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SÉANCE DU 6 MAI 1871t. 
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Garde nationale qui doivent former le jury d'accusation. --:- Interpellation 
relative à des achats d'armes excessifs; explications du Comité de salut 
public à ce sujet; discussion sur le port d'armes par les membres de la 
Commune. -Projet de décret contre les concussionnaires. -Projet de 
décret sur l'emprisonnement préventif, renvoi à la Commission de Justice. 
- Propositions relatives aux dates de réunion de la Commune; renvoi au 
lendemain. - Comité secret : communications militaires, situation du fort 
d'Issy; interpellation de Billioray relative au manque d'artillerie sur les 
remparts; proposition de Parisel à ce sujet; la Commune passe à l'ordre· 
du jour. - Discussion sur les. attributions du Comité de salut public et 
interpellations à divers membres de ce Comité; ajournement de la dis
cussion. - Suite de la discussion sur le Mont-de-piété; lecturè d'un projet 
de décret par Jourde; proposition Frankel et réponse de Jourde sur les 
sommes à employer pour le travail des femmes; rejet d'amendements 
élevant le taux des remboursements du Mont-de-piété à 30. et 50 francs; 
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le taux des remboursements. - Renvoi de la discussion sur l'arrestation 
de Cluseret. 

Président : ÜSTYN. 
Assesseur : GROUSSET. 
La séance est ouverte à 4 heures 1• 

LE PRÉSIDENT. ,- La parole est à l'un de& secrétaires pour 
la lecture du procès-verbal. 

Il est donné lecture du procès-verbal de la journée d'hier 8• 

LE PRÉSIDENT. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur le 
procès-verbal ? 

PARISEL.-'- Je n'ai qu'unmot à·ajouter à la partie du procès-

1. On a barré : • Compte rendu analytique », t. III, f. 1-169. Analytique 
f. 171-180. Le compte rendu analytique est publié dans le Journal Officiel, 
7 mai. Le n° 4 du 6 mai donne l'ordre du jour suivant de la séance: « Discus
sion sur les attributions du Comité de salut public, et interpellations aux 
membres de ce Comité à deux heures précises. » 

2. 4 h. 1/2, analytique ms. i 4 heures, Journal Officiel. 
,3. Ce qui suit jusqu'à l'adoption du procès-v~rbal est rayé an crayon bleu, 

avec la mention : • nul •· 
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verbal qui me concerne, c'est que ma proposition a été renvoyée 
"au Comité de salut public avec approbation 1• 

LE PRÉSIDENT. - Rectification sera faite au procès-verbal. 
VÉSINIER. -Je dois faire observer de suite qu'à mon sens, à 

propos de la proposition Parisel, il serait dangereux d'en faire 
la publication; l'assemblée veut-elle qu'elle soit publ~ée ou 
seulement mentionnée ? 

PARISEL. - Mentionnée seulement. (Oui, oui ... ) 
VÉSINIER. - J'ai à présenter une seconde et courte observa

tion. Veut-on aussi publier ou mentionner seulement la partie 
du procès-verbal relative à Blanchet ? 

PLUSIEURS MEMBRES. - L'affaire Blanchet est publiée dans 
l'Officiel de ce matin 2• 

Le procès-verbal est adopté. 
Sur la demande du citoyen RIGAULT 3 , on procède au tirage 

au sort des 80 délégués de la Garde nationale qui doivent former 
le jury d'accusation 4 • 

VÉSINIER 5• - Il me semblait que le compte rendu ne devait 
être publié par l'Officiel que le surlendemain de la séance, et 
après la lecture du procès-verbal. Je considère néanmoins la 
publication de l'affaire Blanchet dans l'Officiel et les autres 
journaux comme déplorable. 

LE PRÉSIDENT. - Loin de trouver cette publication d~plo
rable, je la trouve au contraire honorable. 

VÉsiNIER. - Il est honorable pour la Commune d'expulser 
un de ses membres indignes, mais il est déplorable que le fait 
ait pu se produire a. 

V AILLANT. - Je demande seulement à dire un mot, non pas 
sur le procès-verbal mais à propos du procès-verbal. On a adressé 
une interpellation à la deuxième Commission exécutive à propos 
de l'arrestation du général Cluseret. On a répondu à cette inter
pellation. Le citoyen Gambon a insisté pour savoir le lieu de la 
détention du général 7• ' 

La deuxième Commission exécutive 8 avait accusé Cluseret; 

1. L'analytique, à défaut du procès-verbal, indiquait bien le renvoi de la 
proposition Parisel au Comité de salut public avec approbation. (Voir plus 
haut, p. 169.) . 

2. Voir plus haut, p. 184. Ces deux: phrases, suivant les passages rayés 
au crayon bleu et déclarés nuls, sont d'une autre main. A la suite, on a 
ajouté au crayon bleu :"Voir et mettre a, b, c, d. » 

3. Analytique mi. 
4. Voir plus bas, p. 242. 
5. Ce qui suit est rayé au crayon bleu jusqu'à l'interruption de Vaillant. 
6. Ici, nouvelle mention, non rayée, de l'adoption du procès-verbal. 
7. Le procès-verbal de la séance du 5 mai est muet sur l'intervention de 

Gambon. 
8. On a barré : " avant d'être remplacée "· 
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elle a fait valoir les raisons qu'elle jugeait devoir motiver cette 
mesure, vous les avez adoptées. Cette Commission', ayant été 
remplacée, n'avait donc plus à s'occuper de cette affaire. C'est 
à la Commission de Justice qu'il faudrait s'adresser pour avoir 
les renseignements nécessaires. 

C'est tout ce que j'avais à dire. 
LE PRÉSIDENT. - Cette discussion va venir naturellement 

tout à l'heure. Nous savons tous ce que nous avons à faire aujour
d'hui. Le Comité de salut public et 'la Commission exécutive 
vont avoir à s'expliquer sur les questions que leur posera l'as
semblée. J'ai à voùs transmettre une communication qui parait 
puérile, mais enfin il faut la faire. 

(( Le docteur Rousselle 1 a l'honneur ... noms de chacun » 

(lecture) 2 • 

A VRIAL. - En prenant la direction du matériel de l'artillerie 3 , 

je me suis informé de ce qui avait été fait. J'ai vu là des comptes 
épouvantables. Depuis le 18 mars, il a été délivré aux officiers 
de la Garde nationale 50.000 revolvers à 150 francs. Il a été 
acheté depuis ce temps des armes que j'appellerai des carabines 
de salon, soi-disant pour les officiers supérieurs. Il a été acheté 
des armes, des épées, à un prix excessif. On en a livré aux offi-

. ciers de marine et aux officiers supérieurs. Un pareil état de 
choses ne peut subsister. J'avais installé là un homme à moi, 
le Comité central 4 a envoyé un délégué avec une écharpe qui 
a mis mon homme à la porte et s'est installé à l'armement. Moi, 
directeur du matériel, je vise bien les bons, mais il faut que j'aie 
là quelqu'un de confiance. Je demanderai donc à la Commune 
de nommer une commission de trois ou quatre membres pour 
vérifier ces comptes et je demanderai que l'on veuille bien 

1. Chargé par Cluseret de la' direction générale des ambulances, le doc
teur Rousselle avait fait enlever des ambulances « tout insigne religieux de 
n'importe quel culte »;il en avait en outre interdit l'entrée «aux membres 
de toutes les s·ectes et corporations religieuses, tout en procurant immédia
tement au blessé, qui e·n faisait la demande, la visite du ministre de sa reli
gion, curé, pasteur, pope ou rabbin ». (Journal Officiel, 23 avril.) Dans un 
avis relatif à l'organisation d'un concert au profit des ambulances, il prend 
le titre de « directeur général des ambulances de la Hépublique universelle •. 
Titre apparemment usurpé, car un arrêté de la Commission de la Guerre du 
4 mai (Journal Officiel, 5 mai) nomme le docteur Sémérie, directeur général 
des ambulances civiles et militaires, en remplacement du docteur Courtillier, 
et substitue au docteur Housselle, comme « administrateur des ambulances 
internationales », le citoyen Ulysse Landean. 

2. La suite manque. Mots écrits au crayon bleu, puis rayés : « Le procès
verbal est adopté. " 

3. Passé le 21 avril à la Commission de la Guerre, Avrial s'était chargé de 
la direction générale du matériel d'artillerie, fonctions dans lesquelles Hossel 
l'avait confirmé. 

4. Au lieu de « central "• le texte portait d'abord : « de salut public "· 
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nommer un membre de la Commune comme chef de l'arme
ment. La Garde nationale est très mécontente des achats d'armes 
portées aux côtés d'officiers qui ne savent 'ni ne veulent s'en 
servir. Il faut mettre ordre à de pareils actes qui ne peuvent 
plus se produire et pour cela il faut nommer un délégué qui 
prendra cette partie du service militaire sous sa direction. 

Quant.à moi, je déclare que je vais donner l'ordre d'arrêter le 
citoyen Brin 1, et je ne le mettrai en liberté que quand une com
mission aura vérifié les comptes. (Assenlimenf2.) 

VERMOREL.- J'appuie ce que vient de dire le citoyen Avrial; 
mais je vous ferai remarquer que vous allez rencontrer la diffi
culté d'un conflit. En effet, le décret qui vient de conférer au 
Comité central toute la partie administrative de la Guerre .3 

entraînait forcément ce qui vient d'avoir lieu. IJe vous le signale 
afin que vous-tranchiez cette question que vient de soulever le 
décret du Comité de salut public, qui, à mon avis, a dépassé son 
mandat. 

RANVIER. - Citoyens, la question des armes ne peut être 
mise au compte du Comité de salut public. Le Comité central 
a pu être trompé sur les agissements du citoyen Brin. Mais ce 
citoyen devait être sous le contrôle de quelqu'un. Si le citoyen 
Brin avait été surveillé, il n'aurait pu faire ces achats. Mais je 
n'admettrai pas que la responsabilité d'actes antérieurs à notre 
administration nous incombe. Maintenant le Comité central 
accepte très bien le contrôle de la Commission de la Guerre 4 et 5 

si le citoyen Brin ne veut pas accepter la direction et le contrôle 
du citoyen Avrial, nous sommes prêts à signer l'ordre d'arres
tation. 

VrARD.- Je suis de l'avis du citoyen Avrial; le citoyen Brin 

L Brin- et non Brun, comme l'orthographie le ms. - est le membre du 
Comité central visé plus haut par AvriaL Il fut plus tard (18 mai) placé à la 
Commission du Génie. Malon (Troisième défaite du Prolétariat, p. 248, n. 1) 
dit de son frère et de lui : 

" Le Comité- central ne fut pas plus heureux en installant les frères Brin 
à Saint-Thomas-d'Aquin, comme directeurs de la pyrotechnie. Ces deux 
messieurs centralisèrent dans leurs mains tous les moyens chimiques de 
défense dont on avait effrayé les Versaillais et, le 22 mai, ils déclarèrent, en 
plein Comité central, que les membres de la Commune étant trop indignes, 
on ne se servirait pas de ces moyens. » 

2. Ce passage est barré au crayon bleu avec la mention " nul ». 
3. Voir plus haut (Annexe de la séance du 5 mai), p. 194. 
4. Ce pouvoir de contrôle, la Commissi,on de la Guerre entendait bien ne 

pas le laisser échapper, comme le prouve son arrêté du 8 mai qu'on trouvera 
à l'annexe IV de la. séance du 19 mai, ainsi que lé décret de la Commune 
portant que la Commission de la Guerre aurait à définir les nouvelles attri
butions du Comité central. 

5. Ce qui suit, à partir de « et» jusqu'à la 3e phrase de l'intervention 
d'Avrial, est barré au crayon bleu avec la mention "nul"· ' . 
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ne nous a jamais convenu; il n'a été investi d'une mission que 
par le général Cluseret en dehors de tout contrôle du Comité 
central, qui est composé de bons et courageux citoyens. Je n'ac
cepte pas ces injures, alors même qu'il y aurait eu des membres 
coupables. Cela ne prouve rien. Le citoyen Brin n'a été investi 
de pouvoirs que par Cluseret, auquel j'ai dit qu'il faisait une 
mauvaise affaire. 

RANVIER. - Brin prévoit le cas dans lequel il s'est mis, dit _ 
qu'Avrial veut le faire arrêter et qu'il attend une réponse de 
moi. Si le citoyen Avrial veut signer l'ordre d'arrestation, je 
suis prêt à le faire exécuter. 

VrARD. - Je dois ajouter que lorsqu'il m'a appris qu'il était 
menacé d'arrestation par Avrial, je lui ai répondu qu' Avrial 
était la nature la plus franche, la plus loyale, et que, s'il l'avait 
fait, c'est qu'il l'avait mérité. 

LE PRÉSIDENT. - Il y a là deux questions : si cet homme a 
malversé, il faut qu'il soit puni; il y a un second point de commu
nication (sic), par suite d'une immixtion du Comité central dans 
les pouvoirs d' Avrial. (Bruit. Cris.) 

RÉGÈRE.- L'ordre du jour! 
AvRIAL. - Oui, j'ai un mandat d'arrestation contre le citoyen 

Brin. J'avais un homme pour surveiller la distribution des armes 
et le citoyen Brin l'a mis à la porte; depuis douze jours déjà, il avait 
quitté l'armement et i1 vient d'y être réintégré par le Comité 
central sans qu'on m'ait ave~ti 1 • Voici ce que je demande : 
que, partout où le Comité central sera, l'on mette un membre 
de la Commune pour le surveiller, pour l'avoir sous la main. 
Que la Commune immédiatement désigne un de ses membres 
pour contrôler les opérations relatives à l'armement, car: il y a 
là une situation épouvantable, des dépenses folles pour l'achat 
des armes, des prix d'achat fàbuleux. Que l'on jette les yeux sur 
la comptabilité et vous verrez les dépenses folles que l'on a 
faites; ainsi, par exemple, il a été distribué plus de 50.000 revol
vers aux officiers de la Garde nationale. Les officiers viennent dire: 
« Si vous ne me donnez pas de revolvers, nous i:te marcherons 
pas. JJ J'ai fait placarder des affiches pour qu'on dressât des états 
nominati!s 2 ; je voulais exiger de chaque officier son adresse et 

1. Ce qui précède étant ànnulé, on a ajouté ici : " AVRIAL ». 
2. Les efforts d'Avrial, pour mettre de l'ordre dans les services de l'artil

lerie se sont traduits par deux avis qui figurent au Journal Officiel. 
Celui-ci d'abord, du 4 mai : « Afin de régulariser le service du corps de 

l'artillerie et d'en compléter l'organisation, le directeur général du matériel 
invite les chefs de parcs, les gardes de poudrières dans l'intérieur de Paris 
et des forts, 'les directeurs de fabrique de cartouches, gargousses et projec-
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un reçu, afin qu'on pût au besoin\ un jour ou l'autre, retrouver 
les armes. Il faut que les chefs de légion soient responsables. 

CHALAIN.- Deux mots seulement. Un citoyen a demandé des 
sabres pour les membres de la Commune ? Il ne doit y en avoir 
que [pour J ceux qui ont un grade, comme Chardon, Pindy 2 • 

FoRTUNÉ [HENRYl 3 prononce quelques mots que nous ne 
saisissons pas. 

CHALAIN. - Si nous allons au feu, nous, allons-y avec nos 
écharpes, ne jouons pas aux saltimbanques. (Bruit.) Tant pis 
pour ceux que mes paroles peuvent atteindre. Il paraît qu'un 
citoyen a acheté des sabres et en a donné à la plupart des membres 
de la Commune. On nous a même dit : «Si vous voulez des sabres, 
venez en chercher.» J'irai quand je serai officier, quand je serai 
capable de porter un sabre. Je demande en résumé que les sabres 
soient ré~ervés à ceux-là seuls qui ont le droit d'en porter. 
(Appuyé.) 

JoHANNARD. - J'appuie cette proposition. 
FoRTUNÉ HENRY.- Je demande la parole pour un fait per

sonnel. Je ne veux point voir se produire ici des élucubrations 
comme celle que voùs venez d'entendre; qu'il me soit permis d'y 
répondre ... J'ai été soldat, j'ai le droit de porter un sabre et, du 
reste, ce n'est pas de la Commune que je le tiens, mais bien du 
Comité central. 

BILLIO RA Y. - Sommes-nous ici pour résoudre des questions 
. de sabre, ou bien pour délibérer de choses sérieuses ? Le suf
frage de nos électeurs nous a-t-il. envoyé ici pour discuter si tel 
ou tel de nos membres a le droit ou non de porter un sabre ? 
(Approbation.) 

tiles de toute nature, à se ·présenter au bureau du dire'cteur général, 86, rue 
Saint-Dominique, le dimanche 7 mai à 9 heures du matin. Les directeurs, 
garde-magasins et. chefs de parcs devront présenter un rapport détaillé de 
leur fabrication, ainsi que l'inventaire des munitions et projectiles existant 
au présent jour. Faute par eux de se conformer au présent ordre, ils seront 
relevés de leurs fonctions. , (Journal Officiel, 6 mai.) Cet autre ensuite 
(Journal Officiel, 7 mai) : « De graves abus, trop souvent répétés, se sont. 
produits dans l'armement de la Garde nationale. C'est ainsi qu'il a été 
distribué 50.000 revolvers sans que des états réguliers aient été fournis. 
Pareil état de choses ne peut se prolonger plus longtemps. A l'avenir, il ne 
sera plus délivré d'armes que sur état nominatif fait en double expédition 
dont l'un restera au bureau de la légimi. " 

1. Texte primitif : « ... que chaque officier prenant son adresse en donnât 
reçu et indiquât son adresse, afin qu'on pùt ... "· 

2. Chardon et Pindy, colonels tous les deux, étaient l'un commandant 
de « l'ex-préfecture de police », l'autre gouverneur de l'Hôtal de Ville. 

