à revenir sur un incident qui a 
été vidé par la Commune. Le citoyen Mortier a la parole. 

MoRTIER. -Il a été décidé antérieurement qu'il serail bien 
convenu qu'aucune démission ne se1·ait admise, et je ne vois pas 
pourquoi le citoyen Félix Pyat, qui était présent lorsque la 
mesure sur les journaux a été prise, donne aujourd'hui sa démis
sion. 

BABICK.- On a dit ici que toutes les démissions seraient regar
dées comme des trahisons. 

PLUSIEURS MEMBRES. -Oui, c'est vrai! 
MoRTIER. -Ce n'est pas au moment du danger qu'on peut se 

retirer~. 

DEREURE. -Je crois que le citoyen Régère n'était pas là quand 
la discussion a eu lieu, car il saurait, comme nous, que le citoyen 

L Manque Journal Officiel de la Commune. - Sur tout l'incident voir Annexe, 
à la fin de la séance. 

2~- «les »Journal Officiel de la Commune. 
3. Manque Journal Officiel de la Commune. 
;. « On ne doit pas quitter un poste, quand c'est un poste de péril et 

d'honneur» Journal Officiel de la Commune, 
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Félix Pyat a appuyé énergiquement 1 la demande du citoyen 
Rigault 2 ; il n'a donc pas aujourd'hui le droit de se déjuger, et je 
trouve extraordinaire que le citoyen Régère prenne ainsi sa 
defense, lorsque l'Assemblée sait que_ le citoyen Félix Pyat 
appuya 3 énergiquement la motion de Rigault. 

AMOURoux. -Je vais chercher le compte-rendu analytique. 
J .-B. CLÉMENT. - Voilà mon opinion ·sur l'incident. Le citoyen 

Félix Pyat a toujours été, et 4 je ne l'en blâme pas, pour les 
mesures énergiques. Eh! bien, je trouve étrange qu'aujourd'hui 
il nous accuse; et non seulement au sujet de la presse, mais il y 
a encore dans son journal un blâme au sujet des commissions ü. 

Eh! bien, je dis qu'il est indigne d11 citoyen Félix Pyat de déser
ter ainsi la cause. Vous avez arrêté des gens pour bien moins. Je 
demande formellement l'arrestation de Félix Pyat. · 

ARNOULD. -Je trouve prodigieux qu'on parle toujours d'arrê
ter 6 pour l'expression d'une opinion. 

LEDROlT. --J'ai demandé la parole sur le procès-verbal, avant 
que l'on ne 7 passe à l'ordre du jour sur la démission de 
Félix Pyat. L'Assemblée a déclaré que toute démission serait 
refusée et que l'on ne pouvait recevoir celle de Félix Pyat. 

LE PRÉSIDENT. -Je demande à faire une observation. Le bureau 
me fait observer que l'on passe à l'ordre du jour pur et simple, 
attendu qu'un vote antérieur avait déjà décidé que l'on n'accepte
rait aucune démission. 

UN MEMBRE. - La Commune a déclaré, dans un vote précédent, 
qu'elle refuserait toute démission. Elle ne peut donc aujourd'hui 
se déjuger. 

MIOT demande la parole 8 • 

LE PRÉSIDENT. - Est-ce sur l'incident? 
MroT. - Non. 
LE PRÉSIDEMT. -Alors, vous aurez la parole, après la clôture de 

la discussion sur le procès-verbal. 
CLÉMENCE. - Il est possible que l'on ait pris un vote refusant 

les démissions; je n'en sais rien, je n'assistais pas à la séance. 
Je déclare, en mon nom, que je ne me considère pas comme un 
déserteur; mais je me réserve expressément ma liberté d'action. 

1. Manque Joumal Officiel de la Commune. 
2. "Et il l'a appuyée énergiquement " Joumal Officiel la Commune. 
3. «appuyait» Jow·nal !ciel de la Commune. 
4. <<Manque • Journal 0 ciel de la Commune. 
5. « Citoyens » Journal fficiel de la Commune. 
6. « d'arrêter» manque Jow·nal Officiel de la Commune. 
1. Manque Joumal Officiel de la Commune. 
tl. A la première personne Jou1·nal Officiel de la Commune. 
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Je veux pouvoir donner 1 ma démission, quand il me plaira, et 
toutes les décisions de la Commune n'y pourront rien]. 

PLUSIEURS MEMBRES appuient cette déclaration. 
ÜSTYN. -Il y a des actes, dont je ne voudrai jamais partager 

les responsabilités. 
VÉSINIER. -Félix Pyat a déclaré qu'il n'était pas partisan des 

élections n'ayant pas réuni le huitième, sans quoi il enverrait sa 
démission. Jusqu'ici, il ne l'a pas envoyée;- ce n'est qu'une menace, 
faite par lui, et, jusqu'à ce qu'il l'ait réalisée, nous n'avons pas 
à nous en occuper. 

[PLUSIEURS MEMBRES. - Appuyé ! 
La clôture, demandée, est mise aux voix et prononcée. 
RÉGÈRE a déposé une proposition hiet· sur le bureau, dont on 

n'a pas parlé, soit qu'on l'ait égarée, soit qu'on l'ait oubliée. Il 
demande que le procès-verbal en fasse mention. 

LE PRÉSIDENT fait observer qu'on ne peut mentionner au procès
verbal que les pièces lues en séance. On lira aujourd'hui celle 
du citoyen Régère. 

Le procès-verbal est adopté 2 • 

LE PRÉSIDENT lit la "communication suivante 1 , émanant d'un 
inspecteur du Chemin de fer du nord, démentant le bruit de 
l'entrée de Versailles à Saint-Denis 3 , qui est renvoyée à la Com
mission exécutiŒ, qui décidera si elle doit être affichée. 

BABICK. -Je regrette que, depuis que nous sommes en Répu
blique et dans celte Assemblée. on n'ait pas compris que, lors
que nous avons à donner notre démission, c'est à ceux qui nous 
ont nommés que nous devons l'offrir, et non à eeux avec qui nous 
siégeons. Quand unenotabilité démocratique vient, ici, donner sa 
démission, je me demande si la souveraineté démocratique n'est 
pas atteinte par ce fait. Le eitoyen élu doit siéger jusqù'à ce 
qu'il ait été remplacé. 

DURAND. - Je demande que le quartier qui a nommé Félix 
Pyat veuille ouvrir une réunion publique et voir si Pyat a tort]. 

MIOT.- J'ai demandé la parole pour faire une communication 
importante 4 • Le mouvement de Paris se fait sentir dans les dépar
tements; et, comme vous ne prenez à cet égard aucune résolution, 

L Manque· ms. 
2. Manque. ms. Le Journal Officiel dit seulement : « Le président lit une 

communication, .. » 
3. D'après l'analytique ms. 
4. Ici, d'après l'analytique ms., devait figurer la lecture de la communica

tion émanant du Chemin de fer du Nord et touchant Saint-Denis. La suite 
des interventions ne suit pas un ordre logique parfait. 
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il se produira des mouvements partiels, dans lesquels les républi
cains seront victimes, et qui ne donneront aucun résultat utile. 
J'appelle donc l'attention de la Commune sur ce point important, 
et je la prie de prendre des résolutions, aujourd'hui même, pour 
savoir si elle enverra des délégués dans les départements, afin 
d'accentuer et de provoquèr le mouvement révolutionnaire, qui 
viendra affirmer celui de Paris. (Oui! Très_ bien!) 

MIOT. - Voici une communication qui m'est faite 1 : 

« Un citoyen 2 , venant du Bourbonnais, arrivé hier soir, 
21 avril, a déclaré qu'il a su, en passant à Cosne, que 20 soldats, 
s'étant présentés pour empêcher le mouvement révolutionnaire, 
ont été anéantis par les révolutionnaires. 

«·On annonçait l'arrivée de 800 hommes, munis de vivres ... )), 
Vous voyez que la situation est extrêmement grave et tendue 

dans ra Nièvre. Il est certain qu'en ce moment une lutte san
glante est engagée et, d'un moment à l'autre, nous pouvons 
apprendre que de pareils faits se sont produits. Il faut_ absolu
ment que vous disiez à la France quelle altitude vous entendez 
tenir vis-à-vis d'elle, et si vous voulez provoquer et soutenir ces 
mouvements. 

ALLIX. - Ils sont libres comme nous en province! 
MIOT. -Vous avez accepté la responsabilité du moment, et, si 

vous n'avez pas le courage de donner la consigne au parti révo
lutionnaire, alors vous n'avez plus qu'à vous retirer. (Très bien! 
C'est cela!). 

BABICK. - Je m'oppose, quant à moi, à la proposition du 
citoyen J. Miot; nous n'avons pas trop à Paris d'éléments révolu
tionnaires et, si nous envoyons des délégués en province, nous 
diminuerons notre force. 

PARISEL. - Citoyens, je crois qu'il est de notre devoir d'en
voyer en province, non pas beaucoup de monde, mais au moins 
un mot d'ordre. Vous avez publié un manifeste rempli de tous les 
principes révolutionnaires 3 ; le manifeste doit faire beaucoup de 
bruit à l'heure qu'il est. Eh! bien, je demande qu'on envoie des 
délégués choisis parmi nous, qui nous rendent compte si cel effet 
est grave. Et, d'ailleurs, ce sera la meilleure manière de faire la 
guerre, en provoquant sur les derrières de l'ennemi une diversion. 
Si le mouvement est puissant, nous dirons à la province de se 

1. Minute originale jointe au procès-verbal, de la main de Miot. 
2. Le texte de Miot, surchargé, portait : "Un mécanicien du chemin de fer 

de Lyo_n par le.Bourbonnais ... "· · 
3. Vmr plus haut, p. 282. 
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lever tout entière; sinon, nous lui dirons de rester calme et de 
·laisser faire Paris, si elle n'est pas encore prête à nous seconder. 

LE PRÉSIDENT. - Je demande à faire quelques observations. 
Depuis le 18 mars, nous ne sommes pas restés inactifs, et, au 
ministère des Finances, nous avons .donné des fonds pour l'envoi 
de ces délégués. . 

V. CLÉMENT. - Citoyens, j'ai vu un de mes amis qui arrive de 
Bourgogne, en qui on peut avoir toute confiance, et qui me 
disait qQe l'esprit était bien contraire à Versailles, mais que l'on 
ne savait pas ce qui se faisait à Paris. 

URBAIN.·- Je crois qu'en laissant faire la province, Paris ne 
garderait pas son vrai rôle et, en disant à la province qu'elle 
s'arrange ... 

