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JOURNÉE DU 31 OCTOBRE — Le Gouvernenfent prisonnier à l’Hôtel-de-Ville.

PARIS

INCENDIÉ

Cependant, ce n’est jamais impunément qu’on
détraque, ne fût-ce qu’une heure, la machine la
plus solide et la mieux organisée. La confusion
PROLOGUE
remplace l’ordre dès que ne conduit plus une
main habile et ferme, une intelligence sûre d’elleI. — Après iæ 4 septembre.
même et qui sait se reconnaître au moment le
Le Gouvernement de la Défense nationale se plus aigu d’une crise. Les hommes du 4 septembre
ressentit toujours, et surtout à Paris, de son ori ne devaient pas échappera cette fatalité d’une po
gine insurrectionnelle. Improvisé à la suite de sition qu’ils avaient prise d’assaut, disent les uns;
l’effondrement général qui compléta la catastro qu’ils avaient ressaisie, disent les autres, lorsque
phe de Sedan, de l’effarement qui s’empara du déjà tout allait à la dérive et était abandonné au
monde officiel, do la défaillance ou de la fuite pré hasard des circonstances néfastes. Il en résulta
cipitée de ceux qui avaient accepté, quelquefois que, si les apparences furent sauvées, l’écume so
vivement sollicité, d’être les plus fermes appuis ciale n’en monta pas moins à la surface. Gomme il
de l’ordre social, ce gouvernement n’eut jamais arrive toujours en temps de révolution, on vit sou
une assiette bien solide. Il manquait de la consis dain apparaître et tenir le liant du pavé, dans cer
tance que donnent un principe franchement pro tains quartiers excentriques, ces figures sinistres
clamé, une ligne de conduite nettement dessinée, qui d’ordinaire ns frappent pas les regards des
des droits reconnus et respectés en haut comme gens qui vivent d’une vie normale.
en bas, des devoirs acceptés avec foi. Par un seul
- %
point il était fort, et .l’opinion publique le soute
11. — La capitale du monde.
nait, et, dans ce sens, le concours de tous lui était
assuré : On ne voulait pas que la France rendît
Paris, pas plus que Londres, n’est une ville à
les armes après une bataille, quelque désastreuse
qu’elle eût été; à la honte de la capitulation de physionomie uniforme. Les autres capitales de
Sedan, on ne voulait pas ajouter une honte nouvelle l’Europe, Madrid, Lisbonne, Rome, Naples, Flo
en acceptant, sans autres épreuves des armes, rence, Constantinople, Vienne, Berlin, Saint Péune trêve, une paix qui ne fussent point honora tersbourg, Stockholm, Amsterdam, ont le cachet
bles- Quiconque pense, quiconque sent dans la propre des nationalités qu’elles représentent. Il
nation, dans la race française, n’avait de ce chef n’y a pas moyen de s’y méprendre quand on les
qu’une pensée, qu’un sentiment. Sur ce terrain, le parcourt, encore moins quand on y réside. Ce
Gouvernement de la Défense nationale pouvait n’est plus du tout la même chose pour Paris. Tout
braver toutes les oppositions, affronter tous les amour-propre national mis de côté, on peut même
mécontentements : il était fort. Qu’il nous eût ajouter que c’est là un des plus puissants attraits
conduits bravement, intelligemment, surtout avec de cette ville unique dans le monde. Il ne parlait
droiture, vers le but que chacun entrevoyait d’in pas à la légère, l’un des plus illustres fondateurs
stinct, et nous n’aurions pas reculé. Paris était de la grande Union Américaine, l’un des premiers
présidents de cette République trans-océanienne
virilement préparé et résigné.
Notre intention n’est pas de nous occuper lon que nous voyons tous les jours croître, prospérer
guement d’hommes qui manquaient de cette con et grandir, quand il disait : Tout homme intelli
fiance robuste en eux-mêmes qui engenire les gent a deux patries; sa terre natale d’abord, et puis
prodiges; qui ne croyaient pas à la puissance et à Paris, la capitale du monde. Paris en effet n’est
l’efficacité des éléments dont ils disposaient; qui pas une ville; c’est une collection de plusisurs
surtout doutaient. souverainement de pouvoir villes juxtaposées où chacun peut trouver celle
conduire à bien l’entreprise gigantesque dont ils qui convient à ses goûts, à son tempérament, à
prenaient la direction; qui ne surent même pas ses affaires, à son industrie, à ses distractions, à
reconnaître la force qu’ils pouvaient puiser dans ses plaisirs. Le tout, aussi bien dans l’ordre maté
le sombre et patriotique enthousiasme qui les en riel que dans l’ordre intellectuel et moral. Et cela
tourait. Le temps n’est pas venu d’écrire cet te his sans distinction de nationalité. Car Pans est bien
toire. Trop de passions obscurcissent encore le le coin le plus hospitalier qui soit dans l’univers
regard et le jugement. La perspicacité est trou entier. Bien plus, comme un véritable aimant, il
blée, l’impartialité entravée. Il nous a fallu subir jouit d’une puissance d’attraction des plus singu
des douleurs sans nom, assister à des spectacles de lières. Toute force, de quelque genre qu’elle soit,
désolation, à des désastres, à des crimes, à des fo dans le bon comme dans le mauvais, toute supé
lies que les historiens d’autrefois ne mentionnent riorité croit avoir besoin de la consécration de
pas. Tout cela n’est point de nature à rasséréner Paris. Sans ce baptême, il lui manque toujours
les intelligences, à leur rendre cette liberté con quelque chose. A ses propres yeux même, elle
sciencieuse qui seule peut donner la force et l’au n’est pas complète. Pour la plupart, l’attraction
torité aux oeuvres que produisent les contempo va jusqu’à rendre l’existence impossible partout
rains pour l’édification des générations qui les ailleurs. L’épanouissement ne se produit que dans
suivent dans la vie. Qu’il nous suffise donc de le milieu parisien.
Ce n’est point là un accident; ce n’est point là
dire en passant, à propos des faits qui nous ont
un
fait né brusquement d’un caprice et qui dispa
si profondément attristés, qu’on en'verra toujours
raît
avec le caprice lui-même. II y a longtemps
se produire d’analogues aux époques où le scepti
qu
’
un
poète comique a dit :
cisme et l’esprit critique seront devenus tellement
dominants, qu’ils seront le plus sûr moyen de faire
On ne vit qu’à Paris et l’on végète ailleurs.
bonne et honorable figure dans le monde, deconquérir fortune, dignités, honneurs, gloire et ré
putation, et d’arriver aux plus hautes charges et
Il y a quelques centaines d’années que cela dure.
fonctions de l’État.
Or, s’il en était ainsi aux époques antérieures à la
Le gouvernement installé, à l’Hôtel-de-Ville de nôtre, qu’on juge de ce qui avait dû se produire
Paris, le 4 septembre 1870 dans la soirée, était un sous le régime du second Empire avec le dévelop
gouvernement insurrectionnel. Comme tel, il pement énorme donné aux embellissements, au
n’hésita pas à se faire dictatorial. Personne ne lui luxe, à l’industrie, aux attraits de Paris! 11 en
résista, personne ne lui fit opposition. S’il y eut était résulté un amalgame indescriptible. Chaque
quelques protestations, elles se perdirent sans jour, les grandes voies ferrées versaient par toutes
écho. Les administrations publiques continuèrent leurs gares une masse tellement considérable de
leur fonctionnement régulier, comme s’il n’y avait voyageurs, qu’elle aurait pu suffire à la popula
eu qu’un simple changement de personnes. L’é tion d’une ville de second ordre. Les moyens cle
branlement extérieur avait une puissance et une communication étant devenus incomparablement
intensité qui empêchaient de remarquer les négli plus faciles que par le passé, on accourait de tous
gences, les absences et les désertions. Une seule les points du globe. Le cosmopolitisme avait là ses
pensée dominait et absorbait l’attention, soit au coudées franches. Il était le bien venu et le bien
siège central des administrations publiques, soit accueilli. Le commerce ne s’en plaignait pas. Car
au foyer domestique, soit dans la rue : Tout pré généralement, les étrangers à Paris sont de gros
parer avec énergie pour une défense-héroïque. consommateurs, lis arrivent 1es poches pleines et

chaque jour ils démontrent pratiquement que l’or
et l’argent ont été arrondis pour rouler et pour
circuler. Faisant partie du monstre, ils l’alimen
taient grassement.
Ce qu’un pareil système d’hospitalité devait pro
duire, nous l’avons vu plus tard, cruellement et à
nos dépens, lorsque les jours néfastes sont venus.
Sans nous appesantir là-dessus plus qu’il rie con
vient, il e t bon de poser, dès le début, un sem
blable jalon. Nous le retrouverons plus tard quand
les événements sinistres se dérouleront et nous
feront toucher du doigt les conséquences. *
En même temps, les bouleversements produits
par la réédification de Paris, par la destruction de
quartiers vieux et insalubres, à la place desquels
. s’élevaient de tous côtés des rues riches et élégan
tes, avaient amené dans la population un mouve
ment qu’il importe de ne pas négliger. Sans cela
on risquerait fort de n’avoir jamais la significa
tion vraie et complète de tout ce qui va suivre. En
signalant les causes, nous nous mettons en garde
contre les méprises quand nous arriverons à si
gnaler les effets.
Par les nécessités de la vie, surtout par la né
cessité d’abriter sous un toit des familles plus
nombreuses que riches, les masses laborieuses et
besogneuses dont toutes les ressources consistent
le plus souvent dans le salaire quotidien que
donne le travail manuel, presque toute la popu
lation des fabriques et des ateliers avait été obli
gée de s’éloigner du centre de la grande ville et
de chercher des refuges dans ce qui formait autre
fois la région suburbaine par delà le mur d’octroi
de Lavoisier. C’était là autant de groupes nou
veaux qui se constituaient. Il était facile d’y voir
un monde à part, qui n’avait de contact avec le
reste de la grande ville que pour le travail et pour
l’écoulement de ses produits. Quand on constitua
la garde nationale, quand on dut armer les ba
taillons de Belleville, de Montmartre, de Charonne, de Ménilmontant, de Montrouge, tout
comme les autres, on put voir, sans perspicacité
bien grande, les dangers que présentaient aux
heures de crise des agglomérations semblables.
Même dans la fermentation des passions, il est
bon que les divers éléments de population qui
entrent dans la composition de notre monde so
cial ne restent jamais isolés les uns des autres.
Plus la séparation sera complète, plus la ligne de
démarcation sera tranchée et accentuée, et moins
on verra s’établir cette fusion de pensées et de
sentiments qui doit toujours être le domaine
commun d’un peuple véritablement digne de ce
nom. Les hostilités ne tarderont pas à surgir, ali
mentées par les haines, les jalousies envieuses, les
défiances. Elles seront d’autant plus ardentes,
âpres, acharnées, qu’il n’y aura plus rien pour
amortir les chocs en adoucissant les mœurs. Les
services mutuels qu’on peut se rendre dans un
contact de tous les jours et presque de tous les
instants ne se compteront plus que comme une
dette ou une créance commerciale. On en arrivera
enfin à ceci, qui est le plus grand de tous les mal
heurs nationaux : On parlera des deux parts la
même langue; mais les mêmes mots serviront à
exprimer de tout autres idées et de tout autres
sentiments. La grande pensée de 89, l’égalité ci
vile des droits et des devoirs, n’aura servi qu’à
produire confusion et oppression.
Terminons ces préliminaires en mentionnant
les éléments pernicieux dont il faut aussi tenir
compte. Dans ses bas-fonds, Paris donne asile à
une population fort nombreuse de gens déclassés,
ou plus exactement de gens qui n’ont de classifi
cation que dans le Code pénal ou le Code de pro
cédure criminelle. En temps normal, une surveil
lance très-active et qui ne s’endort jamais, main
tient à peu près la sécurité de la société à l’endroit
des tentatives plus ou moins délictueuses d’une
semblable population. Mais quand viennent les
révolutions, quand tous les citoyens descendent
dans la rué et prennent momentanément en
main la gérance de leurs affaires qu’ils ne de
vraient jamais abandonner, la police est la pre
mière des forces publiques qui se retire. Elle s’ef
face comme si elle avait constamment à redouter
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des vengeances privées. Alors de toutes parts on
voit surgir et apparaître des figures qui, d’ordi
naire, se tiennent dans l’ombre propice aux ac
tions et aux desseins inavouables. Elles n’ont plus
à redouter cet œil de la Sûreté pour lequel les
bagnes et les prisons n’ont pas de mystère indé
chiffrable. Elles en profitent; leurs jours de liesse
sont venus. Tant pis pour les victimes qui leur
tombent sous la main. Dans toutes les discordes
civiles, dans tous les malheurs publics, on trouve
toujours des gens qui ont eu à démêler des comp
tes avec la justice correctionnelle et criminelle du
pays. On manquerait à l’équité si l’on ne faisait
pas une très-large part à cette pègre haute et basse
dans les iniquités, dans les désastres, dans les mi
sères, dans les catastrophes, dans les infamies que
nous pourrons avoir à raconter.
Issu d’une insurrection triomphante sans la
moindre effusion de sang, le Gouvernement du
4 septembre n’en avait pas moins à compter avec
tout ce que nous venons d’exposer fort sommai
rement. De toutes parts, des embarras dont le
moindre n’était pas la marche régulière et métho
dique des armées allemandes qui, après leur vic
toire de Seda^, se dirigeaient sur Paris, où seu
lement pouvaient être mis à profit ces succès ra
pides, inespérés, foudroyants. Que 4a capitale
n’opposât point une résistance digne d’elle, et
c’en était fait de la France. Car, malgré une foule
d’assertions qui toutes nous paraissent plus ou
moins aventurées, qui ne reposent sur rien de
certain, nul ne pouvait dire, ni savoir où s’arrê
teraient les prétentions et les exigences de ces
orgueilleux et insatiables vainqueurs.
Heureusement, à Paris, dans tous les rangs de
la population, en haut comme en bas, chacun
avait conscience de cette situation. S’il y eut
quelques hommes prompts à fuir le danger et les
privations de toutes sortes dont un siège nous
menaçait, on ne s’en aperçut point, et l’on peut
dire, avec une vérité presque absolue, que la gé
néralité des Parisiens ne connut que les enthou
siasmes stoïques et les résolutions viriles. Les
femmes, du reste, donnaient l’exemple. Jamais
mieux que durant ces terribles épreuves on n’a pu
voir combien est peu fondé le reproche de frivolité
que des observateurs légers adressent sans cesse
aux Parisiennes. Leurs discours respiraient la
haine la plus profonde de l’étranger envahisseur
et dévastateur du sol national; leurs actes furent
sublimes d’abnégation, de dévouement et de cha
rité. Qui les vit à l’œuvre ne saurait jamais l’ou
blier. Un jour l’avenir, plus équitable que le pré
sent, élèvera un monument aux martyrs de cette
guerre funeste, de cette guerre abominable, con
duite avec tous les raffinements que les sciences
de la civilisation peuvent prêter la barbarie. Les
femmes de Paris y occuperont la première place.
Quant aux défenseurs de Paris, ils étaient fort
mêlés. Le vieux général Vinoy avait très habile
ment ramené de Mézières, à marches forcées, le
corps d’armée qu’il commandait. A la première
nouvelle delà catastrophe de Sedan, il s’était mis
en route sans hésitation et ne s’arrêta que sous le
canon de nos forts. Gela nous valut quelques bons
régiments auxquels se joignirent immédiatement
toutes les créations nouvelles. Des gardes mobiles
accourus des provinces, de Bourgogne et de Bre
tagne surtout, des gardes mobiles parisiens retirés
du camp de Ghâlons, des marins empruntés à nos
équipages de la flotte et qui fournirent des artil
leurs d’élite à nos batteries de rempart et de cam
pagne; enfin toute la population virile, armée,
enrégimentée, organisée en garde nationale mo
bilisée, faisant campagne et marchant comme le
soldat, et en garde nationale sédentaire, ne servant
qu’aux remparts ou dans l’intérieur de la ville ;
telles étaient les forces que nous allions opposer
aux grosses armées compactes et régulières que
l’Allemagne vomissait sur la France et spéciale
ment sur'Paris. 11 n’y eut pas jusqu’aux vieillards
qui ne voulurent prendre part à cette défense.
Avec les enfants, les femmes, les membres des
diverses corporations religieuses, ils travaillèrent
aux ■ambulances, ou bien, formés en corps de
garde civique, ils eurent la direction des services
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de police et de voirie qu’exige toujours une ville mises, ne partageaient point les idées communes.
comme Paris. Personne ne fut oisif pendant ces Soupçonneux à l’excès, ils regardaient de tous
longs mois où nous allions être séparés de la côtés et cherchaient à se renplie un compte intel
France et du monde, et vivre absolument sur ligent de l’œuvre grandiose qui s’opérait. A côté,
nous-mêmes, au bruit du canon, d’une existence rôdaient des passions malsaines, des ambitions
toute militaire. Pas de force humaine qui ne trou déçues, des impatiences folles, et, s’il faut tout
vât son utilisation; toute bonne volonté avait vite dire, des convoitises criminelles qu’aucune consi
son emploi.
dération n’arrête lorsque l’occasion paraît propice
pour
arriver à la satisfaction de leurs désirs.
III. — L’isolement.
Ces ferments de désordre trouvaient une matière
Le 17 septembre, l’investissement fut un fait admirablement préparée quand ils étaient mis en
accompli. Les Allemands avaient contourné la contact avec certains bataillons de la garde natio
ville par le Nord et par le Sud sans rencontrer de nale, principalement avec ceux qui avaient été
résistance. Hue à une, ils s’étaient emparés de recrutés dans les régions suburbaines dont nous
toutes les grandes voies ferrées qui établissaient avons signalé la formation. Quand on avait pro
nos principales communications avec le dehors. cédé à l’élection des officiers, ces bataillons avaient
Ils s’installèrent à Versailles, et de jour en jour généralement choisi pour les commander des
on vit se rétrécir le cercle de fer et de feu qui nous hommes dont tout le mérite militaire consistait
dans une notoriété politique d’un aloi moins
enserrait.
Passons rapidement sur les premières actions qu’équivoque. Ils passaient pour des hommes
dont les plateaux de Ghatillon et d’Ivry furent d’action. Aux yeux d’une certaine population,
principalement le théâtre. Elles ne furent pas cela suffit et remplace tout. Les anciens et les ré
heureuses pour nos armes et ne changèrent rien cents proscrits de l’Empire, les persécutés pour
des misères sous les régimes tombés, les martyrs
à la position de Paris.
Une opinion généralement admise par les mili que fait trop volontiers et sans y regarder tout
taires est que toute place assiégée, si elle n’est pas gouvernement établi pour une parole malsonnante
secourue du dehors, doit succomber dans un temps ou pour un mauvais pamphlet, devinrent facile
donné, dont la durée peut et doit être calcu ment chefs des bataillons de Belleville, de Mont
lée mathématiquement. A propos de Paris, cette martre, de la Villette. de Montrouge. Quelquesopinion est fort controversée aujourd’hui. Pour uns de ces bataillons allèrent même plus loin. Ils
une place de cet ordre, les règles ordinaires dis se groupèrent afin de pouvoir pousser plus haut
paraissent. Surtout avec les ressources tout à fait la hiérarchie et la collation des grades. Le citoyen
exceptionnelles qu’elle présentait et dont les hom Gustave Flourens eut le droit, par ce fait, de ga
mes tels que Masséna, le défenseur de Gênes, lonnée outre mesure son képi et de s’intituler
Kléber, le défenseur de Mayence, auraient su tirer tour à tour colonel et major de secteur. On allait
un meilleur parti. Aux cas exceptionnels, la règle jusqu’à inventer et créer des grades qui n’existent
ne suffit pas. Il faut y joindre l’habileté, et, si l’on pas dans l’armée française. En pareil chemin on
ne s’arrête pas pour si peu. D'ailleurs les ambi
peut, le génie.
Contentons-nous de mettre en regard les deux tieux savent d’instinct que la foule aime tout ce
opinions. Nous n’avons pas la prétention de dé qui parle aux yeux et qu’on la prend surtout avec
des mots dont elle ne saisit pas promptement et
cider. Notre compétence ne va pas jusque-là.
Comme gouverneur de Paris, comme président du clairement la signification.
On avait remarqué du reste que personne n’était
Gouvernement de la Défense nationale, le général
Trochu avait pris la direction suprême d’un siège plus exigeant que ces bataillons des quartiers
qui s’annonçait devoir être tel que les annales mili excentriques, à l’endroit des arsenaux et des admi
taires n’en fournissent point un pareil. On prétend nistrations. Ils réclamaient toujours et ne trou
qu’il avait annoncé l’intention de faire du Sébastopol vaient jamais que leur armement fût assez com
mélangé, s’il l’avait fallu, à du Saragosse. Sans at plet et assez perfectionné; que leur équipement
tacher à de semblables mots plus d’importance se composât de tout; ce que peut demander un
qu’il ne convient, on peut dire que les Parisiens au soldat en campagne, et surtout pour une cam
raient suivi le général Trochu partout où il au pagne d’hiver. A eux les premiers chassepots qui
rait voulu les conduire. Voilà l’exacte vérité. La furent disponibles, les premières tuniques, les
confiance était complète, absolue. Rien ne l’égalait premières vareuses, les premières couvertures.
que la résignation à tous les sacrifices. Pendant les On n’était jamais satisfait. Plus on obtenait, plus
derniers jours de septembre, pendant les premiers on réclamait. Gela seul aurait dû. donner l’éveil,
jours d’octobre, rien ne fut capable d’ébranler cette et pousser à une mesure conservatoire énergique
confiance. Les échecs eux-mêmes, les retraites en un homme de résolution et de bon sens. Mais
bon ou mauvais ordre qui, d’ordinaire, laissent point. A la tête de la garde nationale, le Gouver
derrière elles le découragement, ne faisaient que nement dû 4 septembre avait appelé un proscrit
surexciter la fibre patriotique et affermir les en du coup d’État de 1851. L’ancien capitaine d’ar
thousiasmes. On croyait à un plan sagement et tillerie Tamisier avait eu sa valeur autrefois, une
lentement calculé et mûri, combiné avec toute la valeur très-grande et qu’il y aurait injustice à
science d’un officier d’état-major consommé. On méconnaître. Mais vieilli et usé avant l’âge, il n’était
savait que le général Trochu avait toujours passé plus l’homme robuste, intelligent et ferme, que
pour une des fortes têtes de l’armée française. On réclamaient les circonstances exceptionnellement
disait même qu’à cause de ses idées personnelles, difficiles dans lesquelles nous nous trouvions. Du
de ses projets de réforme et de sa vue peut-être reste, là est la clef de la plupart de nos malheurs.
un peu longue, le général Trochu avait été sou Généralement, on a vu partout manquer les
vent mis à l’écart et tenu en suspicion par le ré hommes que nécessitait la situation.
gime politique qui, avec son personnalisme et son
Quoi qu’il en soit, le péril croissait à vue d’œil
favoritisme, avait précipité la patrie dans l’abîme au milieu de l’inattention générale. Pendant que
d’où il fallait sortir à tout prix et honorablement. tous les esprits étaient ailleurs, une étincelle de
D’autre part, on voyait dans la marche, les pro vait suffire pour amener l’explosion, et cette ex
grès et les succès des Allemands les avantages de plosion allait être formidable.
la méthode, de la science et du calcul, et jusqu’où
Elle constitue ce qu’on a appelé le mouvement
ces qualités peuvent conduire des troupes indivi du 31 octobre.
duellement et notoirement inférieures en valeur.
IV. — L’émeute.
Avec tout cela, comment douter? La défiance ne
trouvait pas de place où elle pût mordre. D’ail
Un article de journal mit le feu aux poudres.
leurs le fameux plan était déposé chez Me Duclou, On y révélait, mais sans entrer dans des détails
un notaire. Après la délivrance, on verrait que bien précis, les négociations honteuses entamées
rien n’avait été abandonné au hasard, et que tous par le maréchal Bazaine avec le quartier-général
les faits, tous les événements s'accomplissaient des armées allemandes établi à Versailles. En z
d’après un programme prévu et arrêté.
même temps, nos armes subissaient un échec dou
Seuls, quelques esprits inquiets et habitués à loureux au Bourget, et l’on pouvait croire et dire
regimber contre les opinions trop facilement ad que la négligence dos autorité militaires supé-

LE PARC D’ARTILLERIE DE MONTMARTRE.

JOURNÉE DU 18 MARS. — Les canons, d'abord repris par la troupe, sont ramenés à la mairie de Montmartre.

ASSASSINAT DI S GÉNÉRAUX CLÉMENT THOMAS ET LECOMTE, DANS LA JOURNÉE DU

18

MARS.