3. Henry (Fortuné), d'abord membre du Comité central. Deux de ses 
fils participèrent plus tard au mouvement anarchiste. Le plus jeune, Émile 
Henry, fut condamné à mort et exécuté en 1894 pour l'attentat à la dyna
mite du café Terminus à Paris. L'aîné, prénommé Fortuné, comme wn 
père, fonda la colonie « libertaire » d'Aiglemont, dans les Ardennes. 
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LE PRÉSIDENT. - J'invite le citoyen Chalain à faire une pro
position sur cette question et qu'elle soit visée. 

CHALAIN.- Si j'ai soulevé une pareille question, c'est que je 
me vois obligé de constater avec regret que, parce que l'on a un 
sabre au côté, on se permet de donner des ordrès qui peuverit 
entraver un mouvement. 

FoRTUNÉ HENRY. _:__ Que Chalain s'explique, de quels ordres 
veut-il parler? (Bruit. CAssez! Assez!) 

LoNGUET.- Il me semble inutile de mettre tant de passion 
dans une question où la plaisanterie seule devrait être admise. 

LE PRÉSIDENT. - Une pareille question ne doit pas nous 
arrêter plus longtemps~ je demande l'ordre du jour. · 

LoNGUET. - Je m'oppose à l'ordre du jour pur et simple. 
Sans aucun doute, nous nous emportons pour une question oii 
la raillerie seule peut jouer un rôle, mais encore faut-il, du moment 
où la question est posée, que nous lui donnions une solution. 
Je demande que les membres de la Commune ne mettent de 
sabre que lorsqu'ils doivent en avoir par leur fonction; j'ajou
terai même qu'ils ne se parent de leurs insignes que lorsque cela 
est utile. 

LE PRÉSIDENT. -Je donne lecture de la proposition Johan
nard et Pottier ~ : 

«Considérant qu'en révolution, il est un décret popul-aire de li 
plus haute moralité, c'est : « On fusille les voleurs.», 

« La Commune décrète : 

« Tous les fonctionnaires civils ou militaires, coupables de 
concussion, passeront immédiatement devant le conseil de guerre 
et le décret populaire leur sera immédiatement appliqué. » · 

<< PoTTIER 2, JoHANNARD. » 

RÉGÈRE.- Mais il n'y avait pas besoin de décret pour atteindre 
les voleurs. 

JoHANNARD.- J'en demande pardon; il faut un décret contre 
ceux qui volent et pillents. A preù've.: les sabres et les revolvers. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Oui, il iaût un décret. 

1. Le document, signé Pottier et Johannard, est annexé au procès-verbal. 
2. On trouve dans les Chants Révolutionnaires d'Eugène Pottier (Paris, 

1887) une chansgn ironique : On fusille les valeurs. En voici le premier cou
plet : '' Venez sur ces barricades - Rouges encore du sang- De quelques 
bons camarades - Lire un arrêt menaçant. - Les mots tracés à la craie -
Provoquent l).ïen des pâleurs; - Lisons ce qui les effraie : - On fusille les 
voleurs! ... » A peine est~il besoin de rappeler qu'Eugène Pottier est l'auteur, 
pour les paroles, de la chanson l'Internationale, appelée à faire le tour du 
monde. Elle fut écrite à Paris, le 30 juin 1871, à un moment où Pottier se 
cachait, avant de gagner l'Amérique. 

3. Texte primitif :, " ... car tout le. monde vole et pille ... ». 
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LE PRÉSIDENT. -La Commune donne donc tous les pouvoirs 
nécessaires au citoyen Avrial pour atteindre le but du décret? 
(Oui! oui!) 
. AVRIAL. - Je demande que le citoyen Johannard me soit 
adjoint. ' 

LE PRÉSIDENT. -·Je mets cette proposition aux voix. 
L'adjonétion du citoyen Johannard au citoyen Avrial est 

mise aux voix et adoptée. 
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Miot a la parole pour lire un 

projet de décret. 
MIOT. - Voici ma proposition : 
« La Commune décrète : 
<< Art. 1er. -L'emprisonnement cellulaire e;;t supprimé. 
« Art.. 2. - Les détenus seront renfermés pendant la nuit 

seulement. 
«Art. 3.- En cas d'emprisonnement préventü, le secret ne 

pourra durer pl)lS de dix jours. · 
« Art. 4. - A partir de la prorogation du présent décret, le 

temps d'emprisonnement préventif sera déduit de celui fixé 
par le jugement de condamnation. 

<< Art. 5. - Toutes dispositions, contraires a.u présent dé<:ret, 
sont abrogées. - J. )IIoT 1 . n 

R-\Ot:L RIGAt:LT. - Je demande la parole. 
LE PRÉSIDENT. - Je propose le renvoi du projet de décret 

Miot à la Commission de Justice. (Oui! Oui!) 
P ARISEL. - Il manque un article à cette proposition. 
LE· PRÉSIDENT. - Eh bienL vous ferez un amendement 2• 

LE PRÉSIDENT dm:me lecture des deux propositions suivantes : 
« Division de la Commun.e en commission de surveillan-ce dans 3 

tous les travaux, et réunion de la Commune entière trois fois 
la semaine, de deux heures à cinq heures le soir. - VIARD. >> 

«La Commune n'aura plus que deux séances par semaine. Les 
membres se réuniront dans les commissions et travailleront 
dans leurs municipalités respectives ; chacun prendra· dans les 
arrondissements, et sous la direction du délégué à la Guerre· et 
de la Commission IDÎlitaire, telles mesures d'organisation qui 
seront jugées nécessaires. - BILLIORA Y. » 

t. Texte autographe annexé au procès-verbal analytique et signé par 
Miot. On a ajouté à la suite : « renvoyé. à. la1 Commission de Justice >, 

2. Le. Journal Officiel insère ici : K On demande que la commission chargéB 
de trouver une salle pour nos assemblées présente· le rapport demain,. à 
l'ouverture de la séance. 

« COURBET. --..,_Je demande la parole. 
« LE PRÉSIPENT. - Demain vous nous ferez. un. rapport. • 
3. « pour », Journal Officiel. · 
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La Commune décide que ces deux propositions viendront à 
l'ordre du jour de demain. 

On passe à la question sur le Mont-de-piété. 
Le cit<?yen VÉSINIER prend la présidence 1 • 

RÉGÈRE. :- Je demanderai au citoyen Melliet de vouloir bien 
nous faire connaître le rapport de la Commission militaire. 

MELLIET.- Je vous ferai observér que j'arrive des forts; je 
n'ai pas eu connaissance de la communiqation officielle. Je ne 
pourrais vous en donner les détails. 

RANVIER. - Ce matin à 6 heures nous avons reçu une dépêche 
nous parlant d'une débandade à Vanves 2 • A 7 heures, une autre 
dépêche nous annonçait que tout était un peu plus calme, que 
certaines positions, et entre autres Clamart, . étaient reprises. 
Je suis allé moi-même à la Guerre. Je n'ai rien pu obtenir. Rossel 
était parti lui-même, sans laisser aucun ordre. Les nouvelles 
qui nous arrivent de Neuilly ne nous annoncent pas la situation 
comme belle. On a demandé des renforts, mais, par suite du 
désordre qui règne dans cette partie de l'administration, ils ne· 
sont pas arrivés à temps. La Guerre a-t-elle pu, oui ou non, faire 
partir les renforts qu'on lui a demandés ? Il y a là une incurie 
à laquelle il est urgent de porter remède. 

COMITÊ SECRET. 

BERGERET 3• - Je demande le Comité secret pour ce que je 
vais dire. Nous venons de voir le général Eudes qui nous a donné 
des renseignem{1nts fort graves sur le fort d'Issy 4 • Il était com
plètement entouré. Il faudrait 10.000 hommes pour le repréndre 
ou il faudr'ait le faire sauter. La question est donc de savoir si 
nous devons faire de nouveaux sacrifices pour ce fort ou le 
détruire complètement. 

1. Les deux propositions autographes de Viard et de Billioray ont été 
annexées .au procès-verbal, et ton a ajouté la phrase qui précède et celles 
qui suivent. {;es dernières ont pour but d'amener la discussion sur le Mont-de
piété, que l'on trouvera plus loin; en effet, tout ce qui suit était secret et ne 
fut pas publié. · 

2. La dépêche de Vanves n'est donnée à l'Officiel (7 mai) que sous cette 
forme succincte : « Vanves. Bombardé toute la nuit; peu de dégâts. » Celle 
de Clamart est ainsi libellée : « Clamart.' Dix heures et demie matin, vive 
fusillade des tranchées et attaque de la gare de Clamart; fédérés victorieux 
attaquent la gare.»- Du fer au 8 mai, le commandant du fort de Vanves 
fut Mathey, « homme nul comme soldat, mais dévoué à la cause et d'une 
aptitude et d'un courage exemplaires », dit une lettre recueillie par Dauban 
(ouv. cité, p. 288) .. C'est Mathey (dont on trouve une lettre très dure contre 
Rossel· dans le Vengeur du 20 mai) qui a servi de modèle à :VI. Lucien 
Descaves pour son Philémon, vieux de la vieille. 

3. En marge : « A ne pas publier. » 
4. Eudes, sur lequel Rossel se montre spécialement sévère, avait succédé 

à Mégy dans le commandllment du fort d'Issy. Il n'y resta que quelques 
jours et Wetzelle remplaça. · 
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RÉGÈRE. - Il m'est arrivé, comme m:emb~e de la mumci
palité du ve arrondissement, de recevoir des rapports que je 
reçois avec d'autant plus de plaisir que mon fils est au fort d'Issy, 
à la tête de son bataillon 1 • Nous avons déjà perdu là beaucoup 
d'hommes. S'il était démontré que les efforts qu'on fait sont 
inutiles, je demanderais à la Commune, ou plutôt au Comité 
de salut public de s' [en] entendre avec le délégué à la Guerre. 
Nous sommes tous prêts à nous dévouer corps et âme au salut 
de l!l Révolution et du pr-ogrès nat1onal, mais il ne faut pas 
d'.efforts inutiles. 

CHARLES GÉRARDIN 2.- La question militaire est précisément 
celle qui offre aujourd'hui la plus grande difficulté, parce que 
d'abord c'est une science spéciale et ensuite il faut avoir été 
sur les lieux pour être au courant dei! opérations. Voilà pourquoi 
on se laisse alarmer si facilement. (! nterruptions.) Je désirerais 
donc que vous ne voyiez pas les choses avec un verre grossis
S1nt 3 • Je vie~s du Ministère de la Guerre, et nous sommes restés 
e 1 c6nférence devant une carte 4 pendant deux heures, le citoyen 
Rossel, le citoyen Dombrowski et moi. Voici les faits : le fort 
d'Issy, depuis deux jours, est entouré presque autant qu'il l'est 
a1jourd'hui. Depuis deux jours, la situation est moins mauvaise. 
:Maintenant si certains efforts n'ont pas la réussite voulue, c'est 
par l'insuffisance des éléments qui sont dans les mains de ceux 
qui sont à la tête des opérations. Pour ce soir, des mesures sont 
prises pour un double mouvement militaire que je ne vous expli
querai pas. S'il vous arrive donc quelqu'un de ces bruits calom
nieux que l'on ne peut empêcher, n'y ajoutez aucune espèce 
d'attention. J'ajouterai qu'entre les deux hommes, qui ont en 
main le mouvement militaire, il y a la plus grande entente cor
diale de principes et de sentiments. 

EuDES. - Le fort ·d'Issy n'est pas dans une situation bril
lante; on y perd beaucoup de monde: J'ai quitté ce fort, hier 
soir, j'y ai laissé le colonel Fossé~ et ce matin il a été nommé 

1. Henri Régère avait remplacé Ch. Longuet à la tête du 248• bataillon. 
2. En marge : « Secret ». 
3. De tous les membres du Comité de salut public, Gérardin· fut le seul à 

soutenir Rossel. Il le soutiendra jusqu'au bout et finalement favorisera sa 
fuite. Les deux hommes étaient liés par des idées communes. Alors que 
Rossel n'était encore que le chef d'état-major de Cluseret, Gérardin l'avait 
entretenu « de son projet d'annuler la Commune en faisant mettre le pouvoir 
aux mains du Comité de salut public ou de tout autre comité exécutif 
composé des membres jeunes et résolus de la Commune"· Gérardin nomma ces 
hommes à Rossel, qui devait recevoir, avec Dombrowski, la dir_ection des 
opérations militaires. (Papiers posthumes, p. 119.) 

4. Ces trois mots ont été ajoutés, mais sont écrits de la même main. 
5. Peut-être faut-il lire Collet. Rossel a écrit : « Eudes l'avait abandonné 
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commandant du fort. Un capitaine d'artillerie a été nommé 
cpmmandant; il a reçu un 1>bus une heure après, et, en ce mQment~ 
ci, il est bien malade. La situation n'est pas comme l'a dit le 
citoyen Gérardin; elle était moins mauvaise hier. L'ennemi ne 
nous tirait pas du côté gauche, il ne dépassait pas la barricade 
en avant dé la gare de Clamart. La barricade était neutre en 
quelque sorte. J'ai déjà demandé qu'on déja [sic] le parc, 
cette nuit on devait faire une .attaque qui n'a pas eu lieu. Il y a 
des hommes énergiques dans le fort, qui sont un peu démora~ 
lisés et ils demandent du renfort. Je sors de la Guerre et je crois 
qu'on prendra des mesures pour cette nuit. 

BILLIORAY. -J'ai été moi-même au fort d'Issy et je trouve 
qu'il est parfaitement défendable, en mettant des batteries 
sur les remparts 1• 

EuDES.- Dans les endroits où il n'y en a pas, c'est qu'elles 
ne sont pas tenables. 

CH. GtRARDIN. - Je ne puis rien ajouter à mes explic!ltions, 
mais je dirais ... {Bruit.) 

PLUSIEURS :MEMBRES. - Nous sommes satisfaits. 
BILLlORAY. - A la porte de Vaugirard, il n'y a qu'une pièce, 

et sur la gauche, à Montrouge, il n'y en pas une seule. (Dénéga
tions.) Il y a des pièces, maisil. n'y a pas d'affûts. Je sais parfai
tement, ce que je dis, aussi hien que si -j'étais militaire .. Il y a 
des pièces de 24 et de 30 se chargeant par la culasse, mais elles 
ne sont pas sur affûts; il y a aussi 100 pièces à l'École Militaire ... 

UN MEMBRE.- Oui, mais il n'y a pas de munitions. 
BILLIORAY. - Pardon, les munitions sont sous les pièces, 

dans les poudrières. (Non! Oui! Bruit.) Oui, les munitions 
sont dans les poudrières des. remparts; cinq ou six fois, j'en ai 
fait la déclaration à la Guerre qui m'a toujoùrs répondu : « Merci, 
vous êtes bien aimable», mais qui, jamais, ne s'en est servie. 
Le jour de l'affaire de Châtillon 11 , je me suis trouvé, par hasard, 
à Issy, et, voyant qu'on manquait de munitions, è'est moi qui 
ai été en chercher. ~A coup sûr, le fort et le village d'Issy 3 n'au
raient' jamais été occupés s'il y avait eu des batteries sur les 
remparts. 

JuLES VALLÈs. - Il faut qu'on s'explique sur cette question. 
BILLIORAY.- Du temps des Prussiens, il y avait des pièces 

[le fort d'Issy] et s'v était fait remplaeer. par son chef d'état-major, Collet, 
homme de peu de valeur. " (Papier$ pœthtt;nJeS; p. iü.) . · · 

t. Les rmnpa.l'ts de Paris les pius voimus d'Iss-y~ 
2. Dans les premiers joms d'avriL 
3. Ces six mots ajoutés. 
4. • aurait •· ms. 



SÉANCE Dl,! 6 MAI 1871 207 

d'artillerie aux points' que je viens d'indiquer et elles soulageaient 
les pièces des forts; c~est à ces pièces que l'on doit la résistance 
d'Issy et de Vanves. J'ai bien, dans mon arrondissementl, 
des affûts, j'ai voulu les faire enlever, mais je n'ai pu le faire, 
P'arce que je n'avais pas d'ordres de la Guerre. 

AvRIÀL. - Je crois savoir dans quelle situation se trouve 
l'artillerie 1 • Nous avons des canons, des munitions en masse, 
mais elles sont répandues par-ci, par-là, le long des remparts. Je 
vais les faire relever, mais cela n'est pas si facile que vbus pouvez 
le supposer, d'abord il nous faut des affûts; et en outre ces .pièces 
sont excessivement lourdes; il nous faut pour les relever faire 
-monter des chèvres, employer quinze ou vingt hommes. Si Bil
lioray croit que les canons, les affûts se font facilement, s'im-
provisent, qu'il se charge de la besogne. · 

BILLIORAY. '-Je dois dire à Avrial qu'il m'a mal çompris; je 
suis allé. de mon initiative privée chercher les affûts où je savais 
qu'ils se trouvaient, c'est-à-dire à quelques cen.tainës de mètres 
des canons. Les pièces entre a litres 3 se trouvaient au bastion 79; 
les affûts étaient au bastion 81 '· Quant aux munitiQns, elles 
sont réparties dans une trentaine de poudrières de remparts; 
ces poudrières sont pleines de gargousses et renferment près 
du tiers des munitions de Paris. J'ai -été pour prendre ces affûts; 
on m'a déclaré alors qu'il fallait un ordre de la Guerre; et, à la 
Guerre, j'ai dû me contenter d'une fin de non-recevoir. (Rumeurs.) 
Il est vrai qu'il y a trois semaines de cela. Il faut que ces pièces 
soient mises sur les ,remparts et, quand vous y aurez des bat
teries sérieuses, vous soulagerez suffisamment le fQrt d'Issy et 
vous empêcherez de passer entre lui et les remparts. 