ALLix.- Je n'ai pas dit cela. 
URBAIN. - ... Ce serait laisser le champ libre à la réaction et à 

la monarchie. Je demande que l'on fasse davantage et que l'on 
envoie des délégués, non pas pris dans notre assemblée, car nous 
ne sommes pas trop nombreux, mais des hommes sûrs, qui 
aillent aider les révolutionnaires de la province, qui leur fassent 
parvenir les journaux, car ils ne lisent que les journaux de la 
réaction, et que l'on envoie tous les écrits révolutionnaires. 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Urbain fait partie de la Commis 
sion des relations extérieur~s; il est plus à même que personne· 
de savoir que la Commune a chargé cette Commission des com
munications avec la province : il n'y a donc pas lieu de se préoc
cuper de cette question en séance. 

MIOT. -C'est une erreur! La question est celle-ci : devonS'
nous conseiller à 'la province de rester calme, ou bien -devons
nous engager nos frères à se lever pour la défense de nos droits? 

CLÉMENT propose que l'Assemblée ne se prononce pas sur les 
voies et moyens. 

On demande la clôture. 
LEDROIT s'élève contre la clôture et proteste contre ce qu'il con

sidère comme un parti-pris d'étouffer la discussion. 
La clôture sur l'incident est prononcée. 
ARNOLD 1• - Citoyens, la Commission de la guerre croit devoir 

vous faire une communication urgente; c'est l'arrestation du 
colonel Faltot, commandant du fort de Vincennes 2 • Vous con-

1. Ce qui suit, jusqu'à la P• réplique de Sérailler comprise, est barré dans 
le manuscrit. 

2. Vétéran des guerres de Pologne et d'Italie, Faltot prit une part impor
tante à la constitution du Comité central. Cf. Lissagaray, op. cil., p. 91, f06, 
382-383. ll était chef de légion au 15• arrondissement. Lui et ses fils méritent 
les éloges de J. de Gastyne, llfémoil·es secrets du Comite central et de la Com
mune, p. 21-28; 
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naissez le citoyen Faltot : il a d'ailleurs donné à la Commune 
assez de preuves de son dévouement incontestable. On ne s'ex
plique pas vraiment les motifs de son arrestation. Le colonel 
Fallot va au Ministère et, là, qu'est-ce qu'il voit? C'est son fils 
entouré de baïonnettes; il demande des explications, on ne lui 
en donne pas. "Alors, dit-il, arrêtez-moi aussi'', et il est arrêté. 
Comme vous voyez, le motif de cette arrestation n'est pas sérieux; 
il n'y a eu là que quelques paroles un peu vives, je ne comprends 
pas cette arrestation. La Commission de la Guerre croit que le 
citoyen Fallot doit être mis en liberté immédiatement. 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Arnold parle-t-il en son nom 
propre, ou au nom de la Guerre? La Commission de la Guerre a
t-elle pris des renseignements? 

ARNOLD croit ses renseignements conformes à la vérité. 
LANGEVIN. -Je ne donnerai pas de renseignements sur l'arres

tation du citoyen Faltot, mais sur l'émotion qu'elle a produite 
dans le Hi• arrondissement, où Faltot est connu. Je puis d'autant 
plus en parler quïl a été mon commandant et, après le 18 mars, 
il a été nommé Chef de légion dans le Hi• arrondissement. Si 
les bataillons du 15• sont un peu désorganisés en ce moment, 
c'est par l'absence de Faltot, qui est un républicain intelligent et 
énergique. Si donc il n'y a pas de motifs très sérieux à son arres
tation, je demande qu'elle ne soit pas maintenue. 

SERAILLER. - Je demande qu'avant d'entrer dans une autre 
discussion, on statue sur la proposition Miot. 

PLUSIEURS MEMBRES. - M~is on a statué. 
SERA ILLER. - Mais non! on a seulement prononcé la clôture. 
LE PRÉSIDENT. - On a renvoyé la motion Miot, comme nous 

l'avons déjà fait en semblable cas, au délégué aux Relations exté
rieures. Il n'y avait pas autre chose à faire. Que la province 
fasse ce que nous avons fait. (Oui!) 

DELESCLUZE 1 • - Je demande la parole sur l'incident relatif à 
l'arrestation. Je viens joindre mon témoignage à celui des 
citoyens qui vous ont attesté l'honül'abilité de Faltot. Je le cou
nais depuis le commencement de la Révolution, et toujours il a 
été très disposé à marcher de l'avant. C'est lui qui insistait tout 
récemment, je l'ai vu, pour que le ministère de.la Guerre voulût 
bien prendre possession des immenses ressources réunies à Vin
cennes, en munitions, armes et habillements de toute nature, 
quand, à chaque instant, le ministre de la Guerre venait nous 

i. Tout ce qui suit, jusqu'à la réplique de Sicard, comprise, est barré dans 
le manuscrit. · 
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dire que nous en manquions. Faltot voulait donner sa démis
sion; je l'ai engagé à ne pas le faire et j'ai remis à Cluseret un 
état très détaillé des ressources, dont je vi.ens de parler. En défi
nitive, le colonel Faltot vaut tout le monde, et je déclare que, pour 
ma part, je ne souffrirais pas que Cluseret, ni personne, me 
parlât comme on l'a fait à Faltot, et je ne vois pas comment on le 
traiterait sans égards. 

PARISEL.- Je citerai un fait analogue. Dans notre arrôndisse
ment, nous n'avons, pour ainsi dire, qu''un bataillon, le iü5•, 
sur lequel nous puissions compter. Une grande partie des offi
ciers ont été arrêtés, il ne restait à peu près que le commandant 1, 

dont le fils vient d'être fusillé à Versailles, et qui, lui-même, vient 
d'être blessé Eh! bien, ce commandant a été arrêté hier, si bien 
que, le bataillon ne voulant pas marcher sans son commandant, 
nous sommes exposés à ne plus pouvoir compter sur le i05•. 

VIARD. -Je suis d'autant plus surpris de la façon d'agir du 
citoyen Cluseret, qu'il a fait l'autre jour une question de cabi~et 
des arrestations arbitraires 2 • Je demande que le citoyen Faltot 
soit élargi sur un ordre de la Commune et que l'on signifie au 
citoyen Cluseret qu'il n'a pas le droit d'opérer des arrestations 
dans le genre de celle qui nous occupe .. 

DEMAY. -Je me suis rendu à l'Etat-Major le matin où l'on m'a 
dit que le fort de Nogent était occupé par les Versaillais. J'ai 
demandé si on avait pris des mesures, et on m'a répondu qu'on 
en avait pris, mais que ces mesures n'avaient pu être mises à 
exécution, à cause de l'arrestation du commandant du fort de 
Vincennes. 

SICARD. - Le commandant du 105• a été arrêté hier, comme il 
se rendait à la Cour martiale, pour défendre ses camarades, mis 
en état d'arrestation depuis plusieurs jours .• Je demande à ce 
qu'on fasse relâcher immédiatement le citoyen Garanti 3 du 105•. 

VIARD. -Je demande que l'on envoie au Ministère de la Guerre 
[!']ordre de faire mettre en liberté les citoyens Faltot père et fils, 
ainsi que le commandant du i05•, avec un avis au Général Cluse
rel de ne plus faire d'arrestations sans en prévenir la Commune. 

LE PRÈSIDENT lit cette proposition: « Faire relâcher les citoyens 
ci-dessus désignés. ,, 

BABICK 4 • -La Commune a nommé des délégués avec pieins 
pouvoirs. Eh! bien, je trouve qu'avant d'agir ainsi, nous devons 

i. Garanti. Voir plus bas, p. 367. 
2. Voir plus haut, p. 296. 
3. On a mis un? dans le ms. à la suite de ce nom. 
4. Toute la suite de l'incident Faltot est barrée. 
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adresser une interpellation, ou à la Commission de la Guerre, ou 
au ministère. Il faut forcer le ministre à retirer lui-même son 
ordre, autrement vous allez provoquer un conflit. 

GROUSSET. - Ils seront peut-être relâchés dans une heure. 
BABICK.- Je ne suis pas pour les arrestations arbitraires, mais 

je suis aussi pour l'ordre, et il faut forcer vos délégués à ce qu'ils 
s'exécutent devant vous. 

GROIJSSET.- Je vous dirai qu'il a été question à la Commission 
exécutive de cette arrestation. Le citoyen Protot a été chargé 
d'examiner l'arrestation, et, s'il n'y a pas de motifs graves, il sera 
relàch .\)· 

SrcARD. - Je demande la nomination d'une commission de 
deux membres, chargés d'aller au ministère de la Guerre. 

ARNOULD. - Avant de faire prononcer leur mise en liberté, il 
faut demander à celui qui les a fait arrêter ses motifs; il faut 
entendre éelui qui a donné l'ordre. 

ARNOLD. - Citoyens, il faut que· nous donnions immédiatement 
ordre au citoyen Cluseret de donner des explications sur ces 
arrestations et, dans le cas où elles ne seraient pas suffisantes, 
les faire remettre en liberté. 

LE PRÉSIDENT.- Il ne faut pas· embrouiller la discussion. Avant
hier, vous avez nommé une délégation à chaque ministère; vous 
leur avez donné pleins pouvoirs. Vous avez institué une Commis
sion de conseil et de contrôle. La Commission militaire n'a pas 
pu examiner l'affaire. Il n'y a pas là renseignement suffisant 
pour que la Commune puisse ordonner la mise en liberté immé
diate de ces citoyens. A mon avis, il faut envoyer un délégué ou 
deux à la Guerre, pour demander des explications, ou relâchèr 
tes citoyens Faltot et Garanti. 

SrcARD présente la motion suivante. qui est adoptée : 
"Deux membres de la Commune se rendront auprès du délégué 

à la Guerre, pour le prier de motiver l'arrestation des citoyens Fal· 
tot et Garanti, ou d'ordo.nner leur mise en liberté immédiate>> 1 • 

PLUSIEURS MEMBRES proposent DELESCLI!ZE qui dit : << Non~ avons 
été à la Guerre, nous n'avons pas vu le délégué, nous avons fait 
le pied de grue une demi-heu·re el nous n'avons pas envie de 
recommencer ''· 

Sicard et Langevin sont délégués à la Guerre, pour demander 
des explications concernant cette affaire. 