6

Heures n’y était pas étrangère. Enlevée la veille
par un de ces hardis coups de main qui sont si bien
dans le caractère français, cette position retom
bait le lendemain au pouvoir des troupes alle
mandes qui l’attaquaient avec des forces impo
santes, et surtout avec une artillerie formidable
contre laquelle la nôtre, comme toujours dans
cette guerre funeste, était inférieure en nombre
et en portée.
Pour combler la mesure, M. Thiers revenait
en ce moment du voyage patriotique qu’il avait
entrepris à travers l’Europe, dans le but de cher
cher s’il n’était pas possible d’intéresser efficace
ment l’une ou l’autre des grandes puissances aux
infortunes de la France.
Le vieux patriote revenait les mains vides, mais
avec une instruction qui lui imposait le devoir
de faire entendre d’énergiques paroles de paix
dans les conseils du Gouvernement. Il fallait su
bir la loi de la nécessité, écouter et discuter les
propositions qui étaient faites, et, l’honneur sauf,
traiter avant l’épuisement des dernières ressour
ces. De là des pouparlers, une suspension d’ar
mes et un mouvement de va-et-vient entre Paris
et Versailles. Il était certain, les moins clair
voyants s’en apercevaient, qu’on débattait les con
ditions d’un armistice, avec ou sans ravitaillement,
afin de pouvoir consulter la France, appeler ses
représentants et conformer la conduite du Gou
vernement aux volontés qu’ils exprimeraient.
On le voit, il y avait là bien des éléments dont
pouvaient et devaient profiter les fauteurs de dé
sordres, et surtout ceux qui se déclaraient dès ce
moment les partisans et les apôtres d’une guerre
à outrance, bien qu’ils fissent fort mal leur ser
vice militaire quand on les mettait en face de
l’ennemi. Ce ne sont pas toujours ceux qui crient
le plus haut avant l’action, qui se battent le
mieux. De même ceux qui s’aventurent, vont de
l’avant et payent courageusement de leurs per
sonnes dans les mouvements populaires, ne sont
pas toujours ceux qui savent le mieux le but vers
lequel on marche.
On en eut une preuve nouvelle dans la journée
du 31 octobre.
Conduits par quelques meneurs habiles, qui,
pour la plupart, se tenaient prudemment dans
l’ombre pendant la première partie de la bagarre,
les bataillons de Belleville, de Cfiaronne et de
Ménilmontant descendirent ce jour-là sur l’Hô
tel-de-Ville. Tout le gouvernement leur paraissait
suspect. Les plus ardents n’hésitaient pas à l’ac
cuser de trahison; les p’us modérés l’accusaient
d’ineptie, d’indolence et de faiblesse. On lui re
prochait surtout ‘d’avoir pris en main le pouvoir
dictatorial, et de n’en savoir pas user avec l’éner
gie qui 11e recule devant rien. En conséquence
on réclamait des élections immédiates, et, comme
dans le monde révolutionnaire il faut toujours
mêler au présent quelque réminiscence du passé,
la constitution de la Commune de Paris.
Ce nom, qui devait dans quelques mois avoir un
retentissement tellement sinistre qu’il est devenu
dans notre langue synonyme de dévastation et
d’épouvantement, ce nom apparaissait alors pour
la première fois.
Il était loin d’éveiller de riants souvenirs ou
même des souvenirs glorieux dans l’esprit des
gens qui connaissent l’histoire. Mais parmi les
gardes nationaux ameutés qui se précipitaient à
l’Hôtel-de-Ville, combien y en avait-il qui parmi
les actes accomplis dans la grande régénération
de 1789 et de 1793,’ auraient su distinguer l’œuvre
de la Commune de Paris et l’œuvre du Comité de
Salut public ou l’œuvre de l’immortelle Conven
tion nationale? Pas un peut-être. N’importe : le
mot était bien choisi; il était ronflant, il fit for
tune. Chacun restait libre de cacher sous le mot
la signification qui lui plaisait.
A défaut de toute autre, il y avait cependant une
considération qui aurait dû arrêter des meneurs
intelligents sur la pente fatale où ils entraînaient
des malheureux trop faciles à l’égarement. Jamais
la Convention nationale n’avait toléré qu’on pactisât d’une façon quelconque avec l’ennemi du
pays; pour elle, c’était le plus grand de tous les
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crimes, et sa sombre vigilance à cet égard ne
s’endormait jamais. Or, nul n’ignorait dans Paris
les paroles que se plaisait à répéter M. de Bis
marck, notre plus mortel ennemi et le principal
auteur des malheurs épouvantables qui acca
blaient la France. A'qui voulait l’entendre, à qui
conque l’approchait, le grand-chancelier de la
Confédération germanique disait sans cesse qu’il
avait dans Paris, et contre Paris, le plus puissant
des auxiliaires, et qu'une émeute ne tarderait pas
à réduire à néant le Gouvernement de la Défense
nationale, avec la même facilité qu'avait été ren
versé le régime impérial. Ces paroles, rapportées
de cent endroits divers et commentées de toutes
les façons, ne souffraient même plus qu’on discu
tât leur authenticité. On les acceptait, et quicon
que nourrissait dans son cœur la flamme vive du
patriotisme, réglait sa conduite de manière àleur
donner un éclatant démenti. De là bien des silen
ces qui, sans cette remarque, demanderaient ex
plication. Les plus grands esprits, les plus grands
citoyens donnaient à tous l’exemple de la résigna
tion et de l’obéissance; et se contentaient de faire
obscurément et sans murmures le service que
leur imposait leur incorporation dans l’une des
sections de la garde nationale. Le bon sens le
plus vulgaire commandait d’en agir ainsi.
Mais allez donc parler de bon sens et de pru
dence avec des natures d’un fanatisme cauteleux
comme celle d’Auguste Blanqui, le vétéran de
toutes les conspirations, cl’un fanatisme envieux
comme celle de Félix Pyat, qui ne se pardonnera
jamais de n’être pas le premier, le plus grand, le
plus fort dans tout ce qui parle aux yeux et à
l’esprit; d’un fanatisme ardent comme celle de
Delescluze, que la persécution et les souffrances
de Cayenne avaient aigri outre mesure, d’un fana
tisme fougueux comme celle de Gustave Flourens,
qui n’aurait eu qu’à se laisser faire pour avoir
tous les sourires de la fortune et jouir de tous les
avantages sociaux. Tels étaient, avec quelques
subalternes, les principaux meneurs du 31 octo
bre. Le dernier du moins payait de sa personne,
prenait part à l’action, et ne laissait pas à autrui
le soin de conduire ses bataillons de Belleville,
sauf à être le plus âpre et le plus hautain lorsqu’il
s’agirait du partage des dépouilles, c’est-à-dire du
pouvoir violemment conquis.

V. — Les élections.

L’Hôtel-de-Ville n’opposa point une résistance
sérieuse. Une agression semblable n’entrait pas
dans les prévisions. A la tête de ses intrépides
tirailleurs de Belleville, Gustave Flourens n’en
fonça que des portes ouvertes. Sous la présidence
du gouverneur de Paris, le gouvernement de la
Défense nationale délibérait. On le prit en fla
grant délit de travail. En un tour de main, ces
hommes qui agitaient et pesaient les destinées de
la patrie devinrent des captifs, on pourrait dire
des otages, si le mot n’avait, depuis cette époque,
reçu la plus terrible des significations. On 11’en
était pas encore là et beaucoup de ceux qui pre
naient part à ces manifestations armées, à ces
jeux de la force et du hasard, auraient peut-être
reculé d’effroi s’ils avaient pu en entrevoir les
conséquences lugubres.
On vit cependant à l’EIôtel-de-Ville, dans cette
journée du 31 octobre, des scènes où le grotesque
le disputa à l’horrible. Avec les hommes armés
de Belleville, toute une masse sans nom et sans
frein s’était engouffrée dans le vieil édifice muni
cipal. Il y avait là, et au premier rang, des gens
pour lesquels tout désordre et toute confusion
sont une aubaine. Qu’on dévaste, ils se trouvent
à l'aise; qu’on pille, ils ne demandent pas mieux.
C’est toujours autant de gagné, pensent-ils. Qu’011
massacre, ils iraient peut-être jusque-là ; mais ils
n’osent prendre l’initiative de la proposition. On .
les retrouve toujours en évidence, dès qu’une
émotion politique se produit. Qu’un nom lionorable soit placé à la tête de la manifestation, et
ils sont enchantés ; ce nom peut-être couvrira
leurs méfaits.
A l’Hôtel-de-Ville, le 31 octobre, se produisi

rent toutes les dégradations qui suivent d’ordi
naire les déchaînements de la foule. Mais un ca
chet particulier devait être donné à cette journée
par la capture des hommes qui composaient le
Gouvernement. On peut même ajouter que leur
présence fut une très-grande cause d’embarras,
et que la facilité de la victoire insurrectionnelle
empêcha qu’elle ne devînt encore plus décisive
et fatale. Car que faire d’hommes tels que le gé
néral Trochu, Jules Favre et leurs collègues? Ils
étaient sans armes et ne cherchaient nullement à
se défendre. Les plus osés parmi les insurgés au
raient reculé devant un ordre de massacre. On
n’en était pas encore arrivé au point où toute
idée de responsabilité morale disparaît des cœurs
et des intelligences. Il y avait donc à parlementer,
à formuler les désirs et les aspirations de la foule,
ou plus exactement des meneurs qui la condui
saient, et puis à leur donner la force et l’autorité
de la loi.
Mais que de scènes d’une suprême tristesse dans
leur bouffonnerie avant d’en arriver là! Des
hommes avinés se répandent dans les couloirs et
dans les corridors; toutes les salles sont envahies
les papiers sont éparpillés et jetés au vent; le
tambour bat sans cause la charge ou le.rappel;
le clairon sonne les fanfares les plus irrégulières;
des menaces formidables sortent de bouches qui
empestent l’alcool; les vengeances privées se font
jour et se livrent à des voies de fait que personne
ne songe à réprimer. Dans une salle quelquesuns des chefs de cette folie insurrectionnelle
essayent de constituer un gouvernement et don
nent des ordres qui ne rencontrent que dérision et
désobéissance au delà de la table sur laquelle ils
ont été écrits. Dans une autre, celle même qui
servait aux délibérations des hommes du 4 sep
tembre, Gustave Flourens et ses séides détiennent
et gardent à vue les anciens députés de Paris et
le général Trochu. Chaussé de grandes bottes
vernies à l’écuyère, coiffé du célèbre képi aux ga
lons innombrables, le major de secteur est monté
sur une table, et, semblable à un cabotin qui
brûle les planches, il promène de tous côtés ses
longues jambes et son grand corps. De ce point
élevé il domine toute la salle. Son œil inquiet ne
laisse échapper rien de ce qui se passe. Il dut y
avoir là des angoisses que ne comprendront ja
mais les gens qui n’ont pas vu de près les révolu
tions. L’imagination ne peut pas se les figurer.
Toute autorité avait disparu. Un mot, un geste
pouvait être le signal de l’effusion du sang, et de
catastrophes dont nul ne peut calculer le nombre,
la grandeur, la portée. Tout dépendait d’un ca
price, d’une lubie, d’une idée folle et criminelle
venant couronner toutes les folies et tous les cri
mes de cette abominable journée.
Rendons justice aux membres du Gouverne
ment de la Défense nationale. Sans fanfaronnade
puérile, ils eurent l’attitude calme et digne qui
convient à des hommes de cœur quand ils sont
prêts à tous les ‘sacrifices, même à cette mort
horrible et torturée qu’on rencontre parfois dans
les discordes civiles. Ils ne pactisèrent pas avec
l’émeute, comme l’ont dit des écrivains mal ren
seignés ou intéressés à donner le change. On pac
tisa pour eux. Gar, de divers côtés et par divers
moyens, on s’occupait de les délivrer.
Le ministre des finances, M. Ernest Picard, était
parvenu à éviter la bagarre. Ce fut lui qui donna
le signal à l’extérieur, prévint les états-majors, fit
rassembler quelques bataillons sur lesquels on
pouvait absolument compter et accourut le pre
mier au-secours de ses collègues. Plus tard, et sur
un ordre péniblement obtenu, le général Schmitz
s’engageait, à la tête d’un bataillon de mo
biles de la Bretagne, dans la longue voie sou
terraine qui conduit du palais du Louvre à l’Hôtel-de-Ville. Ces troupes surgirent tout à coup au
milieu de la place occupée par les insurgés dans
le désordre effrayant dont nous venons de donner
une idée très-faible. Elles produisirent une diver
sion d’autant plus heureuse qu’on ne savait pas
d’où elles venaient, et qu’excepté de leurs chefs
leurs desseins et leurs tendances étaient inconnus.
On vit même sur certains points des tirailleurs de
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Belleville qui fraternisaient gaillardement avec
les nouveaux arrivés.
Cependant toutes ces dispositions militaires,
tous ces secours à rassembler et à mettre on mar
che avaient pris du temps, et l’on n’était maître ni
des heures ni des minutes dans une occurrence
aussi formidable que celle où se trouvaient les
membres du Gouvernement. Tout moment était
précieux, et des amis dévoués 11e s’inspirèrent
que de la circonstance pour recourir à d’autres
moyens de salut. Le maire de Paris, fM. Etienne
Arago; le préfet de police, M. E. Adam; le mi
nistre des travaux publics, M. Dorian, aimés et
respectés de quiconque connaissait les chefs du
grand parti démocratique, entrèrent en pourpar
lers avec les meneurs intelligents qu’ils rencon
trèrent dans diverses salles de lJHôtel-de-Ville.
Au milieu de l’anarchie générale, du désordre et
du bruit qui allaient toujours croissant, les bases
d’une transaction furent posées.
C’est là ce qui plus tard fut pompeusement
appelé les promesses de l’Hôtel-de-Ville. L’heure
brûlante avait empêché de regarder si, de part et
d’autre, on avait pouvoir et mission pour traiter,
condition essentielle pour rendre valable le moin
dre arrangement. Quoiqu’il en soit, celui-ci reçut
immédiatement un commencement d’exécution.
Les bataillons de Belleville évacuèrent le palais
municipal, et les hommes qui formaient le Gou
vernement delà Défense Nationale furent délivrés
sans avoir eu à souffrir d’une égratignure. Cette
fois, ils en furent quittes pour la peur. Mais il en
fut du compromis comme il en avait été de tant
d’autres. Avec le danger disparu, la réflexion re
vint; et l’on ne se serait même pas occupé de
donner quelque apparence de satisfaction aux
légitimes aspirations populaires si les circons
tances extérieures n’y avaient contraint.
De là, le simulacre de plébiscite qui posa direc
tement aux électeurs la question de confiance dans
le gouvernement représenté parle général Trochu
et M. Jules Favre. En face de l’ennemi qui nous
investissait cruellement, et avec les dispositions
de Paris à se défendre jusqu’à la dernière extré
mité, la réponse ne pouvait être douteuse. On
n’avait pas encore renvoyé au rang des fables le
plan déposé chez le notaire Duclou. De là encore l’é
lection directe des municipalités d’arrondissement,
qui fut faite deux jours après le plébiscite. Ceci
était plus grave. Car on n’agrandissait pas le cer
cle trop étroit des pouvoirs et des attributions des
officiers municipaux. On prétendait les laisser
toujours uniquement dans leur rôle d’enregis
treurs officiels des actes de l’état civil. G’était d’au
tant plus choquant qu’un membre du Gouverne
ment de la Défense nationale, M. Jules Ferry,
s’installait à la Mairie de Paris, au lieu et place de
M. Etienne Arago, et que, pas plus que celui-ci,
il 11e prenait le soin de s’entourer du moindre
conseil, de la moindre commission représentant
les électeurs et la population de Paris. Ge qu'il
était facile de prévoir arriva. Dans plusieurs ar
rondissements, les élections furent favorables aux
hommes qui avaient fait le 31 octobre, et ces
hommes ne s’en tinrent pas à la portion congrue
qu’on leur attribuait.

VI. — L’armistice.

Nous n’avons pas à nous occuper des événements
qui suivirent, et nous pouvons facilement les aban
donner aux historiens spéciaux, surtout pour les
faits qui ont trait à la question militaire. Us ont
été longuement, ils seront encore longuement et
longtemps controversés.
Si nous avons insisté sur l’échauffourée du
31 octobre, c’est qu’il y a là, pour l’intelligence
qui sait voir, les véritables prodromes de la Commune de Paris. Le grain est jeté, le germe pous
sera. Ses racines seront d’autant plus puissantes,
son efflorescence d’autant plus fatale, que les cir
constances extérieures la seconderont puissam
ment-et lui serviront comme l’engrais sert à la
plante des champs.
Le siège a suivi ses phases successives. D’échec
en échec, de désiliusionnemept en désillusionne-
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ment, nous sommes arrivés à la dernière période.
La famine nous étreint à la gorge. Le bombarde
ment, avec beaucoup de bruit et de fracas, a fait
quelques victimes et beaucoup de ravages dans
les édifices privés et publics atteints par les bom
bes et les obus. Les hôpitaux et les ambulances
sont remplis de malades et de blessés. La morta
lité est grande. Les cimetières se peuplent avec
une effrayante rapidité. Le sang néanmoins bout
dans toutes les veines; la fièvre brûle tous les
cœurs. Paris veut combattre encore, lutter coûte
que coûte jusqu’à la dernière cartouche, jusqu’au
dernier morceau de pain. Ce que lui donnent les
boulangers ne mérite plus ce nom. Ce qu’il
mange n’est plus qu’un mélange inqualifiable de
tous les détritus qu’on a pu ramasser dans les
greniers où l’on resserre la farine au temps des
prospérités. Les animaux le refusent; l’homme
s’en nourrit. Il ne se plaindrait même pas s’il en
avait en quantité suffisante pour soutenir ses for
ces qu’épuisent chaque jour les gardes, les veil
les, et les inquiétudes incessantes pour tous ceux
qui lui tiennent au cœur. Cette horrible mixture
va même manquer. On a calculé qu’avec la plus
extrême parcimonie il n’y en avait plus que pour
un nombre de jours fort restreint. Jamais agglo
mération de deux millions d’hommes ne s’est
trouvée réduite à pareille extrémité. Quoique tout
l’être se révolte à une pareille pensée, il faut prê
ter l’oreille aux paroles de capitulation. Ge n’est
point l’Allemagne guerrière qui force les portes
de Paris, c’est la faim.
La ville entière fut profondément émue quand
elle apprit authentiquement ce qui était devenu
une nécessité. La douleur se changea en indigna
tion dès qu’on eut connaissance des dures et in
flexibles conditions qui nous étaient imposées.
Jamais vainqueur n’avait aussi impitoyablement
usé et abusé de sa victoire. Ge qui rendait encore
l’irritation plus grande, c’est que, pendant que l’on
rendait nos forts, qu’on désarmait nos remparts et
nos soldats, les lignes allemandes ne s’ouvraient
pas pour donner passage au moindre ravitaille
ment. La misère et la disette étaient toujours les
mêmes. Si quelques privilégiés parvenaient à s’é
chapper en province sous un couvert quelconque, ’
et principalement sous le prétexte spécieux de bri
guer les suffrages des électeurs pour la représen
tation nationale, en revanche, Paris recevait et
alimentait toute la population des forts et des
avant-postes. Ge n’était pas pour lui que l’homme
s’indignait. 11 rongeait son frein, la rage dans le
cœur. Mais il n’avait plus la force de veir souffrir
les femmes héroïques et les enfants qui ne se
plaignaient pas. Les larmes silencieuses qui se
creusaient un sillon sur les joues amaigries au
raient amolli un cœur de barbare. La science de
l’ambitieuse Allemagne n’a pas d’entrailles.
11 y eut là encore de nouveaux ferments qui vin
rent s’ajouter à tous ceux qui 11’avaient pas cessé
d’exister dans une population enfiévrée. Ajoutons,
pour 11e rien omettre, qu’il faut aussi tenir
compte des perturbations apportées dans l’orga
nisme humain par un usage immodéré du vin et
des boissons alcooliques. Ces approvisionnements
ne manquèrent jamais, ni pendant le siège, ni
après. Pour bien des gens, ils tinrent lieu de tout,
mais avec des conséquences funestes dont les mé
decins ont encore à s’occuper chaque jour.
La capitulation de Paris et les préliminaires de
paix avaient été réglés dans les derniers jours de
janvier. Une assemblée nationale précipitamment
élue se réunit en toute hâte à Bordeaux. Mais
quelque empressement qu’elle mît à souscrire aux
exorbitantes conditions qu’avait léoninemènt dic
tées l’Allemagne, elle dépassa cependant le ternie
qui avait été stipulé dans l’armistice, et, pour
obtenir un délai nécessaire, il fallut subir de nou
velles humiliations. La plus cruelle, celle qui
devait avoir par ricochet les conséquences les plus
graves et les plus anti-civilisatrices, fut sans con
tredit l’entrée d’un corps de troupes prussiennes
dans Paris. Les états-majors allemands tenaient
à ce qu’ils considéraient comme une satisfaction
d’honneur donnée à leurs vaillants soldats. Leur -î
ténacité ne céda levant aucune des raisons soit de

péril, soit de délicatesse qu’on allégua. Il fallut
encore une fois courber la tête devant cet orgueil
victorieux, et les Allemands purent pendant quel
ques jours bivouaquer dans les Champs-Elysées
déserts. Mais par cette prétention, ils engendraient
un mai qui a fait pâlir les désastres éprouvés
depuis six mois sur les champs de bataille.

VII. — La fédération.
Paris en effet se ressentait très-vivement encore
du désordre qui avait suivi la capitulation, la re
mise des forts et le désarmement des troupes. Les
services publics étaient en désarroi. Toute régu
larité avait disparu. Si quelqu’un donnait dos or
dres, personne n’était plus là pour les recevoir et
les exécuter dans la forme réglementaire. Et cela
au milieu d’un matériel immense et qui n’aurait
jamais dû être abandonné au hasard. Les exi
gences nouvelles de la chancellerie allemande,
tombant en plein dans cette confusion, ne font en
core que l’accroître. Les têtes les plus solides ne
sont pas toujours certaines de 11e pas subir un
moment d’égarement.
A cela seul doit être attribuée la négligence
qui empêcha de transporter en lieu sûr les parcs
d’artillerie qui se trouvaient dans les quartiers
affectés au passage et au séjour momentané des
troupes prussiennes. 11 y avait des canons au
Ranelagh; il y en avait à l’avenue de AVagram, et
isolément sur quelques autres points. Ces canons,
pour la plupart, avaient été fondus pendant le siège
de Paris, dans les usines de l’industrie privée. Les
dons volontaires avaient fourni les fonds. La
garde nationale surtout avait montré un grand
zèle pour la confection de cette artillerie. Sur un
grand nombre de pièces on pouvait lire des ins
criptions qui rappelaient leur provenance civique.
Pour rien au monde les Parisiens 11’auraient voulu
que ces canons devinssent la proie des troupes
allemandes et servissent de trophée aux soldats
du roi Guillaume à leur retour à Berlin. Passe
encore si cette artillerie avait été périlleu-ement
conquise sur un champ de bataille.
Aussi quand on eut constaté la négligence des
pouvoirs publics à l’endroit de ces engins militai
res, les citoyens s’empressèrent-ils de les mettre
à l’abri d’un coup de main qu’une rapacité deve
nue proverbiale ne rendait que trop probable.
Tout le monde s’y attela; la besogne fut leste
ment entreprise et conduite. En quelques heures
tous les canons furent portés à Montmartre, à la
Grève, au square du Temple, sur la vieille place
Royale, et l;i garde nationale, qui avait conservé
ses armes après la capitulation, se constitua gar
dienne de ces parcs improvisés.
A la première heure, personne ne vit le péril.
On était sous le coup de si nombreux événements
douloureux qui se succédaient sans rémission au
cune, que tous les regards étaient quelque peu
obscurcis, même ceux qui d’ordinaire sont lopins
clairvoyants. Puis, il 11’entrait dans l’imagination
de personne que la garde nationale pût, dans la
cité, se constituer en un pouvoir séparé. Dans les
régions officielles 011 croyait toujours et unique
ment à la hiérarchie et à son influence.
Là fut l’erreur capitale qui rendit possible le
succès d’un 18 mais.
Bien des gens avaient cultivé dans l’ombre le
programme du 31 octobre. Au nombre des pré
tentions de ce programme figurait celle de réser
ver à l’élection tous les grades de la garde natio
nale, même celui de commandant suprême. De là
était née une espèce de fédéral ion dont on n’a
jamais bien connu le caractère ni les éléments, —
encore moins les mobiles et les meneurs mysté
rieux. Ge qu’il y a de certain, c’est qu’un comité
central des bataillons fédérés fut constitué par dé
légation. Ne recherchons pas comment furent élus
les délégués, où se firent les élections et quelles
garanties elles présentaient à l’ensemble des ci
toyens appelés à prendre les armes dans les rangs
de la garde nationale ; nous y perdrions inutile
ment notre temp^ et notre peine.
On a prétendu que dans cette organisation
s’était fait sentir la main d’une association fameuse

LE GÉNÉRAL CLÉMENT THOMAS.

Les cadavres des généraux Clément Thomas et Lecomte déposés dans une chambre de la maison N° 6
de la rue des Rosiers.

LE GÉNÉRAL LECOMTE.