VIARD. - Ce que dit Billioray est très important. La Com
mune a nommé des commissions, des délégués, et elle ne sait 
pas encore d'une façon exacte, précise, quel est notre stock de 
munitions, de canons sur les remparts, enfin la situation de notre 
màtériel de guerre. J'avais déjà dit au Comité central et à la 
Commission exécutive : « Mettez Cluseret en demeure de vous 
fournir l'état -de toutes nos ressources militaires en hommes 
(infanterie, cavalerie, artillerie) et en matériel »; et aucune 
réponse n'a été faite à cette demande. On a toujours fui, on a 
toujours évité de donner ces renseignements. 

On m'a même reproché mon insistance sur ce point et aujoU:r-

. i. Le XIV• arrondissement. 
2. En sa qualité de directeur du matériel de l'a~:tillerie. 
3. Mot manquant, ms. 
4. Bastion 79, boulevard Brune;. bastion· 81, boulevard Jourdan. 
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d'hui on reconnaît l'utilité qu'il y aurait à être bien renseigné. 
Je ne connais, moi, qu'un contrôle et qu'un maître : la Commune; 
c'est elle qui a le droit de demander aux comités, aux commis
sions, tous h~s renseignements nécessaires pour connaître notre 
situation militaire; obtenir des renseignements et les étudier 
tous les jours serait bien plus utile que de discuter .comme nous 

·le faisons souvent. La Commission de la Guerre, la plus impor
tante de toutes, et ensuite celle des Subsistances,· devraient tous 
les jours venir nous faire savoir leur situation, leurs ressources, 
ce qu'elles entendent faire 1 • C'est simple et élémentaire, la néces
sité de ces communications journalières, et nous supprimerions 
ainsi tous 'débats irritants. Vous ne vous occupez de ces ques
tions militaires qu'après avoir appris l'infamie du Moulin-Saquet, 
ou l'investissement de l'aile gauche du fort d'Issy, c'est-à-dire 
quand il est déjà trop tard. Comment ne saviez-vous pas, vous, 
Avrial, qu'avec des pièces sur les remparts, on pouvait nuire 
beaucoup à l'ennemi ? Vous avez de l'artillerie, et en quantité, 
seulement elle est disséminée; elle est au carré Saint-Martin, 
elle est partout. Je ne connais pas l'art. militaire, mais, dans. 
vingt-quatre ou quarante-huit heures au plus, je voudrais que les 
batteries fussent montées sur les fortifications. On vous a fait 
des observations sérieuses, il est temps d'y songer; car, maiflo
tenant, il ne nous faut plus de discouJ"s. La situation -est grave. 

BILLIORAY. __.:._J'ai vu sur les remparts des artilleurs chargés 
dei?uis la guerre de prendre des pièces au bastion 79 et les porter 
près des affûts au bastion 81, au lieu d'amener les affûts près des 
pièces. Je ne sais qui a donné cet ordre, mais le fait n'en existe 
pas moins. (Bruit, interruptions.) 

Le citoyen AvRIAL proteste énergiquement, au milieu des 
interpellations qui se croisent ~n tous sens. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Mais cela n'a rien de personnel pour 
v9us, citoyen Avrial... 

BILLIO RAY. - Pour• sauvegarder la responsabilité du citoyen 
Avrial, j'ai commencé par déclarer que les faits dont je parle 
remontaient à trois semaines. Cependant je dois~ ajouter que, 
depuis ce moment, les choses .sont absolument dans le même 
état. Il n'y a rien de changé. . 

LEFRANÇAIS. - On prétend qu'on ne peut pas monter les 
pièèes parce qu'on n'a pas de chèvres. Quand Gambon et moi 

1. L 'àffirmation relative aux subsistances étonne, Viard étant précisé
ment délégué aux subsistances.- Un certain nombre de pièces concernant 
les servii:es du ravitaillement pendant la Commune se trouvent aux Archives· 
nationales, Fil :1742. · 
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avons pris la succession des affaires d'Oudet \ étonnés de voir 
defi pièces et des affûts épars, nous nous sommes adressés à un 
capitaine d'artillerie qui nous a répondu:<< Je ma:rtquedechèvres.» 
Ce n'était pas une explication suffisante. 

RANVIER.- Qu'Avrial croie bien que ?e que je vais dir~ n'est 
pas contre lui. Il y a des canons 2 qui ont été reconduits à Vin
cennes et dont les affûts sont encore sur les remparts. Il y avait 
des pièces à monter au Point-du-Jour; j'ai fait monter ces pièces 
par la Garde nationale, avec une chèvre appartenant à un char
pentier. Ainsi ces piècès ont· été montées par des gardes natio
naux sous la conduite d'un seul artilleur. On n'a pas voulu se 
s3rvir de la Garde nationale qui aurait prêté son concours avec 
beaucoup de bonne volonté. 

PARISEL.- Je demande la parole pour une motion d'ordre : 
si nous voulons continuer la discussion, on peut la continuer, 
mais avant tout je demande qu'on envoie immédiatement l'ordre 
de remonter sur leurs affûts les pièces de marine,· et qu'en atten
dant on envoie une dizaine de pièces de 7, qui, du rempart, 

·pourront parfaitement canonner les Versaillais, s'ils sont entre 
les forts d'Issy et de Vanves. 

Pl.;GET. - Citoyens, j'appJ,Iie ... 
ARTHl.;R ~-\.R:XOl.;LD.- Je demande la parole pour une motion 

d'ordre. Le 3 citoyen Parisel a émis une proposition qui vient 
annt toute discussion; je demande qu'on statue sur cette 
motion. 

1 

PuGET.- Le citoyen Pariset a tellement raison que, le premier 
jour où je suis entré en cail_lpagne, n'ayant pas d'artillerie et 
voyant qu'il était difficile de déloger les Versaillais qui occu
paîent de très fortes positions, j'ai envoyé à la Commission l'avis 
de m'ettre en batterie des pièces de marine qui devaient exister 
sur les remparts, pour brûler tout Meudon. J'ignore si cela n'a 
pu se fairè. Les membres dé la Commission· doivent être plus 
éompétents que m~i; màis j'appuie fortement la proposition 
Parisel. 

VIARD.- Je demande que l'on envoie l'ordre immédiatement. 
SERRAILLIER. - On vient de faire une motion d'ordre. Vous 

allez donc vous ingérer dans les opérations militaires. Vous avez 

1. « NO"tre.collègue Oudet, jusqu'alors délégué à la surveillance du secteur 
de la Muette, qui s'étend de la porte ·des Ternes à celle de Versailles (rive 
droite), ayant demandé à être relevé de son poste pour raison de santé, 
Gambon et moi avons été - sur notre demande - désignés pour le rempla-
cer .. » (Lefrançais, Souvenirs d'un révolutionnaire, p. 508.) · 

2. • affüts », ms . 
. 3. On a rayé : « La proposition du ... ». 



210 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE J)E PARIS 

justement reprocM au Comité de salut public d'avoir envoyé 
des ordres militaires et le colonel Rossel est venu ici dégager 
sa responsabilité. Donnez des avis, demandez des explications, 
mais n'envoyez pas d'ordre. 

RANVIER. - Je crois que si vous avez nommé un Comité de 
salut public, c'est un peu parce qu'il y avait danger et péril en 
la demeure. Je crois qu'il faut que ce Comité ait l'autorité néces
saire pour commander même au commandant en chef. 

PARISEL,- Je demande qu'on mette aux voix ma proposi
tion. 

LÉ PR~SIDENT.- Je donne lecture de la proposition Parisel 1 : 

« La Commune enverra immédiatement l'ordre de faire mettre 
dix pièces de 7 sur le bastion qui commande le fort d'Issy et 
d'ordonner la mise en batterie des pièces de marine qui sont 
au bastion, » 

LoNGUET. - Il est inutile de continuer à discourir sur de 
pareilles questions. (Bruit.) Je demande que dorénavant le 
président soit seul juge de l'orateur qui ~ droit d'avoir la parole. 
Il est impossible qu'un orateur dise qu'il a le droit de prendre la 
parole. 

BILLIORAY. - Je demande que la proposition soit envoyée à 
la Guerre, pour armer les remparts de Paris. 

RANVIER.- Il vient d'être fait tout à l'heure une chose que 
la Commune n'a pas le droit de faire. (Bruit.) En définitive, je 
dirais que le Comité de salut public est responsable et qu'il a le 
droit de choisir ceux qu'il délègue. Le Comité de salut public 
doit avoir le droit de donner des ordres, ou il n'est pas le Comité 
de salut public. Si la Commune envoie aussi des ordres, il y aura 
confusipn, il sera impossible de s'entendre. Ce matin, j'ai chargé 
quelqu'un de voir les pièces, de les reconnaître, et de s'occuper 
de l'armement des remparts. 

J.-B. CLÉMENT. -La mission du Comité de salut public est 
d'enjoindre à la Guerre d'avoir à pourvoir les remparts de canons. 
Mais il faut l'avertir; il ne faut pas de malentendu. J'ai signalé 
à. la Commission exécutive qu'il y avait des pièces et des muni
tions et on n'en a pas tenu compte. Les matelots ont aussi 
demandé pourquoi l'on ne se servait pas d'obusiers, puisque les 
munitions ne manquaient pas pour les engins. Aujourd'hui, 
malheureusement, la position est désespérée et les mitr.ailleuses 

\ seules peuvent 'servir. A côté des bastions d'Issy, il y avait en 
effet des' canons et l'on a donné l'ordre de préparer un endroit 

1. Texte ajouté et d'une autre i\criture. 
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pour les recevoir.· Si ces canons donnent, l'on répondra, et je 
crois qu'il n'est pas inutile de faire remarquer qu'il y a une pou
drière tout à c2té. 

PLUSIEURS MEMBRES.- Je demande la parole. 
AVRIAL.- Il y a des choses que vous ne savez pas. Ce matin, 

j'ai vu 'Rossel et lui ai demandé les points sur lesquels il faut 
placer les batteries; J'ai le matériel nécessaire, c'est-à-dire des 
pièces, d'un côté, et des affûts, de l'autre, qu'il faut réunir, ce 
qui n'est pas peu de chose, ce qui n'est pas chose facile. Bil~ 
lim·ay nous a dit qu'il y a des munitions; qu'il fasse mieux, 
qU'il nous fasse connaître d'une manière exacte la quantité de 
munitions que nous possédons. Il est a~si important qu'il nous 
fasse connaître sî on en fabrique encore, ou quand la fabrication 
reprendra, dans le cas où elle serait arrêtée à l'heure qu'il est. 
Il faut que nous ayons ces renseignements. Ils nous seront indis• 
pensables si on ouvre le feu. C'est une question dont je me suis 
déjà occupé avec Assi 1• Il a beaucoup de canons, beaucoup de 
munitions, beaucoup d'artilleurs; ce qui manque, c'est une bonne 
organisation. Je serais bien aise qu'au lieu de passer le temps à 
discuter, à nous montrer le poing, la Commune se divisât en 
deux parties, l'une qui resterait ici et l'autre qui se rendrait sur 
les remparts. C'est là notre rôle, c'estll notre devoir. 

JoHANNARD. - Que feront-ils, vos canons, si Rossel ne veut 
pas les faire tirer ? 

LE PRÉSIDENT. - Je vais mettre aux voix la proposition 
PariseL 

PASCHAL GRoussET. - Avez-vous les dix pièces seulement? 
BERGERET. --'-- Il faut envoyer cette proposition à la Guerre. 
LE PRÉSIDENT. - Je crois cette proposition aétuellement 

inutile; l'interpellation a dû déjà produire ses fruits. Il serait 
donc inutile d'envoyer la proposition. (L'ordre du jour!) 

PARISE.L. - Je me range à l'avis de l'ordre du jour, s'il est 
entendu que, dès ce soir, il y aura des canons sur le rempart; 
et ils battront les Versaillais entre Issy et Vanves. 

RAsTouL.- Je demande que nous ne parlions pas de choses 
sur lesquelles nous ne sommes pas compétents. 

UNE VOIX. -Parlez pour vous! (L'ordre du jour! L'ordre du 
jour!) 

BERGERET. - Je demande la parole contre l'ordre du jour. 
Je vois dans la question présente ·un fait grave. Ce n'est pas moi. 
qui vous dirai d'empêcher le délégué à la Guerre d'agir comme 

f. Assi, depuis sa libération, était délégué à la fabrication des munitions. 
2, On a barré : « Nous ne ferions que ... ». 
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il le voudra; cep'endant nous devons aussi nous inquiéter des 
situations critiques qui nous sont signalées. Vous avez le droit 
de demander au délégué à la Guerre d'envoyer des canons sur 
les remparts. Ce que nous a dit Eudes du danger du fort d'Issy 
mSrite d'être pris en considération, et, si Rossel sait ce qui se 
passe, il sera le premier à reconnaître la justesse de vos récla
mations. 

LE PRÉSIDENT. - Puisque les renseignements qui viennent 
d'être donnés ont été entendus par la Commission militaire et 
par le Comité de salut public, ces commissions doivent avoir 
pris les mesures nécessaires. 

P ARISEL. - La Commune peut bien exprimer une opinion 
sur les faits qui viennent de lui être connus; 

LE PRÉSIDENT. - C'est . évident; m::is alors remettez-moi 
un ordre' du jour motivé. 

QuELQUES MEMBRES. - Nous demandons l'ordre du jour pur 
et simple! 

MELLIET. - Dans le cas où la discussion continuerait, je main
tiendrais mon tour de parole. 

UN MEMBRE.- L'ordre du jour pur et simple étant demandé, 
le président doit le mèttre aux voix. · 

PARISEL. - Je rappelle que je propose un ordre du jour 
motivé. 

LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour pur et simplé ayant la 
priorité, je le mets aux voix. 

L'ordre du jour pur et simple est mis aux voix et adopté. 
LE PRÉSIDE:-iT. - L'ordre du jour appelle la discussion des 

attributions du Comité de salut public et les demandes d'inter
pellations à adresser aux membres de ce Comité. Voici une pro
position que me remet le citoyen Viard 1• 

Le citoyen BILLIORAY donne lecture d'une autre proposition 2. 

LE PRÉSIDENT. -Je propose à l'assemblée de mettre les deux 
propositions, dont elle vient d'entendre la lecture, à la suite de 
l'ordre du jour. 

ANDRIEU. -J'ai déposé déjà, depuis une quinzaine de jours, 
sur le bureau du président, diverses propositions tendant au 
même but què les deux que vous venez d'entendre 3 • Je demande 
qu'elles soient discutées. 

1. Manque. 
2. Manque. 
3. Les propositions déposées par Andrieu sont relativement nombreuses. 

Peut-être s'agit-ilde celles du 26 avril, concernant les municipalités d'arron
dissement et le nombre des séimées de la Commùne. (Voir t. 1, p. 501 et plus 
bas, p. 258.) · 
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J.-B: CLÉMENT. - Je demande si nous allons nous occuper 
tous les jours du Comité de sa:lut public. Nous avons quelque 
chose de plus pressé que cela à faire. De tous les décrets que vous 
avez rendus, il n'y en a peut-être pas un qui profitera au peuple. 
Il n'y en a qu'un qui a une urgence et une utilité incontestables; 
c'est celui relatif au Mont-de-piété.· Nous ne nous en occupons 
pas .. Pour ma part, si. nos séances doivent toujours être aussi 
stériles, je n'y reviendrai pas et je dirai pourquoi à mes électeurs. 

LE PRÉSIDENT. - On demande que la commission, chargée 
de trouver une salle pour nos assemblées, présente son rapport 
démain à l'ouverture de la séance 1• 

CouRBET.- Je demande la parole. 
LE PRÉSIDENT. - Demain, vous nous ferez un rapport 2 • 

Avant d'ouvrir la discussion sur le Comité de salut public, je 
vais lire une proposition, signée Dupont, qui m'est remise à 
l'instant 3 : 

« Le Comité de salut public, à la condition qu'il choisisse 
parmi les membres de la Commune, nommera aux différentes 
délégations et aura pleins pouvoirs sur les délégués. 

11 Je crois inutile de donner les motifs qui militent en faveur 
de l'adoption de mon projet 4 • - A. DvPO~T. >> 

MELLIET. - Je ne parle qu'en mon nom personnel. Lorsque 
j'ai accepté la délégation de membre du Comité de salut public, 
je me suis pénétré des termes du décret qui nommait ce comité. 
J'ai lu l'article 3. Cet article conférait, aux membres du Comité 
de salut public, les pouvoirs les plus étendus sur toutes les délé- · 
gations et toutes les commissions. Par conséquent. je ne recon
nais pas à la Commune le droit de discuter les actions du Comité 
de salut p,ubliG, du moins en ce qui me concerne personnellement. 

THEISZ. -,---- Citoyens,. j'ai tout lieu d'être étonné .que l'.on 
demande l'ordrè du jour sur cette question. Hier, une démission 
a été donnée à la suite d'événements assez graves. Le délégué 
à la Guerre est venu vous raconter des faits assez sérieux, pour 
qu'alljourd'hui encore il y ait lieu de discuter si nous ne nous 
sommes point trompés en donnant à ce Comité des attributions 
illimitéès. Le délégué à la Guerre vous a dit que des ordres avaient 
été donnés à des officiers qui étaient placés sous ses ordres, sans 
qu'il eR ait été prévenu, et que le Comité de salut public en avait. 
pris l'initi~tive. D'un autre c~té, on nous a dit que le fait n'était 

1. Voir plus haut, p. 91. 
2. Ce qui suit est barré au crayon bleu. 
3. La proposition originale est jointe au procès-verbal. 
4. On a barré : • Le docteur Pillot les comprend. • A la suite, mention 

barr.ée dans le procès-verbal : ( « On rit •.) 
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pas vrai, que l'on ne se reconnaissait pas le droit d'intervenir 
directement entre les officiers et le délégué à la Guerre. On a 
trouvé des preuves qui rétablissaient les faits, tels que les avait 
énoncés Rossel. Vous devez vous rappeler tous l'impression que 
l'assemblée en a re~ntie; et cette impression a été assez vive, 
pour qu'aujourd'hui on ne puisse demander rordre du jour sur 
cette question, pour qu'il soit nécessaire de disCuter et de redis
cuter. La situation est assez grave, pour que nous nous deman
dions si nous pouvons laisser à ce Comité toute autorité de tailler, 
de.remuer, de se transformer en général en chef, ou bien si plutôt 
nous ne devons 1 pas délimiter ses pouvoirs, comme on l'a fait 
dans une proposition. 

