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SÉANCE DU 25 AVRIL 1871 1 

SoMMAIRE. 

Adoption, après rectifications, du procès-verbal du 24 avril. -:- Incident 
Rastoul-Henry, au sujet du droit, pour les membres de la Commune, 
de se faire ouvrir les portes de Paris; la Commune passe à l'ordre 
du jour. - Communications militaires. - Communication Viard 
relative aux subsistances. - Incident Sicard-Oudet; la Commune 
passe à l'ordre du jour. - Rapport Meillet, au nom de la Commis
sion d'enquête, sur l'affaire du 105• bataillon; discussion au sujet 
des arrestations militaires; proposition Chalain demandant la desti
tution de Cluseret et la dissolution du Comité central et des sous
comités; la Commune passP. à l'ordre du jour. -Discussion d'un 
projet de décret, présenté pa.r Avrial, sur les monts-de-piété; autre 
projet, présenté par Meillet; amendements divers; mesures à pren
dre à l'égard des acheteurs de reconnaissances. - Délégation de 
Ranviet· auprès des gardes nationaux du XI• arrondissement. -
Suite de la discussion sur les monts-de-piété; renvoi de la discus
sion au lendemain. 

[Président : RANVIER. . 
Assesseurs : ARTHUR ARNOULD et VERMOREL. 
La séance est ouverte à 4 h. 
Lecture du procès-verbal 2 • 

LANGEVIN]. -Je demand-e la parole au sujet du compte rendu 
analytique 3 • [Je demande que l'on fasse mention à l'Officiel que, 
de même que le citoyen Vésinier, je me suis abstenu de prendre 
part au vote de la Commission chargée de reviser les actes de 
la Cour martiale. 

1. Avec cette séance débute let. II des procès-verbaux manuscrits (25 avril-
5 mai 187t). Cf. t. II, ms., f. t-35. 

On trouve au f. 36 Cnouvelle numérotation) une autre rédaction du début de 
la séance jusqu'à la fin de la première intervention de Vermorel et passant sous 
silence celles de Vésinier et Longuet. - L'analytiqur est publié en partie au 
Jou1·nal Officiel de la Commune, 26 avril. 

2. « Lecture est donnée du procès-verbal, qui est adopté» Joumal Officiel 
de la Commune. 

3. Barré au crayon rouge. 
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BLANCHET fait la même observation~]. 
VÉSINIER. - J'avais demandé à motiver mon vote; on ne l'a 

pas voulu : j'ai simplement déclaré m'abstenir, en donnant les 
raisons de mon abstention 1 • 

LoNGUET. -L'Officiel a tènu compté de 1'observation du citoyen 
Vésinier. Seulement, je me suis permis de changer le mot légis
latif en celui dejudiciaire. 

Le procès-verbal mis aux voix est adopté. 
[VERMOREL. - L'Officiel me fait dire que je suis partisan de 

·l'abolition du secret èn principe, mais que j'en demande le main
. tien pou'r les affàires• politiques. C'est là une erreur. J'ai dit au 
contrairè que je ne croyais pas que le secret pû.t être aboli 2 • Mais, 
d'ailleurs, je tiens à déclarer que je n'entends faire aucune dis-
tinction entre les délits politiques et les délits de droit commun 3.] 

ij,ASTOUL. - Jevais donner lecture d'une lettre que j'adresse à 
la Commune. J'ai donné cette forme à ma demande, afin que 
l'expression ne dépassât pasma pensée . 

. Lecture~. 
·HENRY FoRTUNÉ. - Le citoyen Rastoul n'était pas seul, lors

qu'il s'est présenté à Neuilly; il était accompagné de plusieurs 
personnès, et il fallait prendre des mesures pour le cas où le 

_feu aurait repris, si les conditions de l'a~inislice n'avaient pas été 
remplies. 

RASTOUL. -Le colonel Henry a été très vif à mon égard, et, si 
je réclame, c'est dans l'intérêt de la dignité de la Commission 
dont j'étais le mandataire 5 • Je demande que la Commune se pro
nonce sur la question exposée dans la lettre que je viens de lire. 

PARISEL. - Je demande que l'on se borne à infliger un blâme 
au colonel qui a arrêté le citoyen Rasloul, mais qu'il ne soit pas 
pris d'arrêté. 
· LEDROIT.- Je veux dire que la mesure demandée par le citoyen 

Rastoul est bonne, mais je désire qu'elle soit applicable à tous les 
membres de la Commune. Quand on se bat autour de Paris, si un 
membre de la Commune veut à ses risques et périls aller sur le 
champ de bataille . encourager les soldats, il ne peut lui être 
refusé de sortir de Paris. Maintenant il est bien entendu qu'il doit 
être seul. 

L Correction: de la main de Vésinier. . 
2. Manque ms. · 
3. Correction de la main de Vermorel. Le texte portait d'abord simplement': 

" J'ai dit que je ne_ faisais »,etc. · 
4. Manque. On lit en marge,. au crayon rouge : cc L'incident Rastoul· ne 

doit pas figurer ». 
5. Du service des ambulances. 
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RASTOUL. _.....,. Cependant il faut bien que mes inspecteurs aient 
comme moi le droit d'aller parton t où bon leur semble; sans cela, 

. mon service serait totalement impossible. 
LE PRÉSIDENT. ___, Le citoyen Audrieu a demandé tout à l'heure 

la parole; elle lui est accordée. 
ANDRIEU. -Je veux uniquement répondre à une phrase pro

. noncée tout à l'heure par le citoyen Fortuné Henry. Toutes les 
mesures nécessaires ont été prises pour empêche~:1'encombre
ment des portes de Paris pendant la durée de l'armistice. 

DELESCLUZE. -On paraît croire qu'il suffit d'être membre de la 
Commune pour se faire ouvrir les portes à chaque instant. Com
ment! Vous iriez vous exposer à sacrifier le sa,lut des défenseurs 
de la patrie pour vous faire ouvrir les portes de la ville! . 

LEDROIT.- Ce n'est pas cela. Vous ne nous avez p~s éompris. 
Ce n'est pas ce que nous avons dit. 

AvRIAL.- Dans une ville assiég-ée, il n'y a que leCpmmandant 
. de place qui puisse entrer .et sortir comme il le veut; .or, fussit)z

vous vingt fois membre de la Commune, cela ne vous: donne pas 
le droit de passer sans l'autorisation de la Place. 

RASTOUL. ----' Je trouve que Ja discussion s'égare. Il faut, po\)r 
mon service, q.Lie je passe partout. Ce n'est pas CQ~me mem
bre de la Commune que je.parle, mais comme inspecteurdes 
ambulances. C'est un service public. Je ne reconnais pas à un 
colonel le droit de ni'empêcher de passer 1 • Il faut que mes ins
pecteurs et moi nous puissions circuler librement; autrement, le 
service ne serait pas possible, et je serais obligé dedonnerrna 
démission. 

LANGEVIN. - Le moyen que propose Rastoul dépasse le droit. 
Il n'est pas nécessaire que la Commune fasse un décret pour <lis
poser que ses membres ont le droit de passer partout. U n'y a 
qu'à faire une chose : le citoyen Rastoul n'a qu'à se munir de 
titres qui déterminent sa fonction. 

RASTout. -Je n'ai pas pu passer, je vous le répète .. 
LE PRÉSIDENT lit de nouveau la lettre de Rastoul. (Bruit.) 
Voix.- L'ordre du jour! 
RASTOUL. -Je demande qu'on mette mon arrêté auxvoix. 
RIGAULT.- La question me semble singulièrement déplacée en 

la posant à la Commune. Un inspecteur des arpbulaQces a jus
. qu'ici, à tort ou raison, dépendu du ministère de la Guerre .. 

.RASTOUL. -Non, non, je ne veux pas. 

1. Ce débutd~ phrase a été rayé :"Autrement je serais obligé ''· 
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RIGAULT. -Il est rationnel que les ambulances dépendent de 
la Guerre, c'est naturel, il n'en peut être autrement. 

RASTOUL. - Citoyens, la Guerre a la direction et l'exécution. 
Si vous mettez dans la même main la direction, l'exécution et 
l'inspection, il est évident que la Guerre se donnera à elle-même 
un certificat de satisfaction. Il faut que l'inspection soit en dehors 
de la direction. Je suis inspecteur des ambulances et je tiens à 
conserver mon indépendance absolue vis-à-vis de la-Guerre. Sans 
cela, je serais forcé de me déme~tre. 

BERGERET. -Il y a là un malentendu tout simplement. Le 
colonel La Cécilia 1 a été forcé de donner l'ordre de ne laisser 
sortir personne de Paris en raison de l'évacuation de Neuilly. 
Le citoyen Henry en vous empêchant de passer n'a fait qu'exécu
ter l'ordre qüi lui avait été donné par son supérieur. Je crois 
qu'il n'y a là qu'un malentendu. 

VERMOREL. - Citoyens, nous avons la publicité de nos séances. 
Eh l bien, cette publicité nous impose des devoirs de dignité. 
Vous avez nommé des Commissions. C'est devant elle qu'il faut 
porter toutes les r.éclamations, et non devant la Commune. Il ne 
faut pas que le public sache que, pour une foule de questions 
oiseuses, nous perdons un temps précieux, que nous devrions 
mieux employer. 

