LES MEMOIRES DE MAXIME LISBONNE
Texte présenté et annoté par Marce! CERF
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Maxime LISBONNE

Les Mémoires
de Maxime Lisbonne
Texte presente et annoté par

Marcel Cerf
Des officiers révolutionnaires aussi
audacieux et qualifiés que Maxime Lisbonne, il en aurait fallu a la Commune
des dizaines de meme envergure pour
porter des coups décisifs aux Versaillais.
Certes, Lisbonne aimait le panache, mais
il ne tramait pas continuellement son
sabre a la terrasse des cafés des grands
boulevards. Toujours a la tete de ses
troupes, il montrait pour lui-meme une
réelle insoucian~e du danger tout en
évitant d'exposer inutilement la vie des
hommes dont il était responsable.
Né le 24 mars 1839 a Paris, Maxime
Lisbonne fut élevé dans un milieu familial
républicain. Il en gardera l'empreinte
toute son existence. A quinze ans, il
s'engage dans la marine puis on le retrouve, quelques années plus tard, zouave
en Afrique. Son temps terminé, le voila
comédien interprétant les grands roles du
mélodrame romantique avec la prestance
et la faconde d'un émule de Frédérick
Lemaitre.
En 1870, capitaine du 24º bataillon

de la Garde nationale, il se signale par
son courage durant le siege de Paris.
Membre du Comité central de la Garde
nationale fédérée, il sera nommé, pendant la Commune, colonel des Corpsfrancs. Ses exploits a Issy et sur les
barricades de Paris insurgé sont devenus
légendaires (cf. Le d'Artagnan de la
Commune [le colonel Maxime Lisbonne ], par Marce! Cerf. Le Pavillon, Roger
Maria éditeur).
Blessé grievement le 25 mai 1871 sur
la place du Chateau-d'Eau, il est fait
prisonnier par les Versaillais quelques
jours plus tard et condamné aux travaux
forcés a perpétuité.
Apres les terribles années du bagne
calédonien, Lisbonne est rapatrié le
8 janvier 1881. Il reprend avec enthousiasme sa vie d'artiste et dirige avec
compétence le théatre populaire des
« Bouffes du Nord », avant d'animer
avec sa fantaisie débridée de nombreux
et éphémeres cabarets montmartrois.
Maxime Lisbonne est mort a la Ferté-
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Alais le 26 mai 1905 ; toute sa vie, il
était resté fidele a ses convictions républicaines et socialistes.
A la presqu'tle Ducos, ou il avait été
déporté, Lisbonne a écrit des souvenirs
d'un tres grand intéret historique puisqu'il fut un des principaux acteurs de
la révolution du 18 mars, du moins sur
le plan militaire.
Le style parfois grandiloquent et
ampoulé de Lisbonne, commun a beaucoup de républicains de son époque, est
facilement accepté des qu'on est pris
dans le feu de l'action. Sa juste appréciation des événements et des hommes
fait passer sur quelques négligences de
syntaxe.
Edmond Lepelletier, dans son Histoire
de la Cornmune, a reproduit quelques
extraits de l'reuvre de Maxime Lisbonne.
Il a eu longtemps en sa possession ce
tres précieux manuscrit que nous feuilletons aujourd'hui, avec une réelle émotion :
« Sur les feuillets jaunis, l'écriture
menue, belle, mais serrée et fine et
presque effacée, a la mauvaise encre
palie, ou l'on reconnait la préoccupation
d'économiser le papier, soit afio de mieux

dissimuler l'écrit aux surveillants du
pénitencier, soit pour transmettre plus
aisément le cahier confidentiel dans les
déplacements et les corvées du bagne ou
du camp de déportation. » (LEPELLETIER
Edmond: Histoire de la Commune, tome
11, p. 325, Mercure de France, 1912.)
Lepelletier écrit, en 1912, que le manuscrit de Lisbonne est inédit. Il faut
pourtant préciser que l'ex-colonel en avait
commencé la publication, en feuilleton,
dans son journal l'Ami du Peuple, qui
parut du 27 novembre 1884 au 14 juin
1885 et quand cette feuille sombra, il
eut l'intention de poursuivre son écrit
dans la Gazette du bagne en novembre
1885. Cette petite revue n'ayant eu que
cinq numéros, le projet fut abandonné.
Dans sa lettre de la presqu'ile Ducos
du 7 juin 1880, Lisbonne avait chargé
son ami Alphonse Humbert, déja rapatrié, d'assurer la parution de son ouvrage
sur la révolution du 18 mars. Ce soubait
ne put etre réalisé.
Aujourd'hui, la revue la Commune va
enfin permettre a ses lecteurs de prendre
connaissance du texte intégral des souvenirs de Maxime Lisbonne. La lettre
d'envoi du manuscrit a Alphonse Humbert servira d'avant-propos au récit.
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A. vant-propos

Presqu't!e Ducos, 7 juin 1880
Mon cher Alphonse, 1
Comme Gastan 2 te le disait au dernier courrier, je me suis empressé de
terminer la copie de ,non ouvrage sur la révolution du 18 mars, du moins sur
les événements qui se sont passés sous mon commandement, dont j'ai pris des
notes au jour le jour et dont je garantís l' authenticité.
Mon intention était d'attendre ma rentrée, soit en exil, soit a Paris, pour
le faire publier en volume et te le donner ensuite pour le faire para'itre en
feuilleton dans un de tes journaux. J'ai pensé et je pense encare qu'avec les
événements passés au sujet de l'aninistie, je pourrais trop tarder pour cette
publication s'il fallait que j'attendisse que les chemins de fer Freycinet fussent
terminés 3 •
Tu trouveras des renvois que je te signale ici :
1° Ne pas mettre je erais les noms de Ferrat et Chouteau 4 parce que
ie erais qu'il ne serait pas généreux de ma part de profiter de man éloignement
pour les attaquer, quoiqu'ils le méritent. Je ne crains pas leur dénégation, mais
comnie tout le monde ils auraient le droit de me répondre, et ce n' est pas a
6 100 lieues que je pourrais engager avec eux une polémique. Tu as bien
d'autres affaires sérieuses que de t'occuper a répondre pour moi a ces deux
polissons. En tout cas, tu agiras comme tu le jugeras convenable.
2 º Dans le plan que j'indique comme devant étre exécuté par Rossel 5,
je n'ai pu retrouver en ma mémoire les noms de certains villages qui doivent
figurer dans le récit. Je n'ai pu me procurer une carte complete, c'est-a-dire
avec les environs de París. Or il te sera facile de combler cette /acune. Il suffira
que tu te places géographiquement au centre du plan que j' ai dessiné. Quand