MELLIET. -Je suis en train de dire, citoyens, que lorsqu'il 
s'est. agi de nommer un Comité de salut public, on ne voulait 
pas le nommer, parce qu'on reconnaissait qu'on donneraif à ce 
Comité pleins pouvoirs pour sauver la situation. Quant à moi, 
je déclare, bien pénétré de l'article 3 du décret, que j'ai parfai
tement compris le décret en entier, et que, si j'a~ à répondre à la 
Commune, je ne répondrai que sur un décret d'accUSSltion for
mulé contre ma personne. 

ARTHUR ARNOULD. - Je ne veux pas passio:r~ner le débat 2 

et, si personne ne le passionne plus que moi, il restera parfai
tement calme. Il y a deux questions au sujet du Comité de salut 
pùhlic. La question soulevée par Léo Melliet et la question des 
individualités z qui composent le Comitéc. Hier nous somntes 
restés sur ce fait : un ordre avait été donné par le Comité de 
salut public, lequel a été nié. Félix Pyat nous a dit qu'il n'avait 
pas eu connaissance de cet ordre et a nié qu'il ait été donnés. 
Voilà qui ·règle la situation particulière du citoyen Pyat; mais 6 

je suis étonné qu'aucun membre dil Comité ne se soit écrié : 
<< Pardon ! vous faites erreur; moi, j.'ai signé cet ordre!» Je dis 
ceci: si le Comité existe, il faut qu'il so:i.t composé d'hommes dans 
lesquels nous ayons pleine et entière confiance. Or,je ne puis pas 
avoir confiance dans des personnes, dont 1es unes ne se rappel
lent pas sî elles ont signé des ordres de cette nature, et dont les 
autres nient, quoique les ayant signés 7• Ceci est très graye et 

i. Au lieu de : « voulons •. 
2. Ce qui suit jusqu'à « Il y a • a été ajouté en. marge. 
3. Au lieu de : « personnalités ». , . 
4. On a barré : " Quand je dis personnalités, je suis obligé d'employer ce 

terme. • 
5. On a barré : « par 1es membres du Comité de ealut public », 
6. Ce début de phrase est ajouté. · 

. 7. Au lieu de : « ... dans des personnes qui ne se rappellent pas si elles 
ont signé des ordres de cette nature », 
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j'appelle là-dessus toute l'attention des membres du Comité 
de salut public. Il est certain qu'ils ont signé un ordre, en vertu 
duquel Wroblewski s'est porté au fort d'Issy. Il y avait là des 
signataires de cet acte, et aucun n'a pris la parole pour dire : 
«C'est moi qui l'ai fait!» 

MELLIET. - Le Comité de salut public étant interpellé de
mande à répondre. (Oui!) 

PYAT. - Ce n'est pas comme membre du Comité de salut 
public que je demande la parole. Je ne la demande que pour 
m'expliquer· sur le fait d'avoir donné l'ordre de déplacer des 
généraux. Là-dessus, j'ai déclaré que je n'avais pas signé d'ordre 
de cette nature et que j'ign.orais absolument qu'on en eût donné; 
on m'a produit alors une pièce au bas de laquelle se trouve ma 
signature : tous ceux qui ont fait partie d'une commission exé
cutive savent que l'on a tant de signatures à donner qu'il est 
absolument impossible de lire toutes les pièces que l'on a à signer. 
Je ne dis pas cela pour m'excuser, remarquez bien; pour moi, 
le point capital est ceci : t( Même en supposant que j'eusse eu, 
malgré la fatigue, pleine connaissance de la pièce, cette pièce 
est en complète conformité avec la déclaration que j'ai faite, 
attendu que Wroblewski était chargé de la défense d'Issy; donc 
il n'y a pas eu de déplacement. ~Iaintenant je déclare· que la 
Commission exécutive, que nous avons eu l'honneur de rem
placer, a fait arrêter Cluseret à la suite des événements d'Issy. 
Vous-même, Commune, tout à l'heure, vous étiez sur le point 
de faire déposer dix canons sur les remparts ... 

UN MEMBRE.- Elle en a le droit. (Oui!) 
FÉLIX PYAT. - Oui, vous en avez le droit, mais, quand j'ai 

demandé qu'on délimitât mes pouvoirs, pourquoi m'a-t-on 
répondu que nou;; avions des pouvoirs illimités? Nous n'avons 
pas, du, reste, usé de ces pouvoirs, je le répète, puisque nous 
n'avons pas déplacé un général; nous avons dit simplement : 
cc Veillez à votre poste. >> 

RÉGÈRE. - J'entends défendre le Comité de salut public 
d'une manière absolue. Je ne m'occupe pas des personnalités; 
je ne parlerai qu'au point de vue des principes. Je do·is dire que 
mes amitiés personnelles sont surtout du côté des hommes quf_) 
je combats. --:- Un vote a eu lieu, l'on a constitué un Comité 
de salut public et l'on a nommé le personnel de ce Comité, et, 
avant que ce Comité se soit assis, avant qu'il ait fait un seul de 
ces actes de salut qu'on lui demande, on l'attaque; c'est d'une 
suprême injustice. L'on a parlé de délimitation de pouvoirs; or, 
j'ai été d'accord avec ceux qui veulent que c.es pouvoirs soient 
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illimités parce que la position est suprême ! Ce Comité a donc 
tout pouvoir. Que lui reproche-t-on ? D'avoir 1 fait déplacer 
un général; rappelez-vous la situation. Quand nous avons appris 
les événements dont. Issy avait été le théâtre, est-ce que nous 
n'avons pas tous dit qu'il fallait agir énergiquement? N'étions
nous pas disposés' à y aller tous? L'on a dit à Wroblewski qùi 
commandait la rive gaqche de la Seine : « Allez, allez à Issy ! >> 

Et vous venez incriminer, mettre en cause, pour avoir donné cet 
ordre, le personnel tout entier du Comité de salut public. C'est 
de toute injustice. Le reproche n'émane du reste que des hommes 
qui ont combattu en principe la constitution du Comité et qui 
se sont- abstenus quand il a été question d'en nommef le per
sonnel. (Aux voix. Aux voix!) 

RÉGÈRE. ~ Une autre objection ... (Interruptions.) Je sais 
bien qu'on voudra me couper la parole; je sais qu'on voudra 
m'empêcher de parler; mais je ne m'en étonne pas, j'y suis 
même habitué; de même que l'on a supprimé dernièrement mon 
discours au sujet des finances, alOTs que ceux de mon adversaire 
y étaient tout au long 2 , de même ce que je dis ici sera sans doute 
supprimé, mais cela m'importe peu. (Interruptions.) 

LE ~RÉSIDENT.- Mais ce sont vos amis qui dirigent l'Officiel. 
RÉGÈRE.- Je constate le fait sans vouloir m'en rendre compte: 

mon discours a disparu. Une autre objection, dis-je, a été faite, 
on a dit que la nomination du Comité de saltit public avait été 
infirmée.par un vote du lendemain 3• Vous avez, en effet, entendu 
hier un membre qui ~st présent et qui pourra me répondre, je 
n'en doute pas j ce membre, en effet, a déclaré devant nous que, 
tandis que le Comité n'avait été nommé que par 33 vDix, lui, 
qui l'a~ait combattu, en avait obtenu 40. Cet argument, citoyens, 
·n'est pas de celui qui l'a prononcé; il l'a trouvé dans un journal 
réactionnaire, l'Avenir de Peyrat\ que j'ai actuellement entre 
les mains; et je dois dire que, de la sorte, il a mérité Jes éloges 
de nos ennemis les plus a,charnés. (Bruit prolongé.) 

JouRDE.- Je demande la lecture de l'article 5 • 

1. Texte primitif : • d'avoir donné l'ordre de déplacer ... ». 
2. Voir plus haut, p. 120, la protestation de Régère à ce sujet. 
3. La réélection de Jourde comme délégué aux Finances. 
4. L'Avenir national n'était nullement "réactionnaire », mais républicain 

radical; il n'a cessé de préconiser les solutions conciliatrices. 
5. Voici cet article (l'Avenir national, 5 mai):« Dans la séance de la Com

munè d'avant-hier mardi, ),1. Jourde, délégué aux Finances, a donné sa 
démission, motivée sur le vote de la veille qui institue un Comité de salut 
public. Ayant toute la responsabilité de son administration, il ne veut point 
être, a-t-il dit, « le commis du Comité de salut public », avec lequel un jour 
ou l'autre il prévoit qu'un délégué responsable entrera nécessairement en 
conflit. M. Jourde a~ant persisté dans sa volonté de se retirer, en dépit des 
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RÉGÈRE.- Je dis, et je le répète, les journaux réactionnaires 
ont attaqué le Comité de salut pubfic, avec les arguments que 
j'ai entendu prononcer dans cette salle. Ces arguments sont 
faux. Si nous avons voté pour Jourde, c'est par un sentiment 
très naturel de condescendance pour lui, mais ce n'a jamais été 
pour briser le Comité de salut public. On a tout fait pour des
servir ce Comité; on lui a cherché des querelles 'd'Allemand; 
on l'a attaqué sur ce qu'il avait fait, sur ce qu'il n'avait pas fait, 
sur ce qu'il aurait pu faire. Toutes ces accusations 1 sont injustes; 
c'est faire acte de mauvais citoyen que de les formuler; c'est 
mettre en· question les grandes causes que nous soutenons, la 
République que nous avons voulu sauver, les réformes sociales 
que nous poursuivons. 

JouRDE.- Je demande la parole contre l'ordre du jour. 
VIA.RD. - Je demande la parole pour une motion d'ordre. 

Voici trois jours que des débats irritants ont lieu ici sur la ques
tion du Comité de salut public~ je propose de les faite cesser. 
Nommez une commission pour l'examen de la question, si vous 
voulez continuer à discuter sur le Comité de salut public; mais, 
je vous le demande, nommez-la de suite, pour que nous puissions 
nous occuper d'autre chose. J'ai assisté à trois ou quatre réunions 
publiques, tenues dans. des églises qui regorgeaient de monde, 
et qu·'y demandait-on ? la solution de la question d.es monts-de
piété. Vous avez levé ce lièvre, eh bien! terminez-en par un 
décret, que vous rendrez ce soir si vous voulez reprendre de suite 
la discussion sur les monts-de-piété. (Oui! L'ordre du jour!) 

URBAIN. - Je désire que le président donne lecture de la 
demande d'ordre du jour qui lui a été remise. 

JoHANNARD. - Je demande la parole contre l'ordre du jour. 
LE PRÉSIDENT.- Voici la demande d'ordre du jour qui a été 

déposée sur le bureau 2 : . . 

«L'ordre du jour est prononcé sur la discussion relative aux 
attributions du Comité de salut public. La discussion est réservée 
sur les interpellations à adresser aux membres du Comité de 
salut public.- URBAIN. » 

Le citoyen Jourde .a la parole cont~e l'ordre du jour. 
JOURDE. - Je veux parler contre l'ordre du jour, parce que 

invitations pressantes que lui ont adressées ses collègues, il a été procédé à 
un vote pour l'élection du délégué aux Finances. M. Jourde a été réélu 
par 38 voix sur 44 votants. Il est à remarquer que celui des cinq membres du 
Comité de salut public qui a été nommé avec le plus de voix, M. Ant. Arnaud, 
n?.avait réuni la veille que 33 voix ». 

1. On a barré : " ces calomnies ». 
2. Pièce autographe annexée au procès-verbal. 

15 
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je ne suis pas assez édifié. Il y a une question considérable, c'est 
celle de connaître bien exactement les attributions du Comité 
de salut public. Donnez-lui autant de pouvoirs que vous voudrez; 
mais il est indispensable qu'ils soient bien définis. Je proteste 
donc contre la proposition de passer à l'ordre du jour sur une 
question aussi sérieuse, quand, tous les jours, nous perdons notre 
temps à des discussions beaucoup moins importantes. 

PLUSIEURS vorx.- L'ordre du jour J (Bruit.) 
SERRAILLIER.- Je demande .si, en proposant l'ordre du jour, 

on prétend ne plus avoir à résoudre la question relative au Comité 
de salut public. (Non! Non!) Alors, je demande que le projet 
sur le Mont-de-piété ait la priorité et que la discussion sur les 
attributions du Comité de salut public vienne ensui~. 

URBAIN. - Je demande rordre du jour pur et simple. Les 
attributions du Comité de salut public sont, à mon avis, parfai
tement définies par le décret qui l'a institué. Quoi qu'on en dise, 
elles soitt claires à moins que de V{mloir y mettre de la mauvaise 
foi 1 • Si quelques membres du Comité de salut public ont manqué 
à leur devoir, on pourra les interpeller pour en obtenir les expli
cp.tions nécessaires. En attendant, je persiste à demander l'ordre 
du jour. (Appuyé! Appuyé 1) 

LE PRÉSIDENT.- Je demande un pel) de silence. Le moment 
est solennel. Voulez-vous accepter l'ordre du jour suivant pré
senté par une douzaine de nos collègues 2 : 

cc L'ordre du jour est demandé sur la discussion relative aux 
attributions du Comité de salut public. Il sera procédé immé
diatement à la nomination d'un cinquième membre. 

« PARISEL, DEMAY, BILLIORAY, URBAIN, TH. FERRÉ, P. VÉSI
NIER, FoRTUNÉ HENRY, E. CLÉMENT, LEDRGIT, H. CHAMPY, 
E. EuDES, J. DuRAND. l> 

JoH.o}NNARD. - J'ai vot~ pour le Comité de salut public et 
je suis encore pour lui. Vous voulez me faire voter un ordre du 
jour qui nomme un cinquième membre, parce qu'un seul a donné 
sa démission? Je soutiens que tous les membres du Comité ont 
manqué à leur devoir. Je demande qu'on n'étouffe pas la dis
cussion en votant cet ordre du jour. 
L~ PRÉSIDENT. - Le citoyen Jourde propose la motion sui

vante: 
c< Renvoi à demain dimanche, sans remise, à deux heures, de 

la discussion sur le Comité de salut public 3 • » 

1. Autre texte proposé : " ... de la mauvaise volonté ». 
2. Original joint au procès-verbal. 
3. La motion originale est annexée : " Je demande }'ajournement de la 
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(Bruit. L'ordre du jour 1) 
AvRIAL. - L'assemblée ne s'est-elle pas séparée sur cette 

impression ... (Bruil. Interruptions.) Oui ou non, les membres 
du Comité de salut public ont-ils nié les ordres donnés dans la 
nuit? (Violentes interruptions. Altercations entre plusieurs mem
bres.) 

LE PRÉSIDENT lit plusieurs ordres du jour qui sont déposés 
sur le bureau. · 

LE PRÉSIDENT. - Il y a cinq ou six ordres du jour motivés. 
Je crois que le plus simple est de mettre aux voix l'ordre du 
jour pur et simple. (Bruit.) 

J OHANNARD.- Il y a une chose que ne voient'pas les membres 
qui proposent qu'on réserve la question : c'est que par cet ordre 
du jour on étouffe la disçussion. (Aux voix!) 

JonANNARD. - Je proteste 1 on étouffe la discussion! (Vio
lentes inferruplions. Plusieurs membres demandent qu'on lève 
la séance:·) 

BILLIORAY. - Je regrette que mes électeurs ne nous voient 
pas. 

LE PRÉSIDENT. - Yoyons, citoyens, reYenons à la dignité 
que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Respectons-nous. 
(Le bruit augmente. Plusieurs membres demandent qu'on lèue _la 
séance.) 

LE PRÉSIDENT déclare se retirer. 
LE PRÉSIDENT ÜSTYN cède le fauteuil de la présidence au 

citoyen VÉsiNIER. 
LE PRÉSIDENT. - Citoyens, je reviens à mon ordre du jour. 

Citoyens, la première condition c'est de nous écouter, quelles 
que soient les opinions de l'orateur. (Bruit. Aux voix!) Je fais 
la proposition suivante : 

(( La question du Comité de salut public est réservée et ren
voyée à dèmain. » (Bruit. Interruptions.) 

P ARISEL. - Je demande la parole. 
CLÉMENT (ÉMILE). - Je demande à parler contre la propo

sition. 
LE PRÉSIDENT. - Mais attendez, citoyens, je vais vous 

inscrire, mais il est inutile de crier; que ceux qui sont contre 

discussion sur le [Comité de] salut public à demain dimanche, 2 heures, sans 
remise. » On a ajouté au crayon bleu : " Jourde "· Au dos figurent les notes 
suivantes de la main de Jourde : " J'accepte le Comité de salut public. -
Sauveur : je ne crois plus aux sauveurs; et bien qu'en ait dit Melliet, je 
crois toujours relever de la Commune. - Melliet ? Ah non ! par exemple. -
Et le numéro des bataillons ? Je ne me suis pas abstenu. - Institution. • 
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ma proposition demandent la parole : je vous inscrirai. 
PARISEL.- Voici ma motion d'ordre :il est d'usage dans les 

assemblées que, lorsqu'on propose l'ordre du jour, on accorde 
la parole à un orateur pour parler contre l'ordre du jour et l'on 
vote ensuite sur cette proposition. Or l'ordre du jour est demandé, 
et on ~e peut pas arriver à le mettre aux voix .. Je demande le 
vote sur l'ordre du jour, 

LE PRÉSIDENT. - Il y a plusieurs ordres du jour, il y en a de 
motivé~. (Bruit.) En bon français, l'ordre du jour veut dire que 
l'assemblée continue à discuter la question à l'ordre du jour. 