RASTOUL. - C'est justement une question de dignité que je 
viens de porter devant la Commune elle-même. Si vous déléguer. 
un de nos membres à un service, il ne faut pas qu'il se heurte à 
chaque instant devant des entraves qui l'empêchent de faire son 
devoir. ( lntetruptions diverses.) 

RASTOUL. - J'ai été nommé par la Commune elle-même. Si 
vous ne défendez pas votre dignité, je ne pourrai plus faire mon 
service. 

LoNGm:T. - Il ne s'agit pas de subordination ici. J'ai voulu 
dire qu'il fallait d'abord s'adresser à la Guerre, et si vous n'obte
niez pas satisfaction de ce côté, vous pouviez faire connaître le 
fait à la Commune. 

RASTOUL. -Je ne dépends pas de la Guerre, mais de la Com
mune; c'est pourquoi j"ai porté plainte à la Commune. 

1. Napoléon La Cécilia, né à Tours en i835; professeur de mathématiques; 
fit partie de l'expédition des Mille l1860). li alla ensuite professer à l'uni
versité d'Ulm, puis se rendit en France où il collabora au Rappel. Pendant la 
Guerre, s'engage dans les francs-tireurs de Paris, sous les ordres de Lipowski, 
et reçoit le grade de colonel en i81t. Adhère au Comité central et reçoit 
après l'élection· de la Commune le grade de général de division. Chargé du 
commandement en chef, de Billancourt à la Bièvre, il ne pul empêcher l'entrée 
des Versaillais et parvint à gagner l'Angleterre, puis l'Egypte. Il mourut au 
Caire en i878. 
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PARISEL. -Le citoyen Rastoul devait avoir en main un pouvoir 
de délégué de la Commune; s'il ne l'avait pas, on ne pouvait le 
croire sur parole. 

EunEs. - J'appro~ve complètement la conduite du colonel 
Henry. La si tùation est très grave. Il y a dans Neuilly des gens 
qui sortent on ne sait d'où, et, quant aux lignes ennemies, elles 
sont bien ga1·dées. Encore une fois, j'approuve ce qu'a fait le 
colonel Henry, qui, même, aurait dû donner son ordre deux 
heures plus tard (sic). 

RASTOUL. - .Je proteste de toutes mes forces contre le despo
tisme du militarisme qui se manifeste ici. (Protestations. -Bruit.) 

PLUSIEURS MEMBRES. - L'ordre du jour! 
LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour étant demandé, je le mets 

aux voix: 
Doit-on infliger un blâme au citoyen Henry? 
(Tumulte indescriptible : nous pouvons saisir les paroles sui

vantes du citoyen Johannard: 1 ) 

JoHANNARD. - Si vous étiez allé à Nenilly, vous sauriez combien 
est difficile la mission du citoyen Henry, et je demande l'ordre du 
jour pur et simple. J'ajoute que le citoyen Rastoul aurait cer
tainement pu passer, s'il était allé à la porte des Ternes, muni 
d'une commission régulière. 

RASTOUL. -C'est une question de dignité pour la Commune. 
Je demande au contraire qu'elle se prononce sur ma prop~sition. 
(Nouveau 2 tumulte). 

LE PRÉSIDENT.- Je prie le citoyen Rastoul de laisser la Com
mune libre de se prononcer si elle le veut pour l'ordre du jour. 

RASTOUL. -Je demande la parole contre l'ordre du jour. C'est 
mon droit, surtout dans une circonstance aussi grave. Vous devez 
me laisser parler. 

LE PRÉSIDENT. - Nous sommes loin de vous refuser la parole, 
car, au contraire, vous parlez toujours. · 

RASTOUL. -Je défends la dignité de la Commune, et, tant que je 
serai au milieu de vous, je la défendrai malgrP. vous-mêmes. 

L'ordre du jour est mis aux voix et adopté. 
AvRIAL. -Je suis persuadé qu'il y a là un malentendu. Ce que 

je ne comprends pas, c'est que l'on pose continuellement ici des 
questions de personnes et que, dès l'instant que l'on ne peut faire 
triompher son avis, on menace à tout moment de donner sa. 
démission. (Bruit.) 

1. Le contenu de cette parenthèse est barré au crayon rouge. 
2. Ce mot est barré au crayon rouge. 

30 
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LE PRÉSIDENT fait observer que l'ordre du jour est voté et qu'il 
n'y a plus lieu à discuter. 

RAS TOUL persiste dans ses observations précédentes. 
Incident Oudet 1 • 

SrcARD. - Ce que vient de rapporter le citoyen Johannard 
explique suffisamment la conduite de Oudet à mon égard. Si, 
dans une séance, il a prononcé des paroles blessantes pour moi, 
c'est qu'ii se trouvait dans les mêmes dispositions que vient de 
rapporter le citoyen Johannard. Vous savez que j'ai été empri
sonné par Oudet; il m'avait calomnié, je voulais demander une 
enquête à la Chambre, mais, d'après ce que j'apprends, je me 
désiste entièrement 2 • 

LE PRÉSIDENT.- Il faudrait que Oudet n'exerce pas de fonctions 
au dehors. 

L'incident Oudet est terminé. 
Le citoyen Allix a la parole. 
[ALLIX.- J'ai à donner lecture d'une lettre du citoyen Viard 

qu'il esl important de publier à l'Offir.iel, pour que toutes les 
municipalités en aient connaissance immédiate. La voici : 

Lecture 3 : 

« Le citoyen Viard, délégué à la Commission 4 des subsistances, 
a écrit ce matin aux municipalités de Paris pour les prévenir 
qti'il a des denrées alimentaires à leur disposition. Il demande 
qu'il soit ouvert des bureaux de vente de ces denrées, lesquels 
bureaux auront pour effet de maintenir les prix de vente du com
merce dans de justes limites. Le citoyen Viard, que je viens de voir 
à cet égard, m'a chargé de vous dire, en son· absen.ce, que les 
denrées alimentaires, dont il peut disposer, sont considérables, 
et qp.e leur vente, même à prix réduit, vaut mieux que l'attente 
actuelle qui permet à la spéculation commerciale de s'exercer 5 

sur une échelle déjà trop élevée. Le citoyen Viard demande, de 
plus, que toutes les municipalit~s de Paris se mettent dès demain, 
iO heures, en rapport avec son service pour l'établissement 
des bureaux de vente dont s'agit. " · 

MALON 6• - La mesure proposée par le citoyen Viard est extrê-

1. Sui vent trois lignes de points, et la mention au crayon rouge : " Passé 
sous silence "· 

2. En marge, au crayon rouge: « A passer sans doute? ». 
3. Cette lettre manque; mais on trouve au f. 38, numérotation actuelle, 

l'exposé d'Allix publié par l'Officiel. 
4. « direction » ms. 
5. -<<excuser , Jou1'nal Officiel de la Commune . . 
6. Les f .. 2_0-23, qui ~ontiennent tout ce qui suit jusqu'au rapport de Meil

let sur la visite de la prison (p. 467) sont actuellement numérotés 39, 40, 44, 45. 
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mement sage, et il est désirable que les municipalités la connais
sent promptement]. 

Les citoyens EuDES et ÛSTYN entretiennent l'Assemblée de l'in
cident Oudet. 

Plusieu1's memb.1'es. -L'ordre du jour! 
LE PRÉSiDENT. - L'incident Oudet est clos et, l'ordre du .jour 

étant demandé, je le mets également aux voix. 
L'ordre du jour est mis aux voix et adopté 1 • 

[MEILLET. -Vous avez nommé une Commission composée des 
citoyens Vallès, Dereure, V. Clément, C. Longuet et moi, pour 
trancher l'affaire relative au :105• bataillon. Nous nous sommes 
transportés au Cherche-Midi, nous avons examiné les dossiers 
de cette affaire, interrogé les accusés, et voici quel a été le résultat 
de notre délibération : 

" La Commission de révision 2 • _ 

« Considérant que, par arrêté de la Cour martiale en date du 
22 avril t87i, les nommés Streff, capitaine à la 6• Ci• du i05• ba
taillon, Durant 3 , capitaine, et Desjardin_s 4, lieutenant à la 5• Ci•, 
Bernard fils, garde au f05• bataillon, ont été condamnés, savoir : 

« Streff et Durand; aux travaux forcés à perpétuité; 
" Desjardins, à 5 ans de réclusion; 
« Bernard, à 3 ans de la même peine ... 5] 

JoHANNARD. - Je demande la parole pour une communication 
militaire. Elle est relative à l'armistice de Neuilly. 

Plusieurs membres demandent la parole à la fois 6 et veulent 
parler. (Tumulte.) 

