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Le peuple est convoqué à l’enterrement des gardes nationaux morts pour la défense de 
Paris. Plusieurs milliers de citoyens se pressent aux abords de l’hôpital Beaujon.

Cinquante à soixante cercueils (hélas? les morts étaient plus nombreux) sont empilés sur 
trois grands chars funèbres, traînés chacun par quatre chevaux, couverts de robes de deuil. 
Aux angles des corbillards étendant leurs plis comme un manteau de gloire sur les victimes, 
les bières sont jonchées d’immortelles qu’on distribue aux assistants: «Souvenez-vous!».

Tambours et trompettes éclatent en sons douloureux et solennels. A pas lents on marche 
vers le cimetière. Delescluze, l’intègre républicain, le vétéran de nos luttes, prononce un dis-
cours fi er et sombre, qui vibre dans nos cœurs, tristes également mais non abattus.

Malgré les désastres qui, coup sur coup, suivent la naïve expédition de Versailles, le peuple 
de Paris ne désespère pas, au contraire, - il faut d’autres coups que ceux-là pour faire fl échir 
son courage.

«C’est la guerre sainte!» me dit, les yeux brillants d’une sombre fl amme, un cordonnier 
de mes amis que, depuis dix ans, j’ai appris à honorer et à estimer dans toutes nos œuvres 
démocratiques. C’est un homme doux et enthousiaste, mystique, et d’une probité faite de dé-
vouement communiste.

«Pendant tout le siège, ajoute-t-il, j’étais misérable, aff aissé de chagrin, nous souff rions tout, 
mais justement, et je n’aurais pu prendre sur moi de haïr ces pauvres Allemands, provoqués 
par l’infâme Bonaparte et menés contre nous par ce sot Guillaume. J’eusse été incapable de 
lever un fusil et de le décharger sur la tête d’un de ces hommes. Que nous fait la politique à 
nous, pauvres travailleurs! Mais depuis que les Versaillais nous ont attaqués, je ne suis plus le 
même homme. Mon aîné et moi, nous avons quitté la pauvre mère et les pauvres enfants, et 
nous nous sommes installés à une batterie, pour la servir nuit et jour. Je sais déjà ce que c’est. 
A l’aff aire du Mont Valérien, la mitraille est venue tout à coup cracher au milieu de nous, ça m’a 
étonné, certes, mais tout de même j’ai gardé mon sang-froid. Jamais nous n’aurons l’occasion 
de sacrifi er notre vie pour une plus noble cause. Car, voyez-vous, c’est réellement la guerre 
sainte de la République contre les monarchies, la guerre sainte du travailleur contre le capital 
et l’oisiveté, la guerre sainte qui nous donnera la rénovation sociale».

-----

«Considérant que le premier principe de la République Française est la liberté;
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Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés;
Considérant que le budget des cultes est contraire au principe en imposant les citoyens 

contre leur propre foi;
Considérant que le clergé a été complice des crimes de la monarchie contre la liberté et de 

la dernière attaque contre Paris:

Article premier: L’Église est séparée de l’État.
Art. 2: Le budget des cultes est supprimé.
Art. 3: Les biens dits de main-morte appartenant aux congrégations religieuses sont décla-

rés propriétés nationales.
Art. 4: Une enquête sera faite immédiatement pour constater la nature de ces biens, et les 

mettre à la disposition de la nation.
La Commune de Paris.

-----

Considérant que jusqu’à ce jour les emplois supérieurs des services publics, par les appoin-
tements élevés qui leur ont été attribués, ont été recherchés et accordés comme places de 
faveur;

Considérant:
Que dans la République réellement démocratique, il ne peut y avoir ni sinécure ni exagéra-

tion de traitement;

Décrète:

Article unique: Le maximum du traitement, des employés aux divers services communaux 
est fi xé à six mille francs par an.

Hôtel-de-ville, 2 avril 1871.
La Commune de Paris.