JOURNÉE DU 18 MARS. — Construction d’une barricade,

10

PARIS

INCENDIÉ

aux derniers jours de L’Empire, l’Association Intei*- ordre dans des terrains vagues du boulevard Or
nationale des Travailleurs. Malgré ses démêlés nano, ces canons avaient été portés sur les buttes,
avec la police de tous les pays, nous en sommes et là dressés en batteries, les gueules tournées
encore à nous demander s’il ne faut pas, pour vers la ville. C’était une menace permanente. Les
une très-large part, faire peser sur des éléments journaux n’appelaient plus Montmartre que le
étrangers, dont nous aurons successivement à mont Aventin. Il faut dire même qu’ils contri
nous occuper, la responsabilité des méfaits, des buaient pour une bonne part à entretenir les
actes que réprouve toute civilisation, des forfaitu ’ craintes de la population paisible et naturelle
res, des scélératesses, des crimes qui vont main ment portée à la peur. Car lorsqu’on y re
tenant, après le 18 mars, former le tissu de notre gardait de près, on était obligé de reconnaître
récit.
I que ces gens de Montmartre n’étaient pas aussi
Qu’il nous suffise donc, pour le moment, de I rébarbatifs qu’ils en avaient l’air. La plupart des
constater l’existence du Comité central de la garde gardes nationaux qui gardaient les canons riaient
nationale. Les bataillons fédérés recevaient ses souscapedela terreur qu’ils inspiraient aux bour
ordres et les exécutaient avec une obéissance que geois. Ils jouaient au maître, à celui qui dispose de
plus d’un chef -de service voudrait parfois ren la force.. Mais beaucoup se montraient fatigués des
contrer dans les hommes qu’il dirige. Hâtons-nous factions qu’il leur fallait monter, et volontiers ils
d’ajouter que, par contre, tout ordre émané de délaissaient la surveillance qui leur était confiée
l’état-major général était exposé à n’être accueilli pour aller boire et s’amuser chez le marchand de
dans ces mêmes bataillons que par l’indifférence vins du voisinage, ou bien tout simplement pour al
ler passer la nuit dans leur lit. Nous ne parlons, cela
et l’indiscipline.
En de certaines circonstances, le Comité central se comprend sans qu’il soit bien nécessaire de le
agissait au grand jour. 11 avait tenu publique dire et surtout d’insister, que de faits que nous
ment des réunions dans les salons de Lemarde- avons pu connaître d’une façon péremptoire et
lay, rue Richelieu, sur la convocation et sous la observer personnellement. En portant nos divers
présidence de M. Raoul Du Bisson, un homme jugements, nous faisons toujours abstraction des
dont le nom avait eu un certain retentissement à la événements sinistres qui ont suivi. Nous écrivons
suite de diverses aventures. En outre, le Comité po une page d’histoire et point un pamphlet. Chaque
sait de nombreuses affiches, que chacun pouvait chose aura son tour. L’indignation que nous com
lire sur tous les murs de Paris. Mais, au milieu du primons avec peine, quand nous pensons aux scé
tohu-bohu général et de la désagrégation univer lératesses odieuses, aux abominations inouïes du
selle, on n’y faisait pas attention ou Ton ne s’arrê dénomment, ne doit pas nous faire oublier que
tait pas pour si peu. Les affidés seuls en compre nous ne sommes encore qu’au début. En nous
naient l’importance et peut-être se réservaient-ils contenant, le récit y gagnera.
Les canons de Montmartre étaient donc devenus
d’en faire un jour un argument pour démontrer
que, dès le début, quiconque avait voulu con l’objet d’une préoccupation générale. On en par
lait partout, et même dans les conseils du Gou
naître avait connu.
Cependant les préliminaires de paix étaient si vernement, où plusieurs projets furent apportés
gnés, ratifiés, échangés. Les Prussiens, après avoir dans le but de faire rentrer cette artillerie sous le
quitté le quartier de Paris où ils avaient pu éta joug de l’autorité légitime.
Dans les temps troublés, rien ne doit être né
blir leurs bivouacs, évacuaient tous les forts si
tués sur la rive gauche de la Seine, et leurs ar gligé. Souvent les moyens de salut ont été fournis
mées reprenaient lentement et par courtes étapes par les gens qu’on aurait le moins favorablement
les chemins de l’Allemagne. L’Assemblée natio écoutés dans les temps où le calme permet d’agir à
nale et le Gouvernement abandonnaient Bordeaux sa guise. Les plus habiles sont alors les plus forts
et venaient s’installer à Versailles, dans les lieux et dominent aisément la situation. Il n’en est plus
mêmes et dans les édifices qu’avaient pendant six de même dans la tempête et après.
mois occupés le quartier général, la chancellerie
Tous les projets étaient donc écoutés et accueillis
et l’état-major de nos vainqueurs. On ne pouvait suivant les tempéraments.
C’est ainsi d’une part que les organisations na
faire un pas dans Versailles sans retrouver par
turellement et toujours portées à la temporisa
tout les traces de cette occupation.
A Versailles et à Paris, le Gouvernement tra tion conseillaient d’attendre avec une patience
vailla immédiatement à rétablir un peu d’ordre vigilante et de mettre habilement à profit les sen
autour de lui, à réorganiser les services et à leur timents de lassitude que tout le monde pouvait
assurer un fonctionnement régulier. Pour Ver remarquer. C’eût été peut-être le parti le plus
sailles, c’était facile; l’ébranlement n’y avait ja sage. Mais on ne fait pas aisément entendre de
mais été bien considérable. Ce n’était plus du tout semblables conseils de prudence aux gens habi
la même chose lorsqu’il s’agissait de Paris, et les tués à manier l’autorité et à tout résoudre par
obstacles devaient surgir de partout. D’abord on elle. Les avis de ces derniers prévalurent. Le
ne retrouvait plus du tout la même population retour des canons entre les mains du pouvoir
que dans les temps ordinaires. Si quelques per militaire fut résolu. On devait les enlever, et au
sonnes, absentes de Paris pendant le siège, avaient besoin de vive force.
eu hâte de revenir dès qu’avaient été rompues les
L’opération fut fixée au 18 mars.
lignes de l’investissement, d’autres et en nombre
Ne croyant pas pouvoir compter sur elle, le gé
bien plus considérable, avaient pris la clef des néral d’Aurelle de Paladines n’avait convoqué
champs, et avec un empressement plus vif encore aucune partie de la garde nationale. Tout au plus,
que celui du retour. On ne peut pas le leur repro dans quelques proclamations qui furent succes
cher. Après les grandes souffrances du siège, rien sivement affichées, vit-on que le Gouvernement
n’était plus légitime qu’un repos,un délassement, avait l’intention d’appeler à la défense de sa cause
une réfection. Mais il en résulta que beaucoup de tous les citoyens amis de l’ordre et intéressés à son
bataillons de la garde nationale furent désorga établissement. On a dit également que, la veille et
nisés. Ils perdirent les éléments qui permettaient l’avant-veille de l’explosion, le général d’Aurelle
aux amis de l’ordre de compter sur eux. C’était de Paladines avait convoqué chez lui plusieurs
d’autant plus grave qu’il n’y avait rien de changé colonels et chefs de bataillon de la garde civique. Il
dans les autres bataillons.
les avait interrogés et n’avait point paru outre
Telle était la situation au moment où le géné mesure satisfait de leurs réponses. En retour, il
ral d’Aurelle de Paladines fut investi du com ne leur avait donné que des paroles évasives. La
mandement de la garde nationale, pendant que le communion ne s’était pas établie entre le chef
général Vmoy était confirmé dans le commande suprême et sts subordonnés.
ment en chef de l’armée de Paris. Ces deux mili
Toujours est-il que la troupe de ligne marcha
taires ne tardèrent pas à comprendre que leur seule dans cette journée du 18 mars, qui allait
tâche était hérissée de difficultés.
inaugurer les plus sinistres événements.
. Au premier rang apparaissait l’affaire des ca
nons (le Montmartre. Nous avons dit comment
avait été formé ce parc d’artillerie. Abandonnés I
(l’abord un peu au Jiasard et agglomérés sans

LE COMITÉ CENTRAL
I. — Le 18 mars.
Avant l’aube, des soldats appartenant au 88e de
ligne couronnèrent les hauteurs des buttes Mont
martre; ils n’avaient rencontré devant eux aucun
obstacle, aucune résistance. Le fameux parc d’ar
tillerie tomba en leur pouvoir sans coup férir. On
est allé jusqu’à dire qu’ils n’y avaient même pas
trouvé de sentinelles. Soit qu’on n’eût pas compté
sur une victoire aussi facile et qui avait toutes les
allures d’une surprise, soit pour toute autre cause,
les chevaux destinés à servir d’attelages aux pièces
d’artillerie ne furent pas aussi prompts que les
soldats. Ils arrivèrent en retard, et lorsque déjà
dans tout le quartier on avait eu le temps de se
reconnaître. Les affidés du Comité central purent
même mettre en pratique le vieux moyen révolu
tionnaire familier à tous ceux qui ont travaillé
dans les émeutes, et opérer ce qu’on appelle la fra
ternisation avec l’armée. C’était d’autant plus fa
cile que, durant tout le siège, gardes nationaux et
troupes de ligue avaient souvent marché ensemble
contre l’ennemi commun de la patrie ; les unifor
mes avaient été, sur le champ de bataille mêlés et
confondus. Ils le furent encore une fois, et de là
vint une défection déplorable qui devait avoir les
plus tristes résultats.
Cependant les chevaux de l’artillerie et du train
des équipages étaient arrivés sur le sommet des
buttes Montmartre. Les soldais des corps spéciaux
avaient fait leur devoir et quelques pièces s’ache
minaient vers une destination inconnue. Il faut
bien et spécialement connaître les localités pour
se rendre un compte exact de ce que devait être
un pareil convoi.
La crête de la butte Montmartre est sillonnée
par une rue longue et étroite. Cette rue aboutit,
d’une part, à la tour de l’ancien télégraphe aérien,
auprès de laquelle a été ménagée une esplanade,
et sur cette esplanade était établi le parc d’artil
lerie. D’autre part, la rue débouche sur une large
voie en colimaçon qui est la seule carrossable de
ces parages. Les artilleurs devaient donc traverser
tout ce chemin avec la’ lenteur et les précautions
qui leur sont habituelles. De l’autre côté de la
butte, vers l’est, on ne trouvait que le raidillon
qui débouche sur la chaussée de Glignancourt,
près du Château-Rouge. Des fantassins pouvaient
bien s’aventurer par ce dernier chemin, mais la
descente surtout était impraticable aux chevaux
et aux voitures, à plus forte raison aux lourds
véhicules de l’artillerie.
Ou voit d’ici les difficultés. Et elles allaient
grandissant de minute en minute. Car tout Mont
martre était sur pied. Les femmes, les enfants s’en
mêlaient. A chaque embarras du chemin, et ils
sont nombreux surtout dès que commence la des
cente, les artilleurs-se voyaient entourés par une
foule sans armes, mais qui n’en était que plus
puissante. Elle pressait les soldats, leur parlait
d’une voix attendrissante, les détournait de la voie
droite, les démontait au besoin, mais sans violence
exagérée. En fin de compte, les canons n’arrivè
rent pas jusqu’à la ligne des anciens boulevaids
extérieurs où ils auraient rencontré des gendar
mes et des troupes d’élite qui les auraient mis à
l’abri de toute agression. Ils furent conduits de
vant la mairie de Montmartre, occupée par un
poste nombreux de gardes nationaux, et ce poste
accepta la tâche de les protéger contre toute ten
tative noùvelle d’enlèvement.
A la mairie de Montmartre siégeait comme
maire le docteur Clémenceau, que ses opinions
avancées avaient fait choisir par les électeurs de
Paris pour représenter le peuple à l’Assemblée
nationale. Le docteur Clémenceau avait très-bien
fait son devoir pendant le siège. Il jouissait dans
tout le quartier d’une grande et légitime popula
rité. On l’avait vu à l’œuvre ; on l’estimait et on
faimait. Parmi les adjoints de M. Clémenceau fi
gurait le citoyen Dereure, cordonnier de son état,
dont plus tard .nous aurons à nous occuper plus

HISTOIRE

amplement. A la municipalité de Montmartre, Dereure représentait l’élément socialiste dans son
plus bel épanouissement. Affilié à la Société Inter
nationale des Travailleurs, il n’était pas de ceux
qui, dans cette société, avec plus ou moins de
bonne foi cherchent par la science la solution des
problèmes sociaux que soulèvent les questions du
travail et des salaires, de la coopération dans la
peine et de la participation dans les bénéfices.
Pour lui, une guerre sociale, dans le sens antique
du mot, était plus profitable que toutes les études,
et, en toute circonstance, il conformait sa conduite
à ses opinions.
Voilà sous quelle surveillance allaient se trouver
les canons que les équipages de l’artillerie étaient
obligés d’abandonner encore une fois.
Des événements graves se passaient dans le
même temps sur un autre point. Des troupes, re
lativement nombreuses, avaient été massées sur
les boulevards extérieurs. Le sang coulait à la
place Pigalle. Aux provocations des armes répon
daient des coups de feu. Le général Vinoy s’était
porté de sa personne sur le théâtre de la lutte.
Pour un œil exercé comme le sien il ne fut pas
difficile de reconnaître que l’entreprise était mal
engagée et qu’on ne gagnerait rien à vouloir la
poursuivre sur le champ et de la même façon. Les
troupes molles, indécises, fléchissaient. On voyait
que les soldats n’avaient pas de cœur à la besogne.
Un philosophe aurait pu dire qu’ils avaient con
science de ce que présentait d’horrible une guerre
civile dans un pareil moment, sous le regard de
l’étranger, et lorsque nous sortions à peine des
plus sinistres événements que l’histoire moderne
eût eu à inscrire jusqu’à ce jour. Ce n’était plus
les soldats façonnés de longue main à la discipline
et inflexibles dans leur devoir d’obéissance.
De l’autre côté, au contraire, une ardeur fié
vreuse qui ne s’arrêtait et ne reculait devant au
cune considération. Le ressentiment de la défaite
et des humiliations subies aveuglait ceux que ne
dirigeaient pas d’autres passions. Quant à ceux
dont le but était marqué etdéterminé depuis long
temps, on sait, par de tristes expériences, avec
quelle ténacité ils le poursuivent, et combien peu
on est fondé avec eux à compter sur des idées de
modération et d’apaisement.
La sagesse commandait, si l’on voulait éviter
d’être entraîné subitement à de plus grands mal
heurs, d’opérer une retraite prudente avant que
les soldats n’eussent livré leurs armes à qui vou
drait les prendre. On avait encore un corps de
troupes, on n’aurait plus eu que des masses con
fuses comme celles dont les officiers avaient été si
fort embarrassés après la signature de la capitu
lation. Sous le coup de semblables pensées, le gé
néral Vinoy donna ses ordres et les fit distribuer
de toutes parts, de tous les côtés où les troupes
étaient disséminées, par les officiers qui l’entou
raient. Ceux-ci déployèrent un grand zèle. Mais
sur bien des points, ils arrivèrent trop tard, no
tamment à la chaussée de Clignancourt où le dés
ordre avait commencé.
Là se préparait sournoisement un de ces événe
ments qui donnent tout de suite une physionomie
lugubre aux journées insurrectionnelles.

DE

LA

COMMUNE

qu’aux habiles qui savent’jeter de l’huile sur le
feu. Il y a même une remarque singulière ét qui
n’a pas souvent été faite: Parmi les combattants
des discordes civiles, on voit toujours apparaître
des hommes qui sortent on ne sait d’ou, figures
sinistres et qu’on ne rencontre que ces jours-là.
On pourrait en dire autant des orateurs de carre
fours qui se produisent aux mêmes moments. Ra
rement sont-i.ls connus des gens qui les écoutent
avec le plus d’avidité. C’est tout au plus si, parfois,
les moins avisés ou les plus répandus se laissent
désigner par un sobriquet d’une énergie caracté
ristique. Ces hommes, combattants et orateurs,
11e manquèrent pas au 18 mars.
Ils étaient surtout nombreux autour du ChâteauRouge, qui était devenu une espèce de quartiergénéral pour l’insurrection de Montmartre. C’était
là, disait-on, que les délégués du Comité central
étaient réunis en Conseil et délibéraient avec les
principaux affiliés de la Fédération, attendant les
ordres définitifs que devait envoyer la direction
suprême qui se tenait 011 ne savait où, sur un tout
autre point de Pans.
Il y avait aussi un autre motif à cet empresse
ment et celui-ci n’était pas des plus avouables.
Au Château-Rouge était enfermé un officier
général qui s’était laissé prendre et emprisonner
par la foule, en essayant d’arrêter la débandade
de ses soldats. Il était là avec quelques-uns de ses
officiers, qui 11’avaient pas voulu se déshonorer
par la moindre défaillance et qui avaient coura
geusement accompli leur devoir jusqu’au bout.
Militaires, ils n’avaient pas discuté les ordres
reçus ; ils ne comprenaient que l’obéissance, la
première qualité du soldat sous les armes.
Qu’allait-on faire de ces prisonniers? Telle était
la préoccupation générale. Et disons-le tout de
suite, parce que cela a été démontré jusqu’à l’évi
dence dans les débats, au grand jour, devant les
Conseils de guerre, et également parce que cela
fait honneur à l’humanité au milieu do tant do
tristesses : s’il y avait des passions malsaines qui
s’agitaient, il y avait aussi des générosités qui 110
reculaient devant aucun moyen pour se frayer un
passage. Instinctivement 011 redoutait un crime
pareil à celui qui avait souillé les batailles do
juin 1848, un assassinat semblable à celui du gé
néral Bréa. Et en même temps, on comprenait
également d’instinct que la cause qui se charge
rait dès le début d’un forfait de ce genre, serait à
l’avance une cause perdue. Il 11’en fallait pas
davantage pour que quiconque avait conservé une
apparence de sens et de raison s’occupât avec
un acharnement désespéré du sort réservé aux
officiers enfermés dans les salles du CliâteauRouge. Malheureusement, s’il est aisé de déchaî
ner les passions de la foule, il 11’est pas aussi facile
de les contenir et de les diriger.
Une fois de plus 011 allait en avoir un exemple.
Celui-ci même allait être tellement mémorable,
qu’il devait fournir un enseignement sévère à
quiconque, de près ou de loin, participe aux ré
volutions. Mais à quoi sont bonnes des réflexions
de ce genre? L’histoire, quoi qu’on en dise, n’a
jamais donné des leçons qu’aux penseurs dans
leur cabinet, et ceux-là 11e descendent pas dans
la rue les jours d’émotion populaire, tout au plus
daignent-ils se déranger pour cueillir les fruits
II. — Le CHATEAU-ROUGE.
après la victoire.
Les délégués du Comité central de la garde na
Le général Lecomte, que le hasard des guerres
tionale fédérée s’étaient mis à l’œuvre, dès qu’ils civiles allait entourer dë la lugubre auréole des
avaient appris ce qui se passait sur les buttes martyrs, était un de ces officiers comme on en
Montmartre, à la mairie et sur les boulevards rencontrait autrefois un grand nombre dans les
extérieurs. Leurs émissaires avaient répandu armées françaises, 11’ayant jamais rien dû qu’à
l’alarme dans tous ces quartiers qu’habite une son mérite, ni grades ni honneurs. Il avait monté
population adonnée aux rudes labeurs des mains. successivement tous les échelons de la hiérarchie
Bientôt une foule bigarrée et violente envahit et militaire, en se faisant remarquer partout par un
encombra les rues, les places, les carrefours où service excellent, et, à l’occasion, par des actions
d’ordinaire se faisaient les réunions et les rassem d’éclat. On citait de lui des faits de guerre remar
blements. Des clubs en plein vent s’organisèrent quables. Il était parvenu, jeune encore, au grade
au pied de chaque borne. Tous les coins étaient de général de brigade, et sa carrière promettait
bons; la borne servait de tribune à quiconque avait de 11e point s’arrêter là. Intelligent et instruit, il
à faire une motion. En général, ne prenaient la passait le temps que 11e réclamaient pas ses devoirs
parole que ceux qui se sentaient de force à en militaires à développer et à féconder les qualités
flammer encore les passions déjà trop échauffées. heureuses dont la nature l’avait doué. D’un ca
Dans ces circonstances, le succès n’appartient ractère affable, s’il était strict et rigoureux envers
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lui-même et envers les autres pour toutes les ser
vitudes que comportaient les exigences du métier,
il savait du moins corriger les âpretés du com
mandement par la netteté et la précision des or
dres qu’il donnait. De cette façon, l’obéissance
était rendue facile et les subalternes ne se plai
gnaient pas de lui, chose beaucoup plus rare qu’on
ne pense dans l’armée.
Parmi les gens qui l’avaient emprisonné au
Cliâteau-Rouge, nul ne connaissait le général Le
comte, nul ne savait qu’il avait une femme et des
enfants qu’il adorait et dont il était adoré; nul
n’aurait pu dire le charme inexprimable qu’il
trouvait clans la vie de famille, et combien il était
heureux, lorsque dépouillant épaulettes et uni
forme il pouvait s’enfermer dans son cabinet
d’études, et se livrer à la poursuite de quelque
problème scientifique. Car le général Lecomte était
un de ces hommes qui, considérant qu’un bon
officier n’est jamais complet, apprennent, appren
nent sans cesse dans les diverses branches dos
connaissances humaines, et arrivent ainsi, par
fois, à mettre leur nom sur quelque importante
découverte.
Mais de tout cela qui est-ce qui se souciait, le
18 mars, au Cliâteau-Rouge ou dans les environs?
En faisant la capture du général Lecomte, 011
j 11’avait vu que le grade élevé, sans se soucier au1 trement delà personne et de sa valeur.
Quoi qu’il en soit, les efforts de quelques-uns
des insurgés qui paraissaient jouir d’une certaine
autorité et exercer une certaine influence sur
leurs camarades, tendaient évidemment à main
tenir la situation telle qu’elle était Je plus long
temps qu’il serait possible. Ils paraissaient re
douter les impressions pernicieuses du dehors et
les passions mauvaises (pii se donnaient en plein
a r libre carrière. Ü11 avait enfermé dans une
chambre le général et ses officiers, et l’on faisait
autour d’eux l’isolement aussi complet que le per
mettaient les circonstances. On leur apporta des
vivres, on leur fournit de quoi écrire. Us purent
tracer quelques lignes et faire connaître de leurs
nouvelles à leurs parents, à leurs amis qui s’in
téressaient avec inquiétude à leur sort. Au milieu
de leurs angoisses, ils n’avaient pas du moins
perdu toute espérance de délivrance. Ils aperce
vaient encore quelques mains qui leur étaient
tendues. Qu’on parvînt à gagner la nuit, et, à la
faveur des ténèbres, on pourrait tenter un coup
hardi et se sauver.
Mais tout cela était bien fragile et reposait,
comme 011 dit, sur des pointes d’aiguille. La foule
a des remous qu’on a souvent comparés, avec
raison, aux agitations de la mer. Une vague em
porte ce qu’une autre vague avait apporté. Rien
n’est stable; rien n’est jamais définitivement con
quis et acquis. Au Château Rouge, la lutte était
de tous les instants. Chacun était maître et tenait
à user de sa part de souveraineté.
III. — La

RUE DES ROSIERS.