[BESLAY demande un congé de 4 à 5 jours. (Accordé.) 

f. Minute originale de Sicard jointe au procès-verbal. 
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RASTOUL demande la parole pour une communication urgente. 
Dans le service des ambulances, il y a des négligences, aux
quelles il est indispensable de remédier. Dans l'ambulance de la 
Presse, il y a quelques cadavres qui n'ont pas été reconnus; il 
pourrait y avoir là 1 un foyer d'infection qu'il fautabsolument 
faire disparaître.] J'apprends que le même fait s'est reproduit 
dans d'autres ambulances et particulièrement à Clamart 2 • [Je 
propose le projet de décret suivant : 

« La Commune charge le citoyen Rastoul d'inhumer les cada
vres qui ne sont pas récl.amés, après quarante-huitheures, dans 
les ambulances '1 >>. 

RASToui •. - Si vous me chargez de l'exécution de ce décret, je 
pourrai, dans mon service de surveillance, m'entendre avec les 
pompes-funèbres pour que les cadavres soient enlevés dans les 
48 heures. 

ALLIX. -Le citoyen Rastoul pouvait parfaitement, en vertu de 
la délégation qu'il avait déjà reçue, prendre toutes les mesures 
nécessaires. 

RASTOUL. - Mais0 non! J'inspectais, je signalais, mais je ne 
pou vais pas prendre de décision ", 

LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la question de savoir si le 
citoyen Ras toul au ra les pouvoirs nécessaires pour prendre 
toutes les mesures d'exécution 5 • 

L'assemblée, consultée, adopte la proposition. 
ALLIX. - Dans notre VIII•, à la mairie, nous avions déjà pris, 

sous 6 notre initiative personnelle, toutes les mesures nécessaires 
à cet égard ... 

PLUSIEURS MEMBRES. -C'est fini, On a voté. Assez! 
LE PRÉSIDENT. - La question esl épuisée; il y a eu un vote, 

nous passons à l'ordre du jour. Le citoyen Ostyn a la parole. 
ÛSTYN. -Je demande qu'on invite les diverses municipalités à 

fonctionner régulièrement, pour être en mesure de donner des 
secours aux veuves et aux orphelins. Tous les jours, nous cons
tatons que des municipalités ne fonctionnent pas. 

LE PRÉSIDENT.- Je demanderai que le citoyen Ostyn veuille 7 

bien nommer les arrondissements qui ne font pas leur devoir. 

1. " s'y créer >> Jou!'nal Officiel de la Commune. 
2. Barré ms. 
3. Joumal Officiel de la Commuue, 23 avril, avec cette adjonction : "Ceux, 

dont l'identité ne sera pas reconnue, seront photographiés>>. Cf. Registre des 
décrets, no 74 bis. 

4. « décisions " ms. 
5. " nécessaires » Journal Officiel de la Com>nune. 
6. «sur" Jou!'nal Officiel de la Commune. 
1. « Au citoyen Ostyn de vouloir» Journal Officiel de la Commune. 
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ÛSTYN; -J'ai reçu des plaintes sur les 7me, 5me et :1.7me; Il y en 
aura encore d'autres. Je me fie à vous pour savoir combien il y a 
d'arrondissements, qui ont constitué leur Commission d'en
quête. 

PARISEt. - En attendant qu'une commission d'enquête soit 
instituée, nous donnons les secours qu'on nous demande. 

J. -B. CLÉMENT. - Le citoyen Ostyn a..-t-il donné 1 des secours, 
el, s'il n'en a pas donné, comment se fait-il qu'il ait reçu des 
plaintes 2 d'arrondissements qui en ont reçu? Nous avons fait 
droit à toutes les demandes et nous avons distribué l'argent 
qu'avaient produit 3 des quêtes avant d'en demander au Ministre 
des Finances~. 

ÜSTYN. - Il y a eu sans doute confusion de la part de ceux 
qui ont fait des plaintes; ils voulurent 5 sans doute que l'on 
donnât une solution au nom du décret rendu par nous. 

LE PRÉSIDENT. -Il fallait poser la question d'une façon 6 claire. 
Il fallait poser cette question 7 à la Commission d'enquête, que 
nous avons nommée il y a quelqués jours.] 

PARISEt 8 fait une proposition. 
PARISEt, - Citoyens, je vous ferai une proposition très impor

tante. Vous avez formé neuf services; j'en demande un dixième, 
dontles pOuvoirs consisteront à mettre, au service de la défense, 
les moyens que peut nous donner la science. Il faut que vous 
chargiez de ce service quelqu'un qui n'appartienne à aucun 
autre service. Si je demande la création d'un dixième service, 
c'est pour qu'il puisse élaborer ce que la science peut mettre 
de moyens de destruction au service de la Guerre. Il faudra pour 
ce service un homme muni de pleins pouvoirs et ayant une liberté 
complète d'action. Si vous faites cela, vous obtiendrez des résul
tats dont l'histoire parlera et, je vous le dis, la victoire sera entre 
vos mains. Il y a des poisons de diverses natures, des moyens de 
destruction puissants, des aérostats et même des produi ls alimen
taires, ·do.nt le service de la Guerre pourrait tirer les effets les 
plus décisifs. Ainsi, par quelques-uns de ces moyens, vous pour
riez faire sauter le Mont-Valérien sans qu'il en coûtât la mort 
d'aucun de nos soldats. Déjà, soyez assurés que, si l'ennemi vous 

1. « oui ou non'' Jow·nal Officiel de la Commune. 
2. « des » Journal Officiel de la Commune. 
3. << qui était le produit» Jou1·nal Officiel de la Commune. 
4. • au ministère" Journal Officiel de la Commune. 
5. « voulaient » Journal Officiel de la Commune. 
6. " plus » Journal Officie'/ de la Commune. 
7. Ces mots manquent au Journal Officiel de la Commune. 
8. Tout l'incident Parisel est barré dans le manuscrit. 
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voyait faire de ces préparatifs sérieusement, il serait déjà forte-
ment ébranlé. En terminant, ce que je demande, c'est un nouveau / 
ministère usant de tous les moyens les plus révolutionnaires, et 
je demande que vous nommiez là un homme énergique et respon-
sable sous le contrôle d'une commission 1 • 

ALÙx se permet de le dénommer ministère du Progrès (Rù·e 
général et bruit). 

ANDRIEUx. -Citoyens, je prends la parole pour deux motifs : 
le premier, c'est qu'il n'est pas nécessaire de créer un dixième 
service, et, le second, de montrer les illusions qu'on se fait sur 
certains moyens. Il est certain que, parmi les moyens destructeurs 
qui ont acquis une grande renommée, se trouve le feu grégeois. 
Les hommes, qui l'ont vu de près, sa ven l que cela. ne vaut rien. 

MALON.- On n'en a pas dit un seul mot, le feu grégois n'existe 
pas. 

ANDRIEux.- Je dis tout simplement ceci: Je ne m'oppose pàS 
à ce que la science cherche à nous délivrer au plus vite de nos 
ennemis, mais je m'inscris contre l'adoption d'un dixième service, 
contre l'aveu officiel de ces moyens, par la raison fort simple 
que, si nous usons de ces moyens-là, on nous en rendra lous 
responsables, et si le procès-verbal prononçait le mol poison 
écha.ppé au citoyen Parisel. .. 

PARISEL. -Non, non! pas échappé! 
ANDRIEux. --:- Ne m'interrompez pas. Je demande .que ces 

moyens-là soient mis sous un contr·6le suffisant et sous la protee
lion des lois, même contre les Versaillais. 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Blanchet me remet cette propo
sition : 

((Je propose que cette commission soit nommée sans dénomi
nation et sans en parler n. 

C'est-à-dire que ce serait une commission en dehors de celles 
déjà existantes. 

PARISEL. -Elle serait formée, comme les autres, d'un délégué 
·spécial, assisté d'une commission de contrôle. 

CLÉMENCE.- J'appuie la proposition de Parisel, et il m'est indif
férent qu'il soit formé ainsi un dixième service, mais je désire 
que le public connaisse la formation de la Commission. 

ALLix.- Oui, c'est important qu'elle soit connue. 
CLÉMENCE. -Ce qui a fait la force et la popularité du ministère 

1.. Les papiers de la Délégation scientifique, présidée par Parisel, et qui 
eut M. Gossart comme secrétaire, ont pu être consultés par M. Ginisty (Paris 
intime en l'évolution. Paris, 1904. In-18, pp. 31-31). 
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Dorian, c'est que c'était un ministère de la Guerre, organisé au 
point de vue civil, et qui devait l'être au point de vue révolution
naire 1 • Il est incontestable que la défense de Paris ne doit pas se 
faire seulement par les moyens militaires officiels; la force de 
Paris est dans l'emploi de tous les moyens de guerre et, princi
palement, des moyens révolutionnaires non mis en pratique jus
qu'ici. Je crois aussi que l'annonce de J'emploi de ces moyens 
prod':lirait le meilleur effet sur le moral de la Garde nationale et 
de la population parisienne; il aurait encore une grande influence 
sur Versailles, surtout quand les premiers effets de ces moyens 
se seraient fait sentir. 

J.-B. CLÉMENT.- Je ne suis pas de l'avis de Clémence. Je 
demande qne les Versaillais ignorent nos moyens de défense, car, 
sans cela, ils les emploieraient contre nous. En outre, quand j'en
tends Andrieux parler d'humanité vis-à-vis de Versailles, je ne 
suis pas non plus de sein avis. Comment! on nous cerne de tous 
côtés pour nous empêcher de manger, on nous bombarde, et l'on 
vient parler d'humanité! Je veux qu'on fasse appel à tous les 
moyens de guerre indiqués par la science; et, si le feu grégeois 
n'est pas un mensonge, qu'on l'emploie. En un mot, 'qU'on se 
débarrasse des Versaillais, comme on aurait dù le faire des Prus
siens; et, si vous ne le faites pas, vous aurez à recevoir des récla
mations, des reproches. On vous dira que vous agissez comme le 
gouvernement du 4 Septembre, et, avant peu, vous recevrez peut
être la visite d'une députation de Belleville, qui viendra vous 
adresser des reproches. Il faut employer tous les moyens avec les 
assassins de Versailles (Bmvos). 

LE PRÉSIDENT donne lecture d'une pétition, signée par un grand 
nombre des gardes nationaux, demandant à ce que l'on se serve 
de la science 2 • 

J.-B. CLÉMENT signale un fait qui s'est passé à propos des batte
ries du Trocadéro. 

PARISEt.- Voilà ce qui montre l'utilité de ma proposition. Je 
demande que l'on ne nomme pas une commission, mais que l'on 
donne les pleins pouvoirs à un homme, car les commissions ne 
feraient jamais rien. 