-----

C’est par ces deux décrets que la Commune a répondu le 2 avril aux coups de canon que ti-
rait contre elle l’Assemblée provinciale. J’ai tressailli de joie en les lisant, d’une joie solennelle. 
Tant préparée, tant espérée, tant attendue, cette séparation de l’Église et de l’État, que vient 
de prononcer Paris, est un de ces actes décisifs qu’il faut avoir commis en pleine connaissance 
de cause, car ce sont ces actes là qui font vivre ou mourir celui qui les ose, sachant bien ce 
qu’ils peuvent coûter, ce qu’ils ne manqueront pas de coûter, est un héros, car, pour l’immense 
désir de tous, il s’engage dans un péril immense. La séparation de l’Église et de l’État, c’est 
la parole fatale qui sépare le monde du passé du monde de l’avenir; cette parole, le vieux 
monde ne le pardonnera jamais; car le vieux monde est, quoi qu’on en dise, une vaste orga-
nisation théocratique; toutes nos institutions offi  cielles, tant ecclésiastiques que laïques, tant 
absolutistes que constitutionnelles, reposent en défi nitive, non sur le principe de liberté mais 
sur le principe d’autorité. Émanant toutes de la formule théocratique, elles s’en éloignent plus 
ou moins, quelques-unes, divagant ou extravagant, s’enhardissent même jusqu’à la nier tout à 
fait, mais serrée de près par la dialectique révolutionnaire, il n’est pas de théorie, tant libérale 
soit-elle, qui, poursuivie de retranchement en retranchement, ne se vienne réfugier dans la 
citadelle inaccessible du Gouvernement de la Cité de Dieu. Depuis qu’il existe une civilisation 
historique, l’Église et l’État se sont conjoints en mariage au nom de Dieu. Chacun des époux a 
tiré de son côté, prétendant dominer l’autre, l’État surtout s’est permis de nombreuses infi déli-
tés; il a souvent menacé du divorce, mais au fond il ne la redoute pas moins que sa moitié. Et 
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l’Église, qui est femme, a toujours haï tous ceux qui l’ont menacée du divorce; or, sa haine est 
terrible, c’est la haine qui ne pardonne point, car elle est patiente, car elle est éternelle; c’est 
une haine qui n’a ni scrupule ni remords, car elle s’exerce au nom de la souveraine justice, 
Ad majorem Dei gloriam: c’est une haine qui a trouvé son symbole et son expression dans la 
doctrine de l’Enfer, dans la menace du ver qui ne meurt point, du feu qui ne s’éteint point.

Que la Commune ne s’abuse pas. Depuis qu’elle a brisé avec l’Église, l’Église l’a vouée à 
la malédiction, à l’injure, à la colère, à la honte, à la ruine, à tous les désastres, à toutes les 
infamies. Contre la Commune, il n’y aura pas de calomnie trop perfi de, de mensonge trop ve-
nimeux, de rancœur trop cruelle. En continuant l’œuvre de la première Révolution française, la 
Commune se condamne aux mêmes combats terribles, aux mêmes luttes aff reuses, et peut-
être à la même défaite et aux mêmes sanglants désespoirs. On se canonne, on se bombarde, 
on se fusille, on s’entr’égorge, on pourra encore se pardonner tout cela. Mais si la Commune 
tient encore quelque temps, et si elle exécute son décret sur la séparation de l’Église et de 
l’État, alors il n’est plus question de transaction ni d’amnistie, ni d’arrangement, et, selon la pa-
role évangélique, il n’y aura pour elle de pardon, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir.

Si la Commune n’est pas de taille à vaincre, si elle ne sait pas bien ce qu’elle fait, si elle se 
jette dans la tempête, ignorante du danger, c’est-à-dire par présomption et non par héroïsme, 
elle n’est pas digne du risque, et il vaudrait mieux qu’elle s’eff ondrât tout de suite... Mais c’est 
de la prudence coupable. On ne peut prévoir le triomphe des Thiers, des Favre, des Simon 
sans un dégoût mortel. Après cette déplorable campagne de nos généraux Eudes, Duval, 
Flourens et Bergeret lui-même, il est sûr et certain que, militairement au moins, nous sommes 
menés par des ignares et des écervelés, peut-être sommes-nous menés de même économi-
quement, politiquement peut-être, nos dictateurs élus du hasard, émergeant tout à coup d’une 
nuit obscure, n’ont saisi notre drapeau que pour le planter au milieu d’une absurde bagarre... 
C’est possible! mais ces gens de Versailles sont ignominieux; - la puanteur qu’ils exhalent est 
telle qu’on ne saurait les fuir assez loin, et le plus loin qu’on puisse les fuir, c’est en se réfu-
giant au milieu du camp de la Commune. Et quoi qu’on craigne, il est impossible d’empêcher 
les honnêtes gens de se réclamer de principes honnêtes, qu’ils compromettent par leur ma-
ladresse. La justice et la vérité sont le bien de tous, quoi qu’en disent les Parisiens qui n’en 
veulent pas pour les employés de l’octroi, quoi qu’en disent les libéraux qui n’en veulent pas 
pour la vile multitude. Et les révolutionnaires sont-ils fondés à se plaindre que le programme de 
la Révolution soit assez profondément ancré dans l’âme du peuple pour que les plus ignorants 
le proclament, pour que les plus gauches se proposent de le réaliser et en fassent immédia-
tement le but et la raison de leur conduite? D’instinct, dès que le drapeau rouge a été arboré 
au-dessus de l’Hôtel-de-Ville, le peuple a dit: «La Commune déteste les calotins et les calotins 
détestent la Commune».