Malgré les plus sévères investigations de la
justice, malgré les débats publics d’un procès cri
minel, on n’est point parvenu à démêler claire
ment, et d’une manière à 11e point laisser place à
une réfutation, comment, en vertu de quel ordre
et dans quel but, le général Lecomte avait été
extrait de sa prison du Château-Rouge et con
duit à la maison de la rue des Rosiers sur la pointe
extrême de la butte Montmartre. Le fait n’en est
pas moins certain. Le général sortit, sous bonne
et menaçante escorte, de l’établissement public
qui l’avait abrité jusque-là. Il monta la pente
abrupte-du nord-est par un chemin qui serpente
aux flancs de la montagne, gagna le plateau
presqu’au point où était établi le parc d’artillerie,
et, en face de l’esplanade, s’engouffra dans la fa
tale maison de la rue des Rosiers.
O11 voudrait trouver un endroit plus propice à
la perpétration d’un crime, à l’œuvre ténébreuse
d’une conspiration, qu’on le chercherait longtemps
en vain dans Paris.
Sur la rue, étroite et sombre, s’ouvre une porte
charretière en. bois plein, d’une vétusté respec-

LA FLSILLADE DE LA PLAGE VENDOME. — Aspect de la rue de la Paix, après la dispersion de la manifestation du 23 mars.
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table. Cette porte donne accès dans une large et
vaste cour pavée en grès. Des taches verdâtres çà
et là indiquent qu’on ne dépense pas tout ce qu’il
faudrait pour un bon et agréable entretien. Quel
ques graminées y poussent follement et au hasard.
Au fond, cependant, la vue se repose avec plai
sir sur des feuillages et des fleurs qui forment
un premier rideau d’arbustes.
A gauche, s’élève une grande et ancienne con
struction dont les lignes architecturales ne man
quent pas d’élégance. A droite, on voit des pavil
lons, des remises et des communs. Enfin au nord,
après la cour, des jardins, des pelouses et des champs
qui viennent aboutir à une terrasse ombragée par
une belle allée de charmes et de tilleuls dont la
plantation est encore peut-être plus ancienne que
la construction de la maison. La vue donc on jouit
sur cette terrasse s’étend fort loin; elle domine
toute la plaine Saint-Denis, et se repose sur les
coteaux qui entourent Paris d’une verdoyante
ceinture. Tout ce domaine est enclos de murs fort
épais qui assurent la sécurité extérieure des per
sonnes qui voudraient y vivre dans la retraite,
trouvant à deux pas de la ville tous les agréments
de la campagne. On assure qu’en fouillant dans
les légendes qui se rattachent à l’abbaye de Mont
martre, on retrouverait bien des histoires, galantes
et autres, qui se sont produites, nouées ou dé
nouées dans cette maison. Mais cela nous entraî
nerait beaucoup trop loin. Qu’on se contente au
jourd’hui du signalement que nous donnons.
Que s’attendait à trouver le général Lecomte
en pénétrant dans la maison de la rue des Ro
siers? Nul ne le saura jamais. L’ascension n’avait
pas été plus inquiétante que le reste de la journée.
S’il y avait eu des menaces infâmes proférées par
des bouches d’énergumènes avinés, il y avait eu
aussi, par ci, par là, quelques bonnes paroles. On
a dit que la translation avait eu lieu sous le pré
texte fallacieux que les délégués du Comité cen
tral se trouvaient à la rue des Rosiers, et qu’ils
avaient mandat pour procéder à un jugement.
Quelque sommaire qu’eût été un pareil acte, il
aurait du moins eu l’air de vouloir sauver les ap
parences, et l’on saurait incontestablement sur qui
doit retomber toute la responsabilité du crime.
Mais le Comité central n’avait pas plus de délégués
et d’agents attitrés à la rue des Rosiers qu’au
Cbâteau-Rouge. Il continuait à se tenir dans
l’ombre et à pousser dans d’autres sens les trames
de sa conspiration. En admettant qu’il eût con
naissance de ce qui se passait à Montmartre,
c’était désormais à ses yeux un détail infime dans
le vaste plan qu’il allait mettre à exécution.
Quant à l’autorité municipale, comment compter
sur elle? Depuis le matin, elle était débordée. Et
si M. Clémenceau, qui s’en défend énergiquement
copame d’une tache faite à son honneur, ne mon
trait pas une complaisance trop grande à l’égard
de l’émeute, peut-on dire la même chose de son
adjoint, le citoyen Dereure, qui allait dans quel
ques jours devenir l’un des membres les plus ac
tifs de la Commune de Paris ?... Nous ne le pen
sons pas ; nous croyons même, et après minutieux
examen de toutes les pièces qui ont été produites
et de quelques autres qui ne sont pas les moins
importantes, que le citoyen Dereure était, ou du
moins pouvait être parfaitement au courant de
tout ce qui se passait. Qu’il se fût rendu au Châ
teau-Rouge ou à la rue des Rosiers, et personne
ne l’aurait arrêté et n’aurait fait obstacle à son
passage à travers cette foule de laquelle il était
excessivement connu; qu’il eût dit un mot, et
nous n’aurions pas à raconter le crime abominable
dont nous n’avons encore fait connaître que les
premiers avant-coureurs.
Avec plus de désordre encore qu’au bas de la
butte, les scènes tumultueuses du Château-Rouge
recommencèrent à la rue des Rosiers. Les hommes
de violence étaient devenus les plus nombreux.
Ce n’était plus du reste les mêmes que dans les
environs de la chaussée de Clignancourt. Les
groupes principaux avaient été fournis par des
ramassis de toute soi te qui se trouvaient toujours
dans le voisinage du parc d’artillerie. En outre,
on remarquait parmi les gardes nationaux quel
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représenter de véritables armées. Il 11e resta que
quelques semaines dans cette position. Après l’échauflôurée ridicule du 15 mai, il quitta le com
mandement de la 2e légion, et prit la place du gé
néral Courtais, enfermé à la Conciergerie. C’était
de là que venait à Clément Thomas le titre de gé
néral dont il aimait à se parer, quoiqu’il n’eût ja
mais rendu de services signalés. En 1870, comme
nous avons eu l’occasion de le dire, il lui avait
été conféré de nouveau après la tentative avortée
du 31 octobre. Quand le général Trochu faisait
l’énumération et l’organisation de ses forces, le
général Clément Thomas figurait toujours à la
tête de l’armée de réserve.
Dans la vie privée, Clément Thomais passait
pour le meilleur et le plus serviable des hommes.
Il comptait des amis dans tous les rangs de la so
ciété. Mis en contact par ses fonctions avec tout le
monde, il conservait d’excellentes relations quand
l’heure des honneurs périlleux était passée. De
telle façon qu’on peut dire avec vérité qu’en de
hors des gens qui repoussent comme insupporta
ble toute règle sociale, le général ou le citoyen
Clément Thomas, descendu du pouvoir, ne comp
tait pas un seul ennemi.
Tel était le vieillard qui, avec le général Le
comte, allait le premier tomber sous les coups des
assassins, on n’ose plus dès ce moment écrire des
insurgés du 18 mars.
Comme tout le monde dans Paris, Clément Tho
mas avait été surpris par les graves événements
du matin. Il ne les voyait pas sans inquiétude.
Plus que tout autre il avait motif de redouter
l’avenir, attendu que, par la nature même de ses
fonctions et de son ancien commandement, il
avait été mieux que personne en mesure de con
naître de quels éléments divers et bigarrés se
composait la garde nationale. Sous le coup de ces
idées, il quitta son domicile, et vint en se prome
nant étudier la position et faire, comme on dit, ses
observations sur le terrain. Il était au pied de la
chaussée des Martyrs, près du cabaret célèbre de
la Boule Noire, comme un passant inoffensif, lors
qu’il fut reconnu, entouré, bousculé, vilipendé,
insulté, battu, et définitivement traîné à la rue des
Rosiers pour être jugé.
Le maire de Montmartre fut averti de ce qui se
passait à quelques centaines de mètres de l’hôtel
municipal. Il sortit aussitôt pourvoir s’il n’y avait
point quelque effort suprême à tenter. Mais en ar
rivant au milieu de la foule, il dut croire que
toutes les démences étaient déchaînées autour de
lui. Jamais les maisons d’aliénés ne lui avaient pré
senté un spectacle comparable à celui qui s’étalait
devant ses yeux. Le docteur Clémenceau lui-même
l’a déclaré dans sa déposition, quand il a comparu
comme témoin devant les conseils de guerre. C’é
IV. — L’assassinat.
tait tout à la fois affligeant et périlleux.
Si l’on pouvait constater de pareils faits dans le
Clément Thomas était loin d’avoir conservé la
moindre popularité parmi ses anciens soldats. voisinage de la mairie de Montmartre, c’était bien
Dans les quartiers de Montmartre, de Belleville autrement épouvantable sur le sommet des buttes,
principalement, et autres semblables, on se souve à la rue des Rosiers. L’entrée de Clément Thomas
nait, non sans aigreur, de la façon désobligeante a tellement surexcité les passions sanguinaires
qu’il avait de rappeler aux bataillons qu’on 11e de qu’il n’est pas possible de lutter plus longtemps.
vait jamais s’oublier chez les débitants de boissons Les outrages les plus abominables sont prodigués
alcooliques, prenant au besoin pour organe le sans pudeur à ce vieillard que 11e protègent même
Journal officiel, quand il avait à lancer quelque ordre pas sa barbe et ses cheveux blancs, la dignité de
du jour désagréable et flétrissant. A cela s’ajou sa tenue devant des injures et des mauvais traite
tait, chez les anciens, quelque réminiscence de ments qu’on aurait épargnés au dernier des scélé
1848 qui n’était pas à l’avantage du général de la rats. C’est de la barbarie et de la sauvagerie. Les
garde citoyenne. Clément Thomas avait en effet peaux rouges des grandes prairies américaines ont
un passé dans les luttes démocratiques, et ce passé plus de respect pour l’ennemi vaincu qu’ils vont
pesait sur lui quand il fut entre les mains de la mettre à mort. Depuis longtemps il a été démon
tré par l’histoire des diverses sociétés qui ont tour
foule, le 18 mars.
Ancien sous-officier de cavalerie, Clément Tho à tour et successivement pesé sur le monde, qu’il
mas avait pris part à ce qui s’est appelé la conspi 11’y a point de pire barbarie que celle qui découle
ration de Lunéville. Il quitta l’armée, et, grâce à de l’extrême civilisation.
Un soldat reproche au général Lecomte une pu
la notoriété qu’il avait acquise, il devint un des
rédacteurs nomades du vieux National d’Arnfand nition qui lui a été infligée. Un garde fédéré re
Carrel et d’Armand Marrast. Cela suffisait, en connaît en lui l’officier supérieur qui a donné
1848, pour prétendre à tout. Clément Thomas fut l’ordre de tirer sur le peuple. Il n’en faut pas da
choisi par Bordeaux et la Gironde pour être un vantage. Les deux généraux, celui qui porte l’habit
de ses représentants à l’Assemblée constituante. militaire et celui qui porte l’habit civil, sont en
En même temps, Paris le plaçait, comme colonel, traînés dans le jardin. Comme peloton d’exécution,
à la tête de l’une de ses douze légions de la garde il y aies volontaires de l’assassinat. Il n’en manque
nationale qui, par le nombre, étaient en état de pas dans cette foule avide de prouver que les

ques soldats mutinés et rebelles. Il y en avait de
plusieuis armes, delà ligne, des chasseurs à pied,
de la garde mobile. On lisait même divers numéros
sur les képis. Ces soldats ne s’étaient pas contentés
d’abandonner leurs chefs et de déserter leur dra
peau; ils faisaient cause commune avec l’insurrec
tion. Comme toujours, une première faute en en
traînait une foule d’autres. Il était facile de voir
que-ces soldats seraient les premiers à ne point
reculer devant les excès.
Cependant la lutte était vive. On disputait avec
acharnement leur proie à ceux qui voulaient
verser le sang, qui réclamaient des exécutions et
des massacres. Il y avait des alternatives, et par
fois l’on pouvait croire et espérer que les hommes
de violence 11e l’emporteraient pas. Sous ce rap»
port, nous avons des témoignages irrécusables.
Ils ont été fournis spontanément, avec une loyauté
qui les honore, et après les faits accomplis, par des
officiers qui avaient eu à subir cette formidable
agonie. L’historien impartial ne saurait avoir de
meilleurs guides.
Les prisonniers avaient été conduits dans une
salle basse. Quelques gardes nationaux, et à leur
tête le lieutenant Mayer, défendaient énergique
ment toutes les issues. Ils croyaient naïvement que
le Comité central, dans lequel ils avaient confiance,
allait venir et procéder au jugement. Il y avait
avec le général Lecomte le commandant Pousargues du 18e bataillon de chasseurs à pied, Franck,
jeune officier d’état-major, le capitaine Beugnot,
officier d’ordonnance du ministre de la guerre,
arrêté dans une reconnaissance. Vers cinq heures,
a écrit ce dernier, « le châssis de la fenêtre se brise
sous les efforts du dehors et livre passage aux plus
furieux. Dois-je dire que les premiers qui mirent
la main sur le général furent un caporal du 3e ba
taillon de chasseurs à pied, un soldat du 88e de
marche et deux gardes mobiles? » Il faut s’en rap
porter à un officier dont l’œil est infaillible pour
les numéros et les uniformes.
Tout à coup la porte charretière roula avec fra
cas sur ses gonds rouillés. Un flot nouveau d’hom
mes violents se précipite dans la cour, entraînant
avec lui un grand vieillard à barbe blanche et
vénérable. On le couvre brutalement de horions,
de sévices et d’injures.
En ce moment, nous vîmes que tout était perdu,
a écrit le capitaine d’état-major Beugnot. Il avait
raison. Le vieillard qui était donné pour compa
gnon de captivité, ou plutôt de torture, au général
Lecomte et à ses officiers, n’était autre que le gé
néral Clément Thomas, ancien commandant en
chef de la garde nationale de Paris pendant le
siège, et après le 31 octobre.
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gauche pour délibérer et tenir ses conseils pen
dant que les soldats gardaient les ponts. Tous ren
seignements pris, la retraite sur Versailles fut ré
solue et immédiatement mise à exécution. C’est
ainsi que les bataillons dirigés par le Comité cen
tral purent s’emparer sans coup férir de l’Hôtelde-Ville, des ministères et des principales admi
nistrations. Nulle part il n’y eut de collision parce
qu’on ne résista nulle part. Les obstacles qu’on
aurait pu rencontrer avaient été partout levés vo
lontairement et de propos délibéré. Comme l’a dit
depuis M.Thiers, il ne voulait pas, en ce moment,
livrer bataille dans les rues de Paris avec des
troupes hésitantes et défaillantes, sur lesquelles
l’insurrection avait conservé de tiès-puissants
moyens d’action. En abandonnant la capitale, il se
conformait à un plan qu’il avait jadis conseillé au
roi Louis-Philippe. Et, depuis cette époque, il
avait été corroboré dans ses idées et dans ses opi
nions par la conduite qu’avait tenue à Vienne,
dans des circonstances analogues, le maréchal au
trichien Windichsgraetz. Cette conduite avait été
couronnée de succès.
Nous ne jugeons pas, nous ne discutons même
pas une opinion qui peut être gravement contro
versée. Nous nous bornons uniquement à rappor
ter les faits.
1 e Comité central s’empressa de faire connaître
sa facile victoire par des affiches que Paris lut
avec la plus grande avidité. IJ cherchait des noms
qui Tardassent à démêler promptement ce qu’il
devait attendre et espérer de ce mouvement popu
laire. U ne trouvait rien qui pût parler à l’intelli
gence, à l’imagination, au souvenir. Les noms des
signataires étaient profondément inconnus. On
aurait pu tout aussi bien mettre au bas des affi
ches des noms purement de fantaisie.
Un seul émergeait. U est vrai que, par un ha
sard alphabétique, il ouvrait la marche sur la
liste. Nous voulons parler de l’ouvrier mécanicien
Assi, dont le nom avait été répété par tous les
journaux à une époque antérieure. C’était à propos
d’une grève considérable qui avait compromis la
sécurité et la prospérité du Greuzot. Assi en avait
été le principal instigateur. Pendant plusieurs
jours, il avait tenu en échec toute l’influence de
M. Schneider, le directeur de ce grand établisse
ment métallurgique, qui est un des plus impor
tants de France. L’autorité et la force armée
avaient dû intervenir pour avoir raison des mu
tins. Cette belle équipée avait conduit l’ouvrier
mécanicien Assi devant la justice criminelle. Pen
dant les débats, il eut une attitude qui fut remar
quée. Tous les journaux s’occupèrent de lui. On
donna même des biographies du personnage où
l’imagination et la fantaisie primaient amplement
la vérité. U n’en faut pas davantage en France pour
conquérir une notoriété.
Quant a la Société Internationale des Travail
leurs, elle comptait à peine deux de ses mem
bres parmi les hommes qui composaient le Co
mité central de la garde nationale : Avoine fils et
Varlin. Ces deux noms ne pouvaient pas avoir
V. — Ville prise.*
pour la généralité des citoyens une signification
Pendant ce temps, Paris se hérissait de barri bien grande. Nous ne savons quelle était la pro
cades. On en construisait depuis les premières fession d’Avoine. Varlin était relieur. U jouissait
heures de l’insurrection. Dans les quartiers popu même d’une réputation d’habileté parmi ses ca
laires, il y en avait à tous les coins de rue. Les marades. Mais c’était tout et n’allait pas au delà
femmes, les enfants y travaillaient. Le passant des limites de la profession. Ajoutons qu’Assi n’a
était obligé de mettre son pavé dans le tas et de le jamais appartenu à cette société devenue beaucoup
ranger symétriquement. Des hommes armés, la trop fameuse aujourd’hui. On a dit le contraire
plupart à figures sinistres, présidaient a cette con devant la justice, nous ne l’ignorons pas, et luifection et la surveillaient d’un œil jaloux. On au même n’a pas protesté devant la qualification
rait dit que chacun croyait avec une foi profonde qu’on lui donnait. C’était une pose. Le futur
que le salut de sa causé dépendait du plus ou membre influent du Comité central n’était pas
moins de force de cet amoncellement de pierres fâché de passer pour un homme puissant, et de
et de débris. Us ne se doutaient pas qu’en ce mo laisser croire qu’il disposait d’une force considé
ment même personne ne songeait à enlever leurs rable et mystérieuse. A quelque parti qu’ils ap
remparts si lestement improvisés et que le Comité partiennent, dans quelque rang de la société qu’ils
central s’installait sans rencontrer de résistance à se mettent, les intrigants sont toujours les mêmes.
A côte d’eux, on rencontre sans cesse la fraude et
l’Hôtel-de-Ville.
En présence de la défection des premières trou le mensonge.
Quant aux autres noms, tels que ceux des Bouis,
pes engagées, le Gouvernement avait dû en effet
prendre des mesures suprêmes de salut public. des Babick, des Jourde, des Billioray, des Lis
Il avait d’abord massé les forces dont il disposait bonne, des Bergeret, des Boursier, des Castroni,
sur les bords de la rivière, se retirant sur la rive des Ranvier, il fallait attendre que l’événement

armes qu’elle porte sont meurtrières. Elle les a re
çues pour la défense du sol national. Mais que lui
importe? Il faut qu’elle tue. Elle ne se soucie nul
lement du rejaillissement qu’aura le sang versé.
On ne réfléchit plus quand la démence a pris la
place de la raison.
Ces assassins n’ont pas même l’énergie et l’a' dresse du crime. Ils s’y reprennent à plusieurs fois
avant d’avoir achevé leurs malheureuses victimes.
« Ce ne fut pas un feu de peloton, dit encore le
capitaine Beugnot; ce furent des coups isolés,
tirés l’un après l’autre, comme dans un feu de
tirailleurs. » Clément Thomas tomba’le premier;
niais il fallait encore du sang à la bête furieuse et
déchaînée, et le général Lecomte fut exécuté.
Quand on releva les cadavres, on put constater par
le nombre des balles et par la nature des blessures
avec quelle lenteur s’était écoulée la vie, combien
douloureux avaient dû être les derniers instants !
La nouvelle du sinistre événement se répandit
avec la rapidité de la foudre dans toute 1 étendue
de la butte. Le maire l’apprit, ainsi qu il le déclare
lui-même, pendant qu’il gravissait péniblement la
colline. Son écharpe municipale ne pouvait plus
être d’aucun secours aux victimes. Il rebroussa
chemin, laissant les autres officiers se tirer de la
fournaise comme ils le pourraient.
Pour ceux-ci du moins le sang versé eut un bon
résultat. On profita de la première horreur qu’in
spirait le crime pour leur ménager les moyens de
se mettre en sûreté. Us purent s’éloigner de la
maison fatale, grâce à l’aide énergique et aux se
cours intelligents que leur prêtèrent certaines
personnes qui jusqu’au bout se prodiguèrent pour
épargner un nouveau crime.
Ces personnes sympathisaient du reste avec le
mouvement communaliste qui commençait et se
dessinait de plus en plus clairement. Si un acte
infâme de scélératesse souillait les débuts, cet acte,
par sa nature même, mettait les meneurs dans la
nécessité d’aller de l’avant. L’assassinat des géné
raux Clément Thomas et Lecomte mettait entre
eux et le Gouvernement, auquel le pays venait de
remettre le soin de réparer ses désastres et de le
reconstituer, une telle ligne de démarcation que le
Comité central ne pouvait plus reculer, à moins
de se dissoudre sur le champ. Cette dissolution
d’ailleurs aurait été pour lui pleine de périls.
Les cadavres des généraux, après être restés
quelque temps sur le sol détrempé de leur sang
dans le jardin où avait eu lieu l’exécution, furent
portés dans une chambre de cette fatale maison de
la rue des Rosiers. Là chacun put venir les voir,
les reconnaître et constater cette mort horrible.
Les curieux affluèrent. Grâce à ce mouvement
considérable, les auteurs et les complices de l'at
tentat disparurent facilement et allèrent sur d’au
tres points de Paris cacher ou recommencer leurs
forfaits. Dans la nuit, des mains obscures recueil
lirent les restes des victimes et leur donnèrent
clandestinement une sépulture.
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leur eût donné une triste célébrité pour se fami
liariser avec eux. A l’heure actuelle, la plupart
même seraient rentrés dans l’ombre d’où ils n’au
raient jamais dû sortir, n’étaient les conseils de
guerre qui leur donnent un regain de retentisse
ment. Pour quelques-uns, qui ont dans le cœur
toutes les passions des Erostrates, il y a, dans l’ap
pareil de la justice militaire, un piédestal enviable
comme celui de la gloire.
Les forces dont disposait le Comité central
étaient conduites parun ancien officier de marine
qui ne manquait ni de mérite ni de résolution.
Seulement il était fou. Frappé d’insolation pen
dant qu’il naviguait dans les mers de l’Inde et du
haut Orient, Lullier avait dû passer devant un
conseil de guerre pour quelques actes d’indisci
pline. 11 en était résulté une condamnation et une
radiation des cadres.
Lullier fut profondément irrité de ce qu’il con
sidérait comme une outrageante injustice. Il de
vint un héros d’opposition.
Dans les derniers moments du gouvernement
impérial, il avait souvent fait parler de lui par
des excentricités qui auraient dû principalement
exciter la pitié. Elles attirèrent sur ce pauvre
homme toutes les sévérités de la justice. II n’en est
pas moins vrai que dans ses moments lucides, il
jouissait de facultés peu communes. Il le prouva en
les mettant au service du Comité central. Chargé
de conduire l’attaque, il ne s’amusa point aux ba
gatelles : il donna ses ordres avec l’habileté d’un
chef consommé et mena si rondement la besogne,
qu’elle était terminée au moment même où on
pouvait la croire à peine en train. Seulement un
malheur devait être la conséquence de ces succès
rapides. La raison de Lullier s’éclipsa de nouveau
au moment même où, plus que jamais, on aurait eu
besoin de sa lucidité.

VI. — Après

la victoire.

• L’affiche du Comité central n’avait pas produit
dans Paris l’effet qu’on aurait pu attendre. Elle
n’avait surtout pas soulevé cette vive indignation
qui ne tarde pas à devenir tempétueuse, enraye
et fait avorter de coupables projets. La force
d’inertie, c’était tout au plus ce que Paris opposait
au torrent. Sans prévoir ses débordements et ses
dévastations, sans même se donner la peine de
réfléchir, on laissait faire. U faut bien le dire :
Paris n’était pas satisfait de la marche du Gou
vernement; il n’était pas content de ce qui s’était
passé à Bordeaux et à Versailles. Il était tenu en
défiance et de son côté il était défiant. En outre,
le commerce avait un grief particulier, à cause des
dispositions législatives qu’on venait de prendre
à propos des échéances.
Sans tenir le moindre compte des circonstances
de force majeure qui avaient mis obstacle à la libé
ration d’engagements contractés, l’Assemblée na
tionale avait à peu près aveuglément voté une
loi qui mettait tout le petit négoce parisien à la
merci des gens de justice. U en résultait que, dans
les boutiques, on se préoccupait bien plus des
huissiers que de ce qui pouvait se passer à l’Hôtelde-Ville et dans les régions officielles. C’est là ce
qui achève d’expliquer le peu de zèle que montra
la garde nationale, intéressée au maintien du bon
ordre et delà tranquillité. M. Thiers et le général
d’Aurelle de Paladines ont eu raison de dire qu’on
n’avait pas répondu aux appels du clairon et du
tambour qui avaient été répétés jusqu’à trois fois
dans la matinée du 18 mars, pendant et après
l’affaire des canons. Mais il y aurait injustice à ne
pas dire pourquoi.
11 fallut le crime de Montmartre pour que la
réflexion rentrât dans les esprits et que les plus
avisés entrevissent les conséquences terribles de
ce qui se passait, et vers quels abîmes on était
fatalement conduit par les hommes qui avaient
pris la direction du mouvement. U était déjà bien
tard quand ce coup de fouet fut donné aux intel
ligences assoupies dans l’égoïsme, quand on com
prit que l’indolence pour les affaires publiques
peut produire les plus grands malheurs, ceux à
l’abri desquels personne ne peut plus se mettre.