ARNOULD 7 • -Je me suis déjà plaint, il y a plusieurs jours qu'il 
n'y avait pas de rapport militaire affiché sur les murs de Paris. 
Depuis, la position n'a pas changé. Cependant, la population a le 
droit d'exiger qu'on la mette au courant des événements militaires. 
On devrait publier au moins deux rapports par jour; si rien de 
grave n'a en lieu, on le déclare, mais au moins la population est 

1. Tout ce qui concerne l'incident Oudet a été barré à l'encre. 
2. Rappor-t de la main deL. Meillet écrit sur du papier de la questure de la 

Commune et portant le no de feuillet 4i. -Signatures autographes. -La fin 
du rapport, barrée à l'encre noire, est reproduite au f. 42. 

3. «Durand» Jou1'nal Officiel de la Commune. 
4. « Desjardin >> Jou1'nal Officiel de la Commune. 
5. La suite de la lecture est interrompue par J'incident Arnold. et Johannard 

et reprend ci-dessous, p. 468. 
6. On a barré au crayon rouge à partir de à la fois. . 
1. Le f. i5 donne le début de son intervention" ... Je me suis déjà plaint, il 

y a plusieurs jours, qu'il ..... , et les anciens f. 16-1.7 portent à tort la numé
rotation actuelle 36-37. La suite reprend au f. 18, actuellement 16, avec la fin 
de la phrase supprimée de Johannard « prévision d'une attaque pour cette 
nuit ». 
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renseignée 1• Voilà la troisième fois que je fais cette réclamation 
et jusqu'à présent on n'en a tenu aucun compte. 

TmooN fait observer que c'est une affaire à régler avec la 
Commission de la Guerre et la Commission exécutive. 

JoHANNARD. - Ce matin, nous nous sommes .rendus à. Neuilly à 
8 h. fj"!.. Quelques coups de canon à peine se faisaient entendre. 
Nous avons vu le général Dombrowski et ici je dois à la vérité de 
dire l'adoration qu'éprouve la Garde nationale pour ce général. Il 
est vraiment aimé de ses soldats qui sont heureux de l'avoir pour 
chef. Nous nous sommes mis de suite à l'œuvre. Nous nous som
mes mis immédiatement à l'œuvre pour laquelle nous demandons 
l'assentiment de la Commune: c'est de ne laisser sortir personne 
de Paris. Grâce à cette mesure, le déménagement a lieu, en ce 
moment, avec beaucoup d'ordre 2]. 

[MEILLET 3.- ••• << Considérant que si l'accusé a toujours droit 
à réclamer de ses juges les plus grandes garanties d'indépendance 
et d'impartialité, c'est surtout à une époque révolutionnaire que 
ces mêmes ga.ranties doivent le moins lui faire défaut; 

« Considérant que la composition de la Cour martiale qui a 
rendu l'arrêt précité ne présentait pas ces garanties à un degré 
suffisant; 

<< Qu'en effet, la Cour ne se composait que de trois membres 
nommés régulièrement, auxquels étaient adjoints deux membres 
arbitrairement désignés; 

,, Que le président de la dite Cour était chef d'état-major du 
délégué à la Guerre, partie plaignante; 

<< Que, de plus, comme fils de l'ancien commandant du 
füae bataillon, la délicatesse autant que la justice imposaient au 
président Rossel le devoir de se récuser; 

« Par ces motifs : 
« Sans s'arrêter ni avoir égard aux considérations de fait qui 

ressortent tant de l'interrogatoire des prévenus que des déposi
tions des témoins, 

« Casse l'arrêt rendu par la Cour martiale le 24 avril 1871; 
<< Ordonne qu'il sera statué à nouveau et renvoie les accusés 

1. Rédaction adoptée après plusieurs ratures sans importance. 
2. Les corrections apportées au texte de Johannard sont assez importantes, 

et le défigurent. A la suite de « nous nous sommes mis de suite à l'œuvre», 
il disait : 

« Nous avons fait entrer les populations voisines (sic); les habitants démé· 
nagent. Il y a une mesure à prendre dont» [et la suite comme dans le texte. 
Après « Paris» :] " Neuilly a été envahi, il y a eu des incidents déplorables, 
mais tout va bien à cette heure, on amène des bataillons du Champ-de
Mars en prévision d'une attaque pour cette nuit ». 

3. Reprenant la suite de sa lecture interrompue par le précédent incident. 
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devant le com1eil de guerre de la in• légion pour être statué ce 
qu'il appartiendra.] 

<< Fait à-Paris, le 25 avril i87i. 
(Signé:) Léo Meillet, Dereure, Ch. Longuet, V. Clément, Jules 

Vallès. >> 

lPARISEL. - En raison des conclusions du rapport qui vient de 
vous être lu, je demande que les accusés soient mis provisoire
ment en liberté. 

MEILLET.- Ce n'est pas à nous,] ni à une Cour martiale', [à 
remettre les prisonniers en liberté. 

PARISEt. -Cependant, la délibération de la Commission a déjà 
reçu un commencement d'exécution, car je viens de voir le batail
lon défiler devant moi pour aller prendre son service aux forti
fications : du moment où le bataillon est parti, les hommes ont 
besoin de leurs officiers :~. 

MEILLET. - D'après le rapport, l'arrêt doit être renvoyé immé
diatement au capitaine instructeur du Conseil de guerre de la 
15• légion, qui aura à juger si on devra retenir les accusés ou 
les mettre en liberté. 

ÜSTYN. -Je dirai ceci 3 : ce matin; le fOi)• est venu fraterniser 
avec le 19• et, voyant un membre de la Commune, ils sont venus 
à moi. Ces citoyens sont remplis d'ardeur et veulent la Commune 
et la République; ils ont été méconnus]. 

MEILLET. - En plus, d'après le droit qui nous a été conféré par 
la Commune, nous avons visité la prison 4 • Nous y avons trouvé 
une profusion de commandants, chefs de légion et autres, mais 
tous officiers supérieurs, qui sont là depuis huit, dix, quinze 
jours, et qui n'ont pas été encore interrogés. Or, je crois que, 
sans tenir compte de l'ancienne loi, qui voulait que l'accusé fût 
interrogé dans les 24 heures, il était de première nécessité d'in
terroger ces officiers, afin de ne pas mettre les bataillons, qui en 
sont privés, à la: disposition de. tel commandant provisoire qu'il 
plaira au ministre de la Guerre de nommer. 

TRIDON. - Le commandant du fort de Montrouge me disait 
qu'il ne savait plus comment faire avec les détenus qùi se trou
vaient sous sa surveillance. Il ne sait plus s'il doit les juger ou 
les relâcher. 

l. Ces !Ïiols manquent Journal Officiel de la Commune. 
2. La dernière phrase de Pariset est détachée de ce texte et reportée après 

la réplique de Meillet, Journal Officiel de la Commune. 
3. On a barré : «Devant la teneur du rapport formulé par la Commission, 

je voulais parler· sur le fond de ce rapport ". 1 
4, Du Cherche-Midi. 
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ARNOULD fait observer que les officiers ont le droit -d'infliger 
des punitions de un à cinq jours et n'ont pas le droit pour ce 
genre de délit d'envoyer les délinquants à la prison du Cherche
Midi. 

Des observations fort vives sont échangées entre les citoyens 
TRIDON et ARNOULD à ce sujet. . 

VALLÈS. - L'effet produit par ces arrestations e&t vraiment 
déplorable. J'ai vu des officiers qui s'en montraient vraiment 
indignés. Si cela continue, nous arriverons à désorganiser en tiè
rement le service de la Garde nationale. J'apprends à l'instant 
que le fort de Montrouge est privé ·de son commandant '. Ce 
commandant était allé trouver le citoyen Cluseret pour lui dire 
qu'il manquait de canons sur l'aile gauche du fort. Celui-ci l'a 
maintenu· en état d'arrestation. Notez que je n'accuse pas le 
citoyen Cluseret. Il a fourni des, explications, mais ces explica
tions n'ont pas été entendues de la Garde nationale, et, je le 
répète, c'est regrettable, car cela produit un très mau vais effet. 

ANDRŒU. - A l'appui de la proposition Meillet, je dirai 
qu'aussitôt qu'un chef de bataillon, ou un eolonel, est arrêté, la 
délégation de la Guerre juge ·à propos de mettre à sa place le 
plus souvent le citoyen qui a demandé 2 l'arrestation. Le 
XI• arrondissement se trouve dans cette positio~; il faut y remé
dier .. T'ai demandé la parole, à propos de la proposition de Léo 
Meillet, parce qu'il faut que les jugements soient rendus aussi 
promptement que possible pour que, d'un côté, si l'officier accusé 
n'est pas coupable, il soit. rendu immédiatement à son bataillon, 
et que, d'un a"utre côté, s'il est coupable, il puisse être procédé 
de suite à son remplacement par une réélection et qu'il ne soit 
pas seulement remplacé par un commandant provisoire qui a à 
bénéficier de tout en opérant l'arrestation 3 .] 

VALLÈS.- On mot seulement à propos de Sylvestre •. Nous 
savons si bien faire la djfférence entre les condamnés que, dans 
notre visite à travers les prisons, nous ne nous sommes pas 
trompés un seul instant sur la conduite de Sylvestre: nous lui en 
avons témoigné tout le mépris qu'elle méritait. 