Ah! si pour la servir, la Révolution n’avait pas de gâcheurs et de tristepattes, pas de gâte-
sauce et pas de gâte-métier, si elle n’avait pour soldats que des héros comme Hoche, Mar-
ceau, La Tour d’Auvergne, que des citoyens sincères comme Romme et Saint-Just, si elle 
n’était servie que par des diplomates et des hommes d’État de premier ordre, il y aurait peu 
de mérite vraiment à être révolutionnaire! Il serait par trop commode de ne poser devant l’ad-
miration de l’histoire qu’entre Washington et Lafayette victorieux, trop commode de ne partir 
en guerre que dans l’omnibus des libéraux avec les d’Haussonville, les ducs et princes de 
Broglie, M. de Pressensé, pasteur, M. Loyson, dit Père Hyacinthe, Bathie, le gros louche, M. 
Léon Say, M. Pape Carpentier, la rédaction complète du Temps, toute la coterie du Journal 
des Débats, M. Renan gras et doucereux, M. le professeur Ad. Frank, de l’Institut, kabbaliste 
devant donner le signal de la bataille. Les événements n’attendent point la convenance des 
partis, ils attendent encore moins que les chefs aient eu le loisir d’endosser la cuirasse, de 
monter leur coursier, de coiff er le casque panaché et de faire blanc de leur épée. La campagne 
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est envahie par des fl ots de soldats: «Vite, décidez! Combattez, fuyez ou ralliez les bataillons 
qui tombent sur vous!». Sur l’instant, il faut choisir, agir en héros ou eu pleutre, accepter le 
combat, n’étant que dix contre cinquante, être honni et bafoué si l’on est vaincu, mais se mé-
priser soi-même si l’on ne se range pas du côté de la bonne cause avec toutes ses mauvaises 
chances. Encore si la bonne cause n’avait que de mauvaises chances, mais vue de profi l et 
par derrière, la bonne causa a ses mauvais côtés, ses défauts et ses travers. Ce que nous 
appelons peuple, d’autres le qualifi ent de populace; quand nous disons la masse des ouvriers 
et prolétaires, d’autres disent le ramassis des ivrognes et des fainéants, la vile multitude. Le 
peupla a juré qu’il ne voulait pas être le Lazare de l’Évangile, il s’est a moitié décrassé, mais il 
est toujours en guenilles, il est encore rongé d’ulcères. Nonobstant, Lazare, toujours aff amé, 
ne s’est plus contenté des miettes qui tombaient de la table du riche, il a osé réclamer sa part 
du festin. Alors, le millionnaire M. Thiers a lâché sur lui ses valets et la meute de chiens qui 
naguère léchaient les plaies du misérable.

Vous survenez par aventure, vous tombez au milieu de la scène. Que ferez-vous? Vous 
mettrez-vous du côté des gueux ou du côté des laquais? Vous risquerez-vous où pleuvent les 
horions et insultes, aff ronterez-vous les crocs des bouledogues, les dents blanches des mo-
losses furieux?  ou, vous écartant avec dextérité, ferez-vous au maître M. Thiers une humble 
révérence, et, saluant discrètement M. Jules Favre, irez-vous au banquet du riche, vous as-
seoir à la place vide entre Madame Jules Simon et Madame Paul de Rémusat, en face du 
prêtre pharisien, l’impeccable M. Dufaure, lent au pardon, prompt à la colère?