ANDRIEux. - Je n'ai pris la parole que sur un mot du citoyen 
Parisel, le mot « poison ». 

i. Maître de forges à Unieux, P. F. Dorian fut ministre des Travaux public~ 
dans le gouvernement de la Défense Nationale. A l'Assemblée Nationale, il 
représentait le département de la Loire. 

2. Elle manque. 
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BABICK. - On a proposé une Commission de trois membres, en 
qualité d'ignorant 1 je demande à en faire partie. 

VARLIN. - Le principe est, je crois, admis par nous. Nous 
n'avons plus qu'à voter sur la Commission. 

ARNOLD dit qu'une commission de trois membres suffirait. 
GROUSSET. -Il faut que cette commission reste secrète et qu'il 

n'y ait qu'un seul homme-responsable. Je voudrais que ce fût 
simplement une délégation civique, en dehors de la Guerre. Je 
voudrais qu'elle se composât de membres pris en dehors de la 
Commune, parmi les hommes de science, qui forceraient, pour 
ainsi dire, la main à la délégation de la Guerre, pour l'obliger à 
user des moyens énergiques qu'elle lui indiquerait. 

JouRDE s'élève contre la mul-tiplicité des commissions. Il y a 
une délégation à la Guerre :pourquoi en créer une nouvelle? La 
Guerre peut s'adjoindre les hommes qu'elle croira nécessaires, 
pris, comme l'indique le citoyen Grousset, en dehors des autres 
services. 

DELESCLUZE.- Il ne faut pas s'exagérer l'importance des secrets 
des inventeurs. La science officielle nous donne les moyens 
suffisants, pour arriver à ce que nous voulons. Miot me le disait 
tout à l'lieure : on a dépensé 25.000 francs en essais nouveaux, 
mais, avec vingt-cinq mille francs de fulminate, on aurait détruit 
des divisions entières. Nous avons la dynamite, nous avons le 
picrate de potasse, difficile à manier, c'est vrai, mais que l'on 
peut encore maîtriser et conduire. Nous avons tous les moyens 
nécessaires, n'en cherchons pas de nouveaux. Vous aurez des gens 
qui vous proposeront des enKins, vous demanderont de l'argent, 
et, au bout du compte, vous n'aurez rien. Pas de nouveaux moyens, 
citoyens, nous n'avons pas le temps. J'ai vu des expériences de 
fusées qui m'ont paru très belles, et, cependant, les hommes du 
métier m'ont dit que, deux fois sur quatre, ces fusées revenaient 
contre celui qui les employait. Avec les moyens connus aujour
d'hui, nous pouvons assurer la défaite de nos ennemis. 

LE PRÉSIDENT lit une communication sur les forts du Sud 2 • 

L La lecture de ce mot est seulement probable .. 
2. En note ; « Voir aux dépêches officielles ». 
Les dépêches et rapports militaires publiés. au Joumal Offlciel de la Com

mune, 23 avril, sont au nombre de quatre : 
l.o Rapport de Bézat, commandant du fort de Montrouge, 22 avril: l'attaque 

des Versaillais contre les avant-postes est repoussée; 
2• Rapport du commandant du 1.59•, 22 avril ; deux batteries de 24 ont 

éteint le feu des batteries ennemies placées entre la tour et la maison carrée ; 
3° Dépêche du 22 avril, 1 h. 30 m. :les Versaillais repoussés des forts de 

Vanves et Issy; . 
4• Dépêche du 22 avril, 2 h. 30 rn. : autre attaque repoussée. 
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PARISEt. -Voici ce que j'ai à répondre aux observations du 
citoyen Delescluze : oui, nous avons beaucoup de moyens en 
notre pouvoir, la dynamite par exemple, mais les moyens de s'en 
servir, les a-l-on? Non! Se sert·on des ballons? Non! Il faut nous 
en servir, nous; il faut surtout prouver que cette guerre, c'est 
l'intelligence contre la force brutale, la force des ruraux. Quant 
à moi, je vois la nécessité de former un service nouveau; pour 
ma part, nous savons apprécier lïnventéur sérieux de celui qui 
rêve. J'ai été élevé dans ce milieu-là. Nous avons trouvé des 
moyens nouveaux d'appliquer des choses connues; sous ce rap
port-là, ne croyez pas qu'une commission nouvelle aura de l'in· 
fluence à la Guerre, non ! le général croit en ses bataillons; les 
commissions scientifiques discntent, commentent et ne prennent 
aucune décision. La Commission, qui adoptera telle ou telle 
invention, sera obligée de donner de l'argent; nous, nous surveil
lerons nos ouvriers et nous donnerons notre argent selon les 
résultats obtenus. Nous avons, à Paris, une certaine quantité de 
produits chimiques, trouvés dans les magasins de l'Etat; rien 
que ces produits serviraient à payer les nouveaux frais. ·Il y a 
urgence. Ce n'est pas un service qui regarde la Guerre, c'est un 
service tout différent. Nous élaborons les projets scientifiques et 
nous remettrons à la Guerre le soin de les appliquer. Nous pré
parons, et la Guerre appliquera. Ce ne sont pas les véritables 
raisons. La vraie est la répugnance pour l'emploi de ces procé
dés nouveaux. C'est, là, la pierre d'achoppement. Eh! bien, le 
voulons-nous? 

V mx. -Mais oui, et le plus tôt possible. 
PlLLOT.- Ce que nous a dit le citoyen Delescluze, vous faisant 

connaître les moyens qui sont à notr_e disposition, tend à prouver 
qu'il e~t urgent que nous nommions, soit une Commission, soit 
nn d'entre nous, pour l'application de ces moyens et pour l'accueil 
de tous ceux qui pourront arriver. 

LE PHÉSIDENT. - Il s'agit maintenant de la formation de la 

On y trouve également l'ordre suivant de Cluseret concernant la suspen-
sion d ·armes de Neuilly : · 

" Ordre : 
« Après en avoir conféré avec la Commission exécutive, et dans un but strict 

d'humanité, j'autorise une suspension d'armes à Neuilly, à l'effet de faire 
rentrer dans Pans les femmes, enfants, vieillards, en un mot les non-combat
tants, qui, enfermés dans Neuilly, sont victimes innocentes de la lutte. 

« Le général Dombrowski prendra, d'accord avec les citoyens Bon vallet et 
Stupuy,. de l'Union républicaine des droits de Paris, les dispositions militaires 
nécessaires pour que la suspension d'armes maintienne strictement le statu 
quo. Cette suspension aura lieu le jour. 

« Aussitôt la réponse de Versailles, j'en fixerai le jour et la durée"· 
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Commission. Voulez-vous ne nommer qu'un membre, qui sera 
chargé de rechercher et d'employer tous les moyens scienti
fiques, en s'entourant d'hommes compétents? (Oui!) 

LE PRÉSIDENT. -Je mets aux voix cette proposition. 
La proposition est mise aux voix et adoptée. 
ANDRIEU. - Je demande la parole. 
LE PRÉSIDENT. -Sur quoi_? 
ANDRIEU. - Sur le vote. 
PLUSIEURS M.EMBRES. - Le vote est acquis; il n'y a plus à y 

revenir. 
LE PRÉSIDENT.- Actuellement, on ne peut prendre la parole 

que pour la désignation d'un candidat (Oui! c'est cela!) 
LE PRÉSIDENT. -Il va être procédé au vote. 
L'Assemblée désigne, à l'unanimité, le citoyen Parisel. 
PARI:>EL. - Voulons-nous de suite la publicité des moyens, 

ou voulons-nous attendre que nous soyons prèts à les employer? 
PLUSIEURS MEMBRES. - Il faut les publier, en les appliquant 

sur les Versaillais 1 • 

[BLANCHET. - .Je constate que, depuis quelques jours, la Com
mune se suicide 2 en n'agissant pas assez, et, si elle n'agit pas, la 
Révolution est perdue 3 • Nos sé<tnces commencent à 3 heures, 
nous ne sommes pas au complet et nous discutons beaucoup, 
mais nous agissons peu •. Nous n'employons pas les moyens 
révolutionnaires, et, pendant ce temps, les réunions réaction
naires s'organisent. Parlons moins, agissons plus. Moins de 
décrets, plus d'exécution. Où en est le décret sur le jury d'accu
sation 5 ? et la loi sur les réfractaires 6 , non appliquée? Et la 

1. Conformément à ces vues, le Joumal Officiel de la Commune, 23 avril, 
publiait un avis de Pariset portant : 

" Les citoyens qui connaîtraient des dépôts de produits chimiques, maphines, 
aérostats, appareils divers appartenant à l'Etat ou à la Ville sont priés d'en 
faire la déclaration à la Délégation scientifique, Hôtel des travaux publics, 
rue Saint-Dominique. 

" Les détenteurs de pétrole sont tenus de faire la déclaration par écrit de 
leur stock, à la même adresse et dans les trois jours. 

" Les inventeurs d'engins de guerre of!'ensive et défensive peuvent adresser 
leurs plans, modèles ou descriptions à la même adresse, Dans les trois 
jours, ces objets leur seront rendus si leur projet n'est pas accepté. On ne 
reçoit pas les personnes. 

" Les chimistes, constructeurs-mécaniciens, ouvriers en instruments de 
précision, fabricants de revolvers ou de fusils, qui veulent du travail, 
peu vent se présenter tous les jours, à dix heures, à l'Hôtel des travaux 
publics, à la Délégation scientifique "-

" Paris, le 22 avril1871. Le délégué, 
. PARISEL ». 

2. « Se fait du tort » Journal Officiel de la Commune. 
3. « Compromise » Journal Officiel de la Commune. 
4. Cette phrase manque Journal Officiel de la Commune. 
5. Voy. plus haut, p. 137, no 9, et p. 236, n' 3. 
6. Voy. plus haut, p, 136, n• 4. 
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colonne Vendôme 1 , qui n'est pas abattue encore! On le dit : la 
Commune n'est pas révolutionnaire; et l'on a raison; les réac
tionnaires prennent de la force. Citoyens, nous faisons beaucoup 
de décrets qui ne sont pas exécutés. Eh! bien, nous devons 
compte de notre mandat à nos électeurs. Vous l'avez vu, quand 
vous avez convoqué les électeurs.] 

PLUSIEURS VOIX. On nous accuse d'avoir un plan analogue à 
celui de Trochu. 

[LE PRÉSIDENT. - Je suis d'avis que nous perdons peut-être 
beaucôup de temps ici; mais, enfin, ceux qui crient le plus fort 
ne sont pas ceux qui font le plus. 