MALON. - .J'ai à communiquer un fait excessivement grave. 
Les membres d'un sous-comité de's Batignolles ont dû être arrêtés; 

t. Son nom a été omis par le secrétaire qui avait d'abord écrit : " le 
citoyen "· 

2. Le texte portait d'abord: " qui est cause de l'arrestation "· 
3. Ce passage, publié, semble être la mise en forme de l'intervention pri-

mitive d'Andrieu. · 
4. Au crayon rouge en marge : « Est-ce bien utile de publier?». 
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après avoir été au Cherche-Midi, ils ont été relâchés. Les membres 
de ce sous-comité ont dit ces paroles : « Nous verrons qui l'em
portera de la ComiiWJne ou du Comité central •, et ont ainsi 
poussé à la désorganisation de la 1 7• légion. C'est là un fait grave, 
et je demande qu'il soit pris des mesures pour procéder de suite à 
la réorganisation de la 1.7• légion. Comment se fait-il que, nous 
ayant signé l'arrestation, on refuse de les recevoir, en prison? 
Voici un fait : il.y a deux personnes des Batignolles que nous 
avons arrêtées et à juste titre: l'un a volé 10.000 francs, et on l'a 
relâché: c'est la Justice. 

PROTOT.- Non, non, c'est la Sôretéqui a des agents que je ne 
connais pas 1 • 

MALOC'I. - Nous avons arrêté neuf personnes : l'une volait 
10.000 francs, l'autre désorganisait la Garde nationale," etc. Ces 
neuf personnes ont été relachées; deux sont innocentes, et on les 
retient, mais on relâche les coupables, qui vienne·nt nous nar
guer. lis nous ont dit ceci : cc Pour cette nuit, nous voulons bien 
ne pas abuser de notre force, mais nous viendrons demain avec nos 
bataillons dévoués ». Il faut absolument que ce Conseil de légion 
soit arrêté, quoique, de ma nature, je n'aime pas les arrestations. 
Je déclare que les portes de Clichy, d'Asnières et de Courcelles 
sont en péril, si vous continuez à agir de la sorte; si la Commune 
n'intervient pas, vous verrez ce qui arrivera. 

VALLÈS. - Il faut que les arrestations soient bien faites, dans 
les formes légales. 

PROTOT. -C'est avec la plus grande peine que nous sommes 
arrivés depuis quinze jours à mettre un peu d'ordre dans les 
arrestations; nous avons fait relâcher des personnes, nous en 
avons écroué d'autres, mais je dois dire qu'il y a conflit entre la 
Guerre, la Sûreté et la Justice. La Guerre arrête comme elle veut 
chez nous; elle saisit des républicains, elle frappe des amis, l'on 
favorise des hommes qui nous sont hostiles. La Sûreté générale, 
je tiens à lui rendre justice, fait tout ce qu'elle peut, mais il y a 
dans la Préfecture .de police une déplorable confusion. Des 
hommes, que l'on ne connait pas, viennent journellement à la 
Conciergerie, à Mazas, y faire écrouer ou non des citoyens; les 
geôliers les retiennent, les relâchent sans ordre, et moi, qui suis 
chargé de ce service, j'ai toutes les peines du monde à savoir ce 
qui ce qui se passe. J'ai libéré dernièrement 2 680 citoyens depuis 
trois semaines, et la plupart étaient écroués, sans motif même 

1. Le texte portait d'abord : « Qu'on ne connaît pas ". 
2. Ce mot a été barré. 
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apparent! J'ai vu que les haines privées se sont exercées contre 
un grand nombre de prévenus. Je me suis même refusé à donner 
un ordre de libération régulier, pour que, plus tard, on ne puisse 
pas nous reprocher de pareilles arrestations. Pourquoi Malon, 
lorsqu'il arrête quelqu'un, ne nous envoie-t-il pas de procès
verbal? Nous ne pouvons nous faire complice d'arrestations qui 
n'ont pas de motifs. Je suis prêt à· exercer contre nos ennemis les 
mesures les plus rigoureuses, mais je veux que; lorsqu'une per
sonne est incarcérée, nous ayons contre elle des motifs sérieux, 
afin qu'il nous soit facile ensuite de nous défendre contre les 
attaques du public, trop porté déjâ à nous accuser. Je ne veux 
pas que les municipalités fassent d'arrestations: ce serait une con
fusion de pouvoir pernicieuse. J'ai vu dernièrement des hommes 
honorables, des commandants, des capitaines, quelques-uns mes 
amis; j'ai immédiatement donné l'ordre. de les libérer, et j'ai pré
venu en même lemps le directeur de la prison que, si j'apprenais 
que des faits semblables à ceux que je viens de rappeler m'étaient 
encore appris, je le ferais arrêter lui-même en l'accusant de 
séquestration arbitraire. (1'1·ès bien.) 

PROTOT.- Je suis disposé à'prendre les mesures possibles pour 
les intérêts de la Commune, mais je suis disposé à faire respec
ter ses décrets contre les membres de la Commune eux-mêmes, 
si cela était nécessaire. 

CnALAIN.- J'ai demandé la parole, parce que je crois que la 
discussion s'égare. Il faut laisser, à ceux qui ont arrêté, la respon
sabilité de leurs actes, et cette responsabilité retombe tout entière 
sur la Guerre. Ce n'est ni la Justice, ni la Sûreté générale, c'est 
la Guerre. Nous n'avons pas arrêté (sic), nOl~s n'avons pas pouvoir 
sur la prison du Cherche-Midi. C'est la Guerre qui la tient. Je vais 
vous donner lecture du rapport qui va vous mettre au courant 
des choses. C'est 'toujours le vieux conflit, l'immixtion du Comité 
central dans la Commune. Nous en sommes toujours là. Vous 
avez dissous les comités de légion; je ne sais si c'est fait partout, 
mais je sais que, dans notre arrondissement, il y a un sous
comité qui donne des ordres, qui se moque même du ministère 
de la Guerre. Eh bien! au lieu de faire respecter son autorité 
méconnue, le ministère protège le sous-comité de légion. 

MALON. -Ce n'est pas à Batignolles qu'on a fait les arresta
tions, mais cette fois nous avons arrêté des gens qui [désorgani
saient] 1 notre 17e légion, qui déclaraient qu'ils n'avaient aucun 

1. Mot illisible. 
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ordre à recevoir de la Commune. Quand les chefs de bataillon 
viennent nous dire : « Nous ne savons plus à qui entendre: vous 
me dites que vous m'envoyez des renforts, le comilé m'écrit de ne 
pa!> recevoir vos renforts >J, je demande 1 : que voulez-vous que 
nous fassions » '? 

Nous avons envoyé hier 7 coupables; il y avait, à côté d'eux, 
deux chefs de bataillon; on arrête ces derniers 2 et on relâ
che les vrais coupables. Aujourd'hui, ils viennent nous dire. : 
" Nous voulons bien ne pas abuser de notre force, mais demain 
soir nous viendrons installer ici le chef de légion et son état
major. Nous voulons que tout pouvoir intérimaire cesse, et nous 
verrons qui l'emportera, du Comité ou de la Commune)). (lnte1'
ruption.) 

MALON. -,Je vous demande alors de prendre des mesures ou 
de nous permettre d'en prendre. 

CHALAIN. - C'est un pouvoir qui est en cause, et non le 
i7• arrondissement. Si vous·voulez que je formule une accusa
lion, je le fais immédiatement. 

L'orateur lit une déclaration des citoyens du i7 • arrondis
sement 3 • 

ARNOULD. - NDus faisons ici ce que devrait faire la Commission 
exécutive. 

CHALAIN. - Je porte ici une accusation bien grave contre le 
délégué à la Guerre. Cluseret est de connivence avec les sous
comités. C'est une véritable trahison. 

PARISEL.- Arrêtez vos coupables, conduisez-les à Mazas et non 
à la prison du Cherche-Midi. 

LE PRÉSIDENT fait observer que ces incidents prennent tout le 
temps de l'assemblée et demande que l'on y mette fin. 

CHALAIN. -Je demande formellement la destitution du citoyen 
Cluseret et je demande aussi la mise à exécution du décret de la 
Commune portant dissolution des sous-comités et du Comité 
central·~. 

PARISEL. - Que l'on commence par la dissolution des sous
comités. 

LE PRÉSIDENT. -Je crois que la question est épuisée. L'assem
blée veut-elle en envoyer l'examen devant la Commission exécu
tive? 

1. Barré depuis " Vous me dites ... ». 
2. On a barré le mot " témoins "· 
3. Elle manque. 
4. Voir p. 136, no 5, pour les sous-comités. 
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PLUSIEURS MEMBRES. - Qu'on rappelle à l'Officiel la dissolu
tion des sous-co mi tés. 

TRIDON. - Nous nous suicidons par notre façon de procéder; 
nous nous mettons dans un chaos épouvantable. (lnterruptio11s 
diverses.) 

EuDES. - Je tiens à rapporter un mot de Dombrowski à pro
pos de la Cour martiale. Il déclare que, si vous ne prenez pas les 
mesures nécessaires, tout est perdu; ce n'est pas contre les gardes 
qu'il faut agir, mais contre les officiers qui ne veulent pas se 
battre et qui empêchent leurs hommes de se battre. 