P ARISEL . .:.___ Après ma motion. 
URBAIN. ~ Si vous aviez lu l'Officiel, vous verriez que vous 

êtes dans la plus profonde erreur. · 
VALLÈS.- Il y a un peu de confusion, mais quïva di&paraître 

facilement. Beaucoup de membres demandent l'ordre du jour 
en voulant dire qu'on ne parlera plus du Comité de salut public; 
et je viens dire, moi, à mes amis, de se rallier à cette proposition, 
parce qu'il ne faut pas de tumulte inutile et qu'il vaut mieux 
passer à des discussions sérieuses. Je demande que l'ordre du jour 
actuel consiste à abandonner la discussion sur le Comité de salut 
public et aborder la question du Mont-de-piété. 

UN MEMBRE 1 • - Je demande qu'on passe à la discussion sur 
le ·Mont-de-piété. 

L'assemblée, consultée par le citoyen président, décide q.ie 
la discussion sur le Comité de salut public sera ajournée et passe 
à la question du Mont-de-piété 2 • 

LEFRANÇAIS. - Une simple observation. Si vous n'écoutez 
pas les renseignements qui doivent vous être fournis par la Com
mission des Finances, vous allez discuter dans le vide. 

LEFRANÇAIS 3 • - Je me suis mis en relation avec le citoyen 
André Cochut, directeur du Mont-de-piété 4, et voici les rensei
gnements qui m'ont été fournis; en admettant le projet de décret 
qui fixe le maximum à 50 francs, et en ne tenant compte que des 
vêtements, linge, literie et instruments de travail, vous aurez 
environ 1.200.000 articles à dégager, représentant une valeur 

~ 1. Ce qui suit jusqu 'au début de la seconde intervention de Lefrançais 
oü se termine, en fait, le Comité secret, est annulé au crayon bleu. 

2. D'après l'analytique ms., f. 176, un amendement est d'abord déposé 
par P. Grousset : 

" 1 o Le retrait des engagements déposés au Mont-de-piété devra être opéré 
dans les quinze jours qui suivent la promulgation du décret. 

" 2° Pour faciliter les opérations de retrait, un nombre suffisant d'agences 
.de dégagement sera immédiatement institué dans chaque mairie. • 

3. " Membre de la Commission des Finances », précise l'Officiel. 
4. Ancien collaborateur du Temps, Cochut (1812-1890) s'était intéressé 

sous l'Empire au mouvement coopératif. 
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d'engagement de 12 millions, peut-être davantage. Quant au 
maximum de délivrance, l'on ne peut dépasser 4.000 articles par 
jour, quelque diligence qu'on y mette, Il n'y a que trois maga
sins; cette circonstance et le contrôle à exercer empêchent de 
dépasser ce chiffre; or 4.000 articles par jour, pour 1.200.000, 
représentent environ dix mois à un an. A 30 francs, vqus aurez 
un million d'articles, représentant 9 millions et demandant, 
pour le dégagement, de 9 à 10 mois. Voilà les éléments du pro
blème. J'ai demandé s'il ne serait pas possible d'augmenter le 
nombre de dégagèments journalier 1 • Il m'a été répondu que 
c'était totalement impossible; l'expérience en a été faite, lors des 
derniers dégagementb, sous le gouvernement du 4 septembre. 
On nous a ajouté qu'en donnant ce notnbre, on n'avait aucun 
intérêt à le restreindre; que, bien souvent déjà, l':;t.dministra
tion a songé dans son intérêt à diminuer l'encombrement résul
tant d'un écoulement journalier. aussi minime, mais elle n'y. a 
pas réussi. J'ai demandé aussi ce qui. aurait lieu, si la somme 
était descendue a 20 francs. Il m'a été répondu que le nombre 
d'objets engagés ne des-cendrait pas au-dessous de 900.000, 
ce qui s'explique facilement par ce fait que le nombre d'enga
gements est loin d'être proportionnel à l~ somme prêtée sur 
chaque objet et qu'il y avait infiniment plus d'articles à 3 francs 
qu'à 50 francs. Comme vous voyez, je ne veux pas entrer dans 
la discussion; j'ai tenu seulement à vous indiquer les grand<ls 
difficultés pratiques que vous aurez à résoudre 2 •. 

LE PRÉSIDENT. - Vous n'avez pas de conclusions à nous 
présenter, citoyen Lefnmçais ? 

LEFRANÇAIS. -Le citoyen Jourde vous parlera à ce sujet, 
mais vous voyez en somme que la publicité inopportune de nos 
premiers débats sur cette question a mis la Commune dans une 
impasse .d'où il lui sera difficile de sortir. 

LE PRÉSIDENT.- La parole est au citoyen Jourde. 
JouRDE. - Les conclusions qu'on demande à connaître sont 

très embarrassantes à exprimer. Un membre de cette. assemblée 
demandait si l'on ne pourrait pas augmenter, par un moyen quel
conque, le nombre des dégagements que le Mont-de-piété aurait 
à faire journellement. Non, ce n'est pas possible; parce qu'il 
faut prendre des garanties pour que l'emprunteur seul fasse le 

1. • journaliers •, Journal Officiel. · 
2 .. Dans son· Étude sur le mouvement communaliste (p. 287-298) et surtout 

dans ses Souvenirs (p. 523-525), Lefrançais répète ses critiques du projet 
Avrial. - Rappelons que, dès le 29 mars, Varlin avait demandé qu'on 
suspendît immédiatement la vente des objets engagés. (Voir t. I, p. 44 et 
53.) 
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dégagement et, pour obtenir cette garantie, il faut que l'em
ployé du Mont-de-piété ait ses livres sous les yeux; on ne pour
rait faire la copie de livres qui indiquent l'engagement de plus 
de 1.200.000 articles, ou du moins ce serait très long et l'on ris
querait de faire des confusions regrettables. Quelles conclusions 
puis-je vous donner? Vous avez soulevé cette question des déga
gements, il faut la résoudre, je le comprends hien, car il serait 
impossible de laisser le débat où il en est. Voici une solution 
possible, je crois, mais qui est peut-être 1 peu pratique. Il fau
drait trouver le moyen de faire une liquidation, mais à une 
condition : c'est qu'on mettrait quelque chose, c'est-à-dire une 
autre institution, à la place ·du Mont-de-piété. 

AvRIAL. -Créez cette institution ! 
JOURDE. - On me 2 dit : <<Créez une institution »;c'est facile 

à dire, mais il faudrait 3 avoir le temps d'étudier avant de créer. 
Si l'on disait à Avrial: «Créez des affûts, des canons», que répon
drait-il 4 ? Il demanderait du temps. C'est ce que je demande 
aussi. (Très bien!) Il faut donc étudier le moyen de liquider 
le Mont-de-piété, ou plutôt le moyen qui permettrait de se 
servir de cette institution, de la modifier, de l'améliorer, pour 
en faire un établissement qui prête réellement à celui qui a de 
véritables besoins, sans abuser d'un taux usuraire, sans frapper 
sur le pauvre. Dans l'application, je proposerais le projet d'An
drieu, et je. fixeraisle taux de dégagement à 20 francs seulement. 
Voici pourquoi 5 • De 20à 50 francs, on n'engage que des objets 
de luxe; en effet, sur un matelas on ne prête difficilement que 
20 francs; également, sur une redingote, 20 francs 6 ; enfin, sur 
tous ces objets indispensables on ne prête que le quart de la 
valeur, tandis qu'on prête les deux tiers sur les bijoux. De plus, 
avec le taux de 20 francs comme limite de dégagement, vous 
grèveriez moins nos finances et voUs rendriez encore les plus 
grands services aux classes qui nous intéressent. Le Mont-de
piété, vous le savez, emprunte de deux façons : aux caisses 
d'épargne par exemple et ensuite sur gages. Eh bien! nous ne 
pouvons pas faire des 7 générosités avec l'argent des autres. Nous 
ne pouvons pas dire au prêteur : ((Voilà le gage, àrrangez-vous 
avec l'emprunteur. Dans ce cas, et en attendant la réorgani-

1. Ce mot manque au Journal Officiel 
2. " me • manque au Journal Officiel. 
3. « il faut "• Journal Officiel. 
4. " que répondrait-il » IT\anque au Journal Officiel. 
5. Ces deux mots manquent au Journal Officiel. 
6. • que 20 francs •, Journal Officiel. 
7. • de », Journal Officiel. 
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sation, vmc1 ce que je pourrais proposer 1 · je pourrais par 
exemple mettre, je suppose 11, à la disposition du Mont-de-piété 
une- somme de 100.000 francs par semaine. Ensuite, payer les 

_intérêts aux emprunteurs 8 • Si nous sommes obligés d'accepter 
le projet, je proposerais les dispositions suivantes que je ne fais 
qu'indiquer : 

Art. 1er. - Dégagement des objets jusqu'à concurrence de-
20 francs. 

Art. 2. - Ceux qui dégageraient seraient obligés de fournir 
une pièce quelconque, constatant l'identité de l'emprunteur. 

Et, enfin, 
Art. 3. - Vous·décideriez que votre délégué aux Finances 

s'entendrait avec le Mont-de-piété pour assurer l'exécution la 
plus satisfaisante du décret, au point de vue de tous les intérêts 
engagés. 

LEFRANÇAIS, au nom de la Commission. - Relativement à 
l'abaissement à 20 francs du maximum de prêt, je crois qu'il. 
n'y a pas lieu de vous effrayer. La partie de la population pari
sienne, à laquelle votre décret veut venir en aide, est plus pourvue 
de reconnaissanceS inférieures à 20 francs que supérieures à ce 
chiffre. Il peut arriver qu'une famille d'ouvriers ait plusieurs 
reconnaissances au-dessous de 20 francs; elle les dégagera toutes. 
Les reconnaissances de sommes supérieures à 20 francs se rap
portent à des objets de valeur, dont le dégagement ne peut pas 4 

être considéré comme devant dégrever la partie laborieuse de la 
population. En abaissant le maximum à 20 francs, vous donnerez5 

au travailleur la faculté de dégager tout ce qu'il à, s'il a plu
sieurs reconnaissances inférieures à cette somme. 

JoURDE. --,- Je crois même que nous serons forcés de faire 
presque une loterie pour le dégagement; c'est-à-dire que les 
personnes qui auront la lettre A«, par exemple, dégageront tel 
jour, etc. Enfm, je crois que l'on parviendra à résoudre cette 

·question. 
ARNOULD. - Citoyens, après res ·explications que vous venez 

d'entendre, j'ai très peu de choses à dire. Je suis très heureux 

1. • je propose •, Journal Officiel. 
2. Ces deux mots manquent au! Joornal Oj/ie-iel. 
3. Tout ce passage (depuis : c Eh bien! nous ne pouvons pas faire ... •) a 

été rectifié le lendemain par Jourde (voir plus .Join, p. 251) : « Je n'ai pas 
dit cela. J'ai dit : d Nous ne pouvons pas dire à l'emprunteur : «Voilà gra· 
« tuitement votre gage; et dire à celui qui prête au Mont-de-piété : « Arran-
• gez-vous avec celui qui a emprunté. • 

4. « pas • manque au Journal Ofliciel. 
5. « donnez », Journal Officiel. 
6. « la lettre E •, Journal Officiel. 
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que ces explications aient été fournies par le citoye~ Jourde, . 
avec toute l'autorité qu'on peut lui reconnaître dans la question. 
La question des monts-de-'piété1 se divise en deux 2 : la ques
tion de 'la liquidation des monts-de-piété 3 et la question de la 
délivrance des objets mis' au Mont-de-piété par la classe néces
siteuse. Nous avions promis que l'on dégagerait gratuitement 
les effets mis au Mont-de-piété, jusqu'à concurrence de 50 francs 5 • 

Depuis quinze jours, cett'e question est restée en suspens, 'à cause 
d,'incidents venus de divers côtés. La population nécessiteuse 
attend, avec d'autant plus d'impatienée, qu'elle n'a pas eu d'ou
vrage depuis plus. de 8 mois 6, et nous devons lui donner une 
preuve matérielle que nous comprenons nos devoirs à .sop. égard 7• 

Laissons donc de côté la question de liquidation des monts-de
piété 8 qui demande à être approfondie et que nous devons ren
voyer à l'étude 9 de la Commission des Finances, et occupons
nous des moyens pratiques de dégager les objets. Eh bien ! 
je me rallie aux moyens qui vous sont proposés par Jourde et 
Lefrançais; et je vous demanderai d'abaisser le maximùm à 
20 francs. 

Le· Mont-de-piété, sauf sur l'or eti0 l'argent~ donne un prêt 
dérisoire 11• Ainsi, pour un paletot, qui aura coûté 120 franc;s chez 
le tailleur, on vo.us donnera19 10 francs et encore à.condition que 
vous ne l'ayez ·jamais porté. Le pauvre et l'ouvrier n'engagent 
eurs vêtements qu'après les avoir portés, et le prêt par consé

quent est extrêmement faible. Il en est de même pour les objets 
de literie, le linge et la plupart des instruments de travail. Il 
est donc évident qu'en abaissant le maximum à 20 francs,- nous 
atteignons le but que nous voulons atteindre. La seule diffi
culté est une difficulté matérielle pour le dégagement et cette 
difficulté paraît assez grave. Ce n'est pourtant pas la première 
fois qu'on rend ainsi gratuitement les objets e,ngagés; eh bien ! 
on a trouvé des moyens assez rapides et assez faciles : il doit 
donc 18 y en avoir. Quoi qu'il en soit, nous avons pris un enga- . 

1. « du Mont-de-piété », Journal Officiel. 
2 .. « parties », Journal Officiel. 
3~ « du Mont-de-piété », Journal Officiel. 
4. « engagés •, Journal Officiel.~ 
5. • les objets jusqu'à concurrence de 50 francs •, Journal Officiel. 
6. « depuis 8 mois •, Journal Officiel. . 
7. Au lieu de : « ... de nos .sentimepts à son égard •, ms. 
8. « du Mont-de-piété •, Journal Officiel. . 
9. On a barré, ms. : « et que nous pouvons laisser à ... ». 
10. « sur •, Journal Officiel . 

. 11. On a barré, ms.: • donne un I?rêt illusoire;nousenavonstousl'expé
rience par ce que nous avons pu vmr ... ». 

12. « il prêtera •, Journal Officiel. 
i3. Manque au Journal Officiel. 
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ge ment moral que nous devons tenir; et, parce que nous l'avons 
pris, et parce que c'est la première preuve de sympathie pour 1 

la classe nécessiteuse et ouvrière. Mais il faut que le dégage
ment s'opèr:e de manière à ne pas en faire une plaisanterie; il 
faut qu'il soit rapide. 

AvRIAL.- Je ne reviendrai pas .sur le chiffre de 50 francs, du 
moment que les Finances affirment qu'il n'est pas possible d'ar
river à ce chiffre; je le mets de côté. Cependant, je crois que, depuis 
un mois que j'ai présenté le rapport, s'il avait été étudié, on 

. aurait trouvé un joint pour atteinare ce chiffre. Si nos décrets 
sur les fugitifs avaient été exécutés 2 , il est certain que les bou
tiquiers qui sont partis en laissant leurs femmes, si on avait 
voulu frapper un impôt sur ces boutiques-là a, on serait arrivé 
à dégager les objets de 50 francs. Je poserai aux Finances cette 
simple question : quelles sont les attributions de la direction 
supérieure du Mont-de-piété, directeur et sous-directeur? Je 
veux dire : quels sont les appointements du directeur des monts
de-piété 4 ? Si les membres de la Commune visitaient ces éta
blissements, voyaient le gaspillage qui s'y produit, ils en seraient 
étonnés. Je ne m'occupe pas de la question de dégagement, il 5 

se fera sans bruit. J'ajoute ceci : que ce décret, rendu ce soir, 
soit valable demain matin. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Oh ! Oh ! 
AvRIAL. -C'est parfaitement possible. Les Finances devaient 

prendre leurs mesures pour le jour où le décret aurait été rendu. 
JouRDE. -L'administration du Mont-de-piété est gouverne-' 

mentale par un point et administration privée quant aux appoin
tements. Je vous dirai 6 qu'il est regrettable qu'avec la somme de 
travaux auxquels vous me contraignez, vous vous plaigniez . 
que je n'aie pas fait assez. Maintenant je vous dirai que, quant 
aux dégagements, il me faudra quelques jours pour m'entendre 
avec le Mont-de-piété. 

J.-B. CLÉMENT. - Chaque fois que nous consulterons les 
Finances, on nous dira qu'il n'y a pas moyen de faire de 7 sacri
fices. L'on aurait dû prendre des mesures pour pouvoir être plus 
généreux vis-à:-vis de ceux qui se battent pour notre cause et qui 
ont besoin d'aide. Je demande qu'on soit aussi large que pos-

1. « et parce que c'est un acte de justice envers, » Journal Officiel. 
2. Voir t. I, p. 236-237. 
3. « d'un impôt ces boutiques •, Journal Officiel. 
4. « du Mont-de-piété •, Journal Officiel. 
5. « elle », Journal Officiel. 
6. « dirais •, Journal Officiel. 
7. « des », Journal Officiel. 
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sible; le décret sur le Mont-de-piété est le seul dont le peuple 
pourra jouir. Je demande que, si vous acceptez la somme de 
20 francs - je ne demande pas 30 francs, car on arriverait aux 
choses de luxe, -vous décidiez que l'on· pourra dégager les ins
truments de travail engagés pour plus de 20 francs, à la condition 
de payer la différence. Cette mesure aurait pour résultat de faire 
rentrer ainsi 1 un peu d'argent. 