M. Tenaille-Saligny. maire du 1er arr.

M. Boavalet, maire du 3‘ arr.

M. Arnaud (de l’Ariége), maire du 7“ arr

M. Vacherot, maire du 5e arr.
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M. Desmarest, maire du 9e arr.

M. Pernolet, maire du B arr.
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M. René Dubail, maire du 10e arr.

M. Vautrain, maire du 4' arr.
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Le mal avait fait des progrès rapides et la cité tout
entière était courbée sous le joug.
Car le crime de Montmartre n’était pas un fait
isolé. Sur un point tout opposé de Paris, au dé
barcadère du chemin do fer d’Orléans, des énergumènes avaient arrêté le général Ghanzy, le géné
ral Langourian, etM. Turquet, député de l’Aisne,
qui se rendaient à Versailles. S’ils n’eurent pas le
sort des généraux Clément Thomas et Lecomte,
ils no le durent qu'à des dévouements qui furent
plus heureux sur la rive gauche que sur la rive
droite de la Seine. Mais les mauvais traitements
et les angoisses furent également horribles. Tout
le Paris généreux bondit d’indignation en appre
nant ces attentats. De toutes parts, on comprit
qu’il fallait de l’ordre à tout prix.
L’affiche du reste avait également contribué
pour une bonne part à amener ce résultat. Comme
elle parlait d’élections immédiates, comme elle
promettait la remise de tous les pouvoirs aux con
seillers élus de la Commune de Paris, elle ralliait
autour d’elle tous ceux qui attachaient un grand
prix aux franchises municipales. Le nombre en
était beaucoup plus considérable qu’on n’a voulu
le croire et 'surtout qu’on n’a voulu le dire. Un des
plus grands torts du Gouvernement de la Défense
nationale avait été de ne pas remettre tout do
suite Paris dans le droit commun des munici
palités. Ce gouvernement avait par là conservé
jusqu’au bout un caractère insurrectionnel, et
s’était privé de la plus puissante des forces politi
ques des temps modernes, celle que donne l’élec
tion. Maintenant on expiait cette faute. Le 19
mars, qui était un dimanche, on rencontrait dans
les rues et sur les places publiques des gens qui
disaient volontiers que désormais Paris allait vi
vre de sa vie propre; que, si Versailles continuait
à vouloir se tenir dans l’isolement, on n’avait qu’à
l’y laisser; que Paris saurait se suffire à lui-même,
qu’il avait des ressources incomparables, ainsi qu’il
l’avait amplement prouvé pendant le siège; que
la France, que le monde entier avaient bien plus
besoin de lui qu’il n’avait à son tour besoin des
autres; qu’on verrait avant peu toutes les villes se
rallier aux idées dont Paris se faisait le champion.
Parmi les plus fervents apôtres de ces doctrines,
qui couraient les rues et allaient être propagées
par des journaux complaisants, on remarquait un
vieil avocat retors qui plaide d’une façon excen
trique au Palais de Justice, et qui depuis a tenu
une conduite des plus bizarres comme défenseur
devant les conseils de guerre.
C’est ainsi qu’un double courant de réaction
s’établissait peu à peu.
A l’assassinat de Montmartre, lugubre attentat
contre les personnes, venaient aussi s’ajouter
des attentats contre la propriété. D’un trait de
plume on suspendit des journaux déplaisants,
mais qui représentaient des valeurs considérables;
on supprimait le travail dans certaines imprime
ries. L’ordre donné, il suffisait de quelques hom
mes armés pour le mettre à exécution; la terreur
faisait le reste et garantissait la soumission. Il est
vrai que le général Vinoy avait donné l’exemple ;
quelques jours avant le 18 mars, il avait sommai
rement supprimé quelques-uns des organes infi
mes de ce qu’on appelait alors la presse ultrarouge. Tous les gouvernements qui se succèdent
commettent tour à tour les mêmes fautes. Us sem
blent ne désirer et ne prendre le pouvoir que
pour copier servilement ce qu’ont fait leurs devan
ciers. Quand donc viendra le gouvernement qui
saura s’accommoder d’une réelle liberté et vivre en
bon accord avec elle ? Nous n’hésitons pas à pré
dire qu’au bout de quelques mois ce gouverne
ment serait devenu inébranlable.
Par leur fréquence, les attentats contre la
presse touchent peu. Les propriétés qu’elle repré
sente semblent être en dehors du droit commun.
Mais il n’en est pas de même de tout ce qui est
meuble, immeuble ou marchandise. Dès qu’on y
touche chacun se sent menacé. Les hommes du
18 mars ne le comprirent pas. Aveuglés par leur
premier succès, ils ordonnèrent ou laissèrent faire
certaines réquisitions maladroites. En leur nom,
on pénétra dans les maisons, et l’on pritee que les
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propriétaires ne voulaient certainement pas don
ner. Suivant les quartiers, ce pillage organisé,
mais timide encore, changeait de nature. Aux uns,
on se contentait de demander des approvisionne
ments de toute sorte; des autres on exigeait de
l’argent et des valeurs. Tout ce qui possédait se
sentit atteint; le plus humble peut-être plus en
core que le plus grand. Car on a remarque avec
justesse que l’amour, ou plutôt le fanatisme de la
propriété, n’est pas le moins du monde en raison
directe de la richesse. Les plus petits sont les plus
tenaces. Ils savent mieux ce que cela leur a coûté.
L’attachement se proportionne aux efforts.

VIL — La résistance.

Les maires de Paris, élus au mois de novembre,
étaient restés à leur poste, fidèles au devoir muni
cipal qu’ils avaient accepté et attendant d’être re
levés de leurs fonctions pour se croire délivrés du
mandat qu’ils tenaient des électeurs. Parmi ces
officiers municipaux, il y en avait de tous les gen
res. En les réunissant, on aurait pu trouver
toutes les opinions comme tous les tempéra
ments. Pour la plupart, ils reflétaient assez bien
le caractère particulier des différents quartiers qui
les avaient choisis. On ne doit donc pas être étonné
de voir la résistance se concentrer principalement
dans les mairies de la Banque, de Saint-Germainl’Auxerrois, de la rue Drouot, sans omettre ce qui
se faisait dans les régions plus lointaines du fau
bourg Saint-Germain, du faubourg Saint-llonoré
et de Passy. Les trois premières que nous avons
mentionnées forment le centre de Paris. G’est là
que se triturent les affaires; là que le mouve
ment industriel et commercial de la place a ses
principaux comptoirs. Tout y aboutit à la Bourse
et à la Banque. On peut passer des années à Paris
sans aller, par nécessité, une fois place de la Bas
tille. Il est impossible de ne pas fréquenter les
quartiers que nous indiquons.
Presque tous les bataillons de ces arrondisse
ments n’avaient rien de commun avec les batail
lons de Belleville et consorts. Il n'y avait ni con
formité de vues, ni conformité de sentiments, ni
surtout conformité de mœurs. On pouvait trouver
là le noyau et les éléments d’une résistance sé
rieuse. On n’avait qu’à l’organiser vigoureuse
ment, et l’on n’aurait pas tardé à la voir grossir de
tout ce qui dans Paris ne voulait ni excès ni scan
dale, quand l’Europe, quand le monde entier con
sidéraient notre défaite et commençaient à en
comprendre la portée, surtout quand nous avions
encore à côté de nous les Prussiens qui occupaient
d’une manière formidable le Nord et l’Est de
Paris et un tiers du territoire national.
Tout cela grouillait, s’agitait, remuait, pérorait,
se démenait en face du Comité central, qui éten
dait d’heure en heure ses envahissements.
Quelques afliches du Gouvernement, tardive
ment apposées, encourageaient la résistance. On
ne remarquait pas que le chef du Pouvoir exé
cutif, que les ministres, qfTe le général d’Aurelle
de Paladines, qui parlaient sur les murs, étaient
déjà rendus à Versailles, et que toutes les frac
tions de l’armée, même l’artillerie de ligne, épar
ses dans Paris, ou prenaient le même chemin, ou
se débandaient, et fraternisaient en rendant leurs
armes. Quant au Comité central, il datait de
l’Hôtel-de-Ville les proclamations où il disait :
«Notre mandat est expiré, et nous vous le rappor
tons; car nous ne prétendons pas prendre la place
de ceux que le souille populaire vient de renver
ser. Préparez donc et faites de suite vos listes
d’élections communales. En attendant, nous con
servons au nom du peuple l’Hôtel-de-Ville. » Et
en conséquence du dernier mot, il continuait ses
agissements.
Il y avait urgence à regimber. Une première
manifestation eut lieu sur les boulevards et à
la place de la Bourse. Le but était de revendi
quer les droits de la liberté individuelle, com
promise par les actes d’une dictature qui n’avait
de nom dans aucune langue civilisée. La mani
festation put se promener tranquillement sans
rencontrer devant eLe le moindre obstacle. Un

premier succès enhardit toujours. On résolut de
renouveler l’expérience et de diriger cette fois la
promenade du côté de la place Vendôme, où se
trouvait le quartier général militaire des gardes
nationaux fédérés. Car, en prenant possession des
principales administrations de Paris, le Comité
central n’avait trouvé rien de mieux que de lais
ser aux locaux leur destination ancienne. Il s’épar
gnait par là les lenteurs et les difficultés d’une
installation. L’ordre de choses nouveau no faisait
que se substituera ce qui l’avait précédé.
La place Vendôme est du reste admirablement
située et disposée pour devenir un centre mili
taire. G ; n’est pas sans raison que les gouverne
ments y ont successivement établi le commande
ment de la place de Paris, l’état-major général de
la garde nationale et l’état-major général do
l’armée qui avait remplacé l’ancienne garnison
de la capitale. Les beaux et vastes hôtels qui en
tourent la place Vendôme conviennent parfaite
ment à toutes ces destinations. L’espace et la com
modité ne manquent pour aucun service. En outre,
la place elle-même est assez vaste pour permettre
à un corps de troupes d’exécuter facilement toutes
ses évolutions, et, dans un moment de péril, on
n’aurait qu’à boucher les deux larges voies qui
aboutissent aux boulevards et aux Tuileries, pour
pouvoir s’y défendre comme dans une solide place
d’armes. Tous ces détails se voient et se jugent
d’un coup d’œil. Ils n’étaient pas étrangers à ce
que le Comité central avait continué à faire de
la place Vendôme.
Là commandait Bergerct lui-même. Il n’avait pas
encore conquis cette grande notoriété que devaient
lui donner plus tard de grotesques bulletins. Mais
dans les révolutions ce no sont pas toujours les
plus illustres qui occupent les premiers plans et
jouent les principaux rôles. Bergeret appartenait
au Comité central. S’il avait été choisi par ses col
lègues pour commander à la place Vendôme, il
le devait aux expressions violentes dont il rem
plissait ses discours et ses diatribes. Il passait
auprès des autres membres du Comité pour un
homme dont l’énergie et la résolutionne reculent
devant rien. Il aurait été capable, disait-on, de
commander le feu sur les buttes Montmartre
pour l’assassinat des généraux Clément Thomas
et Lecomte. Ceci, bien entendu, ne se murmurait
qu’à l’oreille des initiés. Car personne encore, et
moins que jamais à la veille des élections com
munales, qui avaient été fixées au 22 mars, ne vou
lait prendre la responsabilité du sang odieuse
ment versé. Mais peu à peu on a été moins ré
servé et les révélations sont venues.
La place Vendôme était hérissée de canons.
Partout où les fédérés s’installaient, il fallait un
parc d’artillerie. On eut dit qu’ils ne pouvaient pas
marcher sans cela. C’était leur signe distinctif.
Parmi eux se trouvaient quelques lettrés qui con
naissaient l’influence des symboles et des figures
matérielles sur les masses. Ils déclaraient que la
foule devait avoir toujours présente sous les yeux
l’origine de la révolution du 18 mars. Il importait
qu’on n’oubliât pas un seul instant qu’elle avait eu
pour point de départ la conservation des canons
que le peuple de Paris avait fondus pour la défense
de la République. Il n’est pas nécessaire d’ajouter
que la très-grande majorité des citoyens se sou
ciait fort peu de ce symbolisme.
VIII. — Le guet-apens.
La manifestation projetée devait être absolu
ment sans armes. Il était expressément recom
mandé de lui conserver jusqu’au bout son carac
tère éminemment pacifique. Chacun comprenait
à quels dangers inutiles on s’exposerait par une
collision quelconque, tout le temps que le Gou
vernement conserverait l’attitule qu’il avait prise
depuis sa retraite à Versailles. Il y avait donc tout
intérêt à ne point s'écarter du programme tracé
et qui avait été rendu public par les journaux.
Pour plus de sécurité, ou afin de mieux affir
mer leurs intentions, les organisateurs de la ma
nifestation avaient arboré un signe distinctif qui
permettait de se reconnaître et de se rallier. Les
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manifestants portaient à la boutonnière un nœud dre souverainement exécrables les massacres delà jamais bien su la signification claire et précise.
Ce qui est certain, c’est qu’ils se présentèrent en
de rubans bleu, ün avait tout exprès écarté les rue de la Paix.
Cette manifestation avait eu lieu le 22 mars, négociateurs, et s’abouchèrent avec les officiers
couleurs qui, dans les dernières années, avaient
pu avoir une signification politique. Dans ce qu’on ,juste le jour qui avait été primitivement fixé municipaux qui n’avaient pas lâché et ne vou
voulait faire, tous les partis pouvaient se rencon pour les élections communales dans le premier laient pas lâcher la position, en même temps
qu’avec les délégués du Comité central.
trer. Il fallait avec le plus grand sein éviter d’en arrêté émané du Comité central.
Louis Blanc, Victor Schœlcher, A. Peyrat,
froisser aucun gratuitement. Au reste, il est bon de
IX. — Le compromis.
Edmond Adam, Floquet, Martin Bernard, Lan
le dire ici pour qu’on le sache bien, Paris était dans
Édouard Lockroy, Farcy, Henri Brisson,
En France, les révolutions ne tiennent jamais glois,
|
ce moment le point de la France où les partis poli
Millière avaient déjà signé une procla
1
tiques étaient le moins tranchés. Sous le feu des les paroles données au premier moment. La vio- Grcppo,
Prussiens, tout le monde s’était serré la main. La lence s’empare du pouvoir, et, avec toutes les dé- imation qu’on pouvait lire sur tous les murs de
question qui s’agitait était une question de liberté férences d’une autorité éphémère, s’empresse de Paris. IL n’y était question que de demander à
reconnaître qu’elle n’a pas de plus vif souci que -l’Assemblée de décréter d’urgence l’élection de '
et d’indépendance individuelles.
Le rendez-vous général était donné devant le de rentrer dans l’ordre et la régularité. Paroles tous les chefs de la garde nationale et l’établisse
d’un Conseil municipal élu par tous les ci
:
Grand-Hôtel, sur le boulevard des Capucines. A en l’air et que les faits démentent aussitôt. Le ment
l’heure indiquée la foule était considérable et Comité central fit ce qu’avaient fait ses devanciers: toyens. Ces deux mesures, dans la pensée des
devaient ramener le calme dans
refluait du côté de la Madeleine et dans les larges il ajourna les élections promues. 11 est vrai que, représentants,
:
rues qui avoisinent .le nouveau théâtre de 1 Opéra. devant certaines oppositions, il aurait été fort cm- , les esprits, et fonder, ce qui devenait beaucoup
On se mit en marche silencieusement, le drapeau barrassé et fort empêché pour tenir ses engage plus indispensable que jamais, l’ordre dans la li
national en tête, et avec une certaine solennité. ments. La presse, la première, avait donné le si berté et par la liberté.
Derrière les députés venait l’amiral Saisset,
Le spectacle ne laissait pas d’être imposant quand gnal do la résistance légale. Los principaux
la procession déboucha dans la rue de la Paix, journaux de Paris, au nombre d’une trentaine, qui devait un moment porter le titre de com
très-propice à de semblables manifestations.
sur l’initiative prise par M. Adolphe Guéroult, mandant en chef de la garde nationale. Pour
La première partie du trajet s’accomplit sans directeur de VOpinion nationale, avaient signé une le seconder, l’amiral avait choisi le citoyen Schœl
encombre. Mais lorsqu’on fut arrivé à la hauteur protestation très-mesurée, mais très-ferme et très- cher, un des vétérans do la démocratie pari
de la rue Neuvo-dcs-Petits-Champs, les pre nette, contre tout ce qui pouvait sortir du scrutin sienne. Langlois en était également, c’est-à-dire
mières sentinelles avancées déclarèrent qu’on annoncé pour le 22 mars, et invité les électeurs à un des colonels de mobilisés qui avaient le plus
n’irait pas plus loin, que la consigne était de re ne point prendre part à cette opération. Toute la honoré la défense de Paris.
Une espèce d’ovation sur le boulevard avait mo
fuser le passage à toute agglomération de ci population intelligente et lettrée avait compris
tivé l’acte de confiance du Gouvernement à l’en
toyens, même calmes et pacifiques.
le sens de cet appel.
La colonne interdite s’arrêta un instant, et les
D’autre part, les fonctionnaires municipaux, droit de l’amiral Saisset. Brave soldat comme tous
chefs, ceux qui marchaient à la tête, délibérèrent avec lesquels on ne pouvait s’empêcher de comp scs camarades pendant le siège, ce marin avait
sur cette conjoncture imprévue. Que se passa-t-il ter, refusaient de donner les urnes et les listes laissé de lui les meilleurs souvenirs à tous ceux
pendant ces quelques minutes? Les partisans de électorales. Le Comité central n’était pas le maî qui avaient pu le voir au fort do Noisy et dans le
la Commune ont prétendu que des sentinelles tre dans toutes les mairies. Il n’y en avait même voisinage du plateau d’Avron. Mais de là à une
avaient été forcées, insultées, désarmées, et que que cinq ou six sur lesquelles il pouvait compter popularité il y avait loin.
même leurs armes avaient été agitées en l’air d’une manière absolue. Un pareil nombre lui
L’amiral Saisset devait s’en apercevoir le pre
avec bravade et dérision. D'autre part, on a dit était absolument hostile. Dans les autres, les par mier, et, aprèslui, les négociateurs bénévoles qui
qu’il n'y avait eu provocation d’aucune sorte. tis se balançaient. Partout, il est vrai, le Comité étaient venus de Versailles avec lui.
Entre ces deux versions absolues, il n’est pas facile central, ou plutôt les gens qui, se tenant prudem
Quant à l’amiral, son illusionne fut pas de lon
d’établir la vérité. Toutes les deux sont plausibles. ment et habilement dans l’ombre, lui donnaient gue durée. Les affiches qui annonçaient sa nomi
Il y avait des têtes chaudes de tous les côtés. Le des inspirations, dirigeaient et réglaient sa mar nation et sa mission furent apposées sur tous les
sang bouillonnait dans bien des veines. On se re che ; partout ces meneurs avaient des intelli murs de Paris et il établit son quartier-général au
gardait comme d’irréconciliables ennemis, et gences et savaient se ménager des relations qui Grand-Hôtel. Personne ne s’y opposa. Le Comité
aussi bien dans un camp que dans l’autre, les sen les mettaient en mesure de connaître ce qui se central se contenta de garder les positions qu’il
timents étaient furieusement exaltés.
passait et se disait même dans les conseils les oç.cupait, et de recommander un redoublement do
D’où que soit venue la provocation, le fait n’en plus secrets. Ces gens-là comprirent qu’on ne vigilance à tous les bataillons par lesquels il était
est pas moins certain : contre cette foule com gagnerait rien à heurter de front la résistance soutenu. L’amiral était entoure de bavards dont il
pacte et désarmée les fédérés, qui occupaient la qui s’annonçait, et qu’on pouvait au contraire ne sut pas se débarrasser, et il ne vit pas les véri
place Vendôme, se rangèrent en bataille, et, au avec un peu d’adresse tirer un très-grand parti tables forces qui ne demandaient qu’à marcher
commandement de leurs chefs firent des feux de de la temporisation. Quelques tendances appa résolument sous scs ordres. Pendant deux jours
peloton bien nourris. Il y eut plusieurs déchar rentes de conciliation même ne pouvaient pas et deux nuits, autour du Grand-Hôtel, à la gare
ges successives, et l’on continuait à tirer lorsque faire do mal, et l’on arriverait plus sûrement au Saint-Lazare, rue Drouot, à la Bourse, on se tint
déjà la débandade s’était mise dans tous les rangs but en permettant aux adversaires de démasquer prêt à agir avec vigueur dès que le signal serait
delà manifestation.
complètement leurs intentions et leurs projets.
donné. Les hommes de l’ordre, boutiquiers et
C’est ainsi qu’eut lieu l’ajournement des élec gens établis pour la plupart, avaient tout aban
Les morts et les blessés jonchaient le sol de la
rue de la Paix. Les fuyards furent poursuivis par tions communales. Sur-le-champ même furent donné et ils auraient été d’autant plus terribles
les coups de feu à droite et à gauche, dans la rue entamées les premières négociations d’accommode dans l’action qu’ils avaient conscience du sacrifice
Neuve-des-Petits-Champs et dans la rue dos Capu ment. La fusillade de la place Vendôme et de la qu’ils s’imposaient par patriotisme. Ce sacrificcne
cines, vers le boulevard.
rue de la Paix pouvait amener des représailles peut être comparé qu’à celui qui avait été fait pré
Bien plus. Des passants absolument inoffensifs terribles. Les meneurs le comprirent. Quoiqu’on cédemment, de subir toutes les privations et même
et qui n’avaient pris aucun parti, ni pour ni con prit hautement évaluer à cent mille hommes le la plus horrible des morts plutôt que délaisser les
tre la manifestation, figurèrent parmi les victimes. nombre des gens aisés qui avaient quitté Paris Prussiens entrer de vive force dans Paris.
De ce nombre fut un banquier célèbre qui ren après avoir accompli régulièrement et énergique
Le signal ne vint pas. On poussa même l’incurie
trait tranquillement ch?z lui après avoir assisté ment leur devoir devant l’invasion étrangère, la jusqu’à oublier de pourvoir aux services les plus
au conseil de la Banque de France. On n’épar bourgeoisie cependant comptait encore assez de indispensables quand on lient jour et nuit des
gna même pas les gens dévoués qui ramassaient forces vives pour qu’on se leurrât do l’illusion hommes sous les armes.
les cadavres et prodiguaient leurs soins aux d’en être le maître et d’en finir avec elle sans
L’imprévoyance, qu’on avait si souvent remar
blessés. Ce fut une véritable tuerie. Sans l’inex qu’elle regimbât. Ce résultat no pouvait être ob quée et déplorée pendant toute la durée de la
périence des armes, le manque d’habileté et la tenu qu’à l’aide de manœuvres qui exigeaient du guerre, continuait à mettre la perturbation dans
maladresse des fédérés, il y aurait eu un mas temps, et autant d’astuce que d’audace.
toutes les entreprises. Elle alla tellement loin,
sacre qui effraye l’imagination. En plongeant
On s’aperçut des ressources qu’aurait encore que ce fut par hasard que les gardes nationaux
dans le tas, les balles de cliassepots auraient fait pu trouver le Gouvernement dans la garde natio fidèles apprirent qu’ils n’avaient plus de géné
des massacres horribles. Le mal fut moins grand nale amie de l’ordre, lorsque Versailles manifesta ral, et l’amiral Saisset était déjà revenu prendre
que ne semblaient l’indiquer les dispositions des la première intention de s’occuper de Paris autre- sa place sur les bancs de l’Assemblée nationale à
localités et la façon dont se produisit cet événe ment que d’une façon hostile.
Versailles lorsque les postes de la gare Saint-La
Les plus ardents à la conciliation étaient des zare et du Grand-Hôtel furent congédiés.
ment lugubre. Néanmoins le nombre des victi
mes fut encore considérable et mit plusieurs fa■ représentants du peuple dont les vieilles opinions
Il est vrai que Schœlcher et quelques autres dé
milles en deuil. Parmi les blessés, on nommai républicaines ne supportaient pas le soupçon. putés de la gauche restaient encore à Paris pour
principalement M. Henri de Pêne, et l’on s’y inté Ils poussaient de toutes leurs forces le chef du s’entendre avec les maires d'abord, et ensuite
ressa vivement. Cet écrivain courageux dirigeait Pouvoir exécutif à entrer réso’ûment dans la avec le Comité central. Avec les premiers l’ac
un journal qui était loin de pactiser en quoi que voie pacifique.
cord fut d’autant moins difficile que dans le
Parmi eux, tous ou presque tous, du moins les nombre il y en avait qui pouvaient à la fois ceindre
ce soit avec la cause des fédérés. On a dit qui1,
avait été frappé par une balle plus intelligente principaux, faisaient partie de la députation que l’écharpe de la municipalité et porter les insignes
que les autres. Selon nous, on n’a pas besoin de Paris avait envoyée à l’Assemblée nationale. Ils de représentant du peuple. En outre, les députés
recourir à de semblables arrangements pour ren- obtinrent une espèce de mission dont on n’a de la gauche, qui s’étaient chargés d'une mission
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officieuse de conciliation, avaient avec tous ou
presque tous des relations anciennes. Les élus de
novembre comme les élus de février avaient été
choisis parmi les hommes que recommandaient
leurs antécédents politiques, et ces antécédents les
avaient conduits à se connaître et à s’estimer mu
tuellement. Entre tous ces hommes il y avait des
liens d’opinions et de pensées communes qui pou
vaient les conduire à une entente.
Mais cela ne suffisait pas : il fallait y conduire
aussi le Comité central ; et cela devenait d’auta'nt
plus difficile que chacun était intimement con
vaincu qu’il n’y avait en évidence que ce que l’on
appelle vulgairement, dans la politique et dans les
affaires, des hommes do paille. Par derrière de
vaient se trouver des intelligences et des indivi
dualités plus puissantes. Quelles étaient-elles? Là
gisait la véritable question. Le secret était si bien
gardé, le mystère tellement impénétrable, qu’aujourd’hui encore, malgré les événements accom
plis et les plus sévères investigations de la justice
civile et militaire, il n’est pas encore entièrement
percé à jour.
Il nous est cependant permis de citer un nom
et de dire que Millière était un de ceux qui
tenaient les fils du drame formidable qui s’accom
plissait. Le hasard des élections parisiennes avait
fait de Millière un représentant du peuple; mais
il ne devait pas, comme plusieurs de ses collègues,
tarder à donner sa démission sous le premier pré
texte qu'il rencontra et qu’il saisit avec avidité.
La réalité vraie, qu’il ne cachait ni ne dissimu
lait à ses intimes, était que les mœurs parle
mentaires ne convenaient nullement à sa nature
de conspirateur. Homme d’action et de gouverne
ment autoritaire, il ne comprenait pas qu’on per
dît le temps dans des discussions oiseuses. Cela
n'était bon à ses yeux que pour les époques cal
mes. Il faut d’autant plus le remarquer que Mil
lière était singulièrement retors, et naturellement
doué de tout ce qui donne la supériorité dans les
débats dialectiques.
Mais Millière était un de ces tempéraments que
la logique peut pousser jusqu’au fanatisme, et il
n’avait jamais cherché à réagir contre son tempé
rament. Cela devait naturellement et fatalement
amener son immixtion dans la Commune qui,
pour le moment, n’était encore que le Comité
central. En même temps que Millière, bien d’au
tres individualités, puissamment organisées pour
toutes les machinations ténébreuses et antiso
ciales, et que nous ne pouvons désigner autrement
qu’en disant qu’elles étaient et de nationalité fran
çaise et de nationalité étrangère, faisaient mou
voir ces pantins, ces fantoches sinistres qui for
maient le Comité central et s’appelaient Assi,
Avoine fils, Arnaud, Andignoux, G. Arnold.
Bouit, Bergerct, Babick, Boursier, Blanchet, Ba
ron, Billioray, Chouteau, Castroni, G. Dupont,
Fabre, Fortuné, Ferrât, Gouhier, Fougeray, Geresme, Gonclier, Grollard, Jourde, Josselin, Lavalette, Lisbonne, Lullier, Maljournal, Mortier, Mo
reau, Prudhornme, Rousseau, Ranvier, Varlin,
Viard. Noms tellement obscurs qu’ils n’avaient
même pas de signification pour leurs plus proches
adhérents. On put s’en convaincre le jour des
élections communales. Pour la plupart, ils n’eu
rent pas la moindre autorité sur la foule, et, mal
gré toutes les complaisances, ils 11e purent sortir
victorieux des urnes du scrutin. Chacun d’eux,
avant les conseils, allait prendre langue auprès de
l’homme qui le faisait agir, et il se montrait d’au
tant plus absolu et inflexible dans l’expression de
sa volonté qu’il n’était qu’un instrument. On a dit
que l’or avait joué un très-grand rôle dans tout
cela, et qu’il avait été un des plus puissants mo
biles de cette tragédie. Sans repousser d’une ma
nière absolument catégorique cette explication
restée dénuée de preuves, nous n’en avons pas be
soin : le fanatisme nous suffit.
C’est avec de pareils hommes que parlemen
taient des députés parmi lesquels on voyait Louis
Blanc, Carnot, Schœlcher, blanchis au service des
idées démocratiques, Édouard Lockroy, Henri
Brisson, G. Floquet, plus jeunes, mais aussi plus
ardents que leurs aînés; ayant pris leur large
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part des dernières luttes contre le régime impé
rial et par conséquent ayant une connaissance
plus intime et plus profonde des éléments popu
laires du moment et de leurs aspirations immé
diates. A côté d’eux, des maires élus par le suf
frage universel, tels que Desmarest, ancien bâton
nier du barreau de Paris, Hérisson, avocat à la
Cour de cassation, Loiseau-Pinçon, un manufac
turier, et Tirard, un négociant, comme on n’en
rencontre que dans les grands centres industriels,
intelligences très-cultivées, ouvertes à tout sans
parti pris, et ne négligeant jamais d’étudier sous
toutes leurs faces les grands problèmes de la pro
duction et de la consommation; ne repoussant pas
la question qui se présente, sous prétexte que le
siège est fart, mais voyant au contraire venir de
loin les périls et s’efforçant de les conjurer. Il n’y
avait pas un seul des vingt arrondissements de
Paris qui ne fût représenté par l’un ou l’autre de
ses officiers municipaux. Malheureusement ils
avaient trop laissé percer leurs idées de concilia
tion. On disait même qu’une parole imprudente
avait été prononcée par l’un d’entre eux : A tout
prix, il nous faut un accord, quelque mauvais
qu’il soit. Si cette parole fut dite, elle ne tomba
pas dans l’oreille d’un sourd. Mais on n’en avait
pas besoin pour connaître les sentiments des en
tremetteurs d’arrangements amiables.
Le Comité central, toujours bien et sûrement
renseigné, n’en était que plus hargneux, plus rogue, plus entêté dans ses prétentions. H ne lâchait
rien, n’offrait rien, se contentait de discuter avec
âpreté toutes les propositions qu’on lui soumettait.
Avant tout if voulait gagner du temps, ce que ne
voyaient pas ou ne voulaient pas voir les inter
médiaires officieux, et il usait de toutes les ruses,
de toutes les supercheries qui sont familières aux
ouvriers dans leurs querelles et leurs contesta
tions avec leurs patrons. La finesse, bien mieux,
la finauderie de bas étage était aux prises avec la
conscience des malheurs accomplis et le désir
ardent d’en éviter de plus considérables.
Avec de semblables données il ne pouvait être
douteux pour personne que l’arrangement qui
allait certainement intervenir serait tout à l’avan
tage des hommes qui avaient fait le 18 mars et le
massacre de la place Vendôme.
Cependant, avouons-le, la première nouvelle
de la conclusion de cet arrangement fut accueillie
avec joie, on pouvait même dire avec épanouisse
ment sur les grands boulevards. On respirait plus
à l’aise; on se sentait délivré. Cela prouve uni
quement que le Paris qui vit du travail de l’intel
ligence avait assez des fortes émotions et qu’il
s’accrochait désespérément à la première planche
de salut qui s’offrait à lui. 11 ne se donnait même
pas le temps et la peine de réfléchir et de remar
quer combien cette planche était fragile. La soli
dité de l’appui lui importait peu pour le moment;
ce qu’il voulait avant tout, c’était trouver un ap
pui. En cela, les sentiments qui dominaient dans
les municipalités se trouvaient n’êIre qu’un reflet
des sentiments que manifestait le public.
D’ailleurs, malgré toute son habileté et son as
tuce, le Comité central s’était acculé dans une im
passe d’où il lui était difficile de sortir autrement
que par la porte que lui ouvraient les négocia
teurs. En prenant possession de l’Hôtel-de-Ville
et des principales administrations, il avait solen
nellement déclaré qu’il n’était là qu’à l’état tran
sitoire. Entre ses mains, le pouvoir constituait un
dépôt qu'il s’empresserait de remettre aux élus
du peuple de Paris dès que des élections libres
les lui auraient fait connaître.
Tout cela avait été formellement et compen
dieusement dit dans la première affiche apposée
sur les murs de Paris, après la prise de posses
sion, et constituait une espèce de contrat qu’on
ne pouvait désavouer.
D’autant moins qu’une seule des parties avait
parlé, celle qui détenait la force et usait de la vio
lence. Quant à l’autre, si elle avait donné son con
sentement, ce n’était que d’une façon tacite. On
ne pouvait donc pas revenir sur l’engagement
! pris au moment même où il s’agissait de la com1 plète exécution de cet engagement. Cela consti

