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SÉANCE DU 7 MAI 1871. 

SOMMAIRE. 

Procès-verbal de carence. 

Aujourd'hui 7 mai 1871, à 4 heures, les soussignés, ayant 
constaté qu'ils n'étaient pas en nombre pour prendre séance, ont 
renvoyé les secrétaires et l~s sténographes et remis l'ordre du jour 
à demain lundi à 2 heures 1 • 

· Ont signé: 

Régère. - Dereure. - Arthur Arnould. - Ostyn. - Trin
quet. - Avrial. - B. Malon. - Rastoul. - Lefrançais. -
Demay.- Jules Allix.- Pillot.- Léo Frankel.- Ch. Ledroit. 
- J. Miot. - Paschal Grousset. - E. Clément. - Mortier. -
R. Urbain. - E. Vaillant. - J. Martelet. - C. Langevin. -
G. Tri don. - V. Clément. - J. Durand. - Viard. 

1. Ms., t. III, f. 182. Fac-similé dans Louis Dubreuilh, La Commune, 
p. 321. 
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Annexe 1. 

PROPOSITIONS MORTIER 1• 

Les propositions suivantes ont été faites par le citoyen Mortier : 

« L Aucun journal, sauf l'Officiel, sous aucun prétexte, n'insérera d'ar
ticles touchant aux opérations militaires, Tout journal contrevenant sera 
supprimé et poursuivi devant les tribunaux; 

« Il. Considérant que beaucoup d'officiers et de soldats .de l'armée de 
Versailles ne sont ar.rêtés, dans leur désir formel de fraterniser avec la Com
mune, que par le fait seul de leur avenir brisé, un décret de. la Commune 
ayant aboli l'armée permanente; reconnaissant de plus qu'il est urgent 
d'aider nos frères à entrer dans nos rangs; la Commune décrète : 

« 1° Les officiers, sous-officiers et soldats de l'armée de Versailles, désireux 
de défendre le principe social de la Commune, seront admis de droit dans 
les rangs de la Garde nationale; 

« 2° Les officiers, sous-officiers et soldats auront droit par décret de la 
Commune, en date du 28 avril, à ~ous les avantages, tels que grades, 
retraites, etc., qui leur sont acquis par décrets antérieurs. » 

Annexe II. 

RÉCIT DE LANJALLEY-CORRIEZ. 

Du procès-verbal de carence que nous publions ci-dessus, on peut rappro
cher l'information suivante publiée à la date du 7 mai par Lanjalley et 
Corrie~, ouv. cit., p. 415-416. 

« Les membres de la Commune auxquels nous avons donné le qualificatif 
de 1·évolutionnaires se réunissaient de temps à autre à la mairie du I er arron
dissement pour se concerter, à l'exclusion de leurs collègues qui ne parta
geaient point leurs opinions, sur les m~sures à prendre et la ligne de conduite 
qu'ils devaient suivre. Les réunions de la "fraction révolutionnaire radicale 
de la Commune "• ainsi que leurs instigateurs l'avaient intitulée, avaient 
lieu sur la convocation du citoyen Paschal Grousset qui y jouait un rôle 
important. 

"Dans celle quise tint le 7 mai, les membres de la Commune qui avaient 
tout récemment voté pour le Comité de salut public, blâmèrent très éner
giquement sa conduite et réprouvèrent son institution. Ainsi, à quelques 

1. Publiées par le Journal Officiel du 8 mai, ces propositions ont pro ba-
b lement été remises par Mortier au secrétariat. . 
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jours d'intervalle, ceux qui avaient le plus insisté pour la formation immé
diate de ce Comité, qui devait, à les entendre, tout transformer, tout amé
liorer, protestaient contre ce qu'ils avaient eux-mêmes édifié 1 ••• " 

1. Sur ces réunions privées dé la majorité communaliste, à la mairie du 
Jer arrondissement, on trouve la courte note suivante dans le Vengeur du 
12 mai: 

« La gauche de la Commune s'est réunie hier à la mairie du rer arrondis
sement, sous la présidence du citoyen E. Clément, et y a pris les plus 
énergiques résolutions sur la situation que nous a faite la faute du colonel 
Rossel. » -

Il ressort de cette note que la majorité se réunissait effectivement à 
part, à la suite de la demi-scission provoquée par la création du Comité de 
salut public, et qu'elle prenait des résolutions. 