l. HuMDERT · Alphonse (1844, vivait toujours
en 1922) : jomnaliste ; pendant la Commune,
rédacteur au Pere D11ché11e avec Vermersch
et Vuillaume. Condamné aux travaux forcés
,p erpétuité. Député rndical socialiste du XVº
arrt en 1893.
2. DA CosTA G aston (1850-1928) : étudiant
blanquiste. Substitut du procureur de fa Commune Raoul RigauLt. Condamné
mor.t, peine
commuée ·e n ,nravaux forcés a perpétuité.
3. FREYCINET (Charles de Saulces de) (18281923) : ingénieur et homme d'Etat. R·adical
modéré, ami de Gambetta. Minishe des Travaux publics dans le ministere Dufaure (déc.
1877). Lance un programi:ne de grands travaux comportant, entre autres dispositions, la
constitu.tion d'un réseau fepré d'Etat a coté
des réseaux privés.
4. FERRAT Paul (1824-?) : homme de Iettres,
membre du Comité central de la Garde natio-
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a

nale fédérée. Chef du 80º bataillon. Déportation en enceinte fortifiée.
·
CHOUTEAU Henri (1834-1896) : peintre en
batiment, memb1·e du Comité central de Ja
Garde nationale.
Ferrat et Chouteau auraient été compromis
(selon Ranvier) dans le proces de la Renaissance Ganvier 1867) intenté aux militants blanquistes wretés 1ors d'une •r éunion clandestine
tenue ·au café de la Renaissance, boulevard
Saint-Michel Je 7 novembre 1866.
5. RossEL Louis-Nathaniel (1844-1871) :
ancien poly,technicien, officier de génie. Révolté contre la capitulation de Bazaine, ·l ieutenantcolonel du camp de Nevers. Adhere par
patriotisme a la Commune de Par-is, chef
de la 17" légion puis chef d'état-major du
général Cluseret. Délégué a la Guerre le
1º' mai. Démissionne J.e 9 mai. Fusillé le
28 novembre 1871.
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on a eu le général Bergeret lui-meme °, tu pourras, et avec chance de succes,
étre général pour quelques instants.
. .
.
3° Quant a Lullier 7 , que son nom figure. ll est avec 11ous et si ¡e le vo1s,
soit allant a l"ile des Pins, soit qu'il en revienne, et s'il a eu connaissance de
ces faits, j'en fais mon affaire.
· 4° Claretie, Alexandre Dumas, je m'en f ... comme d'une guigne. Le premier
surtout, et que je sois la ou non, i/ a assez essayé de me salir, plus il en dira,
plus il recevra de coups de canne !
J'aurais pu avec les notes que je possede m'étendre beaucoup plus; et
donner a la publicité de certains faits, graves et intéressants. ll aurait fallu
mettre en jeu les noms de camarades non graciés, d'autres en exil, qui n'auraient
peut-étre pas été satisfaits. Je me suis done abstenu. Du reste ce sont des
hommes appelés a un certain moment a relater dans leur intérét ces épisodes,
et probablement qu'ils m'y méleront comme témoignage.
J'ai signé Portugal, si tu crois avoir besoin d'un peudon,yme pour la publication. Nous avons appris par dépéche la mort de Crémieux 8 • N'ayant pas
encore depuis le 28 décembre re9u de lettre de Mme Lisbonne je n'ai done
pas été informé de la mort de cette honorable vieille béte par ma femme. Je
lui écris toujours. Elle retarde toujours a me répondre, toujours le méme prétexte
qu'elle attend de bonnes nouvelles. Ma femme est si bonasse dans ses attentes
qu'elle fait concurrence a. l'ancien marchand de galettes du boulevard Saint-Denis
(coupe toujours).
Du reste, elle lasse ma patience, qu'elle fasse comme elle voudra.
Depuis dix mois que nous sommes a la presqu'Ue, j'ai essayé par tous les
moyens possibles d'obtenir, ne pouvant travailler, d'étre traité au point de vue
des vivres comme les travailleurs, c'est-a-dire toucher ma ration de boisson. On ne
l'accorde qu'a ceux qui consentent a faire un travail quelconque, soit au service de
l' administration, soit au génie.
Malgré le certificat de M. Ponty, a mon arrivée au bagne, des visites
d'impotents passées par MM. Costes, Maéhaut, Loupy, et Fontan qui en 1879
m' avait classé définitivement aux incurables, 9a n' a pas suffi.
ll fallait que j'obtinsse un nouveau certificat du médecin de la presqu'Ue . ll
me le donna, et je t' envoie la copie textuelle :
« Je soussigné Médecin Major de la presqu'íle Ducos, certifie que le
transporté de la Commune 4589 Lisbonne est atteint d'une fracture
comminutive ancienne du fémur gauche qui le met dans l'impossibilité
de travailler au Génie. Dans le cas ou on ne pourrait lui procurer un
travail plus doux, il y aurait lieu de le traiter, au point de vue des vivres
comme les travailleurs.
Presqu'íle Ducos, 28 mai 1880
Signé : H. PREDARES . »
6. La dépeche du colonel Henry du 2 avril
1871, commenr;,ant par ces mots : « Bergeret
lui-meme est a Neuilly ,,, est a !'origine de cette
formule lé6endaire.
BERGERET Jules (1839-1905) : correcteur
d'imprimerie, membre du Comité central, élu
a 1a Commune, commandant de la place puis
commandant de la 1' º brigade de réserve.
« Aussi brave que chef incapable ,, , dit Gaston
Da Costa. Condamné a mort par contumace.
7. LULLIER Charles (1838-1891) : officier
de marine, nommé commandant en chef de la