(L'o1·dre du jour!) 
L'ordre du jour est mis aux voix et adopté. 
UN MEMBRE. - Qu'a-t-on décidé sur les observations de Mal on? 
MALON . ....,.. Il a été décidé que nous agirions nous-mêmes. 
LE PRÉSIDENT. - [L'ordre du jour appelle la discussion d'un 

projet de décret sur les monts·de-piété 1]. Voici une proposition 
qui a été déposée sur le bureau : 

" Considérant que, depuis le début de la guerre ... 2 • 

[« Décrète : 
« Article 1er. - Les instruments de travail, meubles, objets 

de literie, lingerie, habillement, engagés dans les monts-de-piété, 
quelle que soit la date de l'engagement, au-dessous de 50 fr .. 
peuvent être retirés gratuitement, à partir du présent jour. 

" Art. 2. -Les objets susdits ne seront délivrés qu'aux pro
priétaires. 

" Le délégué aux finances sera chargé de l'exécution du présent 
décret>>. · 

AvRIAL. - J'ai présenté ce p.rojet de décret, parce qu'il faut 
montrer que nous nous occupons du peuple qui a fait la révolu
tion du 18 mars. Le peuple, qui a man.gé du pain noir, a le droit 
qu'on lui tienne compte de ses souffrances, et, pour le satisfaire 
par des mesures légitimes, il ne faut pas qu'on s'arrête à quelques 
millions. L'institution du Mont-de-Piété doit disparaitre; en 
attendant, il faut donner une première satisfaction an x br a v es 
qui.vont se battre 3 • 

V. CLÉMENT. -Je suis pour l'adoption du projet" Qu'il me soit 
permis seulement de signaler un fait très grave. Je sais perti-

1. '' d'une proposition du citoyen Avrial » Journal Officiel de la Commune. 
2. Le texte n'est pas donné ms. Le. Jou1•nal Officiel de la Commune ne donne 

pas ce préambule tronqué. 
3. ll faut, pour suivre la discussion, passer du f. 34 au f. 46, numérotation 

actuelle, les f. intermédiaires se rapportant à des discussions antérieures. 
Ce texte a subi quelques correctio.ns de détail sans importance. . 
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nemment que deux logeuses ont fait engager leur linge par des 
personnes étrangères, dans la perspectiv~ de bénéficier de ce 
décret. 

UN MEMBRE. - Ce sont des questions de détail. 
MEILLET. - J'ai beaucoup réfléchi à la question soulevée par 

Avrial. J'entends toujours dire qu'on ne peut pas s'occuper de 
questions de détail. Ce n'est pas mon avis. C'est.un tort. On 
dirait en vérité que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe 
dans les arrondissements qui vous ont nommés. Ceux qui sont 
constamment en rapport avec la population ne peuvent pas dire 
cela 1 • [Dans la plupart des arrondissements malheureux, des 
spéculateurs ont déjà pris leurs mesures en prévision des décrets 
de la Commune 2 • Eh! bien, je le déclare, il serait immoral de 
leur restituer 3 l'argent déposé au Mont-de-Piété?]. Vous ne sup
posez pas qu'on fait des spéculations avec le Mont de-Piété. Je 
dis en terminant ceci 4 • [Ce qu'il faut déclarer, c'est qu'aucun 
objet .déposé au Mont-de-Piété ne pourra être restitué à son vrai 
possesseur sans une attestation légale du maire de l'arrondisse· 
ment. Voici le projet que je propose : 

« La Commune de Paris décrète : 
« Article i. - Les objets mobiliers, effets d'habillement, linge-· 

rie, instruments de travail el meubles de toute nature déposés au 
Mont-de-Piété pourront en être retirés gratuitement jusqu'à con
currence de 50 francs ; 

« Art. 2. - Ce retrait ne pourra avoir lieu que sur un certificat 
délivré par le maire; 

'' Art. 3. -A dater de la promulgation du présent décret, le 
Mont-de-Piété ne recevra plus d'engagements; 

" Art. 4. - Le délégué aux finances est chargé de l'exécution 
du présent décret. " 

(( L. MEILLET •• )) 

ARNAUD 6 • - Il y a des citoyens qui ont engagé depuis 1.8 mois 
des objets les plus indispensables, tels que du linge par exemple. 
Le décret du gouvernement de la Défense nationale en faisait 
remonter l'effet à une date antérieure; il n'y a que les personnes, 
qui ont engagé depuis le mois de juillet jusqu'aujourd'hui, qui 

1. Passage barré ms. 
2. Suit un début de phrase inachevée, sans aucun sens. 
3. On a barré : " à certaines personnes ». 
4. ·Passage barré,. ms. 
5. Proposition jointe, autographe. La signature manque Journal Officiel de 

la Commune. 
6. Arnould Joumal Officiel de la Commune ce qui semble être inexact._ 
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pourront profiter de votre décret, si vous ne le modifiez]. Ces 
personnes, n'ayant pu renouveler leurs engagements, auraient vu 
vendre leur linge, si nous n'avions pas rendu de décret 1 • [Je 
demande que, quelle que soit la dale de l'engagement, on puisse 
retirer les objets déposés. J'appuie au surplus la proposition du 
citoyen Avrial d'abolir le Mont-de-Piété et de décréter la gratuité 
des engagements. 

ARNOULD. - J'appuie le principe de la proposition Avrial et 
l'amendement du citoyen Léo Meillet. Jusqu'ici, nous ne nous 
sommes pas assez occupés des travailleurs au point de vue social; 
nous nous en sommes occupés surtout au point de vue militaire, 
et cela ne suffit pas. Dans nos discussions, nous nous laissons 
entraîner souvent par la beauté du principe et nous ne prenons 
pas toujours les précautions nécessaires pour l'application. En 
t'ait, pour entrer dans la discussion, je vous signalerai le second 
paragraphe du projet, où il est question de la suppression des 
monts-de-piété 2 • Sans doute, il faudra en venir là; cet article 
n'est pas assez net pour la masse de la population, qui ne saura 
pas comment on remplacera les monts-de-piété. Il lui faut un peu 
plus d'explications. Généralement, dans nos décrets, l'intention 
est excellente, mais ils.ne sont pas assez digérés, et, pour deux ou 
trois phrases qui sont de trop ou qui manquent, ils peuvent quel" 
quefois manque1· le but ou le dépasser 3 • C'est pour cela que je 
demande une discussion approfondie 4 • 

LEFRANÇAIS. -]Je suis absolument opposé à l'amendement de 
Léo Meillel. [Je trouve étrange que la Commune, après avoir 
voté, haut la main, l'abolition du droit locatif pendant trois 
termes 5 en faveur de tous les locataires de Paris 6], et fait un 
décret tel que les Potins 7 [ont pu faire de gros bénéfices pendant 
le siège sans payer ensuite leur propriétaire, je trouve étrange, 
dis-je, que, quand on a accepté une pareille mesure, on s'oppose 
à ce que les objets soient retirés des monts-de-piété, jusqu'à la 
concurrence de 50 francs. Qu'il y ait des abus possibles, c'est 
incontestable, mais en considération de la somme fixée dans le 
décret, je ne crois pas que de gros exploiteurs pourron L en pro-

1. Passage barré dans ms. 
2. "du mont-de-piété »Journal Officiel de la Commune. 
3. Cette phrase a subi quelques retouches de forme insignifiantes. 
4. Le texte portait d'abord : " ... je demande que ce decret, excellent dans 

sa base, soit amendé comme le demande Léo Meil let ». 
5. « ntois n ms 
6. Le Journal Officiel de la Commune résume ce qui :suit : "éprouve, pour 

une question moindre, bien plus d'hésitation ». 
7. Le nom est barré et remplacé par «quelques-uns » dans ms. et J. O. C. 
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fit er. J'approuve donc complètement le projet Avrial sous ce 
rapport. Pour ce qui est de l'article relatif à la liquidation du 
Mont-de-piété, je ne suis ni avec Avrial, ni avec Meillet, et je 
demande purement et simplement la suppression de cet article. 
Si la Commune triomphe, comme il faut l'espérer 1, tout ce qui 

· s'appelle Assistance publique, hôpital, maison de secours, mont
de-piété disparaîtra sûrement. Mais ceci correspond à une série 
d'institutions économiques nouvelles que vous ne pouvez formu
ler dans un article de décret ; vous jetteriez pour le moment la 
confusion dans les esprits, en déclarant purement et simplement 
la suppression des monts-de-piété et des hôpitaux. Avant de les 
supprimer, il faut les rendre inutiles, et ce n'est qu'en présentant 
tout un programme de réformes que nous arriverons à créer un 
système qui permettra de supprime1· l'assistance publique sous 
toutes ses fo~mes, hospices, hôpitaux, monts-de-piété. Mais, je le 
répète, il faut des institutions nouvelles, et vous ne pouvez en 
faire l'objet d'un décret qui serait incomplet et par conséquent 
incompris] (et) qui vous attirerait plus d'ennemis que d'amis 2 • 

[Ceci admis, je reviens à la première partie du projet d'Avrial, 
et je dis qu'il est impossible de faire passer par la filière d'une 
enquête le retrait de ces objets jusqu'à concurrence de 50 francs. 