DELESCLUZE • .....:.. On se plaint de l'inexécution de nos décrets. 
Eh! bien, citoyens, n'êtes-vous point un peu complices de cette 
faute? On se plaint que la loi contre les réfractaires et les com
plices de Versailles ne soit pas exécutée. Eh! bien, quand la 
Commission exécutive est venue vous demander cette loi, les uns 
l'ont trouvée trop douce, les autres 2 trop sévère. La minorité a 
fait décider que l'on ferait l'appel nominal et que chacun moti
verait son vole. Quand un décret, qui paraîtrait au Jow'nal Offi
ciel avec i3 votes négatifs et i8 votes atfirmatifs seulement, 
n'aurait pas rencontré dans le public ce respect que mérite une 
Assemblée, de quoi pourriez-vous vous étonner? Il y a eu une 
minorité qui s'est élevée contre la Commission exécutive; c'était 
bien simple, citoyens, il fallait nous ·remplacer plus tôt.· Si 3, 
pour une rancune personnelle, ou parce que l'idéal qu'on pour
suit n'est pas complètement d'accord avec le projet, il fallait 4 se 
retirer, croyez-vous donc que tout le monde approuve ce qui se 
fait ici'? Eh l bien, il y a des membres qui sont restés et qui res
teront jusqu'à la fin, malgré les insultes qu'on nous prodigue; 
et, si nous ne triomphons pas, ils ne seront pas les derniers à se 
faire tuer, soit aux remparts, soit ailleurs. Il y a eu une conspi
ràtion latente contre cette malheureuse Commission, qui se fera 
peut-être regretter, parce que nous cherchons à allier la modéra
tion à l'énergie. Nous sommes pour les moyens révolutionnaires, 
mais nous voulons qu'on observe la forme, respecter (sic) la loi et 
l'opinion publique. S'il y a quelques discordes, n'est-ce point 
pour des querelles de galons, qui divisent certains chefs? Voilà 
un arrondissement, le xre, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, qui 

L Voy. plus haut, p. 190, n• 1. 
2. Manque Journal Officiel de la Commune. 
3. Manque Journal Officiel de la Commune. 
4. «On ne doit pas» Journal Officiel de la Commune. 
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pèse beaucoup dans la balance. Cet arrondissement a 45.000 
gardes nationaux. Eh! bien, il y a des tiraillements, et pourquoi? 
A cause des jalousies et des compétitions! C'est l'élément mili
taire qui domine, et c'est l'élément civil qui devrait dominer tou
jours! (Bravos). 

DELESCLUZE. ·- Je vous dirai que, pour moi, je suis décidé à 
rester à moD poste; et, si nou~ ne voyons pas la victoire, nous 
ne serons pas les derniers à être frappés sur les remparts ou sur 
les marches de l'Hôtel de Ville. (Bmvos p1'olongés.) 

FORTUNÉ HENRY. - Je suis attaqué, j'ai bien le droit de me 
défendre ... (Bruit). 

F. HENRY. - Nos électeurs trouvent que nous ne faisons 
rien... (Bruit; tumulte). 

Les interpellations se croisent de tous côtés. 
LE PRÉSIDENT. - Il ne faut pas laisser la discussion continuer 

davantage. Elle n'a P?S de base. Je demande donc qu'on passe à 
l'ordre du jour sur l'incident. Chacun de nous, dans son arron
dissement, fait exécuter les décrets de la Commune] 1 • Il y a 
depuis quinze jours, sur le bureau, un projet de décret relatif à la 
confiscation des biens des réfractaires. Par suite de ces discus
sions interminables, nous n'avons pu encore nous en occuper. 
Le principe seul en a été voté, mais le jury d'accusation n'a pas 
été nommé. 

[RASTOUL demande à lire deux actes. (Non! non!) 
PROTOT lit la constitution du jury d'accusation 2 : 

« La Commune de Paris : 
<< Considérant que, si les nécessités de salut public commandent 

l'institution de juridictions spéciales, elles permettent aux parti
sans du droit d'affirmer les principes d'intérêt social et d'équité 
qui sont supérieurs à tous les événements : 

<< Le jugement par les pairs, 
<< L'élection des magistrats, 
« La liberté de la défense, · 

« Décrète : 
«ART. i ... - Les jurés seront pris parmi les délégués de la 

Garde nationale, élus à la date de la promulgation du décret de 
la Commune de Paris qui institue le jury d'accusation; 

« ART. 2. - Le jury d'accusation se composera de quatre sec
tions, comprenant chacune douze jurés, tirés au sort en séance 
publique de la Commune de Paris convoquée à cet effet.· Les 

L Ce qui suit a été barré sur le ms. 
2. Original joint. 
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douze premiers noms sortis de l'urne composeront la prem1ere 
section du jury. Il sera tiré, en outre, pour cette section, huit 
noms de jurés supplémentaires, et ainsi de suite pour les autres 
sections. L'accusé et la partie civile pourront seuls exercer le 
droit de récusation . 
. « ART. 3. - Les fonctions d'accusateur public seront remplies 
par un procureur de la Commune et par qt;~atre substituts, nom
més directement par la Commune de Paris. 

«ART. 4.- Il y aura auprès de chaque .section un rapporteur et 
un greffier, nommés par la Commission de Justice. 

" ART. 5. - L'accusé sera cité à la requête du procureur de la 
Commune. Il y aura àu moins un délai de vingt-quatre heures 
entre la citation et les débats. L'accusé pourra faire citer, même 
aux frais du trésor de la Commune, tous témoins à décharge. 
Les débats seront publiés. L'accusé choisira libremen.t son défen
seur, même en dehors de la corporation des avocats. Il pourra 
proposer toutes exceptions 1 qu'il jugera utiles à sa défense. 

« ART. 6. - Dans chaque section, les jurés désigneront eux
mêmes leur Président pour chaque audience. A défaut de cette 
élection, la présidence sera dévolue par la voie du sort. 

«ART. 7. - Après la nomination du président, les témoins à 
charge et à décharge seront entendus. Le procureur de la Com
mune ou ses substituts soutiendront l'accusation. L'accusé et 
son conseil proposeront la défense. Le président du jury ne résu
mera pas les débats. 

« ART. 8. - L'examen terminé, le jury se retirera dans la 
chambre de ses délibérations. Les jurés recevront deux bulletins 
de vote, portant, le premier, ces mots : l'accusé est coupable; le 
second, ces mots: l'accusé n'est pas coupable. 

« ART. 9. - Après sa délibération, le jury rentrera dans la 
salle d'audience. Chacun des jurés déposera son bulletin dans 
l'urne; le scrutin sera dépouillé par le président; le greffier 
comptera les votes et proclamera le résult.at du scrutin. L'accusé 
ne sera déclaré coupable qu'à la majorité de huit voix sur douze. 

«ART. 10. -Si l'accusé est déclaré ~on coupable, il sera immé
diatement relaxé. 

«ART. 11. - Toutes citations devant le jury, et toutes noti
fications 2 quelconques, pourront être faites par les greffiers des 
sections du jury· d'aécu~ation. Elles seront libellées sur papier 
libre et sans frais ''. 

L «Toute exception • Journal Officiel de la Commune. 
2. « Rectification• » ms. 
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RIGAULT ajoute : 
«Et sera relaxé, s'il n'est détenu pour autre cause». 
PROTOT. -L'addition est naturelle. 
DELESCLUZE. -Quand un individu est sous le coup de plusieurs 

chefs d'accusation non connexes, il y a des motifs différents; 
l'accusation les motive. 

PROTOT. - Nous n'avons pas eu l'intention d'éliminer les dis
positions libérales du Code d'instruction criminelle de 1810; le 
droit de récusation est de droit à l'accusé. 

DELESCLUZE demande que le droit de récusation ne soit pas 
exercé par le ministère public. 

PaoTOT dit que ce droit est mentionné pour la défense. 
RIGAULT. -La partie civile aussi a le droit de récuser. 
PROTOT.- Voici le nouveau texte : 
« L'accusé et la partie civile pourront seuls exercer la récusa-

tion >>. · 

AvRIAL. -'-Je demande si, dans l'intention du citoyen Protot, 
l'institution du jury d'accusation est simplement un jury excep
tionnel. 

PROTOT.- Non. 
AVRIAL. -Eh! bien, au lieu de dire que le jury sera nommé 

par la Garde nationale, il faudrait dire : sera choisi parmi les 
électeurs. 

PROTOT.- Sans doute, le principe de l'élection des magistrats 
par le suffrage universel doit être la loi de l'avenir, mais, dans 
l'espèce, nous avons pensé qu'ayant à élire des juges de paix, 
des magistrats au tribunal de commerce, des juges civils et cri
minels, enfin une foule d'élections, nous ne pouvions pas recou
rir à 1 la population civile. En ce moment, nous nous adresse. 
rons à la Garde nationale; il y aura cet avantage que les délégués 
de la Garde nationale 2 se trouvent 3 être les citoyens les plus 
intelligents et les plus dévoués à notre cause, et nous avons cru 
quïl y avait là deux éléments de succès pour notre 4 jury d'ac
cuiJ<ltion. Nous proposerons même bientOt d'étendre ces dispo
sitions aux délits de droit commun. 

ARNOLD. - On va voter sur un projet très important; il me 
parait difficile de se prononcer sur une simple lecture. 

LE PRÉSIDENT fait observer que ce projet a été lu, trois ou 
quatre fois déjà, en séance. (Aux voix! La. clôtu1'e !) 

1. « toute » Jow·nal Officiel de la Commune. 
2. Le début de la phrase manque Journal Officiel de la Commune . 

. 3. " se trouvant » Journal Officiel de la Commune. 
4. « votre •1 Journal Officiel de la Commune. 
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ARNOULD demande la parole contre la clôture. Il croit que la 
discussion n'est pas épuisée. Ainsi, il demande au citoyen Protot, 
si c'est à dessein, ou involontairement, que l'on a négligé de par
ler des circonstances atténuantes. 

PROTOT répond qu'il faut réformer· les dispositions draco
niennes du Code pénal. Le projet veut maintenir toutes les dis
positions libérales du Code pénal, qui ne seront pas incompa
tibles avec les articles du décret que l'on va voter. 

ARNOULD insiste et fait remarquer que le projet dispose que 
deux bulletins seraient remis aux jurés, l'un : l'accusé est cou
pable, l'autre: l'accusé n'est pas coupable, ce qui implique l'idée 
d'éliminer les circonstances atténuantes. 