Garde nationale par Je Comité central ; a
laissé reprendre le Mont-Y.alérien abandonné
par les V,ersaillais. Condamné aux travaux
forcés a perpétuité malgré ses démonstrat.ions
de sympathie pour Thiers.
8. CRÉMIEUX Adolphe (1796-1880) : avocat
et homme politique. Ministre de la Justice
du gouvernement provisoire en 1848 ; membre
du gouvernement de la Défense nationale en
1870 ; fit ·accorder la nationalité fü-anr;,aise
aux Juifs d'Algérie.
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Ce certificat est bien simple et clair, eh bien il n'a pas suffi a MM. Legras 0,
Armand et Cie et on m'en demanda un autre. Mon cher ami, j'y renonce. Ma
patience se lasse et je préfere encare souffrir de l'abandon de toute boisson que
de recommencer a lutter avec cette administration dont je continue a supporter
toute la haine.
Le commandant territorial, M. Corvin, qui ne ressemble en rien a De/aplane 10, m'avait confié l'emploi de bibliothécaire. A la suite de cyclone, la
bibliotheque démolie, il fut annoncé par voie du rapport que, par ordre supérieur,
la bibliotheque était supprimée.
Dans ce cas-la, je touchais les vivres complets puisque j'étais compris
comme travaillant. <;;a a duré six semaines. Depuis ríen, rien. Quant a étre
employé comme écrivain, déf ense pour certains communards, et principalement
pour Lisbonne. Par conséquent impossibilité de pouvoir étre employé.
Les transportés et déportés n'ont pas perdu beaucoup en perdant la Bibliotheque, livres religieux en général. L'Histoire, tu as été a méme de juger a
l'íle Nou quels sont les ouvrages que les robes naires laissent entrer dans les
rayons. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il fallait que l'on s'abonnat au prix
de cinquante centimes par mois pour pouvoir lire des volumes que le gouvernement envoie pour les prisonniers.
Que me serait-il arrivé si j'avais écrit au Gouverneur que lors de sa visite
au commencement de Mai il avait accepté ma réclamation, mais que Legras
trouvait le mayen de s'y opposer en me demandant des certificats qui ne lui
conviennent pas ensuite. Certainement, ma réclamation aurait été, comme toujours, trouvée inconvenante, et j'allais subir soixante jours de prison mangeant
une fois tous les trois jours du pain et de l'eau le reste du temps. (Régime de
la déportation qui nous est appliqué d'apres les promesses de M. Jauréguibéry 11 .}
C'est ce bon Legras qui a obtenu de Michaux que cette mesure de punition
nous soit appliquée.
Je termine en ce moment un drame en 5 acles 12 sur lequel j'ose pouvoir
espérer un succes. Si je voie que ma situation tarde, quoique j'aurais désiré
le faire jouer chez moi, je te l'enverrai, d'abord pour te rendre propriétaire du
titre, en second lieu, apres que tu en auras pris connaissance, afin que, s'il te
convient, tu n'attendes pas ,non retour pour le faire représenter. Je t'en offrirai,
dans ce cas, la collaboration, puisque je ne serai pas présent. Et, si le succes que
je prévois se réalisait, le premier role annoncerait :

9. LEGROS : officier supérieur d 'Infanterie de
Marine successeur du .tristement célebre colonel ch'arriere, directeur de Ja Déportation et
de la Transportation.
10. DELAPLANE : commandant, .adjoint du
colonel Charriere a 1a direction de l'administration ,p énitentiaire.
11. JAURÉGUIBÉRY Jean-Bemard (1815-1887):
amkal mirnstre de .J-a marine dans le cabinet
Waddi~gton en février 1879.
12. Ce d,rame que ron croyait disp aru a été
retrouvé par le professeur Josette PARRAIN. I1
s'agit de La fam_ille L eb;e1111 que Lisbonne ne
réussit pas a fa1re ,representer aux « Bouffes
cause du veto de -la censure :
du Nord »
En vo11la11t justifier les « cri111i11elles jour11ées de j11i11 48, /'a11t e11 r évidem 111ent 11'a eu

a

qu'1111 but, réhabiliter d'1111e fafo11 détoumée
les vai11c11s de la Commune et 1wus ne douto11s
pas que le public des Bouffes n'acc/ame avec
enthousiasme [...]. C'est, croyons-nous, une
mauvaise action que de chercher a entrete11ir
les idées de vengea11ce chez les enfants de ceux
qui, légitimeme11t frappés, se so11t mis hors
la loi [...] »
Le fait est que, malgré le peu de vraisembla11ce d'1111 texte trop abo11dant et son manque de vie, le spectac/e aurait prodftit grand
efJet : /'amagonisme de classe y est co11sta111ment évoqué, la révolutio11 y appara1t comme
un acte réfléchi et 11écessaire si /'011 ne veut
pas co11ti1111er a voir « certains crever de faim
tandis que d'a111res crevent d'i11digestio11 » .
« Censure théatre et Commune » (1871-
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« Mesdames et Messieurs, la p1ece que nous avons eu l'honneur de représenter devant vous est de Messieurs Alphonse Humbert et Maxime du Camp
de Tindu 13 • »
Je t'embrasse de tout creur.
Maxime Lisbonne
P.S. Urbain me charge de te serrer cordialement la main en son nom. Mes
amitiés a Lissagaray, a Emilie, a Bertin, de ma part, a Allemane s'ils vont te
voir 1-1. Compte sur ma reconnaissance et je ie remercie mille fois de ce que
tu as fait pour moi jusqu'a ce jour. Comment te remercierai-je un jour !
Maxime
Zut a Bauer 16 •

Souvenirs du 18 Mars au 26 Mai 1871
par Maxime Lisbonne
ex-colonel de la Commune
PREFACE

Le plus grand nombre de récits qui
ont été faits sur la révolution de 1871
ont été puisés soit dans les journaux officiels, soit daos des récits incomplets et
souvent inexacts. Souvent aussi, ils ont
été inspirés par des sentiments passionnés qui ont écarté toute sincérité. Aussi
les événements y sont-ils présentés, la
plupart du temps, sous un jour faux et
avec des détails erronés qui égarent le
lecteur et luí rendent impossible une

1914) : communication de Josette PARRAIN :
colloque universitaire pour Ia commémoration
de ,l a Commune de 1871 (Paris, 21 au 23 mai
1971). Mouvement Social, nº 79, .avril-juin
1972.
13. Maxime Lisbonne était déporté au camp
de Tindu. Le jeu de mots constitué par son
pseudonyme vise évidemment l'écrivain versaillais Maxime Du Camp.
14. LISSAGARAY Prosper-Olivier (1838-1901) :
joumaliste. Rédacteur en chef de Trib1m du
Peuple pendant la Commune. Réfugié en
Angleterre. Son Histoire de la Commune est
devenue un ouvrage classique.
URBAIN Raoul (1836-1902) : chef d'institution, élu a ,la Commune par le 7º ,anrt, condamné ,aux .travaux forcés a perpétuité.
BERTIN. 11 ne s'agit sans doute pas de Jean-

juste appréciation des faits et des
hommes.
Acteur daos cette grande lutte depuis
le 18 mars jusqu'au 26 mai (époque ou
roa blessure me réduisit a l'inaction),
j'ai pris au jour le jour pendant toute
la période révolutionnaire des notes que
je livre aujourd'hui a la publicité.
Cet ouvrage n'a don~ pas la prétention
d'etre un historique complet de la révolution de 1871, il ne sera que le récit