J.-B. CLÉMENT. - Il n'y a que les considérants d'Avrial que 
je n'admets pas. Je ne vois pas trop quelle peut être l'utilité 
d'une restriction. Sachez bien que ceux, à qui nous allons être si 
utiles, ce sont les véritables pauvres, que les spéculateurs ne 
pourront profiter de ce décret. Songez donc que la plupart du 
temps, ces engagements se montent à 8 et :lO francs et qu'un fri
pier ne paierait la reconnaissance pas plus de 50 centimes. 
Croyez-vous qu'un spéculateur puisse profiter d'engagements si 
modiques? 

URBAIN.- Citoyens, je trouve qu'il y a dans les deux projets 
une grande lacune. On dit : objets de travail, meubles, linge, 
mais on exclut ainsi les objets que vous prétendez être de luxe. 
Il y a certains objets qui sont, dans chaque maison, des objets 
précieux que l'on n'engage qu'à la dernière nécessité, quand la 
faim a déjà fait sentir son atteinte; il y a la pièce 3 de mariage ... 
(lnter1'uptions en sens divers.) 

URBAIN. -Je respecte toutes les opinions, je voudrais bien que 
l'on respectât la mienne, et je trouve étrange que l'on se permette 

L Barré : « comme c'est certain "• ms. et Journal Officiel de la Commune. 
2. Barré :ms. 
3. Barré ms. « annea.u >> à la place Journal Officiel de la Commune. 
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de rire à propos d'un pareil sujet. Je crois que tons ces objets 
devraient être rendus, et ce n'est pas un million de plus à dépen 
ser qui devra arrêter l'adoption de cette mesure 1 • En outre, je 
pense qu'il n'y a qu'un contrôle possible : il faut que chaque 
propriétaire de reconnaissance vienne faire viser celle-ci à la 
Mairie de son arrondissement, mais on ne peut exiger aucune 
autre formalité, pour éviter toute espèce d'humiliation. au pro
priétaire de lareconnaissance. 

TRINQUET.- J'appuie le projet pour que, jusqu'à concurrence 
de 50 francs, tous les outils et objets utiles soient rendus par le 
mont-de-piété à nos frères les ouvriers; mais il Faut que l'on 
prenne des mesures pour que ce soit le véritable propriétaire de 
ces objets qui puisse, seul, les retirer. 

DEREURE.- Je demande que les amendements déposés soient 
lus de suite; ils abrégeraient peut-être la discussion] (Oui!) 

[ARNOULD et URBAIN. - Nous appuyons la demande de Dereure]. 
JOURDE.- Avant de passer à la lecture des amendements, ter· 

minons d'abord la discussion générale. 
PLUSIEURS MEMBRES.- Oui, lisons les amendements 2 • 

[LE PRÉSIDENT.- Voici l'amendement proposé par Dereure: 
« Article additionnel.- Le retrait ne pourra s'opérer que dans 

les bureaux où l'engagement s'est fait, sur pièces 3 constatant 
l'identité du demandeur. » 

ARNOULD. -Mon amendement est simple; il consiste à ajouter 
après la nomenclature lue par Urbain, le mot : « Et les anneaux 
de mariage ». Je développerai ma proposition ~. 

ARNAUD ne propose qu'une ligne d'amendement : " ou ont 
été empêchés de dégager les objets précédemment engagés. J> 

LANGEVIN. -Ce que je veux: dire, c'est que l'on prenne des 
précautions coutre les spéculateurs pour qu'ils ne profitent pas 
de la loi. Il serait facile d'installer dans chaque mairie un bureau 
spécial où, sur la constatation de l'identité de l'individu, il n'y 
aurait qu'à viser les reconnaissances pour obtenir le dégagement 
des divers objets. 

MALON. - Le moyen proposé ne pourrait avoir de résultats. Il 
y a à chaque mairie plus de 20 mille personnes qui se trouveront 
comprises dans le décret. Il y aurait donc impossibilité d'appli
quer la mesure proposée. Elle est tout à fait impraticable. 

i. « en arrêter l'adoption " Jou1·nal Officiel de la Commune. 
2. Barré ms. 
3 .. « pièce » JÔurnal Officiel de la Commune. 
'· Cette phrase seulement Journal Officiel de la Commune. 
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LANGEVIN. -Je ne crois pas qu'il faille décider que les bijoux, 
même les anneaux de mariage, pourront être dégagés Il ne faut 
pas mêler une affaire de sentiment dans la discussion. Ce qui me 
préoccupe, c'est de savoir quels sont les moyens financiers à 
employer pour appliquer le décret 1 • 

RIGAULT. -Je m'oppôse formellement 2 à la proposition Lange
vin. Les mairies seraient complètement impuissantes pour déli
vrer les visa que l'on demanderait. Il n'y aurait pas moins de 
1.000 personnes par jour devant chaque mairie. Il faudrait des 
témoins, on n'aurait pas le temps de les contrôler. Il en résulte
rait un embarras et un encombrement considérables. De plus, il 
y aurait là une dépense assez forte à faire, et on n'arriverait à 
rien. En théorie, le projet est fort beau; mais je le déclare inap
plicable dans la pratique. 

AvRrAL.- On wulève la question des finances 3 ; mais le mont
de-piété n'appartient-il pas à l'État?] 

V orx. - Non! non! 
AvRIAL .. - Il y a tout au moins une combinaison entre l'Etat 

et les actionnaires, il ne faut pas s'arrêter devant cette considé
ration. [Il me semble que les détenteurs du mont-de-piété se sont 
assez enrichis; nous ne pouvons pas les inscrire au Grand-Livre 
de la Dette publique •. On peut les faire attendre un peu 5 • 

LoNGUET. - Pour ma part, je ne peux pas croire 6 que les 
actionnaires se soient aussi 7 enrichis que le croit le citoyen 
Avrial. S'il prenait les 8 bilans des monts-de-piété, il v~rrait qu'ils 
ne peuvent guère s'enrichir, an-dessus 9 de l'in térè.t légal : quand 
il y a des bénéfices, ils 10 vont aux hôpitaux, qui ont donné le .ter
rain 11 , par exemple celui où est bâti le mont-de-piété de la rue 
Paradis, au Marais. Nous ne pouvons pas en ce moment voter un 
projet de décret; il est évident 12 que les citoyens qui ont pré
senté des projets divers s'entendront 13 avec ·le délégué aux 
Finances; alors seulement, nous pourrons engager une discus-

1. Ces paroles de Langevin ont été légèrement remaniées pour la forme. 
2. « fortement " Journal Officiel de la Commune. 
3. On a barré le début de l intervention d'Avrial, entièrement inintelligible. 
4. « pour que nous puissions les inscrire sur le Grand-Livre de la perte 

publique " Journal fJ!ficiel de la Commune. 
5. « ou pour les faire attendre un peu " Journal Officiel de la Commune. 
6. « je ne crois pas » Journal Officiel de ta Commune. 
1. « autant » Journal Officiel de la Commune. 
8. « Connaissance des " Journal Officiel de la Commune. 
9. « au-delà » Journal Officiel de la Cor~~,mune. 

10. " ces bénéfices, quand il y en a " Journal Officiel de la Commune. 
1 L « lei terrains >> Joumal Officiel de la Commune. 
12. «indispensable» Journal OfficieL de la Commune. 
13. " s'entendent» Journal Officiel de la Commune. 
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sion générale, mais nous ne pouvons pas prendre 1 de réso
lution. 

VoiX.- Non! non! 
JouRDE.- Je m'oc.cuperai pour l'instant du projet de décret 

qui vous 2 est ~oumis uniquement au point de vue de son impra
ticabilité relativement à la question financière. Il n'est pas pos
sible en effet que votre délégué aux Finances puisse, sans avoir 
été prévenu. ne fM-ce que 24 heures d'avance, vous développer 
suffisamment la question. Néanmoins, je crois pouvoir dire que 
le mont-de-piété, tout en relevant de la ville de Paris, n'en a pas 
moins été obligé d'émettre des actions, d'employer des commis
sionnaires, qui ont déposé des cautionnements souvent considé
rables. Détruire le mont-de-piété, ce serait porter une atteinte à 
la propriété, ce que nous n'avons encore jamais fait. Je ne crois 
pas qu'il soit sage, utile, intelligent de procéder de la sorte 3 • Il 
faut savoir en outre que la somme de 50 francs, minime sans 
doute par elle-même, peut être répétée dans rplusieurs endroits 
à la fois et qu'ainsi elle peut se trouver atteindre un chiffre con
sidérable. Le gouvernement précédent •, quand il prenait une 
mesure semblable à celle que nous voulons prendre, avait tou
jours le soin d'indemniser les intéressés. A. l'heure qu'il est, je 
puis faire face à l'exigence de la situation, mais je ne pour 
rais indemniser les monts-de-piété] ni même leur donner des 
garanties 5 • [Or, prendre une mesure violente sur un pareil 
sujet, ce serait commettre une injustice eontre une seule 
compagnie]. 