PROTOT. -Ce décret, que nous vous proposons, n'est applica
ble qu'aux otages, le jury n'ayant qu'à délibérer au sujet de 
l'accusation de complicité avec le gouvernement de Versailles. 
Eh! bien, de deux choses l'une : ou l'accusé est coupable, ou il 
n'est pas coupable. Si lè jury décide qu'il n'y a pas lieu de rete
nir l'accusé comme otage, il sera relâché; il n'y a pas de milieu. 
Je me résume en un mot : la seule question, soumise au jury, 
est celle-ci : ou l'accusé est coupable, ou il 1 n'est pas cçmpable. 
Il est évident que, dans le cas de circonstances atténuantes, l'ac
cusé serait relâché. 

LE PRÉSIDENT. - Il serait bon d'indiquer que ce projet est 
pour le cas de complicité avec Versailles 2 • 

PROTOT. - Il n'y a qu'à mettre que le décret voté le sera en 
exécution du décret du 4 avril 3 • 

RÉGÈRE. -Je demande la parole pour signaler un vice radical. 
Vous dites que le jury sera pris parmi les délégués de la Garde 
nationale; il n'y a pas cela. 

Vorx.- Mai.s si, c'est fait! 
La clôture est prononcée. Le projet est mis aux voix et 

adopté 4 • 

ARNOULD. -:-On vote, alors, article par article. Je n'admets pas 
ce vote et je tiens [à J ce que mon abstention et ma protestation 
soient signalées à l'Officiel. 

CLÉMENT. -Je m'associe à la protestation. 
JouRDE. - Il faut que l'on charge un délégué et que ce délégué 

soit responsable devant la Commune de l'exécution des décrets. 

L « l'accusé » Journal Officiel de la Commune. 
2. Ces deux mots, Joumal Officiel de la Commune . 
3. Voir plus haut, p. 145, séance du 5 avril. 
4. Publié au Journal Officiel de la Commune 25 avril y compris l'addition 

proposée par Rigault et Protot, art. XI et XII.' ' 
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VARLIN. - Il faut, chaque fois que nous ferons un décret, indi
quer quel sera le délégué chargé de l'exécution. Pour ce décret, 
c'est 1 évidemment le délégué à la Justice. 

La parole est au citoyen.Avrial, pour interpeller 2 • 

AvRIAL. - Je d"mande que la Commission, chargée de l'en
quête sur l'arrestation du général Bergeret ', nous apporte son 
rapport; il n'est pas possible que nous laissions sous les verroui 
un homme qui, dans la pensée 4 de cette assemblée, n'était pas 
coupable. 

PROTOT. -- La Commission doit vous présenter'_son rapport; 
elle attendait des renseignements; ils ont été très peu nombreux, 
et je crois que vous· adopterez les conclusions de la Commission, 
qui est la mise en liberté de Bergeret. 

VOIX DIVERSES. 5 -Au vote! au vote! 
PROTOT.- Eh! bien, que l'on mette aux voix les conclusions 

de la Commission d'enquête, que le citoyen Langevin, secrétaire 
de la Commission, ne dé sa vouera pas. 

On demande la mise aux voix des conclusions de la Commis
sion d'enquête sur l'affaire Bergeret. 

PLUSIEURS MEMBRES demandent qu'on vote sur la mise en liberté 
ü,nmédiate. 

Cette proposition est adoptée et la mise en liberté immédiate 
est votée à l'unanimité. (Bmvos.) 

RAouL RIGAULT.- Je demande que le citoyen Pindy soit chargé 
d'aller, lui-même, chercher le· citoyen Bergeret.-

Cette motion est adoptée]. 
MIOT 6 a la parole pour donner connaissance à l'Assemblée des 

résultats de l'enquête, faite par lui, et les citoyens Beslay et 
Gambon, sur les griefs, portés par la Commission exécutive, 
contré la Sûreté générale. Il donne lecture des différents griefs et 
des réponses qui y ont été faites. 

DELESCLUZE, après la lecture de l'enquête faite par le citoyen 
Miot, trouve que la Sûreté générale a grand tort de répondre par 
des sarcasmes; c'est de mauvais goüt, il ne veut pas de ces pan
talonnades et· ne le souffrira pas. « Ne croyez pas, dit-il, en 
s'adressant à la Sûreté, que vous teniez dans vos mains le sort 
de la Commune et de la République. Not1·e dignité ne souffre pas 

1. " pour ce décret. C'est » Joumal Officiel de la Commune. 
2. « interpellation » Jom·nal Officiel de la Commune. 
3. Voir plus haut, p. 185, n• 2. 
4. « l'opinion actuelle " Joul'nal Officiel de la Commune. 
5. Ce mot manque au ms. • 
6. Tout l'incident Rigault-Delescluze est barré dans le manuscrit. 
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de vos atteintes, et, si vous dépassiez vos limites, je vous rap
pelle que, derrière le membre de la Commune, il y a un homme>>. 

RIGAULT.- Je n'ai qu'un mot à répondre : l'enquête a été faite 
dans un moment qui a précédé le vote; il n'y avait alors, ni 
vaincus, ni victorieux ; et, en ce qui touche le ton, je dois dire 
que les accusations étaient toutes formulées par une seule pèr
sonne. Nous avons pensé que la Commission d'enquête, quand 
on lui répondait, prenait simplement des notes. Aux accusations 
sérieuses, nous avons répondu sérieusement; et à d'autres, moins 
sérieusement. Il y a des faits. Landeck a été envoyé à Marseille; 
il se disait membre de la Commune', mais je trouve qu'on a tort 
de relater des faits qui n'ont pas subi de discussion préaiable. 
Nous avons trouvé là de l'acrimonie et nous y avons répondu 
sans acrimonie. 

Comité secret. - Incident Delescluze et Rigault. 
LE PRÉSIDENT.- La parole est au citoyen Sicard, pour rendre 

compte de sa mission auprès du délégué à la Guerre. 
SICARD. - Nous nous sommes rendus, Langevin et moi, à la 

Guerre, en passant par la prison du Cherche-Midi, pour savoir si 
Faltot y était; on l'y avait amené. Nous avons trouvé Cluseret 
et lui avons demandé pourquoi il avait fait arrêter le citoyen 
Fallot. Voici les raisons données par Cluseret : Fallot fils se 
serait présenté à la Guerre et se serait adressé à Rossel, qui, 
habillé en civil, l'aurait reçu, il l'avoue lui-même, un peu cava
lièrement. Fallot fils se serait récrié contre cette manière de le 
recevoir et, d'une façon très vive, en le menaçant, il aurait dit à 

Rossel:_« Ça ne se passera pas comme ça! »Voilà l'expression 
·de Rossel. Ils continuaient, en montant l'escalier, et l'ordre aurait 
été donné d'empoigner Fallot fils. Son père, qui se trouvait, en 
même Lemps, sous le vestibule, entend l'ordre, Pt il dit aussitôt : 
« Eh! bien, empoignez aussi le père, si vous arrêtez le fils >>; et 
Cluseret a dit: « Emmenez-les tous les deux! » (Murmures.) 

SICARD. - Permettez, citoyens; je raconte ce qui a été dit. 
Attendez le reste du récit pour juger. Le citoyen Cluseret nous a 
déclaré que l'ordre d'arrêter Faltot père était parti de Vincennes 
et que les motifs d'arrestation étaient ceux-ci : il y a un certain 
laps de temps, il y avait 800 chevaux à Vincennes et il n'y en a 
plus que 450. C'est donc une disparition de 350 chevaux, qui 
ne s'explique pas. D'un autre côté, plusieurs paysans al'aient 
des chevaux· de l'armée. Quant au fils Fallot, il nous a dit 
qu'il avait été très insolent et qu'il avait dfi le faire arrêt~r. 

i. Sur les événements de Marseille, voir plus haut, p. 132-133. 



3"82 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

Mais, enfin, que reprochez-vous au père Faltot? » •• Je lui 
reproche, a-t-il dit, d'avoir pris fait et cause pour son fils, 
alors qu'il se mettait en insurrection contre un officier d'état
major; et, quant aux chevaux disparus, une enquête est ordon
née >). - « Et le citoyen Garanti? » - "J'ai ordonné, nous a-t-il 
dit, sa mise en liberté ce matin ». Nous l'avons assuré du con
traire. Alors est entré le citoyen Rossel. Nous lui avons dit que 
des membres du vn" arrondissement nous réclamaient la mise en 
liberté de Garanti. Sur la réponse de Cluseret, qu'il était libre : 
« Mais non, général, a répondu Rossel; je n'ai rien vu ». Alors 
Cluseret a pris un papier, pour signer une nouvelle mise en 
liberté. Le citoyen Rossel nous a dit :(< Si le général n'était pas là, 
je nela signerais pas». - " Mais enfin! lui avons-nous dit, que 
reprochez vous au citoyen Garanti ? >>- «Je n'en sais rien; il est 
impliqué dans l'affaire du f05e n. Nous lui avons dit qu'il avait 
été arrêté, hier, à la prison du Cherch~-Midi et que l'ordre ne 
partait pas du ministère de la Guerre. " C'est moi, a dit Rossel, 
qui ai signé l'ordre. " Enfin, d'après l'ordre de Cluseret, Garanti 
est actuellement en libel'té. Nous avons été nous-mêmes à la 
prison du Cherche-Midi et nous avons demandé à. parler au 
citoyen Fallot. Je crois que, dans cette affaire, il y a un malen
tendu. Je suis certain que le citoyen Fallot est incapable d'avoir 
commis les actes que lui reproche le citoyen Cluseret. Il est possible 
que les reçus, constatant la ~isparition des chevaux, aient été 
égarés. Fallot nous a dit qu'il avait étüdié un projet pour 
s'emparer du fort de Nogent aussitôt que les Prussiens le quitte
raient. Ce projet a été approuvé par le colonel Henry, et il allait 
être porté par Fallot au citoyen Cluseret. Rossel a reçu Fallot fils, 
sur le palier, et en habit de ville; celui-ci ne l'a pas reconnu 
d'abord; mais, ensuite, sachant qui il était, il lui a répondu en 
se plaignant d'être reçu d'une façon cavalière. Rossel répondit 
qu'il n'avait pas le temps. Cluseret, survenant, aurait fait arrêter 
Faltot. Fallot nous a dit qu'il ne tenait pas à sa liberté, mais il 
demande que la Commune nomme une commission, pour étudier 
le plan relatif au fort de Nogent. 