Baptiste-Frédéric Ber.tin, collabor.ateu.r du délégué au Tr.avail et a l'Echange Friinkel , contumace, exilé a Alex-andirie. On peut done penser
a BERTIN. Pierre-Jean-Louis des Turcos de la
Commune ou a BERTIN Adolphe-Louis commissaire de police du qua1tier Montpamasse ?
ALLEMANE Jean (1843-1935) : ouv,r ier typographe, délégué du 59° bataillon. Président
du Comité de légion du 5 a r.rt. Condamné a ux
travaux forcés a perpétuité. A.pres l'amnistie
fonde le Pai11:i ouv.rier soci-aJ,iste révolutionnaire, député de Paris en 1901 et 1906.
15. Le mouvement de mauvaise humeur
contre Baüer est motivé par !'affaire de Ia
barricade de la rue Vavin évoquée a fa fin
du récit de LISBONNE et plus amplement détaillée dans L e Mousquetaire de la plume. Henry
Baüer, par Marce! CERF - éd . Académie d'Histoire.
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des événements dans lesquels j'ai pris une
part directe, mais j'espere que sa sincérité et son exactitude en feroot une
reuvre utile pour ceux qui voudront entreprendre un travail d'ensemble sur cette
remarquable époque.
Je puis dire hautement que ce n'est
pas l'ambition qui me pousse a écrire
ce volume. Par le passage suivant d'uoe
lettre que j'adressai au coionel Ch. Duval
de la Garde nationale en 1870 apres la
bataille de Buzenval, on verra que j'ai
toujours compris que défendre la République était un devoir et non pas comme
le croient nos députés actuels, un mayen
d'arriver aux honneurs et au pouvoir.
« Man colonel, apres avoir donné les
noms des braves citoyens tués a Buzenval
pour la patrie et la République, je vous
ajoute les noms de ceux qui ont été
blessés grievement, afin que vous puissiez
obtenir de M. le Général en chef de la
Garde nationale les récompenses que
vous désirez demander pour eux.
Je termine, man colonel, en vous
réitérant la défense formelle que je vous
ai faite a Arcueil lors de votre rapport
au général Corréard sur la conduite que
j'avais tenue a la reconnaissance du pare
de Bagneux occupé par les Prussiens
(13 octobre 1870). Je ne désire aucune
récompense. Le républicain dévoué,
convaincu ne doit voir daos le sacrifice
de sa vie qu'un devoir qu'il accomplit,
et non pas une voie ouverte a son ambition. :i>
M. Charles Duval existe, j'en appelle
a son témoignage.
Je n'avais qu'un désir : aider a la
conclusion d'une paix honorable qui
m'eut perrnis de rentrer dans la vie
privée. Ce désir était le meme au
18 mars : que nous eussions été vainqueurs, je ne me serais pas écarté de
cette ligue de conduite.
Les services que j'ai rendus a la
République sont trap peu importants
pour que je puisse jamais prétendre a
siéger dans une assemblée. Mais en
supposant qu'une circonstance imprévue

m'ouvdt les portes de la déportation,
je refuserais.
Je refuserais parce qu'il me serait
impossible dans une assemblée telle
qu'elle est composée aujourd'hui et
qu'elle le sera encare Jongtemps, d'entendre dire avec le sang-froid et la
patience qui doivent caractériser le
député :
« L'honorable M. Rouher, le complice
pendant viogt années du régirne bonapartiste, ]'honorable Canrobert, l'homme
du 2 Décembre, !'honorable Vinoy, le
capitulard de 1870, !'honorable Dufaure,
le promoteur des lois d'exception qui
nous envoyerent au bagoe, !'honorable
Mac Mahon, l'exécuteur des hautes
reuvres de M. Thiers en 1871 et !'honorable Galliffet, le massacreur de mai. :i>
Les Honorables de la gauche dont la
plupart oot voté l'amnistie en 1876,
sachant bien qu 'elle ne serait pas acceptée, ou qui déposaieot des demandes
d'amnistie excepté pour les crimes de
droit commun comme s'ils ignoraient
qu'eo réovlution taus les moyens sont
légaux quand ils ont un but général et
dans l'intéret de la cause que l'on fait
prévaloir.
Enfin cette gauche qui au lieu de
donner sa démission, en mars 1871, a
préféré rester a Versailles avec l'homme
de Transnonain 16 et qui a permis par
cette lacheté a Monsieur Thiers de laisser
croire a la province que taus les honnetes
républicains s'étaient groupés autour de
lui, que les révolutionnaires de París, sous
le prétexte de défendre la République,
n'étaient que des bandits mettant la
capitale a feu et a sang.
Je ne pourrais consentir a appeler
honorables ces hommes qui se sont levés
au 28 Mai pour déclarer a l'assemblée
royaliste de Bordeaux que l'armée versaillaise avait bien mérité de la patrie.
16. En ,riposte a l'insurrection parisienne
d'avril 1834 provoquée par Jes mesures prises
conLre la presse républicaine, Thiers, ministre
de Louis-PhiJ,ippe, Jaissa massac•rer par la
troupe tous les locataires d'un immeuble situé
au nº J2 de la irue Transnonain.
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11 faudrait étre du bois dont on fait légion de fous, d'éhontés réactionnaires
ces députés pour songer un seul instant s'essayant a nouveau de renverser la
a brig~er du suf~r~ge universel l'hon- Répu~lique. Je ne le souhaite pas.
Ma1s, en tout cas, ce que je réclame
neur d aller les reJomdre.
Non ! Mieux vaudrait cent fois étre de vous c'est une petite place derriere la
encare au bagne que d'étre ainsi parjure premiere barricade que vous éleverez
a ses sentiments.
pour défendre la République, c'est la
Je sais bien qu'en politique, on me gloire de rnourir en combattant pour elle.
répondra, pas de sentirnents, par conséquent pas d'honnéteté.
I .
Tant pis.
Ah ! quand viendra le jour ou l'on
Le 10 mars, j'aliai consulter un ancien
pourra traiter les gens comme ils le
avocat,_
Mº Weil qui, depuis longtemps,
méritent tout en restant dans les termes
qu'il convient d'employer. Ah ! ce jour-la, occupa1t un emploi au ministere de
soutenu par ses électeurs, forteroent l'I!1térieur su~ une d_emande que je désiconvaincus, qui vous auront donné la rais envoyer a M. P1card, alors ministre.
Voici ce dont il s'agissait :
mission de punir les hommes qui, en
Le général Le Flo, rappelé par le gou1871, nous envoyerent au bagne. Alors
vernement
de la Défense apres avoir été
on pourra ajouter au qualificatif d'honorable le substantif qui manque, tel que placé dans le cadre de ' réforme par le
!'honorable assassin Galliffet, !'honorable gouvernement impérial en 1851 était
rentré en possession de son grad~ et le
capitulard Vinoy.
gou~erne_ment venait de décider qu'il lui
11 se pourrait qu'un président de la serai~ fa,1! un rappel de solde, je erais
Chambre trouvat encare une majorité ~epu1s 1 epoque de son renvoi jusqu'au
assez coroplaisante pour vous appliquer J0Ur de sa réintégration.
la censure pour 6 mois comme on l'a
Or man pere se trouvait absolument
fait en 18 71 au député Ordinaire lorsqu'il dans un cas seinblable. (Le lecteur me
qualifia d'assassins la Commission des p~rd_onnera d'entrer ici dans quelques
graces. Possible, mais fort du mandat det~ils.) Nommé officier par récompense
de ses électeurs, ce serait avec eux que nat10n~le en 1830, décoré de juillet,
l'on se réunirait a l' Assemblée ; et par chevaher de la Légion d'honneur il avait
la parole malgré la censure, si l'on été mis a la réforme une premíere fois
voulait réitérer le scandale du député en 18 34 a la suite du proces des Poudres
Manuel 17 , sous la Restauration, en em- ou il avait été comprornis avec ses ami~
ployant la force pour vous expulser, on Guinard, Styler, Herford, etc. 1 8 • En
répondrait a la force par la force et février 1848, il fut nommé chef de batailfaisant envahir la Cbambre par ' les lon de la Garde nationale, dans le
citoyens qui vous ont élu, on y pronon- VIº arrondissement.
cerait les paroles suivantes :
Quelque temps apres sous Caussi« Vous m'avez par un vote fermé la diere 10 a la premiere formation de la
boucbe pour six mois.
G~rde républicaine il y fut nommé capiAu nom de la révolution je vous la tame (cette formation rentrait completement dans l'armée réguliere) 20 •
ferme a jarnais.
Peuple souverain, fais ton devoir.
Lors des événements de 1851, il refusa
son concours au coup d'Etat et fut mis
•••••••••••••••••••••••• • ••••
:!>
par la suite a la réforme. Il resta dans
Rassurez-vous lecteurs, ni vous ni moi la vie privée jusqu'en 1868, époque de sa
ne verrons . cette époque. Mais ce que mort. Seul héritier je pensai que ce qui
nous pournons vo1r encare, c'est une venait d'étre fait pour le général au point
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de vue de traitement de réforme qui
n'avait pas été réglé sous l'Empire, et
que mon pere aurait dédaigné de réclamer
a cette époque pouvait etre fait pour moi
et la demande que j'adressai a M. Picard
était basée sur ce sujet.
Je lui écrivis done le 12 mars afin
d'obtenir une audience et vingt-quatre
heures apres j'étais re9u dans le cabinet
du ministre. L'audience ne fut pas longue.
M. Picard approuva ma demande. Il se
souvenait de mon pere, me questionna
sur sa parenté avec un certain nombre
de personnes qu'il connaissait particulierement. 11 se souvenait aussi de l'amitié
qui avait uni mon pere avec MM. Bixio,
Greppo 21, H. Martin et Ledru-Rollin,
etc. Enfin il me dit qu'i1 se faisait fort
d'obtenir une solution prompte en roa
faveur.