tuait un terrain de négociation qu’on n’avait pas
choisi, mais qui ne laissait pas, par de certains
côtés, que d’être favorable aux municipalités,
amoureuses de ramener l’ordre et la tranquillité
dans Paris. La ruse et la tromperie tournaient
contre qui les employait sans cesse. C’est ainsi
que, dans la nature, le renard est souvent victime
de plus fin que lui.
Le Comité central, enivré par huit jours de du
rée, aurait bien voulu ne pas s’en aller et se dé
mettre. Dans ce sens l’ajournement des élections
le servait à souhait. Mais si les élections avaient
lieu, le Comité central n’avait plus aucun motif
plausible de se perpétuer, et de tenir, comme il
le Lisait, la cité entière sous son joug terrible et
humiliant. Que les urnes fussent ouvertes, que les
électeurs pussent aller librement à leurs sections
respectives, et le Comité central s’effacait sur
l’heure devant les élus du peuple et disparaissait.
C’était lui-même qui avait posé ces conditions.
On les lui rappela avec une grande force, et,
tout en maugréant, parce qu’il reconnaissait un
peu tard qu’il s’était fourvoyé, le Comité central
fut obligé de s’exécuter. Il le fit de mauvaise grâce
et avec toutes les arrière-pensées qui assaillent les
gens dont la parole n’est jamais engagée par eux
que dans de certaines limites.
D’un .commun accord, les élections furent fixées
au dimanche 26 mars.
On n’arriva pas sans peine à cette date. Dans
une de ses proclamations, l’amiral Saisset avait dit
que les maires de Paris et les députés de la Seine
avaient obtenu du Gouvernement, entre autres
choses, la reconnaissance complète des franchises
municipales. Mais le jour des élections restait in
déterminé. A ce sujet, Assi avait dit au Comité
central : «Nous sommes les maîtres de la situa
tion. Nos adversaires, bien que décides en appa
rence à la lutte, n’ont ni organisation ni commu
nauté d’idées. Un seul jour de retard peut tout
perdre. Si les maires et le Gouvernement ne veu
lent pas accepter la date de dimanche pour les
élections, nous devons rompre les négociations. »
Elles furent en effet chaque jour rompues et re
prises plusieurs fois.
Quand elles aboutirent, un compromis fut éta
bli de manière à ménager toutes les susceptibilités
et à n’en froisser aucune inutilement. Mais là
encore un homme avisé aurait pu bien vite recon
naître ce qui se cachait derrière le rideau.
Il avait été péremptoirement stipulé et convenu
que, par les soins du Comité central et par les
soins des municipalités concurremment, des affi
ches apposées en très-grand nombre feraient con
naître au public les arrangements faits, afin sur
tout que personne ne pût arguer de son ignorance.
Il se trouva que les affiches n’étaient pas absolu
ment semblables. Quelques mots d’une véritable
portée avaient été ou enlevés ou modifiés. Sup
pressions ou changements étaient tous à l’avan
tage du Comité centrai. Plus que jamais on peut
rappeler ici le vieil adage romain : Is fecit cui
piodest. L’auteur de cette tromperie était bien là
où l’on devait en tirer profit.
Disons à la louange de la presse que jusqu’au
bout elle resta fidèle à son rôle et qu’elle ne cessa
de donner à tous les citoyens l’exemple du cou
rage et de la prévoyance. Elle avait protesté, dès
le début, contre les actes de violence. Elle avait
publiquement et solennellement déclaré que le
Comité installé à l’Hôtel-de-Ville n’avait ni droit
ni qualité pour convoquer les électeurs.
Malgré les menaces, malgré les injures, malgré
les persécutions qui souvent dégénérèrent en
voies de fait, en grande majorité, elle n’en conti
nua pas moins à tenir haut et ferme le drapeau
de la libre pensée et de la libre discussion.
Elle combattit avec les armes qui lui sont pro
pres, mêlant le sarcasme et l’ironie au raison
nement, et n’omettant même pas d’aller jusqu’à
la sentimentalité. Elle avait prodigué les avertis
sements, et montré par quelle pente fatale on
serait conduit, avant peu, à déplorer amèrement
les événements qui s’accomplissaient.
La presse ne fut pas écoutée, bien que pour la
première fois peut-être on trouvât la mêmethese

HISTOIRE

soutenue et défendue par les journaux des nuan
ces les plus diverses, par dos hommes dont les
opinions politiques étaient les plus divergentes. Le
Journal des Débats, {'Univers, le Temps, la Liberté, la
Patrie, marchaient d’accord; eux qui, d’ordinaire,
ressemblent aux avocats placés des différents cô
tés de la barre. L’imminence du péril social, du
• péril général et commun, leur avait démontré la
nécessité çlo l’union, et. l'union s’était faite. Tout
ce qu’ils disaient était dans la même note et sur
le même ton. Mais ces journaux avaient perdu
leurs lecteurs habituels; ils ne s’adressaient plus
qu’à des sourds et prêchaient dans le désert.
Les élections eurent lieu. Personne n’y fit obs
tacle, pas plus dans les quartiers qui avaient jus. que-là tenu pour le Gouvernement régulier et
reconnu de la France que dans les quartiers où le
Comité central de la Fédération et la future Com
mune de Paris avaient leurs plus fanatiques ad
hérents. Tout au plus eut-on à signaler un nom. bre tellement considérable d'abstentions que les
départs précipités ne suffisaient pas à l’expliquer.
On est allé jusqu’à dire qu’aux scrutins du
26 mars on avait constaté 200 et même 250 mille
électeurs de moins qu’aux élections du mois de
novembre. A nos yeux, ces chiffres, même avec
leur exagération évidente, n’ont pas l'importance
qu’on a essayé de leur donner.
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Pour rester dans le vrai, qu’on s’attache aux sec
tions les plus significatives. Là, on voit le nombre
des électeurs n’être pas sensiblement inferieur à
ce qu’il était dans les dernièies années de l’Empire. Notre règle, pour trouver la vérité, consiste
à examiner ce qui s’est passé dans les mairies
de la place Saint-Germain-l’Auxerrois, de la rue
de la Banque et de la rue Drouot qui avaient été
les plus âpres dans la résistance, les plus décidées
à opposer la force à la force. Là, le chiffre des
abstentions ne dépassa pas un taux normal, et il
est facilement explicable pour toute bonne foi. Il
est vrai que dans ces quartiers la victoire fut à
peu près complètement acquise aux hommes qui,
en novembre, avaient déjà reçu un premier man
dat de la confiance des électeurs.
A seule fin qu’on se rende exactement compte
du mouvement, disons que le 1er et le 2e arrondis
sements élurent chacun quatre conservateurs. Iis
envoyèrent sur-le-champ leur démission et ne sié
gèrent jamais. Le 3e arrondissement envoya cinq
ouvriers connus par leurs opinions socialisles et
internationales ; le 4e, trois socialistes, un journa
liste et un maître d’école aux couleurs jacobines;
le 5e observa la même proportion. Dans le 6e, deux
conservateurs à côté de deux socialistes et d’un
jacobin. Dans le 7e, doux socialistes, deux jaco
bins; de même, dans le 8e. Le 9° resta fidèle à sa
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municipalité du 4 septembre et du 3 novembre.
Les élus n’acceptèrent pas le mandat. Dans le 10e,
le 11e, le 12°, le 13e, le 14e et le 15e arrondissement,
il n’y a lutte qu’entre les éléments jacobins et les
éléments socialistes qui se balancent; mais tout
est en faveur du mouvement communal. Le 16e ar
rondissement, Passy, se distingue, comme il s’est
distingué dans la résistance. IL nomme deux con
servateurs qui refusent de siéger. Enfin le 17e, le
18e, le 19e et le 20e arrondissement achèvent de
donner sa force à la Commune. Pas un siège qui
n'appartienne aux violents, et les plus entrepre
nants sont ceux qu’on choisit de préférence.
Les opérations du dépouillement fui ont menées
avec une rapidité inusitée. De toutes parts on
avait hâte d’en finir, et l’on procédait en consé
quence. Le scrutin était à peine clos, qu’on se
mit à l’œuvre avec une ardeur fiévreuse. Chacun
voulait connaître ce qui allait sortir dos urnes.
S’il faut tout dire, sur certains points les conser
vateurs n’étaient pas les moins empressés. Ajou
tons qu’ils appartenaient à la catégorie de ceux
qui lestent sur la brèche jusqu’au bout, et com
battent tant qu’il leur reste un tronçon d’arme
entre les mains. Dès le 27 mars, dans l’après-midi,
on était fixé sur la plupart’des résultats, et la cé
rémonie d’installation de la Commune de Paiis
fut annoncée pour le 28.

PARTIE

DOMINATION DE LA
I. — L’inauguration.
Le Comité central avait essentiellement tenu à
donner une grande solennité à la remise entre les
mains des élus du peuple des pouvoirs qui lui ve
naient de l’insurrection triomphante. Une estrade
avait été dressée contre la façade de 1 Hôtel-deVille, entre les deux grandes portes qui donnaient
concurremment entrée dans l’édifice pour les ré
ceptions officielles. Sur cette estrade prirent place,
d’un côté, les membres du Comité central, portant
à la boutonnière une rosette rouge comme insigne
de leur délégation; de l’autre côté s’assirent les
membres de la Commune de Paris, avec l’écharpe
rouge en sautoir. Sur un siège plus élevé, Assi
servait de trait d’union. Il appartenait en effet à
ceux qui s’en allaient et à ceux qui arrivaient, et
présidait à la cérémonie.
On n’a jamais su pourquoi ni comment il s’était
attribué ce dernier honneur. Car, quoique le Co
mité central n’eùt pas à se louer outre mesure des
élections du 26 mars, il avait cependant un certain
nombre de ses membres dans le nouveau conseil.
On y voyait Arnaud, G. Arnold, Babick, Bergeret,
Blanchet, Billioray, C. Dupont, Fortuné, Gércsme,
Jourde, Mortier, Ranvier, Viard et Varlin, en
meme temps que l’ouvrier mécanicien Assi. C’était
peu sans doute, quoique ce peu dût suffire à con
trebalancer la prépondérance que paraissait se
donner l’ouvrier gréviste qui jouait volontiers les
Robespierre au petit pied. Mais Assi voulait jouir
de son reste, et il en jouissait, en attendant de

connaître par expérience quelle petite distance sé
pare, même à Paris, le Capitole de la roche Tarpéienne. Ses camarades de conspiration et d'é
meute le laissaient faire, autant par indifférence
que pour tout autre motif.
La place de l’Hôtel-de-Ville était occupée par la
force armée, c’est-à-dire par des compagnies déta
chées des 250 bataillons de la garde nationale pa
risienne qui se déclaraient affilies à la fédération
et se montraient disposés à la suivre partout où
elle voudrait les conduire. A côté de tous ces uni
formes, passablement bigarrés à cause de tous les
draps divers auxquels on avait dû recourir pour
pourvoir à des équipements insolites et en dehors
de toutes les prévisions possibles, on remarquait
une foule de costumes étranges et qui ne rappe
laient que de fort loin ceux qui sont en usage dans
les armées françaises. Ces costumes étaient portés
par des hommes ayant appartenu aux différents
corps francs qui s’étaient organisés, à Paris et dans
la province, pendant notre lutte nationale contre
les armées allemandes. La guerre finie, ces hom
mes, chercheurs d’aventures pour la plupart et avant
tout, accouraient à Paris au milieu du désordre et
venaient grossir les forces de l’insurrection com
munaliste. Il y avait là des Garibaldiens avec la
chemise rouge que le héros de l’Italie moderne a
rendue légendaire; des Po'onais qui avaient mis
une queue de cheval à leur casquette nationale;
des francs-tireurs de toùte sorte et de toute natio
nalité; sans compter les lascars qu’allait organiser
Jeansoulé, héros de cabaretsetdemaisons borgnes,

et qui ne pouvait s'adresser qu’à des hommes
comme lui. On ne fait pas des révolutions avec
des Vestales, a dit quelque part Godefroid Cavaignac. Jamais il ne fut plus facile de vérifier la
justesse de semblables paroles. Seulement il faut
se'hâter d’ajouter qu’il n’y a pas un Français digne
de ce nom dont le cœur ne bondît d’indignation
en voyant dans quelles mains ou plutôt dans
quelles griffes humaines était tombée la cité hé
roïque dont nous étions si fiers, celle que, maigre
ses malheurs, nationaux et étrangers appelaient
encore la capitale du monde.
Sur son fauteuil Assi se pavanait pendant que les
musiques militaires jouaient des airs de triomphe.
Gar la musique était aussi de la fête qui n’aurait
pas été complète sans cela. Son accompagnement
aurait manqué à la pompe de ce grand jour et les
farouches entre les farouches l’auraient reproché
aux organisateurs. Les tambours battaient aux
champs et les clairons faisaient retentir les airs de
leurs fanfares les plus joyeuses. Quant aux canons,
il y en avait partout. On en voyait qui étaient iso
lés et d’autres qui étaient rangés en batterie. Si
leur propreté laissait parfois quelque chose à dé
sirer, on devait l’attribuer uniquement à ce qu’ils
étaient servis par des artilleurs novices et qui n’a
vaient pas encore toute la vanité et toute la coquet
terie du métier. Ils restèrent muets pendant pres
que toute la cérémonie, et personne ne remarqua
ce silence. Surtout personne r.e s’avisa de l’attri
buer à une mesquine lésinerie. On savait que le
peup'e est toujours piodigue do la poudre.
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PARIS
A côté cl’Assi, la foule armée et celle qui était
sans armes se montraient avec curiosité les mem
bres du Comité central et les nouveaux membres
élus de la Commune de Paris. Parmi ceux-ci on
regardait principalement les représentants du
peuple qui avaient déposé leur mandat avant de
quitter Bordeaux. On regardait Malon, un ouvrier
inconnu de la verlle, excepté de ceux qui avaient
fait partie des congrès de la Société internationa'e
des Travailleurs, et surtout du premier congrès de
Genève, tenu au mois d’août 1866;Tridon, que ses
accointances avec Au gus le Blanqui rendaient cher
aux vétérans des sociétés secrètes; Charles Delescluze, que son rôle au 31 octobre avait rais en
pleine lumière et qui n'avait cessé de poursuivre
depuis cette époque un rêve dont il voyait enfin la
réalisation ; Félix Pyat, qui, par une lettre bâtardée
de finesse et d’insolence, avait trouvé moyen de ne
pas déposer son mandai de représentant du peuple
et de quitter néanmoins les bancs de l’Assemblée
nationale, de telle sorte qu'il pouvait sans scrupule
venir siéger à la Commune de Paris. On regardait
également quelques vieux débris de la démocratie
militante, tels que Jules Miot, avec sa longue
barbe flottante, Charles Beslay, le doyen d’àge du
nouveau conseil, Ferdinand Gambon, qu’une vache
avait rendu célèbre, lorsque, par imitation de ce
qu’avait fait autrefois l’Anglais patriote John
Hampden, il avait infusé un impôt qui lui parais
sait iniquement perçu.
D’autres encore attiraient l’attention de la foule,
notamment le général Eudes et le général Berge
ret, dont la réputation militaire n’égalait cependant
pas encore celle du général Duval et surtout celle
du major-général Gustave Flourens, qui faisait
également partie du conseil communal. Le gé
néral Cluseret, tantôt citoyen français et agitateur
de bas étage, tantôt citoyen de la libre Amérique,
se perdait dans les rangs. Pour flatter les passions
populaires dans ce qu’elles ont de dépravé quand
elles poussen t jusqu’à l’excès de l’égalité niveleuse,
il mettait volontiers dans sa poche la croix de che
valier de la Légion d’Honneur qu’il avait vaillam
ment conquise en combattant sous le drapeau de
la France, mais il n’omettait jamais de se parer de
ce titre de général qu’il avait rapporté des champs
de bataille étrangers. Gomme il se targuait de ma
nier aussi habilement la plume que l’épée, il af
fectait de se rapprocher constamment de quelques
écrivains qui, par le choix des électeurs, se trou
vaient parmi les membres du Conseil communal.
Arthur Arnould, Paschal Grousset, Jules Vallès,
Vermorel étaient les plus connus de ces hommes
de lellres. Ils avaient marqué leur place dans la
presse quotidienne, et aucun d’eux ne manquait
du talent de se faire lire et écouter. Quelques-uns
avaient même des facultés natives telles que, fé
condées par l’élude et le travail, eiles les auraient
infailliblement conduits à être un jour des hom
mes véritablement remarquables. Mais tous
étaient infatués d’orgueil, de cet orgueil bas et
puéril qui fait prendre le bruit pour la renommée,
et porte sans cesse celui qui en est atteint à exagé
rer et à surfaire sa propre valeur. Avec cela on
écrit au jour le jour; on recherche le retentisse
ment et le scandale; le sujet et le mot sont bons,
quels qu’ils soient, pourvu qu’ils produisent un
effet immédiat. Mais on n’écrit jamais un livre,
que dis-je? pas même une page qui puisse durer
et rester dans le souvenir.
Quelques notabilités des clubs attiraient égale
ment l’attention. En première ligne, le citoyen
Jules Allix et le citoyen Lefrançais. Ils aimaient à
se qualifier ainsi. Ne les troublons pas dans leur
prédilection. Jules Allix avait toujours l’air béat
qui convient à l’inventeur des escargots sympathi
ques. Il ressemblait à un hiérophante plein de foi
qui va pontifier. Quant àLefrançais, ancien maître
d’école, il avait déposé sa physionomie rogue et
refrognée et tâchait de prendre des allures aima
bles pendant qu’il causait avec le menuisier Pindv, le relieur Clémence, ou le beau Martelet,
ainsi qu’appelaient un de ses collègues certaines
filles des faubourgs et des barrières. Raoul Rigault se donnait une importance qu’il n’avait pas
encore, mais qu'il allait prendre en faisant de la
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préfecture de police le plus abominable instrument
de tyrannie qui fut jamais. Il avait déjà des satel
lites qui ne lui ménageaient pas les flatteries.
Ferré se faisait remarquer parmi les plus empres
sés. D’une taille exiguë, mais grand par la scéléra
tesse, il n'y avait qu’à voir cet affreux petit homme
pour comprendre qu’il ne reculerait devant aucun
foi fait. Le sang ne lui faisait pas peur, n’importe
de quelle manière il le faudrait verser. A la pesé
impérieuse et hautaine, aux gestes saccadés, on le
devinait. Sa vue inspirait le s ntiment qu’on
éprouve en rencontrant dans un sentier de cam
pagne le plus venimeux des reptiles. Auprès d’eux
se tenait Cournet, représentant démissionnaire
et satellite fidèle de Charles Delescluze.
L’étudiant Protot paraissait un enfant, d’autant
mieux qu’il figurait entre le robuste Viard et le
ci-devant capucin Blanchet. Le chapelier Amou
reux , le bronzier Theisz, le menuisier Pindv, le
relieur Varlin, le cordonnier Dpreure, l’Allemand
Frankel, avec Avrial, Dcmay, Chalain, Langevin,
Serailler et quelques autres, représentaient l’Asso
ciation internationale des Travailleurs, qui du
reste, là comme au G unité central de la garde na
tionale, se trouvait en minorité. Elle comptait
même, parmi les élus do la Commune, pas mal
d’ennemis personnels empruntés aux sectes politi
ques qui forment ce qu’on appelle vulgairement
la queue de Robespierre, et qu’on ferait beaucoup
mieux d’appeler l’arrière-faix d’IIébert et de Babœuf. N’oublions pas Vésinier, un bossu, une tête
qui rappelait la racine do buis, comme disait
Henri Rocliefort dans un de ces jours de verve
impitoyable où il tombait indifféremment sur
amis et sur ennemis, parce qu’uife égralignure
avait effleuré son épiderme plus sensible que celui
d’aucun homme au monde. Figure à la fois gro
tesque et sinistre, Vésinier était méchant, mais il
ne mordait que lorsqu’il croyait pouvoir le faire
avec impunité. Parmi ses congénères même, après
diverses aventures ridicules et odieuses, il passait
pour aussi lâche que méchant. Vésinier ne faisait
pas encore partie de la Commune; il ne devait en
être qu’après le second tour de scrutin. Mais déjà
il se faufilait partout au premier rang et mettait
bien en vue sa laideur proverbiale.
Au début de celte cérémo lie d’installation et
quand parurent les membres du Comité central et
les membres de la Commune de Paris, les specta
teurs ne lemarquèrent que ce qui venait se poser
devant leurs yeux. Mais bientôt, et la réflexion ai
dant, on fit également altention à ceux qui fai
saient défaut. Dans plusieurs arrondissements,
l’élément conservateur l’avait emporté avec une
majorité telle, que toute contestation était impos
sible. Il y avait là, aux yeux de bien des gens hon
nêtes, de quoi faire un utile contrepoids'â toutes
les passions mauvaises qu’on sentait déchaînées.
Qu’ils eussent brigué ou non le mandat de repré
senter et de défendre leurs concitoyens dans les
conseils de la Commune, on avait voulu que des
hommes de modération en même temps que d’é
nergie y figurassent. C’était là le sens précisée
l’élection, qui complétait du reste le compromis
signé par les maires et les adjoints, par quelques
députés qui avaient déposé leur mandat législatif
pour être plus libres dans leur action conciliatrice,
et par le Comité central. Les électeurs avaient
pensé que tout ne se bornerait point à des paroles,
et dansbien des quartiers ils avaient hautement et
publiquement continué leur confiance aux hom
mes honorables qui les administraient depuis le
mois de novembre. Cette élection était un appel
nouveau fait au dévouement.
Mais on peut croire que la somme en était dé
pensée. Au bon moment, les hommes sur lesquels
on comptait le plus firent défaut.
L’avocat Desmarest, le docteur Marmottan, le
négociant Adolphe Adam, et bien d’autres ne ré
pondirent pas à l’appel de leur nom quand on les
proclama du haut de l’estrade à l’Hôtel-de-Ville.
Ils n’avaient pas attendu que la Commune de
Paris fût constituée pour envoyer leur démission.
Malgré les’élecleurs, ils refusaient de siéger dans
un Conseil dont ils n’auguraient rien de bon. On
ne saurait, aujourd’hui surtout, après les horreurs