LE PRÉSIDENT. - Rédigez votre proposition. 
JOURDE. - Auparavant, laissez-moi vous lire le projet de 

décret sur le Mont-de-piété. Le voici dans toute sa simplicité. 
JOURDE donne lecture du projet a: 
Décret sur le Mont-de-piété. 
« La Commune ·décrète : 
« Art. 1er.- Toute reconnaissance du Mont-de-piété antérieure 

au 25 avril 1871, portant engagement d'effets d'habillement, de 
meubles, de linge 3 , d'objets de literie et d'instruments de tra
vail, ne mentionnant pas un prêt supérieur à la somme de 
20 francs, pourra être dégagée gratuite~erit à partir du 12 mai 
courant. 

« Art .. 2. - Les objets ci-dessus désignés ne pourront être 
délivrés qu'au porteur qui justifiera, en établissant son identité, 
qu'il est l'emprunteur primitif. 

«Art. 3.- Le délégué aux Finances sera chargé de s'entendre 
avec l'administration du Mont-de-piété, tant pour ce qui con
cerne le règlement de l'indemnité à allouer que pour l'exécution 
du présent décret. >> 

DEREURE. - Quand j'ai demandé la parole, il y a deux ou 
trois jours, sur la proposition d'Avrial, disant qu'il s'en remet
tait à la Commission des Finances pour fixer le maximum, je 
n'avais pas bien compris; je croyais que la somme indiquerait 
le maximum du dégagement que pourrait faire chaque individu; 
du moment que la Commission des Finances nous dit que toute 
reconnaissance, jusqu'à concurrence de 20 francs, pourra être 
retirée, je n'ai qu'à m'incliner. Je me contente de faire remarquer 
qu'il me semble que l'on pourrait, en opérant les dégagements 
dans tous les bureaux, délivrer beaucoup plus de 4.000 articles 
par jour? 

LEFRANÇAIS. - Je sais qu'il y a vingt-quatre grands bureaux, 
mais je répète qu'il n'y a que trois grands magasins où puissent 

1. " ainsi » manque au Journal Officiel. 
2. Annexé au procès-verbaL 
3. " de livres » a été ajouté à là demande de Dereure (v(}ir p. 227). Manque 

au Journal Officiel. 
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~'effectuer le dégagement. Je suis allé très souvent dégager des 
objets et, quand j'ai été heureux, j'ai toujours attendu au 
moins une demi-heure. (C'est vrai!) 

UN MEMBRE.~ Oui, mais avec quel personnel? Avec un per
sonnel qui ne tenait point à être agréable au public. 

DEREURE. ~ A notre arrondissement, nous avons dégagé en 
janvier pour 18.000 francs d'articles; je puis affirmer que si 
ces objets avaient été dégagés dans les bureaux respectifs, au 
lieu de l'être au bureau central, cela eût été plus vite fait. Il 
faudrait décentraliser ce service. 

UN MEMBRE. -On s'arrangera pour cela plus tard. 
DEREURE. - Nous avons parlé du dégagement d'une foule 

de choses, de mobiliers, d'outils, de vêtements, mais je crois 
que vous avez oublié les livres. 

PARISEL. - Les livres sont des instruments de travail; ils 
sont compris par conséquent dan,;;.notre décret. (Oui! Oui!) 

UN MEMBRE. -Les livres de science seulement. 
JouRDE. - Si nous rentrons dans ces questions de détail, 

nous n'en _sortirons pas; et notre tâche, déjà difficile, deviendra 
impossible. Je dis qu'il faut que nous restions dans le domaine 
très large des dégagements en dessous 1 de 20 francs, quel que 
soit l'objet engagé. Sans doute, il y aura des inutilités qui pas
seront, mais, si nous Youlons en faire la nomenclature, nous 
n'aboutirons à rien. Pour ce qui est de la question des 4.000 objets 
dégagés par jour, je me suis borné à vous rendre compte du fait, 
purement et simplement, parce qu'il me paraissait impossible 
de dépasser ce chiffre. Si vous, de votre côté, vous trouvez un 
moyen, tant mieux! je suis prêt à l'exécuter. 

LEFRANÇAIS. - Devant c.e maximum d'articles à dégager 
journellement, j'ai demandé au citoyen Cochut si, les Finances 
en faisant les frais, il n'y avait pas moyen d'établir des succur
sales qui activeraient le ~ravail. Il m'a répondu que ce n'était 
pas la question des bureaux qui mettait des entraves à la chose, 
mais bien celle des magasins et du contrôle, à laquelle nous ne 
pouvons rien. 

P ARISEL. - Il est très regrettable que le chiffre de 50 francs 
ait été précédemment mis en avant; si aujourd'hui le chiffre 
de 20 francs est adopté, je demande que les motifs en soient par
faitement indiqués au public. Je ferai observer en outre que les 
objets placés pour une somme supérieure à 50 francs, mais qui 
ne sont pas cependant des objets de luxe, sont cependant de 

1. « au-dessous •, Journal Officiel. 
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première n~cessité; telles sont les machines à coudre par exemple; 
je demande que l'on rende aussi ces objets. Pour la facilité du 
travail, la seule difficulté consiste dans le petit nombre de livres 
d1inscription des objets; s'il n'y a que trois-magasins, il ne peut 
en effet y avoir que trois livres. Si le petit nombre des 1 livres 
était la seule objection à la facilité du débit, je crois qu'elle 
pourrait être levée, quand même on devrait faire imprimer les 
indications des livres. pour les~~ voir en grand nombre.· Puisque 
la constatation de l'identité suffirait, une copie ainsi faite des 
livres résoudrait la question; si maintenant, la reproduction 
de la signature était nécessaire, il n~y aurait pas encore là 2 

d'impossibilité matérielle; il suffirait de faire photographier 
ces signatures. 

FRXNKEL. - J'ai adhéré dernièrement au décret proposé par 
Avrial et j'exprimais 3 même le désir' qu'on pût élever jusqu'à 
80 francs le taux de dégagement des machines et outils de tra
vail. Aprèsles explications fournies par le délégué aux Finances, 
je vois que l'exécution de ce décret est impossible 5• Mais je suis 
en présence d'une autre question. Si nous voulons faire un 
décret sur les engagements faits au Mont-de-piété, c'est proba
blement pour faire du bien à la population, et alors il faut pr-endre 
des mesures plus urgentes, plus nécessaires. Dernièrement, 
je disais à Jourde que les femmes de Paris étaient sans travail en 
ce moment·, que les gardes nationaux n'avaient pour vivre que 
leurs 30 sous; qu'enfin la misère était générale pour les ouvrières 
de Paris et que je me proposais, d'accord avec la Commission 
du Travail et de l'Échange, d'organiser des ateliers. Mais non pas 
des ateliers nationaux; ce seraient des at-eliers où l'on distri
buerait du travail, et où les femmes recevraient· du travail à 
faire dans leur ménage, car, tout en procurant du travail, nous 
tenons en même temps à faire des réformes dans le travail des 
femmes 8• En entendant le ·délégué aux Finances dir.e qu'il pour
rait disposer de 8 à 10 millions pour les dégagements, je me 
demande si nous ne ferions ,pas beaucoup plus en procurant du 
travail aux femmes, en admettant pour plus tard les conclusions 
du rapport de la Commission_ du Travail et de l'Échange sur la 

1 

1. • de », Journal Officiel. 
2. Manque, Journal Officiel. 
3. • j'exposais », Journal Officiel. 
4. • le droit », Journal Officiel. 
5. Texte primitif : « ••• que ces dégagements sont impossibles pour le 

peuple de Paris ». 
6. La fin de la phrase a été ajoutée. Toutes les corrections doivent être 

de la main de Frlinkel. 
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liquidation des monts-de-piété 1 • La Commission du Travail, en 
faisant son rapport, n'a pas entendu conseiller une liquidation 
immédiate. Quand nous aurons réformé notre état économique, 
on pourra liquider cette situation 2 ; mais, pour réformer l'état 
éçonomique, il faut organiser le travail. Si vous ne procurez pas 
du travail, vous n'aurez fait qu'un changement de courte date: 
En effet, quand on aura dégagé les objets du Mont-de-piété, 
au bout de quinze jours la misère sera toujours la même. En 
acceptant les' conclusions de la Commission du Travail, il sera 
possible de retirer divers objets de travail indispensables, tels 
que les machines à coudrepar exemple 8• Si l'on adopte la propo
sition Jourde, je l'accepterai; mais, cependant, je pense qu'il 
vaut encore mieux proèurer du travail aux femmes pour qu'elles 
restent dans leur ménage au moyen des ateliers que je propose'· 

JouRDE. -Je demande à répondre à Frankel. J'ai éte inter
pellé personnellemeJ:lt. 

J OHANNARD. - J'ai· demandé la parole contre. 
, LE PRÉSIDENT. - On ne peut pas empêcher le délégué aux 
Finances et celui de la Commission 5 qe répondre chaque fois. 
Citoyen Jourde, vous avez la parole. 

Jot:RDE.- Yoici ce que je réponds. J'ai dit que les 8 millions 
en question seraient payés à raison de 100.000 francs par semaine. 
Cela ne ferait 8 pas tout à fait 8 millions à donner de suite pour 
le travail des femmes. Mais je ne refuse pas des subsides pour 
ce travail, puisque je disais dernièrement à Malon :«Les Finances 
auront toujours 100.000 francs par semaine pour le Travail des 
femmes. Il me sera toujours facile de vous ouvrir un .crédit.» 
Je ne puis pas répondre mieux à Frankèl. Je suis entièrement 

. à sa dispqsition pour cela; mais, ainsi qve je l'ai dit, les 8 mil
lions du Mont-de-piété seront payés par 100.000 francs par 
semaine, ce qui ne constitue pas :un capital de 8 millions immé
diatement disponible. 

LE PRÉSJDENT. - Citoyen Frankel, je vous donne la parole, 
· non pour faire un discours,· mais seulement pour dire deux mots. 

FRA.NKEL. - .le retire ma. proposition, puisque le citoyen 
Jourde s'engage, non seulement à faciliter le dégagement des 

1. Depuis « de la Commission •, ajouté. 
2. Cette fin de phrase ajoutée. Le texte primitif était : « Quand nous 

aurons réformé notre état économique, on pourra faire encore beaucoup 
mieux, en créant les ateliers dont j'ai parlé. •. 

3. Phrase barrée. ; 
4. « pour faire du bien à la population parisienne et travailleuse » cor

rection du ms. et du Journal Officiel. 
5. De la Commission du Travail et de l'Échange. 
6. « faisait •, Journal Officiel. 
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0bjets, mais aussi à donner une somme de 100.000 ·francs par 
semaine, jusqu'à concurrence d'autant de millions qu'il sera 
nécessaire pour le dégagement absolu des objets pour orga
niser le travail des femmes 1• 

ALLIX. - Cette question du Mont-de-piété qui est si grave, 
n'est grave que parce qu'on n'aborde pas la liquidation. Si vous 
vouliez vous placer en face des difficultés, non seulement d'ar.: 
gent, mais de travail, vous auriez l'organisation du travail et 
la suppression de la misère. n faudrait envisager la possibilité 
de donner, à ces gens qui ont besoin, là satisfaction du besoin 

v même. Si ceux qui ont mis des objets au Mont4ie-piété prou
vaient qu'ils ont besoin de ces objets, on pourrait re:rp.plac~r ces 
objets par un prêt, qui leur permettrait de remplacer ces objettJ 
usés par des objets neufs. Alors, vous tireriez cette grosse épine 
de 10 millions qui vous embarrasse. Qu'importe que vous don
niez en prêts ou en dégagements du Mont-de-piété aux per
sonnes qui ont besoin de lèurs objèts. Pour arriver à dégager 
jusqu'à 20 francs, vous vous donnez beaucoup de peine et vous 
multipliez les difficultés~ Envisagez donc l'organisation du 
travail. Dites aux personnes qui ont mis des objets au Mont-de
piété et qui prouveront qu'elles 2 en ont besoin, que nous leur 
en donnerons de nouveauX. Croyez-le bien : il y en a dans les 
ateliers; et, en même temps que vous organiseriez le travail, 
vous feriez la liquidation du commerce, qui est d'une gravité 
pour le moins aussi grande que celle des Monts-de-piété. Donnez 
aux gens la satisfaction de leurs besoins, que ce soit sous forme 
de prêt, sous forme de travail, sous une forme quelconque, et 
soyez bien sûrs que vous aurez bien agi. Ne faisons pas de décrets 
pour qu'on nous en sache gré; faisons avant tout des décrets 
pour le bien, pour la justice, et soyez sûrs que malgré tout on 
vous en sera reconnaissant. (lnlerruplions en sens divers.) On 
m'a accusé d'interrompre souvent ici; eh bienl je constate· qu'il 
n'y a pas que moi qui interrompe; et je crois que; quap.d le public . 
sera admis à nos séances, on n'oubliera pas les grands principes 
que nous représentons. Je ne sais pas comment vous envisagez 
la chose, mais je vous demande de me laisser exposer .mon sujet 
en entier. 

CLÉMENT 3• ~ Je dis qu'on ne doit pas écouter la discussion 

f. Nous tenons compte pour cette intervention de Frlinkel de la rectifi
cation donnée par lui au Journal Officiel du 8 mai. Telle qu'elle est rédigée, 
d'ailleurs, la phrase manque de clarté. Les mots « pour organiser le travail 
des femmes » devraient venir, en incidente, après : • mais aussi à donner ». 

2. « ils •, ms. 
3. Probablement J.-B. Clément. Ce qui suit est barré jusqu'à la mention 

des (Rires). 
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d'un nouveau projet; quand un projet est en discussion, il faut 
le suivre. 

LE PRÉSIDENT. -Oui, restez dans le domaine du prujet. 
CLÉMENT. '- Parfaitement, et je conclus en demandant à 

l'assemblée de ne pas faire de discussions oiseuses et de s'en 
tenir à la question sur le Mont-de-piété seulement. 

ALLIX. - Les motions d'ordre sont toujours du désordre. 
(Rires.) Je dis que, quand on a des difficultés d'argent et qu'on 
passe son temps à chercher toutes les combinaisons du bien, 
comme fait Jourde, le citoyen Varlin lui a dit ce qu'il avait à 
faire pour être dàns le sentiment du vrai, dans la situation exacte; 
c'est de supprim~r les 12 millions. (Brait.)· 

ARNOULD. - La conclusion. 
ALLIX, se rasseyanl 1• - Je m'en rapporte à vous pour la 2 

faire. ' 
URBAIN.- Je vois avec regre~ qu'il n'est pas possible de rester 

dans les chiffres proposés par Avrial; cependant, je crois que 
Jourde se trompe lorsqu'il propose le chiffre de 20 francs, et je 
prends mon renseignement sur ce qu'il a dit: il remboursera 
100.000 francs par semaine. En prenant les chiffres de Lefran
çais, il délivrera des objets de 20 francs pour la somme de 8 mil
lions; à 100.000 francs par semaine, cela demande 20 ou 21 mois 3 ; 

je crois, dans la situation actuelle, au lieu de se constituer le 
débiteur du Mont-de-piété ... 

JouRDE.- Je n'ai pas dit cela. 
URBAiN. - Si je suis dans une erreur complète, il est indis

pensable que je wis rectifié. 
JouRDE.- J'ai dit que pour aider le Mont-de-piété, je pour

rais mettre à sa disposition 100.000 francs. Je suis sans doute 
partisan de la liquidation, mais la liquidation entraînera une 
question de responsabilité. J'ai fait entrevoir ce que l'on ferait 
'plus tard, mais je ne,pouvais poser aùcune transaction, ne sachant 
pas ce que vous feriez. (La clôture!) 

URBAIN.' -'--'- En s'arrêtant à 20 francs, on dépense 8 millions; 
en allant jusqu'à 30 francs, on dépenserait 10 millions. Cette 
différence de 2 millions n'est pas assez forte pour qu'on s'arrête 
à 20 francs. Voici l'amendement que je propose': 

«Art. 1er.- Tous les objets engagés au Mont-de-piété, jusqu'à 

L Barré, ms. 
2. • le •, ms. 
3. Quatre-vingts semaine'S, soit un peu plus de t8 mois. 
4. L'original signé de cette proposition est annexé au procès-ver.bal; 

on a ajouté au crayon bleu : • Rejeté ». 
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concurrence de 30 francs par engagement, seront retirés gratui-
tement à partir du 10 mai. · 

cc Art. 11.- Les objets de travail, dont l'engagement dépas
serait 30 francs, pourront être retirés par ceux qui ajouteront 
aux 30 francs le surplus de l'engagement.» 

· L'amendem~nt, mis aux voix, est repoussé 1• 

LEFRANÇAIS. - Da:ris la propo;ition que je vais vous faire, 
il y a une question de moralité qui me paraît très importante; 
je viens de relever les noms des membres présents à la discussion, 
et je demande qu'ils soient insérés à 1'0fficiel 2 • 

ANDRIEU. -Moi aussi, je veux poser une question de mora
lité; comme dans le commencement de la séance, il y [a] eu toute 
une· classe de citoyens attaquée par quelques ·paroles ... (Inter
ruptions.) 

LEFRANÇAIS. - Si vous le désirez, je modifierai ma propo
sition, en demandant que ces noms soient insérés seulement au 
procès-verbal. (A l'Officiel! A l'Officiel!) 

ALLI X. - Je proteste .contre cette pro po si ti on; j'ai assisté à 
la discussion sur les monts-de-piété, mais 3 Je me retire_ pour ne 
pas être à l'appel nominal. 

JoHANNARD.- Danslaquestiondesmonts-de-piété,je demande 
que toutes les reconnaissances de 20 francs et au-dessous soient 
dégagées, quand bien même un seul individu en aurait plusieurs. 
Sur la question des noms, je demande à les insérer à l'Officiel . 
. Quand il s'agit de se disputer, toute une partie de l'assemblée 
ne manque pas d'assister à la séance; mais, quànd il s'agit de 
fàire des votes utiles, ils s'en vont se promener ou monter à. 
cheval. Si l'on adopte cette proposition, nos électeurs sauront' 
à quoi s'eP. tenir sur notre compte et 4 distingueront ceux d'entre 
nous qui sont rééllement socialistes. 