17. MANUEL Jacques-Antoine (1775-1827) :
homme politique, député sous la Restauration,
opposé a la gue11re d'Espa•gne en 1823, fut
expulsé de la Chambre.
18. Max-ime Lisbonne foit erreur, le proces
des Poudres date de 1836 et non de 1834. II
concemait les membres de « la Société des
familles » dirigée par Blanqui, Barbes et M a rtin Bernard. Le sous.,Iieutenant Auguste Lisbonne, pere de Maxime, fut condamné le
11 aout 1836 a deux ans de prison et 1 000
francs d ',amende. Cet ex-officier du 53 º de
!igne, -alors qu'i,J était chef de section de « la
société des Droits de l'homme » ,a vait déja
été arreté le 6 juin 1833 pour -tentative d 'embauchage sur la troupe. Son ami GUINARD
(1799-1879) .avait été compromis dans ,J'insurrection ,p arisienne du 13 avril 1834 et non
dans « ]'-affaire des Poudres »... Guin ard était
aussi un ancien membre de « Ja société des
Droits de l'homme ». Commandant fa,rtillerie
de la Garde nationale, il se r,aJlia, non sans
hésitation, au général Eugene Cav-aignac en
juin 48. L'amitié qui le ,Jiait au frere du
général, l'ardent ,r épublicain Godefroy Cavaignac, président de « la société des 'Droits de
l'homme », mort en 1845, fut sans doute
déterminante dans sa décision.
19. CAUSSIDIERE Louis-Marc (1808-1861) :
représentant du peuple a l'Assemblée constituante de 1848. Préfet de police du gouvernement provisoire.
20. Maxime -L isbonne omet de si·g naler que

Nous causames un peu politique, il
fut question surtout des canons qui appartenaient a la Garde nationale et qui
étaient gardés par les légions. 11 essaya
de me faire exprimer mon opinion a ce
sujet. Je ne voulais pas m'engager trop
en avant car je savais ce ministre capable de chercher a connaitre mes opinions
afín de les mettre en balance avec la
demande que je lui adressais.
Enfin je me retirai sans avoir trop
confiance dans le résultat de ma démarche, malgré le ton de bienveillance avec
lequel M. le Ministre m'assurait que je
réussirais.
Sur ces entrefaites, dans un local de
la rue Dieu, chez un marchand de cuirs,
les délégués du x • arrondissement
s'étaient réunis, et faisaient l'élection des
membres du Comité central. Les élections

son pere, capitaine de la garde •républicaine,
commandant de la 5º e• •, participa a la
répression du soulevement populaire de juin 48.
En ·effet, dans la soirée du 23 juin, Auguste
Lisbonne fut blessé au cours de l'attaque eles
baPricades dressées dans •les rues de la Cité
ou s'éta ient retranchés les insurgés. Par arreté
du 10 aout 1848, il fut décoré de la LéJion
d'honneur.
Auguste Lisbonne avait continué a accorder
sa confiance a Eugene Cavaignac qui, jeune
capitaine au début de la monarchie de J.uillet,
avait, comme lui-meme, adhéré a l'association
républicaine intilulée « Association 11atio11a/e
pour la d éjense du territoire ».