ANDRIEU rapporte un fait constatant, suivant lui, qu'il y a pré
méditation d'arrestation de la part de Rossel. " Les officiers du 
105me bataillon se sont présentés à la Commission exécutive; les 
citoyens Franckel et Grousset y étaient; nous leur avons remis 
une lettre pour le général, mais le citoyen Grousset nous prédit 
que cette lettre ne tomberait pas entre les mains du général, mais 
erltre celles de Rossel. Le lendemain, nous avons reçu une lettre 
très froide nous annonçant que Garanti resterait en prison ». 
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DuPONT.- Une chose me frappe dans ce que l'on vient de.dire. 
On annonce que des chevaux ont disparu, et il a fallu l'arrestation 
du fils pour que l'on accuse le père de cette disparition. 

LE PRÉSIDENT dit qu'il n'y a pas lieu de discuter davantage, 
aucune proposition n'ayant été déposée. 

ARNOLD demande la liberté provisoire des citoyens Faltot père 
et fils. 

SICARD demande que les membres de la Commission exécutive 
s'informent si Fitltot est remplacé comme gouverneur de Vincen
nes. 

PINDY explique qu'il a reçu iU chevaux pour le service, prove
nant de Vincennes. 

LE PRÉSIDENT donne lecture d'une proposition de Dereure 1 : 

«Les citoyens Faltot père et fils seront mis en liberté provisoire 
en attendant qu'une enquête ait statué>>. 

Elle est acceptée.-
On adopte ensuite que l'enquête sera faite par la Commission 

militaire. 
RAOUL RIGAULT. - Il est probable qu'à la prison du Cherche

Midi, on ne cannait que la signature Cluseret. 
LE PRÉSIDENT. -Alors, qu'on charge la Commission militaire 

de faire mettre immédiatement en liberté les citoyens Fallot. Je 
fais cette proposition à l'Assemblée :l'accepte-t-elle? (Oui, Oui !) 

LE PRÉSIDENT. - La Commission militaire s'en occupèra de 
s·uite. Maintenant, nous avons à discuter le rapport présenté par 
le citoyen Miot. La parole est au citoyen Avrial. 

-AvRIAL. -Je cède mon tour de parole à Bergeret. 
BERGERET. - La Commune avait jugé à propos de me 2 mettre 

en état d'arrestation, et elle vient de me faire mettre en liberté; 
je tiens à déclarer que je n'apporte, ici, aucun sentiment d'amer
tume, mais au contraire mon dévouement tout entier. (Apptoba
tion). 

MEILLET. -Je désire faire connaître, à la Commune elle-même,· 
des faits très importants. Est~elle disposée à rn ·entendre de sui te? 
(Oui). 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Léo Meillet a la parole. 
MEILLET 3 • - Depuis dix jours ", ce bataillon est à Neuilly; on 

lui dit qu'il est de réserve; tous les jours, il y en a qui disparais-

1. Elle manque au ms. Texte d'après l'analytique ms. 
2. Manque ms. 
3. Ce qui suit a été supprimé dans le manuscrit, jusqu'au règlement de 

l'ordre du jour par le président. 
4. Il y a évidemment une lacune. 

.. 
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sent et reviennent chez eux. Dans un pareil état de choses, ces 
compagnies demandent à revenir, pour repartir avec les compa
gnies de marche. On m'a promis à la Place de les faire relever, 
hier, dans la soirée, où elles ne sont pas encore retenues (sic) 1 • 

Le 176m• est, depuis 21) jours, aux Hautes-Bruyères; on ne veut 
pas les relever(?). Le Commandant du 176m• a été révoqué par le 
colonel Ros5el; il est revenu chez lui; il est scorbutique. De plus, 
au Moulin-Saqnet, il y a un bataillon qui y est depuis 25 jours; et 
on lui fait encore constrnire une barricade. De plus, à Villejuif, il 
y avait une barricade, qui commandait nos avants-postes, que les 
Versaillais avaient occupée; on ne l'a fait réoccuper et construire 
qu'après que nous l'avons signalé au général Cluseret. Ainsi, 
voilà aux Hautes-Bruyères deux bataillons, dont l'un est scorbu~ 
tique; l'autre qui est en train de le· devenir, et qui, d'après l~s 

rapports des médecins, ne peuvent (sic), ni faire des reconnais
sances, ni repousser une attaque sérieuse. Quand je vais à la 
Guerre faire ces réflexi?ns, on me sourit et on s'en va. Si je veux 
demander qu'on relève des bataillons, on me répond: cc Envoyez
moi des hommes ». Est-ce à moi, maire d'arrondissement? Alors 
pourquoi ne suis-je pas membre de la Guerre. Je le déclare, je 
commence à distribuer beaucoup de secours, ç'est la faute au 
ministè1·e de la Guerre. Les hommes reviennent chez eux malades; 
il y a de grands besoins. Eh! bien, je veux une proposition ... 

UN MEMBRE. - Balayez Cluserel ! 
MEILLET. - Le xm• arrondissement a deux forts importants, 

deux redoutes et une grande barricade; je crois, dans ces circons
tances, après avoir causé avec le commandant des forts, qu'il y 
aurait utilité à avoir pas mal d'hommes là; il faut y envoyer les 
bataillons du xm• el du v• arrondissement. J'ai pincé 80 réfrac
taires dans mon ai"rondissement et je les ai envoyés au fort de 
Bicêtre. Je crois qu'il y aurait utilité à faire décider (sic), si l'on 
veut que la Garde nationale ne se décourage pas; il ne faut pas 
lui faire faire 115 kilomètres pour aller au feu; il faut lui donner 
les moyens de s'aguerrir, mais il ne faut pas la fatiguer inutile
ment. Je demande que la garde des forts du sud soit confiée à des 
bataillons des anciens secteurs limitrophes; mais, tant qu'on est 
sur l'offensive, il ne faut pas envoyer des hommes, inutilement, 
des autres arrondissements. Je demande que la Commune me 
donne l'autorisation d'aller relever les bataillons qui sont là-bas. 

PLUSIEURS MEMBRES. -Non, non! ce serait un contlil. 

i. Peut-être 1•evenues. 
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METLLET. -Je demande que la Commune m'~utorise par un 
vote à aller trouver Cluseret, pour obtenir l'autorisation d'aller 
relever ces bataillons. 

JouRDE. -Je voudrais toujours que, quand un mal est indiqué, 
le remède pût se produire de suite. A mon avis, touchant la 
Guerre, il se produit beaucoup d'attaques. Si vous donnez à 
Meillet l'ordre d'aller relever ces bataillons, vous portez atteinte 
à votre délégué à la Guerre. La Commission de contrôle, seule, a 
le droit de forcer le délégué à la Guerre de prendre ses mesures. 
Quant à moi, je déclare que, pour laisser de côté ces conflits de 
pouvoir, il faut prendre une mesure générale. Je demande que la 
Commune charge la Commission militaire de surveiller le général 
Cluseret et de le briser, s'il se trompe, ou nous trahit. 

MEILLET. -Tout cela ne me donne pas de canons. 
JouRDE. -J'ai répondu, en disant que la Commission de con

trôle allait faire le l).écessaire. 
AVRIAL. - Nous prenons acte de la déclaration de Meillet et 

nous allons la signifier à Cluseret. Si, demain matin, les ordres 
ne sont pas exécutés, ce sera à la Commune d'agir. 

Proposition Vermorel 1 • 

H. FoRTUNÉ arrive du fort d'Issy. «Les hommes sont sans cou
vertures et sans pantalons. Il y a eu des demandes réitérées. Ils 
couchent par terre et reçoivent toute la pluie. Je demande que 
cette situation ait une fin immédiate. Il y a des fusils à tabatière 
qui sont rapidement détruits par le tir continuel et, depuis 
1.0 jours, nous ne pouvons pas avoir les pièces nécessaires pour 
les réparer n. 

[UN MEMBRE]. -Il y a trois jours que je siège ici et je m'aper
çois qu'à la Guerre on ne fait absolument rien. J'ai un bataillon, 
et, comme membre de la Commune, pouvant tout voir et entrer 
partout, je n'ai pu me procurer pour lui les souliers nécessaires. 
Au quai d'Orsay, des hommes sont prêts à marcher au feu et 
ils n'ont que des pistons 2 el pas de souliers. On m'a demandé 
des étals, je les ai donnés; on les a perdus, j'en ai donné d'autres, 
mais sans rien obtenir. Puisque les mêmes reproches se repro
duisent toujours sur le même sujet, je fais une proposition pour 
empêcher l'incurie qu'on constate. Je demande qu'on destitue 
le délégué à la Guerre et que la Commission militaire le rem
place. Je demande que la Commune délègue, cette nuit, deux de 
ses membres, chargés d'aller au Moulin-Saquet dire aux hommes, 
qui sont là, qu'ils seront remplacés demain. 

1. Elle manque. 
2. Pour : fusils à piston. 
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RIGAULT. - Quand j'ai demanllé la parole, c'était à propos du 
mot " conflit qui s'est élevé))' et je crois que, d'après la propo
sition de Meillet, il n'y avait pas de conflit à redouter. 

LE PRÉSIDENT. -Voulez-vous entendre la proposition Jourde? 
CHARDON. -Je constate que, si les chefs de bataillon ne peu

vent obtenir d'habillement pour leurs hommes, e'est que, à 
l'habillement, il y a les mêmes hommes què lors du gouverne
ment du 4-Septembre. 

ANDRIEU. - Citoyens ... 
Bruit. Motion d' ord1·e! Aux voix! 
ANDRIEU. -Je maintiens mon tour de parole; je l'avais, quand 

le citoyen Langevin l'a demandée pour une motion d'ordre. Je 
voulais vous avertir des conséquences de votre vote. Il faut 
remarquer qu'à chaque instant le citoyen Cluseret a posé une 
question de cabinet. Eh! bien, comme membre de la Commission 
exécutive, je ne veux pas qu'on vote, avant que la Commission 
militaire n'ait pris d'ores et déjà ses devants et n'ait pas nommé 
un successeur, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu. 
~ANGEVIN a la parole pour une motion d'ordre. 
ivRIAL. - Depuis quinze jours, il y a un délégué à la Guerre ; 

lui seul, quant à présent, possède le fil de l'organisation mili
taire. Si nous allions trop précipitamment et' si Clnseret était un 
homme de mauvaise foi, il pourrait tout compromettre. Demain, 
ou après demain, nous aurons eu le temps de saisir le fil de 
cette organisation, et alors nous I}OUrrons agir .• T'avais proposé 
la suppression du ministère de la Guerre et son remplacement 
par un délégué civil, qui aurait été Delescluze; mais j'ai retiré 
cette proposition, parce que j'y ai vu un inconvénient. 