LE PRÉSIDENT.- Je demande que la proposition Lefrançais 
soit réservée jusqu'à la fin de la discussion, et que la clôture soit 
mise aux voix 5• 

BILLIORAY. - Je propose une modification ainsi conçue e : 

1. Mention au Journal Officiel seulement. . 
2. Dans son Étude sur le mouvement communaliste, p. 300, Lefrançais 

indique que le décret sur le Mont-de-piété fut voté en présence de 28 mem
bres seulement, « dont 5 ou 6 appartenant à la majorité •· 

3. Ce qui suit d'Allix est barré. 
4. Ce q1,1i précède est barré. 
5. Les noms lus par Lefrançais ne figurent qu'à l'analytique ms., f. 178: 

" Allix, Friinkel, Vaillant, Johannard, Theisz, Andrieu, E. Gérardin, Lange
vin, V. Clément; Ostyn, J.-B. Clément, Longuet, Lefrançais, Jourde, Ant. 
Arnaud, Parisel, Avrial, Urbain, Pottier, Demay, Champy, Durand, Serrail
lier, Ledroit, Gambon, Cl. Dupont, Dereure, Billioray, Vésinier, Miot, Assi. • 

6. Le texte original est signé en annexe. 
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<< Les dégagements auront lieu à partir du jusqu'au ... 
Passé cette ·époque, il ne sera plus reçu de demandes de déga
gements gratuits. ». 

Voici Je but de mon amendement : 
Un certain nombre de cïtoyens ont jugé à propos d'aban

donner'Paris, et dans quelque temps ils pourraient trouver bon 
d'y revenir pour profiter de la faculté de dégagement gratuit 
que nous allons accorder; il faut les empêcher de jouir du béné
fice de notre mesurè et c'est pour cela que je propose la fixation 
d'un délai. 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Avrial a demandé la parole; 
màis, avant de la lui donner, je ferai remarquer que nous pour
rions clore en ce moment la discussion générale, en réservant 
l'examen ultérieur des amen.dernents. 

(Oui 1 La clôture!) 
LE PRÉSIDENT. ~ Je méts donc aux voix la clôture de la 

discussion générale.,. 
La clôture est mise aux voix et adoptée. 
LE PRÉSIDENT. - Nous passons à la discussion des articles. 

Je donne lecture de l'articie premier. 
BILLIORAY.- Je demande que l'on intercale, dans l'article 

premier l'amendement dont je viens de donner lecture, car je 
tiens à ce que les gens, qui se sont sauvés de Paris, ne puissent 
pas en profiter. 

LANGEVIN. - Je voulais combattre l'amendement Billioray, 
mais je crois que c'est à peu près inutile. L'assemblée me paraît 
avoir compris qu'en voulant prendre trop de précautions, on 
compliq-uerait inutilement le projet. 

JouRDE. -Je tiens à démontrer combien l'amendement Bil
lioray a peu de raison d'être. Ceux qui ont des reconnaissànces de 

· 20 francs ne sont pas, soyez-en assurés, de c.eux qui ont quitté· 
Paris. Si vous voulez entrer dans la voie des exceptions, vous 
n'en finirez pas. Tout le monde en propose_ra': moi-~ême, je vous 
en proposerais et nous arriverions simplement à rendre le projet 
impraticable. (Aux voix!) 

SERRAILLIER. - Je propose, pour que la discussion ne se pro
longe pas indéfiniment, que chaque amendement ne puisse 
donner lieu qu'à deux discours : un par l'auteur, pour soutenir 
son amendement, et l'autre par le premier orateur inscrit pour 
le combattre 1• (Appuyé!) 

LE· PRÉSIDENT.- L'assembléé vient d'entendre cette propo-

1. «On voterait ensuite.», Joumal.Ofliciel. ' 

16 
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eition. Veut-elle. restreindre le débat de cette façon ? Je demande 
seulement que ce ne soit pas un précédent. 

L'assemblée consultée adopte la proposition du citoyen Ser
raillier pour cette fois seulement. 

DEREURE, - J'accepte l'amend'emènt parce qu'il est très 
facile en quinze jours, ou nn mois, de délivrer des numéros ren~ 
voyant à un jour déterminé. 

BILLIORAY.-:- Il y a deux choses à considérer dàns cet amen
dement:. La pre.mière est de ne pas faire profiter les francs-fileurs 
de cette mesure. II y a une autre considération que j'aurais voulu 
laisser de côté : je suis convaincu que, si vous indiquez un 
terme aux dégagements,il y aura beaucoup de gl.ms qui ont filé 1 . 

qui rentreront dans Paris pour effectuer des dégagements. (Inter
ruptions. Aux voix!) 

LE PRÉSIDENT. - Je mets l'amendement du èitoyen Bil-
lioray aux voix. 

Cet amendement est rejeté. • 
LE PRÉSIDENT. - Je vais lire les autres amendements-: 
L'amendement, signé Urbain, demandant qu'on élève à 30 fr. 

le maximum des engagements 3 • 

URBAIN.- Je n'ài qu'un mot à ajouter. J'ai oublié de dire que, 
quant à la .date, j'acèeptais la date du 12 mai. 

L'amendement est mis aux voix.· L'épreuve est déclarée dou
teuse. 

LoNGUET. - Je crois qu'avant de voter l'amendement, il eût 
été bon de èonsulter le citoyen Jourde·, votre 3 délégué aux 
Finances, pour savoir s'il le considérait comme possible. 

LE PRÉSIDENT. - Il me semble que le vote ayant lieu sur le 
fond même du projet, nous devons voter avec beaucoup de pru
dence et de bonne foi. 

URBAIN.- Faites une nouvelle épreuve. 
LE PRÉSIDENT.- Il faut que le public e.t l'assemblée~ soient 

bien convaincus qu'ici nous sommes tous de bonne foi. Il faut 
que le, vote se fasse donc 6 d'une manière sérieuse et équitable. 
Je prie donc l'assemblée de bien vouloir refaire le vote, et je lui 
demanderai si elle ne veut pas écouter auparavant le citoyen 
Jourde. 

i. < et qui », Journal Officiel. 
2. « le maximum du chiffre porté sur les reconnaissances à dégager •, 

Journal Officiel. On a barré ·: « L'amendement est ad ... Il y a épreuve dou-
teuse. LE PRÉSIDENT ... • · 

3. « notre », Journal Officiel. 
4. « l'assemblée et le public », Journal Offiriel. 
5. « se fasse •, Journal Officiel. 
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JouRDE.- Je répondrai en un mot à tous les amendements 
passés et futurs. J'ai abaissé le maximum à 20 francs, parce ·que 
cela nous faisait une économie de 2.500.000 francs; et, ensuite, 
c'est à ce chiffre que montent tout au plus 1 les engagements des 
ouvriers. Je vous ai dit pourquoi. Si vous voulez multiplier les 
amendements, je retirerai mon projet. Nous vous avons indiqué 
pourquoi nous l' àvons fait simple; si vous le surchargez d'amen- · 
dements, je préfère le retirer. 

URBAIN. -Je repousse la réponse de Jourde disant: cc Si on 
présente des amendements, je_ retire mon projet.» Je ne doute 
pas de ses intentions, mais il ne doit pas suspecter les nôtres. 
Je dis que ce serait un mauvais procédé que de dire: cc Je présente 2 

ce projet ... » (Bruit.) 
JoURDE.- Mort Di<m 3 , je retire le mot; m.ais arrivez au fait; 

concluez. 
LE PRÉSIDENT. - On demande l'appel nomina,l sur l'amen

dement de 30 francs. 
ÜSTYN. - Je demande 4 le chiffre de 50 francs. C'est une 

affaire politique; je vois clair 5• 

CLÉMENT 6.- Moi, je suis pour 30 francs. 
LE PRÉSIDENT.- Personne n'a le droit de suspecter la loyauté 

de ses collègues 7 • Je mets l'appel nominal aux voix pour l'amen
dement de 30 francs. 

V. CLÉMENT. - Et mon amendement de 50 francs·? Je 
demande qu'il soit mis aux voix. 

LEFRANÇAIS. - Dans l'esprit de la plupart des membres qui 
étaient disposés à accepter le projet Avrial, cela voulait dire 
que tous les individus qui profiteraient du décret ne pourraient 
en bénéficier que jusqu'à la somme de 50 francs. Ce projet dit 
qu'il portera sur les quantités de reconnaissances, de telle sorte 
que, si j'ai cinq ou six reconnaissances de 20 francs, je pourrai 
dégager pour ces diverses· sommes 8• Je me demande si nous 
allons en faire une question politique. C'est une question de bonne 
foi, avant tout, et je demande qu'on reste au chiffre de 20 francs. 

LE PRÉSIDENT 9• - Il y a trois propositions d'amendement à 
mettre aux voix. 

L « au plus "• Journal Officiel. 
2. • retire "• Journal Officiel. 
3. Barré, ms. 
4. « alors "• Journal Officiel. 
5. Barré, ms. 
6. J.-B. Clément. 
7. Barré, ms. 
8. « pour des sommes énormes •, Journal Officiel. 
9. Ce qui suit est barré. ' 



236 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

J.-B. CLÉMENT. -Je proteste contre l'accusation qui m'a été 
lancée de vouloir faire passer pour réactionnaires ceux qui deman
dent que l'on n'élève pas à 30 francs le chiffre des dégagements 
et je déclare que, si on maintient ce qui vient d'être dit, je déclare 
que demain je protesterai dans mi. journal. 

UN MEMBRE.- C'est une insulte à l'assemblée. Je demande à 
ce qu'on ne tie_nne aucun compte de pareilles paroles. 

AvRIAL. - Il a été démontré· qu'il n'était possible de retirer 
que les objets jusqu'à 20 francs; vous pouvez dem;:tndèr l'appel 
nominal si vous voulez; mais songez que· ce sera peut-être ces 
30 francs qui rendronV le projet impossible à realiser. 

JouRDE. - Et qui me mettront dans l'impossibilité d'être 
autrement et plus effectivement utile à l'ouvrier. 

. URBAIN.- J'ai présenté un projet de décret; cela a été en toute 
•sincérité. Je déclare que, si les suppositions émises, et que je ne 
veux pas r~ppeler, restent dans l'esprit des èitoyens qui les. ont 
émises, je retire mon projet. Je me retire moi-même, ne pou
vant rester au milieu de citoyens qui suspecteraient ma bonne 
foi 8• · 

LE PRÉSIDENT. - L'assemblée demande qu'on passe aux 
voix sur le chiffre; il y a trois chiffres : 50, 30 et 25 francs~ 

UN MEMBRE 1 - Et 20 francs. 
LE PRÉSIDENT. - Qui; .mais en ce· moment je ne m'occupe 

que des amendements; or, l'amendement le plus larg(( est celui 
qui porte 50 francs. Il est certain que si l'assemblée ne sepro
nonce pas pour 25 francs, elle n'acceptera pas 50 francs. Voulez
vous voter par l'appel nominal? 

UN MEMBRE.- Oui, mais sur le chiffre de 50 francs. (Oui!) 
VICTOR CLÉMENT.- Je demande qu'on lise mes considérants 

des projets que j'ai d·éposés 3 ; je les maintiens énergiquement. 
LE PRÉSIDENT.- Voici l'amendement: 
«Considérant qu'il est urgent de mettre à l'épreuve la science 

financière des membres de la Commune, je demande qu'on porte 
le chiffre au maximum de' 50 françs. » 

SERRAILLIER. - Je proteste contre le vote; il est insolent pour 
Tassemblée. (Bruil.) 4 • 

ARNOULD.- Il y en a qui ne veulent pas qu'on vote le projet 
. aujourd'hui. - · ' 

LE PRÉSIDENT.- Mettons aux voix .l'amendement. Si la sus-

1. • rendra •, ms. . . 
2. Phrase barrée. Au lieu de « citoyens », on avait d'abord écrit • gens ». 
3. • des projets • ajouté. • Du projet ... déposé •, ms. 
4. Barré. ' 
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ceptibilité de l'assemblée est blessée, elle peut ~ontrer par son 
vote que l'amendem"ent ne lui est pas sympathique. 

SERRAILLIER. - On ne peut pas procéder ainsi. J'adopterai 
peut-être l'amendement des 1 50 francs, mais je repousserai 
certainement l'insulte qu'il renferme dans le texte. (Interrup
fio~s diverses.) 

PLUSIEURS MEMBRES. - Aux voix ! 
LE PRÉSIDENT.- Je mets l'amendement aux voix. 
L'amendement est mis aux voix et repoussé. 
VICTOR CLÉMENT. - Je proteste contre la tyrannie qui m'a 

empêché de parler. (Nouvelles interruptions. Bruit.) 2 

LE PRÉSIDENT. -J'espère que l'assemblée constatera que je 
n'ai exercé aucune pression. (Mais non! Bruit.) Il y a mainte
nant un amendement sur le chiffre de 30 francs. 

BILLIORAY . ....:.... Je demandé l'appel nominal sur cet amen
dement. 

LEFRANÇAIS. - Une simple observation, à propos d'une ques
tion de bonne foi. Le citoyen Billioray a prétendu qu'il ne devait 
pas y avoir d'appel nominal pour le chiffre de 50 francs; je 
m'étonne donc qu'après l'avoir repoussé alors, il réclame 
maintenant cet appel nominal. (Interruptions nombreuses. Aux 
voix!) 

BILLIORAY. - Je crois que le chiffre de 30 francs est préfé
rable. D'après les renseignements que l'on nous a donnés,. cela 
ne ferait pas une très grande différence pour la dépense. 

JoURDE.- De 2 à 3 millions. . 
BILLIORAY. - Avec cette somme de 30 francs, on pourrait 

arriver à dégager un grand nombre d'outils nécessaires; mais 
puisque l'assemblée paraît impatiente de voter, et sous le béné
fice de ces obse~ations, j·e retire ma demande d'appel nominal. 

L'amendement relatif aux 30 francs est mis ·aux voix et 
rejeté. 

LE PRÉSIDENT. -Voici un autre amendement déposé par le 
citoyen Pottier, fixant la somme de 25.fra,ncs. 

PoTTIER. - L'amendement que j'ai proposé est un amende
ment de conciliation qui, à mon avis, devra nous mettre tous 
d'accord, d'autant mieux que cela ne constituerà pas une grandè 
charge pour les finances. · 

JouRDE. - Je veux me dégager de la situation fausse qui 
m'est faite en ce moment. Je suis disposé à voter pour le chiffre 

L « de •, Journal Officiel. 
2. Barré. 
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de 50 francs. Je vous ai proposé mon chiffre, mais je serais 1 

très heureux de vous voir 2 faire davantage. 
· LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'amendement Pottier, 

proposant de substituer le chiffre de 25 francs. 
QuELQUES MEMBRES 3 • - Mais cet amendement est retiré ! 
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Billioray l'a repris. 
UN MEMBRE. -C'est de la popularité à bort marché. (Bruit.) 
URBAIN.- Je demande que le président rappelle à l'ordre le 

membre qui a prononcé ces paroles. 
L'amendement repris par le citoyen Billioray est rejeté. 
LE Ji>RÉSIDENTI- Je· vais mettre aux voix le chiffre. de 

20 francs .. 
Ce chiffre est adopté. 
LE PRÉSIDENT. - Voici un amendement qui s'applique à 

l'article 1er : 

<< Pour les outils, machines et généralement tout instrument 
de travail, si le prêt du Mont-de-piété a, dépassé l<J. somme de 
30 francs, le possesseur de la reconnaissance jouira de la remise 
accordée, et l'objet lui sera délivré moyennant le paiement de la 
différence. - J.-B. CLÉMENT, URBAIN, BILLIORAY. 4 >> (Approba
tion.) 

LE PRÉSIDENT. - La question du débat au sujet de l'Officiel 
est réservée à la· fin 5 • 

AVRIAL.- Si nous pouvons faire mieux plus tard, nous ferons 
mieux. Ainsi, aux 20 francs, proposés par Jourde, si vous pouvez 
ajouter 20 francs, cela fera 40. Mais, de grâce, puisqu'en ce 
moment l'état de nos finances ne nous le permet pas, ne cher
chons pas à mettre entrave à l'exécution du projet; puisque, 
en élevant le chiffre, vous feriez un projet impossible à exé
cuter. 

JouRDE. '-- Voici ce qui va se produire : si vous élevez à 
' 30 francs pour les outils et machines, il y a des marchands d'ou
tils, des patrons, qui vont profiter du décre,t. Quand je pourrai 
faire Q.avantage, je le ferai. 

ARNOULD. -Comme signataire de l'amendement, je déclare 
. qu'en présence des explications de Jourde je retire ma signature. 

LEFRANÇAIS. - Il y a aussi une question de politique; car 

:l. « je serais même », Journal Officiel. 
2. « de pouvoir »,.Journal Officiel. 
3. « Deux membres », Journal Officiel. 
4. Texte original annexé au procès-verbal. L'amendement portait primi

tivement les noms de Vésinier et Arthur AJ:nould, qui ont été rayés, Vésinier 
et Arnould (voir plus bas) ayant retiré lem$ signatures. 

5. Barré, ms. 
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vous allez avoir une quantité d'articles à ajouter au projet qui 
le rendront extrêmement difficile à exécuter. Il faudra contrôler; 
il y aura un contrôle qui n'en finira pas. 