et les abominations accomplies, blâmer énergi
quement une semblable conduite. Cependant, il
est permis de se faire l’écho d’un regret que nous
avons souvent entendu exprimer. En ne déclinant
pas la candidature avant l’élection, on empêcha
d’autres dévouements, d’autres courages de se
produire et de se mettre en avant. Par leur dé
mission, ces hommes, qui sont restés honorables
entre tous, laissèrent d’une part le champ libre
aux partisans effrénés de la Commune pour un se
cond tour de scrutin, et d’autre part privèrentl’Hôtel-de-Ville des éléments pondérateurs qui sont
nécessaires à toute société qui veut vivre. Qui
sait, qui pourra jamais savoir ce qui serait adve
nu, si la parole énergique, indignée, convaincue
d’un honnête homme s’était fait entendre avec force
dans les conseils où l’on délibérait la destruction
de Paris; si, au besoin, cet honnête homme eût
fait connaître à tous les abominables projets de
ceux qui ne reculaient ni devant le pillage, ni de
vant le meurtre, ni devant l’incendie !... Arrêtonsnous sur cette pente. Nous en avons assez dit.
L'histotrc vit de faits et non de regrets.
En dehors du grand appareil déployé, cette cé
rémonie pompeuse se borna à la proclamation des
nouveaux élus qui allaient prendre la direction de
la ville de Paris. Assi avait préparé un discours
de circonstance. 11 se leva pour le lire quand le
moment lui parut favorable. Mais il y avait un tel
tumulte, un tel bruit sur la place de Grève et au
tour de l’estrade, que l’éloquence officielle ne par
vint pas à se faire jour. L’ouvrier mécanicien dut
comprendre qu’il y avait loin de ces immenses
huslings aux cabarets interlopes dans lesquels sa
faconde pouvait s’épanouir pendant la grève du
Greuzot. Il fut obligé de rengainer son compliment
et de se borner désormais à un rôle de plus en plus
effacé jusqu'au jour prochain où, suspect à tout le
monde, mis en séquestre, il se vit dans la néces
sité de rendre des comptes qu’il croyait ne devoir
jamais lui être demandés.
Par le fait seul de l’élection, parla constitution
de la Commune de Paris, le Gomité central avait
fini sa tâche. Il ne lui restait plus qu’à se retirer.
La direction de la fédération de la garde nationale
passait désormais, avec tout le reste, et tout en
tière, entre les mains de ce nouveau pouvoir mu
nicipal qui allait résumer et concentrer tous les
autres pouvoirs. Par l’absolu même qu’on avait
apporté dans les exigences et dans les définitions,
il ne pouvait être question de partage.
Gela ne faisait point l’affaire des meneurs sou
terrains qui avaient espéré rester plus longtemps,
sinon toujours, les maîtres de la situation. L’in
fluence souveraine qu’ils exerçaient sur les mem
bres du Gomité central, ignorants et vaniteux,
pour ne pas dire autre chose, devait complètement
changer de nature avec les membres de la Gom
mune qui ne présentaient pas les mêmes facilités
à la séduction clandestine. Il y avait même gros à
parier qu’avec les moyens employés jusque-là on
n’aurait aucune prise sur des hommes entiers et
personnels, tels que Gh. Delescluze, Ferré, Félix
Pyat, Raoul Rigault, Vermorel. D’un autre côté,
et à cause des mêmes hommes, il y avait danger
réel à ne pas s’exécuter de bonne grâce, et à té
moigner qu’en se retirant on voulait conserver
quoi que ce soit de l’ancienne position conquise.
Le Gomité central fit donc le mort après cette cé
rémonie du 28 mars. Sur l’estrade même de l’Hôtel-de-Ville il dépouillait ses insignes, comme pour
bien convaincre tous les yeux qui le regardaient
qu’il avait réellement et sincèrement abdiqué.
Ge n’était qu’une comédie ajoutée à tant d’autres
qui avaient eu pour théâtre la place de Grève. On
quittait la scène, mais non pas sans espoir d’y re
venir. Et pour cela, on allait organiser dans l’om
bre le Gomité spécial de la garde nationale, qui
échappa longtemps aux investigations soupçon
neuses et à la vigilance jalouse de Raoul Rigault
et de ses limiers de police. Nous n’avons pas be
soin d’ajouter que lenomseul était changé- Quant
à la chose, elle restait la même et ne cessait do
poursuivre le même but. Seulement les affilia
tions se firent avec une discrétion et des réticences
qui révélaient une expérience consommée des cons
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pirations, comme on les pratique en Allemagne,
en Russie, en Italie. Jamais en France on n’en
avait vu de semblable.
Puisque nous avons mis ici le nom de Raoul Ri
gault, disons qu’il procédait déjà par voie d’inti
midation, en peuplant les prisons qui dépendaient
de lui d’otages recrutés de toutes parts. Le premier
.qu’il incarcéra de cette façon fut un magistrat de
la Cour de cassation, le président Bonjean, que les
nouveaux agents de la Préfecture de police happè
rent au moment où il se rendait au Palais-de-Jus
tice. C’était là le commencement d’une série de
persécutions qui indiquait bien que désormais-il
n’y avait plus de sécurité individuelle pour per
sonne dans Paris. Il était bon de mettre un pareil
fait à sa date précise. 11 éclaire ceux qui vont sui
vre et montre que, dès le premier moment, c’est le
bon plaisir qui règne. On a souvent eu à souffrir
de la tyrannie d’en haut ; maintenant est venu le
tour de la tyrannie d’en bas, tout aussi exécrable
que l’autre, sinon plus, attendu qu’elle ajoute des
raffinements barbares à ses actes d’arbitraire
cruauté. Il était également bon de montrer que,
pendant qu’il traquait magistrats, prêtres et jour
nalistes, objets de sa haine particulière, Raoul
Rigault négligeait de mettre ses qualités instinc
tives de policier au service du gouvernement dont
il faisait partie, et ne se préoccupait nullement
des menées souterraines de ses anciens camarades
du Comité central.
II. — Le premier discours.
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Cependant la Commune de Paris se constituait.
Sous la présidence de Charles Beslay, le doyen
d’âge des élus du 26 mars, elle ne perdait pas de
temps pour tenir sa première séance et faire sen
tir à tous son autorité. Le Comité central disparu,
la Commune commençait immédiatement son œu
vre, et renouait la chaîne des temps, comme di
sait le romantique Félix Pyat dans ce style am
phigourique qui lui est particulier et que les
adeptes seuls peuvent comprendre.
Charles Beslay n’était pas un nouveau venu dans
la politique. Il s’en faut de tout. Depuis cinquante
ans, avec l’entêtement d’un Breton, il avait voulu
toujours avoir une part quelconque dans le manie
ment des affaires du pays. Et souvent il avait
réussi auprès des électeurs de sa province natale,
bien qu’il ne professât aucune des opinions qu’on
prête d’ordinaire à la Bretagne. Député sous LouisPhilippe, il avait marqué sa place dans les rangs
de la gauche. Après la révolution de 1848, il alla
plus loin encore. Sa pensée dégagea ce qu’il y
avait d’obscur dans ses aspirations politiques et
sociales. Charles Beslay devint l’ami personnel et
intime de P.-J. Proudhon, qui démolissait violem
ment le vieil édifice de nos sociétés, formées bien
plus par des traditions et des coutumes successi
ves que par des règles établies selon la science et
la logique. Charles Bislay ne suivait peut être pas
le grand réformateur dans toutes les circonvolu
tions d’une pensée diffuse et multiple, mais il ac
ceptait ses négations et y trouvait sans cesse de
nouveaux aliments pour son imagination ardente
et éminemment passionnée. Le testament de
Proudhon mit Charles Beslay parmi les hommes
chargés d'exécuter les dernières volontés du pen
seur. C’était un honneur qui ne servit pas toujours
de passe-port auprès des meneurs de la basse dé
magogie, comme dit M. Ernest Picard; mais pour
le vieux Beslay, cette désignation lui ouvrit les
portes de la Commune.
Un pareil homme, qu’on peut être étonné de voir
fourvoyé dans cette galère, avait du moins les tra
ditions des assemblées délibérantes. Il savait qu’un
mandat ne peut longtemps exister à la convenance
réciproque des mandants et des mandataires qu’à
la condition d’être défini, délimité, circonscrit. En
usant du privilège que lui donnait- son âge de s’as
seoir le premier sur le fauteuil présidentiel,
Charles Beslay prononça un discours qui paraît
bien étrange aujourd’hui. C’est un des documents
de cette époque tourmentée et horrible qui trou
bleront le plus les historiens impartiaux de l’ave
nir. Il pouvait se résumer en quelques mots qui
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formaient un véritable programme : A la Com
mune ce qui est communal, au département ce
qui est régional, au gouvernement ce qui est na
tional. C était se rapprocher de la pensée première
qui avait aidé à la réussite du mouvement insur
rectionnel, le 18 mars. Mais, dans les dix jours
écoulés depuis la première prise d’armes, on
avait fait bien des étapes en avant. Des évé
nements de la plus haute gravité s’étaient ac
complis, et avaient mis un monde entre les for
ces qui se disputaient la cité. Vouloir retourner en
arrière jusqu’au point d’où l’on était parti, pour
en consacrer la conquête, n’était plus que le rêve
d’un vieillard.
Au dire de Charles Beslay, qui, en arrivant en
Suisse, a cru devoir expliquer sa conduite, ce dis
cours maintenait la possibilité d’un trait d’union
entre la Commune installée à l’Hôtel-de-Ville
de Paris — et le Gouvernement et l’Assemblée
nationale établis à Versailles et groupant autour
d’eux routes les forces de la nation. C’était une
illusion nouvelle. La politique, telle que la com
prenait Charles Beslay, résumée dans le dévelop
pement du travail et l’assurance de la paix, ne
pouvait convenir aux énergumènes qui déjà
s’agitaient autour du doyen d’âge et trouvaient
qu’il rabâchait de puériles inutilités. Pour de
semblables fadaises les hommes d’action n’en
trent pas dans le Conseil. Avec les bataillons
dont on disposait, il fallait tenter quelque
grand coup qui assurât le triomphe définitif
de l’idée. C’était le plus urgent, surtout si l’on
voulait mettre à profit la démoralisation qui ré
gnait dans l’armée de Versailles. Plus on tarde
rait, et moins les circonstances et les dispositions
seraient favorables.
C’est pourquoi, le discours de Charles Beslay
était à peine terminé, que déjà l’on s’occupait de
propager la Commune de Paris et de la faire
rayonner le plus loin possible. Jamais violation
d’un programme et d’un mandat ne fut plus fla
grante. Mais nous n’étions encore qu’au commen
cement, et celte Commune nous réservait bien
d’autres iniquités. La première usurpation indi
quait seulement toutes celles qui vont suivre. Une
nouvelle Terreur inaugurait son règne.
Les Ferré, les Raoul Rigault et consorts le di
saient hautement, et même avec une espèce de
forfanterie. Mais il y avait aussi des sentimentalistes parmi les adhérents de la Commune. Sans
être au fond moins féroces que leurs congénères,
ils trouvaient qu’un peu moins de brutalité n’em
pêcherait pas d’arriver au but. Us auraient voulu,
comme on dit vulgairement, plumer la poule sans
la faire crier. Ce n’était pas les moins dangereux.
A l’audace du crime, ils joignaient l’hypocrisie et
les formes doucereuses. On doit à ces derniers
l’auto-da fé solennel des bois de justice. La guillo
tine est toujours pour les imaginations quelque
chose de terrifiant. La brûler publiquement pou
vait passer pour l’abolition de la peine de mort.
Puis cela plaît au vulgaire et parle aux yeux. On
ramassa donc quelques vieux bois hors d’usage,
et, aux applaudissements de la multitude qui ne
comprenait pas qu’elle était encore la dupe d’une
jonglerie, on mit le feu à l’effroyable machine. Le
lendemain, tous les journaux populaires louèrent
pompeusement ce grand acte de mansuétude ac
compli par le peuple.
Ce n’était cependant qu’une farce ignoble, et les
organisateurs le savaient.
La véritable guillotine, celle qui sert aux exé
cutions et qui est de l’invention du bourreau Ileindrecht, n’avait pas quitté le hangar obscur sous
lequel elle est remisée. D’ailleurs, à quoi bon la
guillotine, quand il y a des cliassepots dans toutes
les mains et des cartouches dans toutes les poches?
La fusillade est bien plus expéditive et moins so
lennelle que le couperet. Tout cela n’empêcha pas
l’effet d’être produit. Il n’en fallait pas davantage
aux partisans de la pompe extérieure.
Ils ne laissaient du reste échapper aucune occa
sion de donner un libre cours à leurs idées sur ce
sujet. C’est ainsi qu’ils organisèrent des états-ma
jors plus brillants que ceux des cirques forains, ét
réglèrent les cortèges qui devaient accompagner
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les délégués de la Commune dans l’exercice pu
blic de leurs fonctions. Ces délégués, dont le nom
bre n’élait pas déterminé et dont les pouvoirs
étaient tiès-variables et toujours sujets à restric
tion, avaient pris possession des charges adminis
tratives et expédiaient les affaires qui étaient de
toute nature. Dès le premier jour, le partage avait
été fait. Chacun voulait avoir un lambeau d’auto
rité. Puisqu’il était élu du peuple, il y avait droit.
Les plus modestes se contentèrent des fonctions
municipales désertées parles anciens élus du mois
de novembre. Cette modestie les laissait du moins
dans leur mandat.
Mais il n’en était pas de même de ceux qui, dans
le partage, s’attribuèrent les ministères et les
grandes administrations de l’État. Les uns prirent
les Finances, les autres la Guerre, d’autres encore
la Marine, les Travaux publics, l’intérieur, les
Affaires extérieures. Il y en aurait eu encore que
tout le monde n’aurait pas pu être satisfait. Cela
fut exécuté pendant la première séance de la Com
mune de Paris. Doyen d’âge, .Charles Beslay n’a
vait pas cessé de présider. Il dut assister à ce par
tage. Dès lors, il put voir ce qui en était de son
programme et le cas qu’on faisait de son discours.
S’il croyait personnellement à la Commune de
Pans et désirait l’établir, les autres ne croyaient
qu’au Gouvernement et ne voulaient que gouver
ner. Dès le premier pas, on versait dans l’ornière
de toutes les insurrections, plus ou moins facile
ment et longtemps triomphantes. Ote-toi de là,
que je m’y mette! Tel est l’éternel programme des
ambitieux. Qu’ils partent d’en haut, qu’ils partent
d’en bas, c’est toujours la même chose. Coups
d’Éiat, coups de force, ne sont que la négation de
la loi, de la règle, de la logique.
III. — L’hôtel-de-ville.

Cependant il fallait agir militairement si l’onne
voulait pas que les turbulences, les impatiences
et les inquiétudes nerveuses se consumassent
sur place en amenant quelque nouvelle catastro
phe. Les généraux Duval, Eudes, Bergeretet sur
tout Gustave Flourens montraient la plus grande
ardeur. D’une voix unanime, ils disaient qu’avec
leurs hommes ils pouvaient affronter 'n’importe
quel champ de bataille; qu’en un tour de main
Versailles, le Gouvernement et l’Assemblée se
raient enlevés, et qu’alors la France entière sui
vrait l’impulsion et seconderait le mouvement de
Paris. On les écoutait et personne ne se levait poul
ies contredire. Il était évident que les discours de
ces hommes galonnés répondaient aux plus se
crètes pensées, caressaient les plus chères illusions,
flattaient surtout la vanité immodérée des mem
bres de la Commune de Paris. L’horizon s’agran
dissait et se développait devant eux, et ils se
voyaient déjà marchant sur les traces des géants
de la Convention.
S’ils avaient conservé le moindre grain de bon
sens, ils n’auraient eu qu’à se retourner et à re
garder autour d’eux, pour reconnaître qu'ils n’é
taient que les sales parodistes d’une grande et ter
rible époque pendant laquelle du moins l’étranger
en armes ne foulait pas impunément le sol de la
patrie. Mais de la patrie qui s’en souvenait? Qui
pensait au pays, à ses gloires, à ses monuments ?
Nul certainement dans cet Hôtel-de-Ville, produit
de trente générations parisiennes, où tout mainte
nant était livré au désordre et au gaspillage en
attendant la dévastation et l’incendie.
On campait dans les cours. Les feux de bivouac
laissaient leurs maculatures sur les pavés et con
tre les murs; on voyait partout les traces de la fu
mée des cuisines improvisées. Les hommes et les
chevaux vivaient pêle-mêle. Il fallait que ceux-ci
fussent constamment prêts pour le service de ceuxlà. Partout des écuries et des remises rudimentai
res. On accrochait où on le pouvait les harnache
ments. On improvisait les râteliers. Les bottes de
fourrage étaient jetées de tous les côtés; on les
prenait au hasard suivant les besoins du moment.
On éventrait un sac d’avoine pour un ou deux
setiers qu’en réclamait un cheval harassé de fati-

G. FLOURENS.

QAHDBS NATIONAUX RENTRANT DANS PARIS PAR £E8 TALUS DU GHJWN PB FER PB L’PUEST, ABBES WW PU M°NT-VALÉRJEN>

AVANT-POSTES DE FÉDÉRÉS SUR LE CHEMIN DE FER DE SCEAUX.