AVRTAL. - Et ceux qui se font tuer? 
[JoURDE. -Je dis que, dans les circonstances actuelles, il vau

drait m,ieux me remettre ce décret. Je m'entendrais avec deux ou 
trois membres de la Commune 6 , et nous pourrions peut-être vous 
présenter un projet meilleur. 

RIGAULT. -Il faudrait en ce cas prendre un arrêté qui suspen
drait les engagements pendant un ou deux jours. 

JOURDE. - C'est inutile, si on déclare dans le décret que son 
effet s'arrête 7 au 25 avril et qu'il est nul pour les engagements 

i. "en ce momeut "Journal Officiel de la Commune . 
2. « nous,. Journal Officiel de la Commune. 
3. On a barré : " [de procéder] aux réformes sur des cas particuliers ". 
4. Texte remanié sur une première rédaction inintelligible. 
5. Barré ms. 
6. " Avec les différents auteurs des projets· et amendements " Journal 

Officiel de la Commune. · 
7. " S'arrêtera " Journal Officiel de la Commune. 
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faits après le 23 1 • Je jette tous ces germes dans vo~.esprils, afin 
que nous n'ayions pas à revenir sur une mesure fàcheuse 1 • 

N'enlevons pas ainsi les décrets. 
ARNOULD. -J'avais demandé la parole pour des questions de 

détail, et malgré ce que vient de dire Jourde, je crois nécessaire 
d'y revenir. Sur cette question de la délivrance gratuite .des 
objets engagés, vous avez, je crois, à prendre toutes ces 1 

mesures de précaution. Il y a une foule d'industriels qui ne 
vivent que de l'achat des reconnaissances du mont-de-piété. Il y 
a des boutiques entières qui sont remplies d'objets provenant de 
l'achat des reconnaissances. Ces boutiques~ achètent pour six 5 

·et dix sous des reconnaissances de 20, 30 et 50 fr. Dans ces 
conditions, je crois qu'il y a nécessité d'apporter des mesures 
restrictives à la dé li v rance des objets 6 •· Ces 7 industriels sont 
déjà très riches ; et vous allez encore les enrichir] de 100 ou 
200.000 fr; 8 [Il serait bien simple de déclarer par exemple qu'on 
ne remettra les objets qu'à ceux qui prouveront qu'ils en sont 
propriétaires. 

LEFIIANÇAIS. -- Comment le saurez-vous? 
A. ARNOULD.- Comment on s'y prendra? Je n'en sais rien, 

mais ce n'est pas parce que Lefrançais n'en sait rien, ni moi non 
plus, qu'on doit s'en tenir là. Je constate un fait évident, sérieux. 
Voici un moyen proposé: sur les registres, me dit-on, on prend le 
nom et l'adresse de l'engageur. Eh! bien, on demandera ce nom 
et cette adresse au citoyen qui viendra retirer l'objet engagé. 

J -B. CLÉMENT. - Mais celui qui achète une reconnaissance 
demande aussi le nom et l'adresse de celui qui la lui vend, et 
alors il pourra retirer l'objet engagé en donnant lui•même ce 
renseignement 9 • 

UN MEMBRE. - On exigera des pièces constatant l'identité de 
l' engageur. 

ARNOULD. -C'est évident! On peut .trouver un moyen; il faut 
seulement le chercher.] 

JoURDE. - Permettez-moi de citer un cas que vous ne prévoyez 

L Texte remanié au ms.-" 25 avril" Journal Officiel de. la Commune. 
2. Remanié au ms. 
3. « Des »Journal Officiel de la Commune. 
4. " Les boutiquiers " Journal 0 {ficiel de la Commune. 
5. « Huit " Journal Officiel de la Commune. 
6. On a barré : « li faudrait déclarer qu'on ne remettra les objets qu'au 

premier propriétaire "· 
7. «Les " Journal Officiel de la Commune. 
8. Barré ms. . . . . . . , , 
9. «Ces renseignements >l Journal Officiel de la Commune. 
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pas; j'ai vendu une _reconnaissance à un marchand : s'il ne me 
la rend pas, comment pourrai-je retirer mes objets engagés? 

[J .-B. CLÉMENT. - Je suis pour le projet d'A vrial, et il est bien 
entendu que je ne veux pas que le spéculateur jouisse du bénéfice 
de la mesure que nous prendrons. Mais il faut chercher le 
moyen, et un moyen certain, pratique, d'empêcher le spéculateur 
de prendre la place du véritable propriétaire. 

ARNOULD. - C'est précisément ce que je demande, la recherche 
d'un moyen pratique. Pour avoir une solution pratique, il 
convient d'attendre jusqu'à demain; d'ici là, on étudiera laques
tion. Je ne parlerai aussi que pour mémoire de l'amendement sur 
les anneaux de mariage, qui viendra à discussion demain. J'appuie 
donc la proposition Jourde de remettre la discussion à demain, 
sous cette réserve qu'il faut arrêter la dale des engagements au 
25 avril pour ne pas avoir des sommes énormes à rembourser.] 

ARNAUD prend la parole seulement pour appeler l'attention sur 
la ligne qu'il a ajoutée à la proposition d'A vrial, par laquelle 
l'applicàtion du décret futur concernerait ceux qui, non seule
ment auraient engagé, mais encore n'auraient pas su dégager à 

l'époque indiquée par le décret. 
[OsTYN. - Puisque la discussion paraît devoir être renvoyée à 

demain, je demanderai que, d'ici là 1 , le citoyen Jourde nous 
donne en chiffres ronds la valeur des engagements de to, 15, 20, 
30 fr. jusqu'au 25 avril. Cela est important, car je prévois un 
chiffre de 30 millions. On croit généralement que le mont-de
piété rapporte des sommes énormes : c'est une erreur; il ne 
rapporte qu'environ de 3 1/2 à 4 OJO. Mais là, comme partout, les 
états-majors prennent la plus grande part. On pourrait facile
ment garantir les intérêts de ceux qui prêtent de l'argent au 
mont-de-piété au noin de la Commune. Voilà un premier point. 
Le deuxième point important est l'anéantissement des bons de 
caisse. Autrefois, des individus exploitaient les monts-de-piété 
comme cela se pratique encore dans quelques villes de province. 
On prêtait à des taux exorbitants; c'était une orgie du capital 
avant la révolution. tes monts-de-piété ont doue pu paraître un 
bienfait. Mais, si vous ne remplacez pas cetle institution par un 
échange naturel 2 de nos besoins 3 , le même phénomène se repro
duira, soyez-en certains. Détruire les monls-de-piété, avant de les 
remplacer par nos institutions sociales, serait prématuré. Je 

L Ces 3 mots manquent Journal Officiel de la Commune. 
2. « Et régulier » Joumal Officiel de la Commune. 
a. Ces 3 mots manquent. 
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demande donc que le citoyen Jourde nous fournisse pour demain 
les renseignements que je lui ai demandés.] 

VALLÈS propose de continuer la discussion 1 • 

DUPONT. -Je crois avoir entendu dire que le mont-de-piété 
n'avait pas fait d'engagement 2 cet hiver au dessus de 50 fr. 
Ainsi, j'ai connu des personnes qui ont engagé diverses fois des 
objets et ne pouvaient obtenir que 50 fr. de prêt. 

VÉSINIER demande l'ajournement de la discussion sur le mont
de-piété à deux jours]. 

LE PRÉSIDENT. -La parole est au citoyen Vallès. 
VALLÈS. -J'avais demandé la parole pour demander à Jourde 

ce qu'il pensait de la question financière. 
[FRAENCKEL. - Je regretterais qu'on renvoyât. la discussion à 

deux jours. La question, posée comme elle l'était par .Jourde, 
pouvait se soutenir. Pour ma part, j'approuve le projet présenté 
par Avrial; quant à la somme de 50 fr., je la trouve minime. 
Quant à l'observation d'Arthur Arnould pour faire délivrer par 
les mairies (sic), je la désapprouve complètement. C'est d'abord 
une chose impossible. Quant aux marchands qui achètent des 
reconnaissances, ils ne le font que pour les matières d'or et 
d'argent; quant aux autres reconnaissances, ils ne le font pas 
par bon plaisir.] Celui qui achète des reconnaissances, de 0,50 ou 
t'fr. va au mont-de-piété pour délivrer et faire commerce avec 
ces objets. 

VALLÈS. -C'est le contraire: le marchand achète à condition, 
et dit : " Vous viendrez chercher la reconnaissance et me 
donnerez tant >>. 

[FRAENCKEL.- Je fais une exception pour les considérants dans 
lesquels on parle de liquidation. J'espère que, dans quelques 
jours, je vous soumettrai un projet élaboré par la Commission de 
travail sur la liquidation du mont-de-piété. Je vous donnerai 
les moyens de liquider cette société et de pouvoir emprunter de 
l'argent sans avoir recours aux usuriers. 