Si, depuis cette période, Auguste Lisbonne
n'avait ,pas changé d'opinion, en revanche, le
frere de Godefroy Cavaignac, apres sa mise
en disponibilité et sa mutation en Airique,
avait renié ses idées de jeunesse.
Maxime Lisbonne, dans son dreme la Famille
Lebre1111e oii il glorifie les v•aincus de juin, a-t-il
voulu ainsi réparer l'erreur de son pere ?
21. Bixm Jacques-Alexandre (1808-1865) :
représentant clu peuple aux Assemblées constituante et législative de 1848-1849 et ministre.
P1·it part, lui aussi, a la 1répression de l'insurreotion de juin 48 ; opposant au Second
Empire.
GREPPO Jean-Louis (1810-1888)
canut
lyonnais, ce quarante-huitard se fit conciliateur a l'époque de la Commune mais fut partisan de ,l',amnistie.
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étaient presque terminées. Aroold 22 vint a la Commune). Jeune au point de vue
au devant de moi et me dit : « Vous politique, si j'étais appelé ainsi que le
savez, en votre absence une grande majo- Comité a légiférer, man concours serait
rité d'électeurs viennent de vous porter peu sérieux. Ferais-je partí du groupe
candidat. » Je répondis : « Ils ont tort. avancé du Comité ou ne serais-je pas du
- Pourquoi? - Jeune encare, n'ayant partí modéré qui désirait rester dans
suivi la politique que dans les journaux, les limites posées par l'élection?
Ma décision fut bientot prise, je résorépublicain par conviction, ma situation
d'artiste dramatique et quatre années de lus de ne prendre que le moins de part
direction 23 ont obligé d'etre tout entier possible aux délibérations du Comité, me
a man a.rt, il s'ensuit que je suis peu réservant un role plus actif. De cette
connu, et je erais que l'on trouvera plus fa<;:on, quoi qu'il arrivat, les électeurs
aisément un citoyen qui aura déja donné n'auraient aucun reproche a m'adresser
des marques de dévouement a la cause puisque roa promesse de défendre la
républicaine et pourra rend.re plus de République jusqu'au dernier moment
services que moi. »
n'aurait pas été un vain mot.
Arnold me quitta un instant et revint
a la charge avec plusieurs citoyens, afio
de me faire revenir sur roa détermination.
II
Je réitérai man refus, leur insistance
devint plus vive ; enfin je les priai de me
Le 13 mars eut lieu la reconnaissance
laisser réfléchir et promis de leur donner du Comité central a la salle du Tivoli
avant la fin du scrutin une réponse défi- Vaux-hall. La salle était comble ; les
nitive. Je tenais d'autant plus a la leur alentours étaient gardés par un bataillon
donner avant la cloture des élections dévoué, sous le commandement du
que je ne voulais pas qu'on put supposer citoyen Faltot 24 .
Au moment ou l'ancien Comité annonque ma résolution aurait été inspirée par
<;:ait a l'assemblée qu'il se retirait, un
le résultat.
les quelques minutes tumulte eut lieu : c'était un mouchard
J'acceptai que j'avais demandées m'avaient suffi qui s'était faufilé dans la réunion mais
pour me tenir le raisonnement suivant : qui, malheureusement pour lui, venait
Le Comité central est appelé a reven- d'etre reconnu. Il fut jeté a la porte plus
vite qu'il n'était entré.
diquer:
Les noms des nouveaux membres fu1 º le maintien de la Garde nationale ;
2º l'élection de ses chefs y compris le rent cités. Taus étaient présents. L'assemblée acclama quelques noms connus
général.
A ces deux questions il n'y avait pas pour leurs antécédents politiques et leur
a hésiter, ces demandes étaient tellement conduite sous le siege. A ce moment, le
logiques que le plus modéré des répu- lieutenant de vaisseau Lullier était dans
la salle, des citoyens luí avaient déja
blicains y adhérait.
Maintenant en cas de refus du gouver- offert le commandement de l'artillerie et
nement, quel serait le devoir du Comité. de deux légions. Il fut acclamé Général
Se dissoudre? Non. Lutter ? Oui.
en chef de la Garde nationale.
En acceptant le mandat si j'étais élu,
On se sépara aux cris de . Vive la
j'en acceptai toutes les conséquences. Je République et les nouveaux membres du
ne me dissimulais pas que le Comité cen- Comité se donnerent rendez-vous place
tral devenant Comité révolutionnaire de la Corderie avec la résolution de s'y
allait prendre sur luí une terrible respon- établir en permanence. Le meme soir eut
sabilité.
lieu la premiere réunion.
Que! pouvait etre man role dans ce
A la deuxieme, le lendemain il mangouveroement (car je ne songeai pas alors quait Ranvier 2 5, nous connaissions son
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état maladif, mais pas assez dangereux
pour qu'il ne se présentat point.
Nous l'envoyames chercher. Il refusa
prétextant une indisposition, mais les
délégués qui le connaissaient particulierement avaient appris de luí, qu'outre sa
maladie, un motif des plus graves l'empechait de se réunir a nous. Nous persista.mes et les délégués étant retournés
pres de lui, il se rendit a leurs instances.
Je n'oublierai jamais les paroles qu'il
prononga, les voici presque textuelles :
« Citoyens, oui je suis malade mais
je me suis toujours fait violence et,
malgré les conseils de man médecin et
d'un grand nombre de mes amis, j'ai
toujours refusé d'abandonner la lutte.
Ne croyez done pas aujourd'hui que man
indisposition soit le seul motif qui m'ait
empecbé de venir prendre plus tót ma
place parmi vous.
11 y a dans le Comité deux hommes
qui ont été compromis dans le proces
de la Renaissance. Leur conduite a été
soupgonnée d'intelligence avec la police
impériale ét rien jusqu'a ce jour n'est
venu détruire ce soupgon. En conséquence, je ne siégerai jamais daos une
réunion dont ils feront partie. »
Ranvier se retira ensuite et voici la
décision qui fut prise envers Cbouteau
et Ferrat qu'il nous avait désignés :
<< Attendu que daos l'intéret du Comité
central et du but qu'il est appelé a
poursuivre, il ne serait ni prudent ni
politique de faire une enquete publique
sur la déclaration du citoyen Ranvier
concernant les citoyens dénommés par
lui ; qu'il en pourrait résulter des conséquences fort graves capables de porter
atteinte a notre composition et par contrecoup de nous causer du discrédit, une
enquete privée sera faite par trois membres du Comité. »
En effet, Cbouteau a été constamment
maintenu a l'écart de tout service qui
aurait exigé une certaine confiance. Je me
rappelle qu'il fut chargé des Ecuries du
ministere de la Guerre et quelques jours
avant l'entrée des Versaillais dans Paris,