Autant est juste le décret de la Commune transcrit ci-dessus, portant la séparation de l’Église 
et de l’État et suppression du budget des cultes, autant est raisonnable le second décret ordon-
nant que désormais les services publics ne jouiront plus que d’un traitement modeste. Sages 
et même nécessaires que sont ces deux ordonnances, elles n’en sont pas moins grosses de 
conséquences eff rayantes: tous les exploiteurs, ligués en bandes serrées vont maintenant se 
ruer à l’assaut de la pauvre Commune. Ce sera une guerre à mort, une guerre au couteau. De 
même que le cours de la rente règle le marché de toutes les autres valeurs, de même les trai-
tements payés par l’État servent de norme aux traitements des employés dans le commerce 
et l’industrie; c’est parce que les ministres et les ambassadeurs se font payer des traitements 
de cent mille francs que les directeurs de chemins de fer se font payer même somme, et qu’un 
gros usinier croit à peine pouvoir se contenter du traitement d’un sénateur. Cette loi de la 
Commune m’épouvante. Elle annonce que Ia détermination a été prise afi n de couper court à 
l’exploitation de la chose publique, aux gros voleurs, aux pirates et corsaires. Le ministère de 
l’Intérieur et le ministère de la Justice ne doivent plus être les succursales de la Bourse. Les 
honneurs n’étant plus lucratifs, ou n’aura plus intérêt à en trafi quer, à les vendre, à les acheter, 
à les voler; c’est le fonctionnaire qui honorera la fonction et non plus la fonction qui honorera le 
fonctionnaire. On sera payé honnêtement et modestement, donc il faudra travailler réellement 
et sérieusement. Comment M. Thiers qui, pour être simple Président du Pouvoir Exécutif, ne 
se fait payer que cinq cent mille francs par an, comment M. Thiers, déjà plusieurs fois million-
naire de son propre chef, consentirait à un traite de paix avec la Commune de Paris qui ne 
lui laisserait plus que 500 francs par mois? Mais cela est absurde, cela est inadmissible et du 
plus funeste exemple, c’est d’un bond se précipiter plus bas que la République des États-Unis 
qui accorde encore à son Président quelques milliers de dollars. Ah! si Paris, au lieu d’installer 
dans sa Commune: Pindy, le menuisier, Amouroux, le chapelier, Theiss, le ciseleur, Grélier, 
le blanchisseur, Billoray, le joueur de vielle, Duval, le fondeur, Assi, le mécanicien, Bergeret, 
le commis en librairie, Verdure, l’instituteur, Malon, le tourneur, le relieur Varlin, Clément, le 
teinturier et autres, si Paris avait plutôt assis dans ses fauteuils de l’Hôtel-de-Ville d’opulents 
propriétaires, de gros banquiers, des ingénieurs cumulards, et si Paris avait versé sur le tapis 
vert de larges sacoches d’or et d’argent: Allons, Messieurs, puisez à discrétion, et surtout pas 
de pruderie, ni bégueulerie... si Paris avait fait cela, est-ce que M. Thiers aurait refusé d’entrer 
en pourparler, est-ce qu’il eût déclaré qu’un honnête homme ne peut descendre jusqu’à écou-
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ter ces pillards et ces assassins, est-ce qu’il eût lancé sur nous tous ses gendarmes à pied et 
à cheval, nous déchargeant leurs revolvers en pleine ligure, est ce qu’il n’eût pas ou d’autres 
conciliateurs à nous envoyer que ses obus et ses bombes!

Et la Chambre, la Chambre de Versailles, que faisait-elle en ces occurences? Comment se 
comportaient les députés de Paris?

Dimanche, la Chambre n’avait pas ouvert.

Le lundi, 3 avril. M. Thiers est venu annoncer des faits extrêmement satisfaisants: «Hier, 
l’armée a eu à soutenir un combat, - périphrase pour dire qu’elle a attaqué -, et ce matin, elle a 
été attaquée sur plusieurs points; partout, les assaillants ont été repoussés avec une extrême 
vivacité, et mis aussitôt en fuite. Cette seconde journée est très heureuse». Parmi les combat-
tants, il distingue les malfaiteurs et les malheureux égarés. À ces derniers, il laisse espérer la 
bienveillance du Gouvernement, s’ils l’implorent en jetant bas leurs armes.

Cette mansuétude soulève les violentes rumeurs de la droite qui s’oppose à toute clémence. 
M. Thiers la calme un peu, en lui promettant qu’en aucun cas, il n’y aurait indulgence pour le 
crime.