VAILLANT. - Je voulais dire seulement que le projet, avec 
l'amendement Dereure, ne présente pas les inconvénients indiqués 
par le citoyen Jourde et que l'on pourrait sans inconvénient 
frapper la propriété sous cette forme. Je crois même que l'on 
pourrait ajouter un article relatif aux bijoux qui ont pu être, eux 
aussi, engagés par des familles fort nécessiteuses .. Je compren
drais toutefois que l'on diminuât dans une certaine proportion 

L Barré ms. 
2. « Engagements " Journal Officiel de la Commune. 
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le montant de la somme prêtée et que, de 50 fr. par exemple, on 
la fasse descendre à iO fr. 

J.-B. CLÉMENT. -Je proteste contre la proposition du citoyen 
Vaillant. Je ne plains pas du tout !e citoyen qui n'a plus sa montre 

·ni sa chaîne, et je ne voudrais pas que l'on rendît les bijoux. 
Maintenant, sur la proposition Jourde, de remettre à demain, je 
ne suis pas d'avis d'atléndre. Ce n'est pas nos finances que nous 
devons consulter; il est évident, que, si nous les consultions, ce 
serait non; mais c'est parce que c'est une espèce de liquidatian 
sociale 1 que nous faisons. Nous devons 2 imposer les renti.ers au 
profit de ceux qui n'ont rien 3 • Croyez-le bien, ce n'est·qu'une 
minorité de la population qui vous arrête. Votons ce décret 
pour la majorité :c'est la majorité que nous devons satisfaire.] 

LE PRÉSIDENT. - Voiei une communication qui rri'est transmise 
à l'instant; elle est relative au XI• arrondissement 4 • 

Le citoyen Ranvier est désigné pour se rendre auprès des 
gardes nationaux du XI• arrondissement 5 • 

[LEFRANÇAIS.- J'appuie toul à fait ce qu'a dit J.·B. Clément. 
Quant à la proposi.tion de dégager les bijoux pour quelque 
valeur que ce soit, je crois qu'elle ne doit pas être acceptée après 
le projet Avrial, qui constitue déjà une charge assez lourde. C'est 
dire que je ne suis pas partisan de la proposition relative aux 
anneaux de mariage, qui me paraît une fantaisie sentimentale et 
catholique. 

ALLIX. -Cette question du mont-de-piété est importante. Notre 
but est d'arriver à la suppression du mont-de piété, c'est évident, 
pour le remplacer par une institution nouvelle qui donnera 6 

satisfaction à certains besoins. Quant à la situation aetuelle, il 
faut y satisfaire en procurant le dégagement des objets de pre
mière nécessité; quant aux bijoux, ils pourront attendre. Si 

.maintenant vous voulez prendre de suite une résolution pour la 
liquidation du mont-de-piété, il faut empêcher les rengagements; 
il y a là des combinaisons à étudier. Mais, je le répète. rendons 
de suite, sans nous occuper de leur valeur,Jes objets de première 

1. " général;, Jou1'nal Officiel de la Commune. 
2. « souvent " Jow·nal Officiel de la Commune. 
3. Cette formule remplace la phrase suivante : " Je ne m'occupe pas de 

ceux qui ont : ceux auxquels nous tenons n'ont rien ; ceux qui ont des 
rentes, je les imposerais toujours au profit de ceux qui n'ont rien. - " Qui 
vivent seulement de leur travail- ou de leur commerce » Journal Officiel 
de la Commune. 

4. La communication manque. 
5. Tout cet incident est barré. 
6. << donne »Journal Officiel de la Commune. 
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nécessité, les outils, les ustensiles de ménage. Je demande 1 que 
ces objets soient rendus par l'intermédiaire des municipalités, 
qui jugeront 2 de la nécessité de permettre les dégagements]. Je 
voudrais encore demander que la commission du Travail activât 
son rapport sur l'échange des produits. Ainsi, la proposition· 
reviendra à voter ce qui vous est proposé, avec cette distinction 
que ce ne sont pas les objets d'une valeur au-dessous de 50 frs 
qui seront rendus, mais bien telle ou telle propriété. Qu'importe, 
en effet, que les bijoux manquent chez les citoyens, qu'importe 
que des mariés aient ou n'aient pas leur anneau de mariage, l'acte 
civil n'en est pas moins valable, tandis qu'il n'en est plus de 
même des instruments de travail, des vêtements; donnez-les le 
plus vite possible 3 • 

[JouRDE. - Citoyens, en laissant de côté quelques questions de 
détail, comme le désir que les objets passent par la mairie, par 
exemple, et pour en revenir au point de vue financier, je vous 
propose de déclarer que le délégué aux Finanees sera chargé de 
s'entendre avec le mont-de-piété sur la question des intérêts des 
monts-de-piété 'J. Pour ne pas effrayer la liquidation, il importe 
que le délégué aux Finances ait une grande liberté d'action. 

[LANGEVIN.- Que le citoyen Jourde rédige le projet Lei qu'ille 
comprend, et votons-le ce soir. 

LONGUET.- Malgré tout ce que l'on vient de dire et les excel
lentes raisons que l'on a présentées, je ne suis pas encore con
vaincu. Je regrette], depuis le temps que l'on s'occupe de cette 
question, [qu'il n'y ait pas eu 11 de décision prise à ce sujet. H 
est 6 mauvais de voter au pied levé, et la preuve que nous votons 
au pied levé, c'est qu'en ce moment vous chargez le citoyen . 
Jourde de coordonner sa proposition avec deux ou trois projets, 
dont les auteurs ne sont même pas présents 7 • Si le peuple nous a 

1. « aussi » Journal Officiel de la Commune. 
2. On a barré : "du degré de besoin des citoyens qui feront les demandes"· 
3. Barré ms. ,. 
4. « du mont-de-piété " Jou mal Officiel de la Commune. 
:;, "plus tôt » Journal Officiel de la Commune. 
6. " Mais il n'en est pas moins» Journal Officiel de la Commune. 
1. Suit un texte publié par le Journal Officiel : " Je suis pour ma part abso

lument hostile à cette politique d'entraînement, dont le représentant dans cette 
discussion a été le citoyen J.-B. Clément, à cette politique, qui déjà vous fait 
bâcler le décret sur. les loyers en quelques heures. Je suis hostile à cet idéa
lisme, ce sentimentalisme ft>aternitaire qui, dans un moment d'enthousiasme, 
vous fait voter des mesures qui devaient être non retardées, mais étudiées et 
mûries. J'en ai pour garants les premiers engagements, les premières décla
rations où ait paru la signatut·e des hommes •lu 18 mars. N'avons-nous pas 
tous dit que, sons le régime d'une Commune indépendante, Paris verrait enfin 
tous ses intérêts de tout ordre satisfaits, après enquêtes, après débats contra
dictoires? Eh! bien, nous ne pouvons nous dégager, nous contredire, car ce 
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fait crédit de sa patience et non seulement de sa patience, mais 
encore de son sang, il nous fera bien crédit de 24 heures.] 

ÜSTYN. -Je demande la parole pour un incident. Nous rece
vons des marins en bas (sic), il y a là 150 hommes qui se battent 
depuis quinze jours. 

Cet incident donne _lieu à quelques paroles d'AMOUROUX, de 
VALLÈS 1 • 

[On propose de remettre la discussion à demain. - Cette pro
position est adoptée. 

VÉSINIER. - Je demande qu'à dater 2 de ce soir, on déclare 
qu'on ne recevra plus d'engagements au 3 mont-de-piété. 

LoNGUET.- Mais on ne comprendrait pas pourquoi 4 • 

JouRDE. -Il est important de déclarer que les dégagements ne 
pourront·se faire que pour les objets engagés avant le 25 avril. 
Du reste, le décret le spécifiera. 

La séance est levée à 7 heures. 
Les secrétaires de la séance, 

Ant. ARNAUD, AMOUROUX 5.] 

serait contredire le principe même de la Commune. Nous agissons beaucoup 
trop avec le cœur. J'imagine que nous n'avons pas a faire parade de notre 
supériorité morale, sentimentale sur Versailles. Personne n'en doute. Nous 

avons a montrer, et nous le pouvons, que nous l'emportons en moyen pra
tique, en étude, en science véritable (T!·ès bien!). Encore un mot : je m'in
quiète bien plus que le citoyen J.-B. Célment de ne pas laisser un champ si 
large, avec des solutions d'apparence généreuse, aux exploiteurs les plus 
impudents et les plus rapaces. Nous aurions dû tenir compte de cela a propos 
des loyers, nous pouvons en tenir compte aujourd'hui. Soyez sûrs que les 
solutions les plus modérées en apparence sont souvent les plus radicales, les 
plus socialistes au fond, tout simplement parce qu'elles sont les plus justes. En 
un mot, inspirons-nous toujours dans nos solutions de l'esprit précis de jus
tice, plutôt que d'un sentiment vague de fraternité. Donc, remettons et le 
vote et la discussion ». 

1. Tout cet incident est barré. 
2. " partir » Journal Officiel de la Commune. 
3. « du "Journal Officiel de la Commune. 
4. « le motif de cette déclaration " Journal Officiel de la Commune. 
5. Les signatures seulement au Journal Officiel de la Commune. 
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Actes de la Commune. 

Décision déléguant Ranvier au XI• arrondissement (voy. plus haut, 
p. 484). 