VÉsiNIER. '-- En présence de ces déclarations, je retire ma 
signature. Par conséquent, il n'y a plus que les signatures de 
J.-B. Clément et de Èillioray 1 • 

J.-B. CLÉMENT. - Je ne vois pas trop queUes difficultés on 
.trouve dans cet amendement. Il y a bien aussi des marchands 
de linge qui ont mis du linge au Mont-de-piété. Il y a des outils 
qu'un ouvrier ne pourra avoir pour 20 francs : des tours,, des 
étaux. 

AvRIAL.- C'est une erreur. 
LANGEVIN. - Mais vous augmentez d'autant les objets à 

retirer. 
L'amendement mis aux voix n'est pas adopté. 
·L'article 1er du projet Jourde, mis aux voix, est adopté. 
LE PRÉSI.DENT donne lecture d'un amendement du citoyen 

Dereure, proposant qu'on ajoute les livres. 
L'amendement est adopté. 
L'article 2 du projet Jourde est également voté. 
L'article 3 est aussi adopté. 
LE PRÉ:SIDE.:'\T. - _·\sant de mettre aux voix l'ensemble du 

projet, j'ai à vous donner lecture de trois amendements, concer- ~ 

nant le mode d'exécution du projet, le mode de distribution des· 
objets. 

VOix. - C'est un 2 projet de réglementation. Renvoyez à la 
commission. 

Le renvoi, mis aux voix, est adopté. 
L'ensemble du projet, mis aux voix, est adopté. 
L'assemblée adopte l'ensemble du projet à l'unanimité, moins 

un vote motivé a. 

LONGUET. - Je vous demande de me laisser motiver mon 
vote. Si j'ai voté le projet, qui, à mon avis, est purement philan
thropique, insuffisant, c'est parce qu'il est nécessaire, indispen
sable, urgent, de Jaire quelque chose immédiatement. Comme 
membre de la Commission du Travail, je ... {Interruptions.) 

Le bruit nous empêche de saisir les dernières paroles du citoyen 
Longuet 4 • 

1. Et celle d'Urbain, que Vésinier semble oublier. 
2. " mon », Journal Officiel. 
3. Les derniers mots d'après .l'analytique rns., f. 180. 
4. Autre version : « Les dernières paroles du.~itoyen Longuet se perdent 

au milieu du bruit. " . 
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ARTHUR 1\RNOULD. - .Je ferai remarquer que la publicité; 
c'est la règle, c'est le droit; pour qu'elle n'ait pas lieu, il faut un 
vote de l'assemblée 1 • 

GAMBON.- Hier, vous le savez, nous avons demandé à aller 
à Mazas voir Cluseret. J ~y suis âllé et j'ai vu le général; il rn' a 
déclaré n'avoir encore vu personn·e. et qu'il demandait à être 
intèrrogé. Cela est de toute justice et je crois qu'il y a urgence 
à nommer une commission qui interrogera Cluseret sans retard. 
Il est un peu malade; la cellule; dans laquelle il se trouve, est 
malsaine; il y étouffe. On ferait bien d'aller aussi rapidement 
que possible. 

A VRIAL .. - Il faut nous reporter a:u décret de la Commune, 
·qui déclare qu'un membre ·de la Commune accusé devra être 
interrogé dans les vingt-quatre heures~. 

OsTYN.- Je me joins à Avrjal, dans ce qu'il vient de dire. 
UN .MEMBRE. - Pjndy ;1 été chargé d'arrêter le général et il 

s'est chargé aussi de faire l'enquête sur son compte. 
VAILLANT.- La' question n.'est pas la même que lors de l'ar

restation de Bergeret et d' Assi; le décret de la Commune portait 
que la Commune seule pouvait contrôler l'arrestation d'un de ses 
membres par une commission. Or, cela a déjà été fait, et je ne 
puis que rn~ rallier à l'opinion émise par Gambon 8 • 

MIOT. - Je crois qu'une question aussi gvave be peut pas se 
discuter en èe moment. Je demande l'àjournement. 

GAMBON. - J'appuie le renvoi à demain 4, et, en renvoyant 
à demain, je demanderai à la Commune qu'elle nomme sa com
mission de trois membres. 

L'ajournement à demain est adopté. 
L'incident qui vient de se produire sera à l'Officiel&. 
La séance est levée à 8 h. 45. 

f. 'T'but ce. qui précède est barré, ms- 1 

2. Sur la proposition d'Ostyn, la Commune, au lendemain de l'arresta
tion d' Assi et de. Bergeret, avait décidé, le 8 avril, que tout· membre de la 
Commune arrêté devrait être eutendu à la première séance suivant son 
arrestation. (Voir, t. 1, p. 146-147.) · 

a. Vaillant, à la séance du 8 mai, a rectifié lEls « paroles incompréhen
sibles·», que lui prête l'analytique. (Voir plus loin, p. 250.) 

4. Texte primitif : « Jé trouve aussi que nous ne sommes pas assez 
nombreux ... ». 

5. Barré, ms. 
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Actes de la Commune. 

1. Décision adjoignant Johannard à Avrial p<mr la surveillance du 
matériel de la Guerre (voir, plus haut, p. 203); 

2. Décret sur le Mont-de-piété (Journal Officiel, 7 mai). 
La Commune décrète : ' 
« Art. 1er. - Toute reconnaissance du Mont-de-piété antérieure au 

2 5 avril 18 71, porta"nt engagement d' éffets d'habillement, de meubles, de linge, 
de livres, d'objets de literie et d'instruments de travail, ne mentionnant pas un 

'prêt supérieur à la somme de 20 francs, pourra être dégagé gratuitement à 
partir dti 12 mai courant. 

«Art. 2. - Les objets ci-dessus désignés ne pourront, être délivrés qu'au 
porteur, qui justifiera, en établissant son identité, qu'il est l'emprunteur pri-
mitif. . 

« Art. 3. - Le délégué aux Finances sera chargé de s'entendre avec l' admi
nistration du Mont-de-piété, tant pour ce qui concerne le règlement de l'in
demnit~ à allouer que pour l'exécution du présent décret. , 
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Annexe 1 .. 

TIRAGE AU SORT DU JURY D'ACCUSATION 1 • 

1. re Section. 

Servajean, 8, rue du Liban, 208 arr. - Reynard, 43; rue Daubenton, 
5e arr,- Bebrie, 8, passage de l'Asile, 20e arr. -.Harang, 82, boulevard 
Saint~Germain, 5e arr. - Stanbas, f8, rue Soufflot, 5e arr. - Dubray, 
f5, rue du· Val-de~Grâce, se arr. - Loriau, 29, rue Saint-Jacques, 5e arr. 
-Auger, 58, boulevard Ménilmontant, 20e arr . ...:_ Vidal, 9, rue Réaumur, 
3e arr. - Bailley, f4, rue Alibert, foe arr. -Caron (Alfred), 206, faubourg 
Saint-Martin, fOe arr.- Fort-Fransm, 63, quai Valmy, fOe arr.- Collin 
Delacroix, 31, rue de Chartres, f8e arr. - Chambulant, f, rue Laplace, 
18• arr.- Verois, 46, rue des Trois-Couronnes, He arr. -'-Franck, 46, rue 
des Trois-Couronnes, 1fe arr.- Pourjet, f65, avenue de Choisy, 13• arr.
Héléonar, 1, rue de Joinville, 19" arr. - Dussaut, 14, rue de Vanves, 14e arr. 
-Charles, 8, impasse des Couronnes, 20• arr. 

2e Section. 

Corne, 36, rue Ménilmontant, 20e arr. - Danserger, 6, rue de Sagon, 
fSe arr.- Bernard (Jean), 76, rueSedaine, f1e arr. - Pichon, 38, rue du 
Petit-Carreau, 2e arr. - Lagnant, 51, rue Grenéta, 2e arr. - Bourdillard, 
f9, rue des Cascades, 20e ·Arr. - Sauvray, 5, cité Beauharnais, 1fe arr. -
Sasseau, 3, rue des Oiseaux, 3e arr. - Gondeville, 50, boulevard Magenta, 
fOe arr. - Cassin, f5, rue Lacépède, 5e arr. - Deschamps, 53, rue de 
l'Ourcq, f9e arr. - Linian, 9, rue Saint-Gilles, 3e arr. - Gasset, 36, bou
leYard Magenta, fOe arr. - Millet, 21, rue Saint-Médard, 14e arr. -
Rouin (Henri), 15, 'rue Tiquetonne, fer arr. - Viloc, 241, rue de Belle
ville, t9e arr. - Puff (Louis), 9, rue Sainte-Lucie, 15e arr. - Villemetz, 
f6, rue des Poissonniers, fSe arr. - Lagarde, 2, rue d!Js Enfants-Rouges, 
3e arr. - Jourdier, 6, rue Copernic, 16e arr. 

3e Section. 

Lendrieux, 8, sentier de la Pie, 20e arr. - Cotinar, ·7, rue des Maro
nites, 2Qe arr. - Rouquette, rue d'Arcole, 4e ar;r. - Romain, f3, rue 
Rampont, f1e arr. - Outil, 12, rue des Panoyaùx, 20e arr. - Drevet, 
51, rue d'Argout, 2e arr.-'- Dutour, 7, rue Tiquetonne, fer arr.- Caillet, 
39, rue de Bretagne, 3e arr.- Lesénéchal, 16, rue Censier, 5e arr.- Parrot, 
9, rue Sivert, 12e arr.- Lefebvre (Émile), f77, rue du Temple, 3e arr. -

't. Dans le compte rendu du Journal Officiel, 7 mai. 
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Bouré, 283, faubourg ·Saint-Antoine, 11 e arr. - Leloutre, 17, rue Geoffroy
Saint-Hilaire, 5e arr. - Michel, 227, faubourg Saint-Antoine, He arr. -
Baron, 65, faubourg Montmartre, ge arr. - Magand, 172, faubourg Saint
Màrtin, 10e arr. - Picard (Simon), 60, rue Fontaine-au-Roi, 11 e arr. -
Perrotti, 6, rue de l'Oseille, 3e arr. - V amy (Hilaire), 82, rue des Boulets, 
He ar.- Josset, 11, rue Palikao, 20• arr. 

4e Section. 

Thévenot, 15, rue des Rosiers, 4e arr. - Petit, 32, rue :\Iontmartre, 
Jer arr.- Samuel, 8, rue des Lombards, 4e arr. - \Vinchler, 23, rue Henri
Chevreau, 20e arr.- Chaussin, 193, rue de Charenton, 12e arr.- Levesque, 
38, rue ·Pagevin, 2e arr._:_ Fauchers, 120, rue Vieille-du-Temple, 3e arr. -
Devresse, 78, rue Traversière, 12e arr. - Volpesne, 3, rue :\Iontesquieu, 
fer arr.- Lehr, 6, rue Jacob, Be arr.- Bœuf, 3, passage Delessert, fOe arr. 

\ 

- Machal, 10, rue Saint-Gilles, 3e arr. - Mallet, 30, rue Pradier, 19e arr. 
-Bigot, 6, rue Couesnon, 14e arr.- Doliget, 16, boulevard Saint-Jacques, 
14e arr.- Dumont, 56, rue des Rondeaux, 20e arr.- Martin, 15, rt\e Claude
V~llefaux, 10• arr.- Vaumal, 13, rue Daval,' He arr. - :\"cetone, rur 
Saint-Médard, 14e arr. -Blanche (Joseph), 1, rue :\layet, Be arr. 

Au sujet de cette liste, .'IL Laronze (ou v. cité, p. 34 ï) fait la. rt'maTque 
suivante : 

" Aucune de ces sections ne compt2.it de gardes appa.rtena'lt <V! YIIe, au 
VIIIe arrondissement. Le VIc, le IXe, le Xe n'étaient représentés chacun 
que par un délégué (3e ou f>e section). Par contre, 12 gardes du XXe, 10 du 
XIe, 9 du Ve. Le hasard avait surtout bien fait les choses pour la fre Sec
tion qui réglerait le sort des otages en présence de Rigault. Sur 20 gardes 
nationaux, 5 du ve arrondissement, 4 du xxe, les autres des xe, xre, 
XIIIe, XIVe, XVIIIe, XIXe. Pas un qui habitât un quartier bour
geois du centre, une des rues cléricales de la rive gauche, l'ouest conser
vateur. En un mot, dans l'ensemble des sections, une majorité considérable 
de révolutionnaires seulement, sur lesquels il était vain que Louis Boujean 
songeât à exercer un droit hypothétique de récusation. Des fidèles que le 
procureur pourrait, l'heure venue, haranguer sans avoir à craindre leur 
verdict." 

Annexe IL 

MESURES RELATIVES AU MONT-DE- PIÉTÊ. 

Le vote du décret concernant le l\Iont-de-piété fut suivi de diverses 
mesures d'exécùtion. . 

Elles furent préparées par ja circulaire suivante, signée Jourde (Journal 
Officiel, 10 mai). 
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« Le délégué aux Finances, chargé de l'exécution du décret relatif au 
Mont-de-piété, en date du 6 mai 1871, a pris les mesures suivantes. 

« Par suite de la suspension des ventes publiques depuis le mois d'août 
de l'année dernière, l'accumulation des objets déposés au Mont-de-piété 
ayant pris des proportions extraor~inaires et les engagements non liquidés 
remontant au mois de juin 1869, c'est-à-dire à vingt-trois mois, il a été 
constaté que les seuls articles compris dans les catégories auxquelles le 
décret de la Commune est applicable atteignent le chiffre d'au moins 
800.000 articles; il est donc évident que l'opération deviendrait inexécu
table si elle n'était pas divisée. 

« Pour faciliter et accélérer la délivrance des effets engagés, et surtout 
pour écarter toute idée de préférence entre les citoyens appelés à profiter 
de cette mesure, il a été formé 47 lots représentant chacun les objets engagés 
pendant une période de quinze jours; pour déterminer le rimg des dégage
ments, ces lots seront tirés au sort à l'Hôtel de Ville, jeudi 11 mai, à 2 heures, 
salle Saint-Jean, en séance publique présidée par le citoyen Lefrançais, de la 
Commission des Finances, membre de la Commune. 

« Le premier tirage comprendra quatre quinzaines, qui seront liquidées 
suivant l'ordre de leur sortie de l'urne. 

cc Après la délivrance des deux premières quinzaines, de semblables 
tirages au sort auront lieu successivement et seront annoncés par voie 
d'affiches. 

cc Les opérations de dégagement· auront lieu au chef-lieu du Mont-de
piété, rue des Blancs-Manteaux, et aux deux succursales, rue Bonaparte 
et rue Servan, à partir du vendredi 12 mai courant; elles seront continuées 
sans interruption, nième les dimanches. 

cc Tout citoyen qui ne se serait pas présenté aux jours prescrits pàr la 
liquidation de sa série sera ajourné et compris dans une 48e série supplé
mentaire. 

cc Les emprunteurs d'origine seront seuls admis au bénéfice du décret. 
Leur identité sera constatée de la manière suivante : 

cc Ils deVTont se présenter munis d'un certificat d'identité émanant soit 
de la mairie, de la justice de paix, du commissariat de police ou du conseil 
de famille de bataillon de leur arrondissement. 

cc Nul ne pourra présenter au dégagément plus de trois reconnaissances le 
même jour. 

«Le membre de' la Commun~légué aux Finances, 

cc Paris, le 8 mai 1871. cc JOURDE.» 

Le 10 mai paraissait au Journal Officiel de la Commune l'avis suivant : 

« En exécution du décret communal du 6 mai 1871 et de la circulaire du 
ministre des Finances, les quatre premières séries des articles à délivrer 
gratuitement par le Mont-de-piété ont été tirées au sort 'le 11 mai 1871, 
dans la salle Saint-Jean, à l'Hôtel de Ville, en séance publiqueprésidée par 
le citoyen Lefrançais, membre de la Commune. 



SÉANCE DU 6 MAI 1871 

« Ce premier tirage a donné les résultats suivants : 
« Objets à délivrer à partir du f2 mai f871. 
« fer lot. -Objets engagés du fer au f5 inclus novembre f870. 
« 26 lot.- Objets engagés du f6 au 3f.inclus mars 1870. 
« 36 lot. - Objets engagés antérieurement au f5 juin inclus 1869. 
'' 46 lot. - Objets engagés du fer au 15 inclus mars 1870. 
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« Nota.- Un second tirage de quatre nouvelles séries aura lieu prochai-
nement. Il sera annoncé par affiches spéciales. · 

«Paris, le 11 mai 1871. 

« Le membre de lCL Commune, membre de la Commission des Finances ', 
« LEFRANÇAIS. » 

Un second tirage de quatre nouvelles séries eut lieu !li samedi 20 mai. 
Furent tirées au sort les séries suivantes : 

1re : 16-3f janvier i870.; 
28 : 16-30 novembre 1869; 
3e : 16-31 mai 1870; 
4e : 1er-15 février 1871. 

La note annonçant cette opération (Journal Officiel, 21 mai) contenait 
cette indication : 

« L'administration rappelle que les habitants de la commune de Pari> 
peuyent seuls b~néficier du droit du 6 mai; les habitants des communes 
suburbajnes n'y ont aucun droit. » 

Le décret sur le. Mont-de-piété fut loin de rencontrer une approbation 
unanime. Le « 21 floréal an 79 » (11 mai), le çlub de la Révolution, réuni en 
l'église de la rue Affre, en réclama le retrait : • 

« 3o Retrait du décret sur le Mont-de-piété, son remplacement ainsi qu'il 
suit : les objets déposés au Mont-de-piété seront rendus gratuitement; y 
auront seuls.droit les défenseurs de la cité, ainsi que les citoyennes mères, 
fùles, sœurs, épouses et femmes des citoyens morts pour la défense de Paris, 
qui justifieraient de leurs droits. 

« 4o Tout porteur d'une~reconnaissauce achetée sera passible de l'amende 
ou de l'emprisonnement, et verra sa reconnaissance saisie. >> 

1. Le texte portait :«Le membre de la Commune délégué aux Finances». 
Nous rectifions. d'après l'erratum du Journal Officiel, 13 mai. 