JouRDE modifie sa proposition et donne lecture de sa propo
sition modifiée 1 • 

« La Commune demande que la Commission militaire se mette 
en permanence et qu'elle fasse une enquête sur l'administration 
de la Guerre. 

« Là Commission militaire devra faire son rapport qui sera 
mis à l'ordre du jour de demain, dimanche, deux heures ». 

Elle est mise aux voix et adoptée. 
AvRIAL demande, dans le cas où Cluseret répondrait à la Com

mission d'enquête par l'offre de sa démission, si on veut lui 
donner les pouvoirs de l'arrêter immédiatement. 

UN -MEMBRE demande que l'on précise exactement le cas où 
cette arrestation pourra être faite. 

1. Tede à l'analytique ms., f. 516-517. 
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CouRBET. -J'ai été avec le citoyen Cluseret visiter l~s forts du 
sud. Tout le long de notre visite, Cluseret n'était occupé à dire 
que ceci : « Mais que faites vous là? J~avais demandé tant d'hom
mes et je ne vois presque personne. >> On lui répondait invaria
blement : ,, Nous ne savons qui donne les ordres, nous avons 
demandé des pièces de vingt-quatre; on ne nous en a pas 
envoyé. n Et Cluseret disait : « Comment voulez-vous que je 
donne des ordres, lorsqu'il y a derrière moi des personnes qui 
donnent des ordres contraires?» (Bruit.) · 

LE PRÉSIDENT va donner lecture de la proposition Avrial. 
AvRIAL. -Permettez! je crois, en effet, que ma pr(Jposition 

doit être retirée. (Bruit.) 
AvRrAL. -- Je retire ma proposition; le vote de l'Assemblée 

aura le même résultat; et, maintenant, je me rends responsable 
de l'arrestation de Cluseret, si elle doit avoir lieu. 

LE PRÉSIDENT.- Voulez-vous entendre les conclusions du rap
port de la Commission d'enquête? (Bruit.) 

V orx.- Qu'on remette la discussion à demain. 
LoNGUET. - Mais je demande que le président donne lecture 

de la lettre, qui a été remise sur le bureau du président. 
Le citoyen Longuet lit la lettre du directeur du Joumal 1 • 

LoNGUET. -La senle proposition qu'il y ait à faire immédiate
ment est de fournir d'abord, pour ce soir, les fonds nécessaires 
pour compléter la difiérenèe des deux sommes; et puis qu'une 
Commission soit nommée pour aviser à la situation au Journal 
Officiel. 

JouRDE. -Mais il y a une délégation aux Finances, qui, sous 
sa responsabilité, donne les explications nécessaires et fournit 
les sommes suffisantes aux réclamations de cette sorte. 

LONGUET. -Il est évident que, s'il ne s'agissait que de cette 
légère somme à fournir, je n'en aurais pas avisé l'Assemblée; 
mais il y a là une situation qui va se prolonger: j'ai été délégué 
à l'Officiel, non par le Commune, mais par le Comité. Eh! bien, 
je déclare que la situation de l'Officiel est intolérable; nous ne 
savons pas si le journal nous appartient, oui oU non. 

[LE PRÉSIDENT.- Voulez-vous ainsi régler l'ordre du jour de 
demain: · 

-Rapport de la Commission de la Guerre; 
- Proposition Longuet, relative au Jou1•nal Officiel; 

L Officiel. Elle manque. 
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-Examen du rapport Miot? 
(Oui! oui!) 
L'ordre du jour de demain 1 est ainsi réglé. 
La séance est levée à 7 b. 10 2 • 

Les secrétaires de la séance : 
Ant. ARNAUD, AMOUROUx. J 

f. « De demain » manque Journal Officiel de là Commune. 
2. 1 h. i/4 analytique ms. 
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• 
Actes de la Commune. 

i. Décision nommant Sicard et Langevin pour aller demander des 
explications à la Guerre sur deux arrestations (voir plÛs haut, p. 368). 

2. Décision chargeant Rastoul de faire inhumer les cadavres non 
réclamés après 48 heures (voir plus haut, p. 368). 

3. Décision désignant un membre pour rechercher les moyens 
scientifiques de faire la guerre et nommant Pariset (voir plus haut, 
p. 374). . 

4. Décret sur le jury d'accusation (voir plus haut, p. 376-377, avec 
des compléments, p. 378-379). 

5. Décision adoptant les conclusions de la Commission chargée 
d'enquêter sur Bergeret, décidant la mise en liberté de ce dernier, et 
chargeant Pindy d'aller la lui notifier (voir plus haut, p. 380). 

6. Décision adoptant la proposition Dereure pour la mise en liberté 
provisoire de Faltot père et fils (voir plus haut, p. 383). 

7. Décision ordonnant une enql!ête par la Commission militaire sur 
le cas Faltot (voir plus haut, p. 383). 

8. Décision adoptant la proposition Jourde de faire une enquête sur 
Cluseret (voir plus haut, p. 386). 

9. Arrêté sur la procédure des pensions 1 : 

'' La Commune de Paris, 
« Vu le décret communal du 10 avril 1871 2 , portant création de 

pensions pour les veuves et orphelins des gardes nationaux morts ou. 
blessés pour la Commune de Paris; 

''Arrête: 
" Toutes pièces justificatives à produire pour les ayant droit seront 

délivrées gratuitement par qui il appartiendra et exemptes de frais de 
timbre"· 

1. Journal Officiel de la Commun!'. Cf. Registre des décreh, n• 75 :" Noti
fié. A » et 73 liis : " Notifié Finances et Sûreté ». 

2. Voir plus haut, p. 162, n• 5. · 
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.Annexe; 

RÉPONSE DE F. PYAT A VERMOREL 1 • 

Explication. 
Je lis dans l'Officiel 
" Le citoyen VeTmorel. - Le Vengeur d'hier blâme avec force la sup

pression de plusieurs journaux : je tiens à constater que cette mesure 
a été approuvée ici par le citoyen Félix Pyat, et qu'il en a même, dans 
une certaine mesure, pris l'initiative. Il faut qu'on le sache, et je 
demande que mon observation, qui est une observation de moralité 
publique, soit insérée à PO!ficiel. 

"Le citoyen MoTtier. :_ Il a été décidé antérieurement qu'il serait 
bien convenu qu'aucune démission ne serait admise, et je ne vois pas 
pourquoi le citoyen Félix Pyat, qui était présent lorsque la mesure 
sur les journaux a été prise, donne aujourd'hui sa démission. 

" Le citoyen J.-B. Clément. - Voilà mon opinion sur l'incident. Le 
citoyen Félix Pyat a toujours été, et je ne l'en blâme pas, pour les 
mesures énergiques. Eh! bien, je trouve étrange qu'aujourd'hui il nous 
accuse, et non seulement au sujet de la presse, mais il y a encore dans 
son journal un blâme au sujet des citoyens. Eh! bien, je dis qu'il est 
indigne du citoyen Félix Pyat de déserter ainsi la cause. Vous avez 
arrêté des gens pour bien moins. Je demande formellement l'arres
tation de Félix Pyat "· 

Le citoyen Mortier s'est trompé. Je n'ai pas donné ma démission 
sur la question de la presse, mais sur la question des élections. 

Quant au citoyen Vermorel, je serai toujours heureux de recevoir 
de lui des leçons de moralité politique, dès qu'il aura quitté la Com
mission de police, où il a fort affaire, s'il tient, avec ou sans la per· 
mission de Rigault, à vider son dossier de certains rapports chiffrés à 
M. Rouher. C'est un papillon polychrome, qui butine toutes sortes de 
fleurs, royauté et république, et je n'ai pas d'épingle pour lui clouer 
ses ailes sur le dos. 

Ce bombyx à lunettes m'a dit qu'il voulait me suivre sur le terrain 
de la question électorale; je devais m'en défier; il m'a suivi, en effet, 
et m'a piqué par derrière par un article de Pierre Denis sur la question 
des journaux. 

Pour ce qui est de cette question, la Commission de sûreté est seule 
responsable de la première saisie, faite malgré le vote de la Commune 
et de la Commission exécutive. De la seconde, c'est la Commune qui 
en répond, ayant voté la proposition de la dite Commission de sûreté. 

Mon collaborateur, le citoyen Pierre Denis, l'intelligent rédacteur 

1. Publiée dans le Vengem·, no 26, 
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de la déclaration de la Commune, tout en reconnaissant le droit de 
saisie, a mis en doute l'opportunité de l'exercice. lnde ira!. 

Il l'a fait consciencieusement, librement, spontanément, à mon insu 
même. Je n'ai ni le temps, ni le vouloir de gêner, dans le Vengeu1', la 
liberté de mes collaborateurs, pas même celle de dire parfois le con
traire de ce que je dis. Je m'en rapporte aux lecteurs. 

Mais la question des journaux, que le plus moral des membres de la 
Commune a greffée sur la question électorale, n'a rien à faire avec ma 
démission. A cet égard, j'admets la dictature pour le salut public, 
salus populi. Mais alors. je l'admets en aflirmant le principe d'où elle 
sort et ne le niant pas. La Commune l'admet jusqu'à l'ab~mrde, jusqu'au 
pouvoir de se créer et de se tuer elle-même. J'ai dù protester par ma 
démission pour réserver le droit du souverain. 

Je l'ai offerte conditionnellement. Elle est refusée absolument. C'est 
trop d'honneur et d'indignité à la fois. La Commune se croit le devoir 
de faire ses membres et même de les défaire : c'est logique; aussi le 
citoyen Clément veut-il m'arrêter ... en dépit de son nom. Je ne vois 
pourtant pas comment je pourrai avoir l'honneur d'être en même . 
temps son collègue et son prisonnier. En attendant, me voilà Sgana
relle, le représentant malgré lui. 

Pour sortir de cette impasse ridicule .. , s'il n'y avait du sang, la clé, 
c'est le vote du sonverain. Il n'y a que Je peuple qui m'a élu qui puisse 
dire si je dois sortir ou rentrer, s'il reprend ou non le mandat que je 
lui rends. 

Je m'en rapporte là-dessus aux électeurs du 10• arrondissement, au 
conseil de la iO• légion 1 • 

Félix PYAT. 

1. La polémique Pyat-Verrnorel continua jusqu'au 29 avril. L'Avenir du peu
ple du 28 avril publiait encore une violente diatribe contre Pyat. Cf. A. 
Gagnière, Histoire de la presse sous la Commune, Paris, i812, in-tS, p. f!O-ii 1. 