je le vais encare sur la place Beauvau
montant un superbe cheval blanc.
Quant a Ferrat, chef du 80º bataillon,
il est venu pendant quelques jours a Jssy.
I1 y était majar de place et habitait le
séminaire. A la suite d'une altercation
avec Cluseret, il rentra dans París.
Le résultat de l'enquete dirigée contre
eux n'a jamais été connu. J'en ai parlé
depuis a des citoyens du Comité et a
d'autres dans lesquels je pouvais avoir
pleine confiance, les renseignements que
j'ai recueillis m'ont convaincu que le
citoyen Ranvier était completement dans
la vérité.
Le 16 mars, apres avoir été averti
que probablement notre lieu de réunion
serait cerné et que nous étions menacés
d'arrestation, on se mit en quete d'un
nouveau local. Mortier 20 faisait des
démarches pour obtenir l'école de la
rue Basfroi. D'un autre cóté, on avait
décidé de se transporter a la rue des
Rosiers, et comme il était urgent de
quitter la Corderie, on s'y donna rendez-vous pour le soir.
A neuf heures, j'arrivai en compagnie
de Geresme et de Fougeret. Assi, Bergeret, Prud'homme et Maljournal vinrent
22. ARNOLD Georges-Léon (1837-1912) :
architecte ; membre du Comité central ; chef
du 64º Bºº; élu a la Commune le 16 avril;
membre de la commission de la Gucrre. Déportation en enceinte fortifiée.
23. Maxime Lisbonne, directeur artistique
aux idées originales, était malheu-reusement un
médiocre adrninistrateur financier. Son exploitation des « Folies Saint-Antoine ~, le petit
théat•re du boulevard Richard-Lenoir, se solda
par une faillite prononcée le 27 février 1867.
24. FALTOT
Nicolas-Dominique,
Victor
(1815- ? ) : caissicr; commandant du 82º Bºº;
gouverneur de Vincennes. Déportation en
enceinte fortifiée.
25. RANVIER Gabriel (1828-1879) : peintre
déco11ateur ; blanquiste ; membre du Comité
central ; élu a la Commune par le 20º arrt;
membre du Comité de Salut public. Condamné
a mort par contumace.
26. MORTIER Henri (1843-1894) : commis
architecte; blanquiste ; membre du Comité
central ; élu a la Commune le 26 mars. Condamné a mort par contumace.
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ensuite 2 7 • 11 y avait encore quelques
01e01bres dont les noms ne sont pas présents a 01a mémoire.
Nous étions installés dans la maison
de la rue des Rosiers qui devint célebre
au 18 mars. Elle était gardée par une
compagoie de fédérés, c'était le capitaine
Aldeohoffe 28 qui la commandait, un
vieux camarade d' Afrique, un vieux
zouave criblé de blessures, retraité et
décoré de la médaille militaire (ne pas
confondre avec son frere alors chef de
bataillon qui était un mouchard patenté).
Nous eumes de la peine a trouver une
chaise et une table. Les autres membres
du Comité n'arrivaient pas. Quelle raison pouvait les empecher de se rendre
rue des Rosiers ? Etaient-ils arretés ?
Enfin nous les attendions lorsque vers
minuit nous apprimes qu'une partie du
Comité était restée quand meme a la
Corderie.
Le lendemain nous nous réunimes rue
Basfroi, et il fut décidé que le siege
du Comité y serait désormais fixé.
C'est par suite de ces circonstances
que nous ne siégeames pas rue des Rosiers le 18 mars au matin: Quel eut été
le sort de MM. Lecomte et Clément
Thomas? C'est une question qu'il serait
difficile de résoudre.
Je crois qu'il nous eut été impossible
de les arracher aux vengeances d'une
foule ivre de colere. Tout ce que nous
eussions pu faire eut été, peut-etre, d'établir une cour martiale et cela n'eut, saos
doute, pas sauvé leur vie.
Lecomte avait rec;:u l'ordre de s'emparer des canons de Montmartre, il
remplissait son devoir en obéissant a cet
ordre. Mais il agit en prétorien en commaodant le feu sur une foule de vieillards, de femmes et d'enfants.
Qu'au point de vue de la discipline
militaire sa conduite fut ce qu'elle devait
etre, je veux bien l'admettre un instant,
mais l'acte cruel qu'il commit ensuite
suffit a expliquer les fureurs dont il fut
la victime.
Clément Thomas, en 1848, commanda
Je feu contre la Garde nationale qui

soutenait la révolution, il se fit l'auxiliaire de ceux qui conserveront daos
l'Histoire le surnom de << bouchers de
Cavaigoac » 20 • Ce sont de ces crimes
dont le peuple se souvient a son beure,
et dont l'expiation se comprend d'autant
plus facilement qu'il se préparait d'en
commettre un semblable 18 mars 1871.

III
Le 18 mars vers quatre beures du
matin, un tambour vint me réveiller
m'aononc;:ant que le 24º bataillon était
convoqué et devait se réunir au plus tót
pour se rendre a la mairie du Xº. Le
maire, M. Dubail, croyait pouvoir compter sur ce bataillon qui était d'une
ancienne formation . ·
Les quatre compagnies de marche
n'étaient pas positivement daos les idées
de la majorité du bataillon sédentaire,
quoiqu'on ait eu a sigoaler plus tard la
défection des l 'º et 2º Cíes commandées
par MM. Pichereau et Fleck. Ces officiers étaient partisans dévoués du Comité
central. Les opinions républicaines Y
prévalaient.
A l'Etat-major, le commandant Torre,
ancien officier de la Garde impériale,
connu par ses opinions réactionnaires,
attendait aussi des ordres. Nous discutions entre officiers sur la conduite qu'il
y aurait a tenir en cas d'attaque de la
part du gouvernement.
Torre et presque tous les officiers
étaient d'avis de le soutenir. Les compagoies sédentaires n'avaient pas répondu
entierement a l'appel. Le peu qui se
trouvait massé en face de l'Etat-major
ne fut pas difficile a convaincre surtout
lorsqu'il s'agit de les renvoyer chez eux.
Les 3c et 4º de marche prirent possession du marché du Chateau-d'Eau. Je
désirais voir ce qui se passait rue Basfroi,
mais sentant d'un autre coté la nécessité
de rester daos l'arrondissement pour Y
surveiller le mouvement réactionnaire, je
pris la résolution d'envoyer au Comité
mon lieutenant Lambert afio d'y prendre
des ordres.
Il revint n'ayant trouvé que quelques
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membres, beaucoup ayant été empechés
ele se rendre a la réunion, néanmoins
je regus l'ordre d'agir selon les événements.
Vers onze heures, j'appris ce qui s'était
passé a Montmartre, la prise des canons
par les Versaillais, le manque d'attelage
pour les emrnener, puis la reprise par
les fédérés.
J'entendis p ar 1 e r vaguement de
l'échauffourée de la place Pigalle. Je
restai prét a commencer le mouvement
et la construction des barricades ; mais
rien ne se dessinait ouvertement, les
nouvelles se contredisaient.
Lorsque je fus averti que Brunei 30
avait été délivré de prison et qu'il était a
la tete ele son bataillon pres du pont
Grange-aux-Belles, de l'autre coté du
canal, nous correspondimes et nous décidames de prendre la caserne du prince
Eugene.
Le rendez-vous était place du Chateaud'Eau 3 1, le 107e bataillon, les compagnies de marche du 24 º bataillon et quelques débris d'autres bataillons de l'arrondissement composaient la colonne.
A notre arrivée, on parlementa quelques instants avec le colonel du 88º de
ligne. La résistance morale, bien entendu,
fut nulle. Les soldats agitaient leurs
képis en criant Vive la République, Vive
la Garde nationale, et nous entrames
tambour battant dans la caserne.