Silence des représentants de Paris restés à l’Assemblée.

Mardi, l’Assemblée vote des remerciement enthousiastes à l’armée pour sa glorieuse 
conduite devant les murs de Paris.

On vient lire à la tribune les articles de deux représentants de Paris, dont l’un démission-
naire, afi n que l’Assemblée autorise les poursuites.

Silence des représentants de Paris restés à Versailles.

Le ministre de la Justice fait entendre que la mise en accusation d’un représentant de Paris 
serait, en ce moment peut-être, inopportune et impolitique.

Protestations de la majorité, déclarant qu’il n’y a qu’une justice égale pour tous, et qu’il ne 
faut ménager ni Paris ni ses représentants.

On discute la loi sur les élections municipales. En face de l’élection de la Commune par 
deux cent quarante mille votants, M. Prax fait sonner bien haut que Paris ne saurait avoir de 
municipalité élue; qu’une ville de deux millions d’habitants ne saurait avoir les mêmes préro-
gatives qu’un hameau de cinquante imbéciles. Car il n’y a qu’une justice égale pour tout le 
monde.

Mercredi, le député Prax, ex-bonapartiste, aujourd’hui légitimiste immaculé, prenant le si-
lence des représentants de Paris peur de la couardise, les accuse aussi maladroitement que 
possible d’être les ambassadeurs de l’émeute, Tirard, ex-maire de Paris, proteste qu’ils ont, 
tout au contraire, combattu l’émeute... Silence des autres députés.

M. Prax reprend pour gourmander le Gouvernement de n’avoir pas appliqué avec une ri-
gueur suffi  sante la loi contre les étrangers.

Picard affi  rme que, ces malfaiteurs-là, il les traquera en conscience, et qu’il ne se sent au 
cœur aucune indulgence pour leurs amis. Et il termine par la communication d’autres «heu-
reuses nouvelles» de Marseille.
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Jeudi, reprise de la discussion sur la loi municipale. M. Léon Say, un des premiers ténors du 
libéralisme, réclame qu’on soit électeur dans n’importe quelle bourgade de France, mais qu’on 
ne le soit à Paris qu’au bout de quatre à cinq années. Toujours au nom du droit commun.

Les représentants de Paris ne jugent pas à propos d’interpeller le Gouvernement sur les 
massacres des belligérants de Paris, faits de sangfroid par les généraux Vinoy et Gallifet. Et 
cependant M. le Ministre de la Justice venait les y provoquer en quoique sorte par la présen-
tation d’une loi nouvelle sur les Cours martiales.

Le Rappel:

«On sait à quel point la justice militaire est déjà expéditive; elle abrège l’instruction, écourte 
la défense, se passe volontiers de preuves et de témoins quand elle n’a pas sous la main té-
moins et preuves, et, donnant à la passion toute latitude, n’accorde aucun délai à la réfl exion. 

Eh bien! le Ministre de la Justice de Versailles trouve cette loi trop lente encore. Le projet 
que M. Dufaure a déposé est pire qu’une loi d’exception, c’est, - il l’a déclaré lui-même -, une 
loi de circonstance.

Il s’agit, a-t-il dit, de statuer, le plus promptement possible, sur les crimes de ces misérables 
qui désolent la France.

En conséquence, la loi nouvelle supprime devant le Conseil de guerre toute instruction 
préalable. Le commissaire prend connaissance des faits le jour même de la présentation, en 
même temps que le défenseur de l’accusé.

Le condamné n’a que vingt-quatre heures pour se pourvoir, et le conseil de révision n’a que 
vingt-quatre heures pour statuer.

A part quelques formes et quelques délais de procédure qui feront ces terribles Conseils 
de guerre plus odieux peut-être encore, quelle diff érence y aurait-il, nous le demandons, entre 
cette juridiction et les exécutions sommaires?

Et c’est un Gouvernement régulier qui, au point de civilisation où nous sommes, ose impri-
mer aux actes de sa justice ce caractère de représailles, qui nous indignerait de la part d’un 
pouvoir révolutionnaire!

L’Assemblée de Versailles, malgré quelques paroles de protestation de M. Tolain, a voté à 
une grande majorité l’urgence de la proposition».

Élie RECLUS.

-------------------
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