L 'armement qui nous avait été délivré
sous le siege se composait de fusils a
tabatiere. Les soldats laisserent prendre
leurs chassepots aux Gardes nationaux,
eux-memes les leur donnaient sans oublier
les cartouches.
Leurs officiers se retirerent et la caserne demeura en notre possession, les
soldats resterent livrés a eux-mémes.
Brunei et moi envoyions des estafettes
de taus cótés afin de connaí'tre quel avait
été, en définitive, le résultat de l'attaque
faite par le général Lecomte. Nous apprimes qu'il avait été fusillé avec le général
Clément Thomas.
Je regus du Comité l'ordre de conserver la caserne du Chatean d'Eau tout
en essayant de marcher sur l'Hótel de
Ville. Enfin, vers 6 h du soir, laissant
une force suffisante, notre colonne se
mit en route. Déja des bataillons de
Belleville, sous les ordres du citoyen
Ranvier, étaient en marche. Une barricade avait été construite au coin de la
rue de la Verrerie faisant face a la rue
de Rivoli.
Quelques fédérés pousserent une reconnaissance jusqu'au bas de la rue du
Temple et nous signalerent l'absence de
troupes aux abareis de l'Hótel de Ville.
Les deux colonnes se mirent en branle
et y arriverent sans embarras. En un
instant l'Hótel de Ville fut en notre pouvoir.

27. ÜERESME Hubert (1828-1890) : chaisier;
membre du Comité cent11al ; élu a ,la Commune
par .Je 12º arrt. Travaux forcés a perpétuité.
FouOERET Franc;:ois-Amable (1819-1879) :
photographe; membre du Comité central.
Déportation en enceinte fortifiée.
Assr Adolphe-Alphonse (1841-1886) : mécanicien ; militant de la !'º Intemationale ; membrn du Comité central; élu a la Commune
par le 11 º arrt. Condamné •a -la déportation en
enceinte fortifiée.
PRUD'HOMME Armand-Nicolas (1821- ? ) :
sculpteur sur bois ; membre du Comité central ; capitaine de la 2º C' º du 65 º Bº" de la
Garde nationale. Condamné par contumace a la
dépor.tation clans une enceinte fontifiée.
M,\IJOURNAL Charles (1841-1894) : ouv.rier
1'e.Jieu.r ; membre de l'Inte.rnationale ; délégué
au Comité central. Blessé grievement a J-a

manifestat-ion de la place Vendome Je 22 man;;
déportation simple.
28. ALDENHOFFE Pierre-Joseph (1825- ? ) :
sous-officier en retraite ; capitaine de la Garde
nationale, conduisit le générnl Clément Thomas
rue des Rosiers le 18 mars. Condamné a vingt
ans de •t ravaux forcés.
29. CAVAIONAC Louis-Eugene (1802-1857) :
général et homme d'Etat ; organisa la féroce
répression de juin 1848.
30. BRUNEL Paul-Antoine-Magloire (1830-?):
ancien officier ; élu a la Commune par le
7º a rt ; ,un des meiHeurs chefs militaires de
la révolution de 1871. Condamné a mort p-ar
con tu mace.
31. Actuellement place de la République ou
se trouve la caserne de la Garde républicaine
anciennement dénornmée caserne du prince
Bu-gene.
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Le général Lullier arriva aussitot.
Quelques membres du Comité central
vinrent des qu'ils connurent la nouvelle
de notre installation nous rejoindre dans
la salle Saint-Jean.
Lullier s'installa daos une salle pres
de celle ou siégerent plus tard les membres de la Commune. Je fus détaché pres
de lui comme officier d'Etat-major,
représentant le Comité central.
- Des bataillons de Gardes nationaux
arriverent et se masserent sur la place
de !'Hotel de Ville. Des barricades furent
élevées comme par encbantement pour
en défendre l'acces daos le cas d'une
attaque de la part des bataillons dits de
l'ordre.
Nous attendimes le lendemain anxieux
de connaitre d'une fa~on définitive et
officielle les événements de la veille.
A notre réveil, des courriers arriverent
de taus cotés. Nous eussions du, des
cet instant, prendre les mesures nécessaires pour nous emparer des membres du gouvernement parmi lesquels
régnait le désarroi le plus complet et qui
ne songeaient qu'a mettre leurs personnes
en sureté en abandonnant la capitale. On
verra plus loin sur qui doit peser la
responsabilité de cette faute irnpardonnable.
Déja nous étions assaillis par un grand

nombre de solliciteurs de toutes sortes,
nous eumes le tort d'y répondre, de nous
croire déja completernent vainqueurs,
tandis qu'en réalité ríen n'était fait
encare. Cette faiblesse allait probablement etre une des premieres causes (de
l'echec) de la Révolution.
Nous n'avions, il est vrai, a opposer
a l'armée de Versailles qu'une Garde
nationale de trois cent mille bommes peu
aguerrís, peu disciplinés et commandés
par des chefs inbabiles. Mais cette Garde
nationale était pleine d'entbousiasme
et ne demandait qu'a marcher sur Versailles, l'armée était désorganisée, hésitante, et la plupart des soldats disposés a
fraterniser avec le peuple si la lutte s'était
engagée.
Les seuls ennemis .s érieux que nous
eussions eu a combattre étaient la Garde
de Paris, les gardiens de la paix enrégimentés et quelques débris de l'ancienne
Garde impériale. Mais qu'eut fait cette
poignée de mercenaires contre un peuple
rempli d'enthousiasme et de dévouement
a la République ?
Nous eussions peut-etre laissé cent
mille cadavres sur le terrain mais le succes était assuré.
L'inertie du Comité central fut je ne
dirai pas une faute mais un crime.
(A suivre.)
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