PARIS

30

gue et surmené par un cavalier novice qui avait
voulu faire montre de zèle. La pauvre bête n'en
pouvait mais. Aussi lui prodiguait-on la pitance
avec une générosité qu’on ne rencontre jamais
dans les écuries militaires. Tout était à l’avenant.
Un campement de baibares en marche présente
une ordonnance plus régulière que n’en offraient
les cours de l’Hôt’el-de Ville pendant la Com
mune. Seulement, ces spectacles des cours, étran
ges et navrants dans leur étrangeté cynique, per
mettaient de pressentir et de deviner ce qui se pas
sait dans les appartements.
Là également, tout était abandonné au caprice
de l’orgie et du pillage. Le riche mobilier de la
Salle du Trône, des salles consacrées aux fêtes et
même des appartements privés, étaient souillés
par des ordures de toute sorte. Les tentures pen
daient en lambeaux. Les déchirait qui voulait et
en emportait les loques. Partout on rencontrait
des glaces brisées, des boiseries sur lesquelles des
mains sales avaient imprimé leurs traces visqueu
ses. Même dans les salles réservées aux délibéra
tions, les meubles avaient perdu leur solidité.
D’un gran l nombre la violence avait fait des dé
bris informes et sans nom qu’on voyait dans tous
les coins. On ne pouvait faire un pas sans qu’une
odeur fétide chatouillât désagréablement le sens
olfactif : odeur de vin et d’alcool mêlée à des va
peurs de viandes brûlées et aux parfums nauséa
bonds des déjections de l’orgie; car on n’oubliait
jamais de boire et de manger à l’Ilôtel de-Ville, et
les excès de table n’étaient pas les moindres de
ceux que commettait la bande de Vandales qui s’é
tait abattue sur la maison municipale et la traitait
comme on ne traiterait pas sa propre mai
son. Du haut en bas, des combles aux caves, il y
avait festins et mangeailles à toute heure; les bois
sons alcooliques y coulaient à flots, et les ivrognes
y cuvaient leur vin dans les cours, sur les esca
liers, dans les longs et larges corridors, dans les
appartements, comme dans une écurie.
Il faut avoir vu cet amalgame pour s’en faire une
idée précise et exacte. Il faut avoir vu la cour qui
porte le nom de Louis XIV, et qui a été pendant
plus de deux siècles témoin de tout ce qui a mar
qué dans l’histoire de la municipalité de Paris. Il
faut avoir parcouru toutes ces salles qui n’offraient
plus aux regards que l’abomination et la désola
tion. Et quand nous parlons ainsi, nous parlons
en pleine connaissance de cause. Nous savons par
faitement ce que nous disons. Nous avertissons et
nous prémunissons les historiens de l’avenir. Qu’ils
se tiennent en garde, quand ils iront chercher des
documents et des renseignements auprès des chro
niqueurs de la Commune. Car la Commune de
Paris a eu ses chroniqueurs. La basse et sordide
plèbe a eu ses courtisans et ses flatteurs, tout
comme n’importe quel souverain sceptré et cou
ronné. Des écrivains ont déshonoré leur plume à
raconter sur le ton de l’idylle les joyeusetés de ca
baret interlope qu’on se permettait à l’Hôtel-deVille. Les Félix Pyat, les Henri Maret, les Jules
Vallès, les Henri Rochefort no retrouvaient plus
le fouet de Juvénal, qui leur était familier, dès
qu’il s’agissait de flageller les épaules plébéiennes.
Tout ce qu’on faisait dans ces saturnales était bien.
Les colères et les vitupérations étaient réservées
aux ruraux de Versailles. Quant à Vermesch, an
térieurement auteur de poésies sentimentales et
éthérées, oubliant que sa natiotnalié étrangère lui
imposait des devoirs étroits, il se faisait le plus
infâme des dénonciateurs dans un Père Duchesnc
que le vieil Hébert de 1793 aurait désavoué. Nul
n’a jamais contesté le civisme de celui qui s’adres
sait directement à la plèbe, quand la cité, la patrie
tout entière étaient eu danger.Il est malheureuse
ment prouvé qu’en s’attaquant venimeusemen taux
plus honnêtes citoyens, Vermesch et ses deux ou
trois acolytes ne faisaient qu’une spéculation, à
l’effet de fournir à leurs honteuses passions un fa
cile aliment. Qu’on laisse donc de côté les sornettes
et les pamphlets de semblables gens, ou du moins
qu’on y regarde avec la loupe du sceptique, si
’on veut connaître les faits et gestes de la Come de Paris et surtout avoir une idée exacte
s mœurs.
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L’opinion des fortes têtes militaires l’avait faci
lement emporté dans les conseils de la Commune.
La première expédition à l’extérieur avait été ré
solue. La Commission exécutive, les Délégués aux
ministères, le Conseil communal tout entier s’é
taient inclinés devantles généraux Bergeret, Eudes,
Duval, Gustave Flourens.
Rien ne fut épargné pour que les soldats de
la Commune fussentbien approvisionnés. Il y eut là
un prétexte tout naturellement trouvé pour de
nouvelles réquisitions, qui furent pratiquées sur la
plus grande échelle. Les corps isolés, et même les
individus, s’en mêlèrent tout comme le gouverne
ment. Tout ce qui sert à la nourriture, au vête
ment, à l’armement, était bon à prendre, on disait
requérir par politesse, et à garder. L' s bataillons
de marche, et même les sédentaires qui sillon
naient la ville dans tous les sens et couronnaient
les remparts, furent abondamment pourvus du né
cessaire et même du superflu. La haute paye des
hommes et des femmes était soldée avec une Régu
larité qui ferait honneur aux finances de la Com
mune, si l’on ne savait de quelle façon le comp
table Jourde, qui les administrait, se procurait des
ressources. Il frappait un impôt direct sur les
grands banquiers, qui maugréaient, mais qui s’exé
cutaient sans trop crier, et surtout trop haut,
croyant devoir faire ce qu’ils considéraient comme
la part du feu. Il pressurait la Banque de France,
qui aurait peut-être été mise à sec sans l’énergique
habileté que déploya son gouverneur, M. le mar
quis de Plœuc, qui du reste avait trouvé un aide
et un soutien dans son compatriote Charles Beslay,
délégué spécial et officiel de la Commune auprès
de cet immense établissement financier. Quelle est
la part qui revient au gouverneur et celle qui re
vient au délégué? C'est ce que l’on discute encore,
tout en se réjouissant qu’un sauvetage presque
inespéré ait été aussi heureusement accompli.
On ne sait pas assez généralement d'une manière
exacte quelle était la lichesse de la proie que con
voitait la Commune de Paris dans ses tentatives
sur la Banque de France. D’après les chiffres four
nis par M. de Plœuc lui-même, et par conséquent
d’une vérité inconlestableet irrécusable, la Banque
de France aurait pu sur le champ présenter, le
18 mars, des valeurs en numéraire, lingots et ti
tres divers pour une somme de 2,i21 millions de
francs. Là-dessus, les deux tiers environ apparte
naient à des particuliers, soit comme dépôts, soit
comme garanties d'avances. A cela il faut ajouter
des billets qui n’étaient pas encore émis et auxquels
il ne manquait que la griffe du caissier principal
pour ressembler identiquement à ceux qui circu
laient de toutes parts. Un graveur quelconque pouvait faire cette griffe en fort peu de temps, et alors
900 millions de plus en billets de la Banque de
France auraient pu être jetés sur la place et auraient apporté dans toutes les transactions commerciales une perturbation devant laquelle l’ima
gination recule effrayée. Tout ceci, heureusement,
était ignoré de la Commune. Pour elle, la Banque
de France était uniquement la caisse où puise
l’Élat dans ses moments de détresse. En prenant
la place des administrations qui l’avaient précédée,
elle ne voulait laisser périmer aucun des privi
lèges et usait de toutes les prérogatives.
Elle en usait et elle en abusait, comme on dit en
termes juridiques. Car jamais les besoins administratifs n’avaient été plus grands, sur le papier.
Jamais les magasins n’avaient eu à fournir autant
de vareuses, de lun’ques, de pantalons, de couver
tures, de képis, de chaussures de toute sorte. Cha
cun voulait être équipé de pied en cap aux frais de
l’Etat; on refusait de marcher avant que tous ces
préliminaires fussent accomplis. Les commandants
de corps étaient encore plus exigeants que leurs
hommes, et l’on ne pouvait les repousser par des
fins do non-recevoir. L’accusation de trahison, fa
milière à l’esprit français, n’aurait pas tardé à se
produire. Il fallait fournir tout ce qui était de
mandé pour la bonne et loyale exécution du ser
vice, et, par contre, solder toutes ces fournitures que
les entrepreneurs étaient loin de refuser, mais

qu’ils ne livraient que contre de bonnes espèces
sonnantes et trébuchantes. Lejour où la Commune
aurait manqué au payement de ses mandats de
trésorerie, on aurait pu fixer l’heure où sa décon
fiture allait sonner. De là les assauts successifs qui
furent livrés à la Banque de France, dont on sut
néanmoins, personne n’a envie de le méconnaître,
prolonger très-habilement le siège jusqu’au mo
ment de la délivrance générale.
Ce qu’il y a de singulier, c’est que, dans les
décrets qu’elle rendait coup sur coup et avec la
prodigalité de tous les gouvernements improvisés,
la Commune était en constante contradiction avec
elle-même; et personne ne le remarquait,personne
du moins ne le faisait remarquer asœz haut pour
être entendu delà foule. L’homme de sang-froid
voyait ces oscillations, et n’en augurait rien de bon.
Mais c’était tout. On aurait dit que se sentant isolé
au milieu de toutes les- folies dont la plus douce
était aussi périlleuse que la plus furieuse, il dépen
sait toute son énergie et toute son intelligence à
lâcher de se sauver, laissant à chacun le soin d’en
faire autant. La Commune mêlait tout, confondait
tout, ne se souciant pas le moins du monde le len
demain de ce qui avait pu être dit et fait la veille.
C’est ainsi qu’un de ses premiers décrets avait été
consacré à l’abolition delà conscription, et par con
séquent à la suppression du service militaire obli
gatoire. Que ce décret fût un acte gouvernemental
et national au premier chef, et point du tout com
munal, là n’est pas ce qui nous préoccupe actuel
lement. Nous le signalons, parce qu’il était rendu
au moment même où les préparatifs militaires
étaient poussés avec la plus fiévreuse activité, où
les plus illustres guerriers de la Commune four
bissaient leur grand sabre de bataille el se dispo
saient à pourfendre sans merci quiconque s’avise
rait de leur résister.
Ces contradictions échappaient d’autant plus fa
cilement à l’attention de la foule que d’autres dé
crets venaient en même temps flatter ses passions
et alléger ses besoins. Le plus important de tous
fut celui qui avait trait aux loyers. Il n’était pas
long, mais il était significatif, et on l’accueillit
avec un véritable enthousiasme. Considérant, di
sait ce décret, que le travail, l’industrie et le com
merce ont supporté toutes les charges de la guerre,
qu’il est juste que la propriété fasse au pays sa
part de sacrifices, remise générale est faite aux lo
cataires des termes d’octobre 1870, janvier et avril
1871. Nous ne nous arrêterons pas à faire ressortir
l’énormité d’un pareil acle qui, d’un trait de plume,
tranchait une des questions les plus complexes
soulevées par nos désastres, et ne se donnait même
pas la peine d’établir des catégories entre les com
merces, les industries, les travaux, comme s’il n’y
en avait point qui, par la guerre même, étaient
arrivés à des degrés de prospérité inespérés. Qu’il
nous suffise d’avoir fait toucher du doigt les moyens
factices par lesquels la Commune de Paris entre
tenait sa popularité de mauvais aloi à l’heure
même où des flots de sang français allaient couler
dans la plus épouvantable des guerres civiles.
V. — A

VERSAILLES.

Au moment où le véritable Gouvernement de
la France se réfugiait à Versailles, il avait rappelé
auprès de lui la brigade Dandel, qui occupait les
forts du Sud évacués par les Prussiens après la
ratification des préliminaires de paix. Cette re
traite avait mis entre les mains des fédérés de la
garde nationale parisienne une série de forteresses
importantes pour la sécurité des relations avec
l’extérieur. C’est pourquoi ils s’étaient empressés
de les occuper et d’y établir des garnisons à de
meure. Mais la plus importante de toutes leur
manquait. Le Mont-Valérien était toujours occupé
par des troupes qui ne recevaient des ordres que
de Versailles. Fièrement assise au faîte de la mon
tagne qu’elle couronne de ses bastions largement
profilés, cette citadelle domine Paris d’un côté, et
toute la campagne des autres. En l’état, elle était
une menace permanente pour les fédérés et une
protection pour Versailles. Quant à s’en emparer,
il fallait être fou pour y songer autrement qu’au
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moyen d’une surprise. C’était cependant l’objectif
de cette première expédition militaire de la Com
mune. Enlever le Gouvernement et balayer l’Assemblée ne venaient qu’en seconde ligne.
Gustave Flourens ne désespéra pas de mener
cette entreprise à bonne fin. Il se piquait, entre
amis, d’avoir partout des intelligences et d’être
beaucoup mieux renseigné que tous ses collabora
teurs. Pour lui, le cabinet du Chef du pouvoir exé
cutif n’avait point de mystères et de secrets. Il en
tretenait des correspondances régulières avec des
officiers attachés aux différents états-majors des
généraux qui commandaient l'armée, et, sur les
bancs de l’Assemblée, plus d’un représentant ne
laissait jamais échapper l’occasion de lui faire tenir
les documents et les nouvelles qui pouvaient lui
être utiles. Il est certain qu’il payait assez cher pour
cela. Il y faisait passer le plus clair des revenus
d’un très-beau patrimoine qui aurait pu satisfaire
les plus légitimes ambitions. Mais, en réalité, ce
n’était que vanlerie pure d’un cerveau détraqué
par l’illuminisme. A une heure critique de sa vie,
Gustave Flourens avait été la victime des fantas
magories et des hallucinations de l’Orient; il ne
s’en é'.ait jamais relevé. Les portions les plus sai
nes de son intelligence avaient été oblitérées. Son
esprit n’avaii plus rêvé que domination et com
mandement, oubliant que lorsqu’on l’exerce dans
les conditions où il se plaçait sans cesse avec une
obstination maladive, le commandement est tou
jours dangereux, et pour soi, et pour ceux qui re
çoivent des ordres et obéissent.
Dans les conseils de la Commune, Gustave Flou
rens avait une autre supériorité bien plus sérieuse,
qui lui donnait un avantage incontestable sur tous
ses compagnons.il savait concevoir, exposer, déve
lopper et discuter un plan. Il n’est plus douteux
que par cette qualité il parvint à faire adopter la
campagne qu’il proposait. Ceux qui ont fait hon
neur à Bergeret des premières idées militaires de
la Commune ont cru uniquement à la parole de
Félix Pyat. Bergeret s’était récusé.
Au reste, Gustave Flourens prenait pour lui
la besogne la plus difficile. A la tète d’une co
lonne, il allait droit sur le Mont-Valérien qui, on
l’espérait, n’opposerait une résistance ni longue,
ni embarrassante. Pendant ce temps, le général
Duval, avec une seconde colonne, faisait un mou
vement tournant sur la rive gauche de la Seine,
par Châtillon, en s’appuyant sur le fort d’Issy,etle
général Bergeret, qui commandait la troisième co
lonne, opérait sur la rive droite du fleuve de la
même façon que le général Duval. Les trois corps
devaient opérer leur jonction dans les bois de la
Jonchère, d’où la marche sur Versailles n’avait
plus que la valeur d’une étape rendue facile par
un premier succès. Quant au général Eudes, il
était laissé en réserve On lui confiait la garde, la
surveillance et le commandement des forts du Sud.
Mais il devait rester en dehors de i’enceinte des
fortifications, dans les villages, avoir autour de lui
et tenir constamment disponibles un certain nombie de bataillons de marche, afin de se porter en
avant au premier signal. Pour remplir ces nou
velles fonctions, Eudes abandonnait la délégation
de la guerre, Duval le commandement militaire
de la Préfectuie de police, Bergeret l’état-major
général de la gai de nationale. Ils n’hésitèrent pas.
On était au a aviil, cest-à-dire à l'époque de
l’année qui est la plus propice à toutes les échap
pées dans la campagne. Les arbres épanouissaient
leurs premières feuilles d'un vert tendre; les aubé
pines, les lilas, les giroflées commençaient à fleu
rir, et la chaleur, même en plein midi, n’avait rien
que de très-supportable.
Tel fut le jour choisi pour cette sortie, qui devait
assurer le triomphe de la. Commune de Paris sur
toute la France. N’eussent été les fusils chargés,
les cartouches abondamment distribuées, les four
gons remplis de munitions de réserve qui sui
vaient, 1 artillerie que de maigres chevaux traî
naient lourdement et avec fracas, onaurait dit une
promenade printanière. Quelques chefs, en effet,
ci oyaient sincèrement à une simple promenade et
communiquaient leur confiance à leurs hommes
avec une naïveté qui serrait le cœur à ceux qui les
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voyaient passer et connaissaient mieuxla situation.
En effet, selon l’expression d’un cynique, dans
quelques heures, c’était la fabrique de veuves et
d’orphelins qui allait commencer à fonctionner.
VI. — La première bataille.

La longue colonne que conduisait GustaveFlou
rens sortit par les portes qui donnent sur le bois
de Boulogne, se répandit et se déploya dans cette
immense promenade aux trois quarts dévastée
pendant le siège, gagna du côté de Suresncs et de
Puteaux pour passer la rivière et gravir les pentes
qui conduisent à la forteresse du Mont-Valérien
Par toutes les routes, par tous les sentiers, on
voyait s’avancer ces gardes nationaux fédérés. Ge
n’était de toutes parts qu’bine immense tache noire
mobile, sur laquelle se détachait l’éclat des armes
qui reluisaient au soleil levant. Les chefs n’avaient
pas besoin d’exciter l’ardeur des soldats : elle était
excessive depuis le premier rang jusqu’au dernier.
11 n’y avait pas davantage à pousser à la vaillance.
On était plein de courage, de résolution, d’audace,
et même de témérité, surtout devant l’absence ap
parente de toute espèce de danger.
Calme et sereine dans sa force, la citadelle res
tait muette. En se dégageant des brumes du matin,
elle étalait au soleil les belles lignes de sa grande
architecture militaire. Les fédérés bruyants mon
taient, montaient toujours, et ne remarquaient que
ce silence qui leur présageait une victoire facile.
Par petits groupes, par compagnies, par bataillons,
ils a’iaient à travers champs, s'éparpillaient dans
les vignes, que le travailleur négligeait pour raison
de force majeure. Toute la colonne était sortie des
ruelles des maisons de plaisance qui s’abritent aux
flancs de la montagne et présentait un certain or
donnancement militaire.
Tout à coup les embrasures s’animèrent; les ca
nons s’allongèrent sur le rempart et présentèrent
au dehors leurs gueules menaçantes, prêtes à vomir
la flamme, le fer, la mort et la dévastation. La vi
gilance du Mont-Valérien n’était pas prise en dé
faut, et ces préparatifs annonçaient qu’on n’entre
rait pas dans ses murs comme on était entré dans
les forts d’Issy, de Vanves, de Montrouge et de
Bicêtre. Il y avait là des hommes d’honneur et
d’énergie qui, au besoin, auraient su résister à
des ordres qui leur auraient paru mal donnés, et
faire attendre respectueusement l’obéissance que
doit le soldat.
A cet aspect, un frisson courut même dans les
veines des plus braves. Si la forteresse se défen
dait, c’était un rude morceau à avaler; il n’y avait
qu’à la regarder pour en être absolument con
vaincu. Plus d’un dans la troupe, et même dans le
brillant état-major de GustaveFlourens, cherchait
déjà derrière lui s’il n’y avait pas quelque moyen
certain de salut. Toute la folie de l’entreprise ap
parut alors à ceux qui avaient conservé quelque
ombre de raison et de bon sens. Une volée à mi
traille de ces canons, et le sol eût été jonché de
morts, de mourants, de blessés. Mais il n’était plus
temps pour reculer. D’ailleurs la haine était telle,
chez la plupart des fédérés, que dans ce moment
tout pas en arrière aurait été considéré comme
une félonie et puni sur le champ sans rémission.
Le général Gustave Flourens prenait cependant
ses dispositions pour faire au moins bonne conte
nance et démontrer le mieux possible qu’il n’était
pas venu bénévolement se fourrer dans un guêpier.
Un parlementaire est détaché de son état-major et
sommation est faite au commandant do la forte
resse de rendre la place. A pareille parole on ré
pondit comme répondaient nos pères quand on
leur avait confié un poste d'honneur. Qu’on vienne
la prendre! Et le parlementaire n’eut pas même
l’honneur do voir s’abaisser devant lui les pontslevis et de pénétrer au delà des glacis.
Un impatient, il y en a toujours dans les troupes
indisciplinées, précipita le dénoùment. Un coup de
feu partit des rangs des fédérés, et la balle alla
frapper une sentinelle qui montait la garde sur les
talus. A cette agression, on répondit immédiate
ment par un coup de canon qui fut le signal d’une
première débandade sur les points extrêmes qu’oc

cupaient les fédérés. Il faut du reste avoir éprouvé
les émotions que donnent les commencements
d’une bataille pour en bien comprendre les effets.
Les vieilles troupes elles-mêmes ne sont pas à
l’abri de ccs émolions. Certes, il n’était personne
dans Paris qui, après un horrible siège de cinq
mois, no fût familiarisé avec le bruit du canon et
le sifflement sinistre des obus. On pouvait dire
qu’on en avait entendu sur tous les tons et vu de
toutes les couleurs. Ce réveil du Mont-Valérien
produisit néanmoins son effet terrifiant. Pendant
que les embrasures s’enflammaient une à une sur
tout le front delà forteresse, que les obus pou
vaient en éclatant et que les grosses pièces vomis
saient la mitraille, la débandade gagnait de proche
en proche, et bientôt la colonne que conduisait
Gustave Flourens se trouva coupée en deux tron
çons, si même il n'y en eut pas un plus grand
nombre. Sur plusieurs points, on ne put remar
quer qu’une fuite désordonnée, et elle ressemblait
à la panique qui signala le premier combat de
Châtillon livré aux Prussiens.
Ralliant les bataillons qui se trouvaient le plus
près de lui, Flourens se jeta dans les bois qui des
cendent vers Rueil. Il avait l’espoir d’y trouver un
abri, et de pouvoir attendre l’issue des opérations
qui se reliaient à la sienne et la complétaient. Mais,
quoique d’une autre nature, le danger n’était pas
moins grand dans les bois de Rueil que sous les
feux du Mont-Valérien. Là, en effet, guidés par
des officiers habiles dont la vigilance no les perdait
pas de l’œil, se trouvaient des soldats qui chaque
jour étaient enrégimentés, organisés, disciplinés à
Versailles. Aux noyaux fournis par ce que l'on
conservait les armées de la Loire et du Nord se
joignaient successivement les hommes que nous
rendaient les prisons d’Allemagne et les interne
ments de Belgique et de Suisse. Chaque jour il en
revenait, et ceux que la captivité n’avait pas trop
fortement éprouvés étaient immédiatement incor
porés. Il y avait donc là une armée nouvelle avec
laquelle il fallait compter. Les officiers principa
lement ne lui manquaient pas.
Mais, du moins, sous bois les fédérés de Flourens
pouvaient répondre et rendre coups pour coups.
La défense ou larésistance,nous no chicanerons pas
sur le mot, était d’auIant plus facile, que les chefs
de l’armée régulière n’agissaient qu’avec la plus
excessive prudence. Loin d’exciter leurs hommes, ils
les retenaient; ils les obligeaient de tirailler à dis
tance, ce qui prolonge toujours le combat, et, en
définitive, ne produit pas grand mal. On a voulu
arguer de ce fait, c’est-à-dire des heures qu’avait
duré la bataille, pour induire que les fédérés de
Gustave Flourens s’étaient conduits comme des
héros. Mais il ne faut pas oublier qu’on était à
quinze jours du 18 mars; que dans cette journée
néfaste des soldats avaient pactisé avec l’émeute;
que quelques-uns d’entre eux avaient figuré au
premier rang dans l’assassinat des généraux Le
comte et Clément Thomas; que des compagnies
entières, et même des bataillons, avaient donné le
triste spectacle des crosses en l’air, et que les hom
mes avaient livré leurs armes avec une facilité qui
indiquait qu’ils n’avaient aucunement conscience
de leurs devoirs militaires. A tout prix, il fallait
éviter le retour de scènes semblables. Et pour cela
les officiers préféraient prolonger la lutte et ne pas
engager leurs soldats trop avant. Ils retardaient
la victoire peut-être, et ils empêchaient qu’elle
ne fût décisive du premier coup. Mais ils sauve
gardaient et ils assuraient l’honneur de l’armée
que Versailles était en train d’organiser. Ce fait,
hautement et publiquement avoué par plusieurs
officiers qui commandaient les troupes de forma
tion nouvelle, explique bien des faits qui sans cela
resteraient incompréhensibles. En première ligne,
il faut mettre la longueur du combat, qui est hors
de proportion avec le nombre des morts et des
blessés qui furent relevés sur le champ de ba
taille. Et cette remarque est d’autant plus signi
ficative, qu’on ne saurait oublier en lisant ces
récits que, des deux parts, on avait des armes de
précision et à tir rapide.
La défaite des fédérés n'en fut pas moins comp’ète. Cette longue résistance leur démontraitd’une
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façon péremptoire que le principal moyen d’action 1
sur lequel ils comptaient leur faisait complètement
défaut. L’armée n’était nullement disposée à tour
ner casaque et accueillait à coups de chassepots
les grands apôtres de la fraternité universelle. Le
fait était patent, brutal, et tous les plus beaux rai
sonnements du monde ne seraient pas arrivés à
faire prendre le change. Il en résulta ce qui se
produit d’ordinaire en de semblables occurrences.
Ne voulant pas faire retomber sur eux-mêmes la
faute de leur déconfiture, les fuyards accusèrent
leurs chefs de trahison, mot commode avec lequel
on parvient maintenantàexpliquertousles échecs,
et qui trop souvent ne sert qu’à justifier des indis
ciplines et des lâchetés.
On en avait surtout à Gustave Flourens. Idole le
matin, il n’était plus qu'un misérable le soir. Quel
ques coups de canon avaient fait disparaître tout
son prestige. Le képi hautement galonné n’avait
plus le pouvoir d’exciter l’admiration et le respect.
Le village de Rueil vit des scènes horribles. Les
fédérés, coupés de leur point d’appui par l’artille
rie du Mont-Valérien et par la mousqueterie des
régiments de ligne qui ne laissaient pas entamer
leurs positions, fuyaient à travers ces mêmes bois
qui avaient vu passer et repasser les combattants
de Buzenval. Le major-général Flourens avait été
entraîné dans cette débâcle qui n’etait même plus
une déroute, mais quelque chose de pire encore.
Le courage que les fédérés n’avaient pas eu sur le
champ de bataille, ils le déployaient contre leur
chef. Poursuivi, traqué, insulté, exposé à toute
sorte de mauvais traitements, il fuyait dehallier en
hallieret de maison en maison, cherchant partout
un asile qui lui présentât la sécurité pour quelques
heures et ne le trouvant pas. De tout son brillant
état-major, un seul aide de camp était resté fidèle
à ce malheureux jeune homme. C’était un ami vé
ritable, qui depuis longtemps était décidé à parta
ger la bonne et la mauvaise fortune. Ensemble ils
couraient à travers champs, se dérobant le plus
qu’ils pouvaient à tous les regards ; car partout,
il y avait pour eux des ennemis. Ils arrivèrent ainsi
jusqu’au village de Chatou et entrèrent dans une
méchante auberge qui se trouvait sur leur chemin.
Une heure de tranquillité, et ils étaient sauvés.
Là, Gustave Flourens n’eut rien de plus pressé
que de dépouiller les insignes de son grade et de
faire disparaître les souillures matérielles qui le
couvraient. En homme habitué aux voyages
dans les pays les moins civilisés, il avait tou
jours avec lui des vêtements de rechange et un
seau d’eau suffisait à sa toilette. Dans sa course
fugitive, Gustave Flourens n’avait pas perdu ce
mince bagage, et il le mettait hâtivement à profit
pour dépister ceux qui pouvaient être sur ses tra
ces. La gendarmerie ne lui en laissa pas le temps.
Éparse dans toute la plaine, elle ramassait les
fuyards et en faisait des groupes de prisonniers
qu’elle expédiait à Versailles.
Comment sut-elle qu’un des chefs était entré
dans un cabaret de Chatou? On a prétendu qu’il
y avait eu délation. Mais le fait n’a jamais été
clairement démontré.
Toujours est-il qu’un gendarme s’offrit à la vue
de Gustave Flourens au moment où celui-ci s’y
attendait le moins. .
Prendre un revolver dans sa poche et le déchar
ger sur le gendarme, qui tomba grièvement blessé,
ce fut pour l’infortuné major de secteur l’alfaire
d’un instant. Résolution et action avaient été aussi
promptes que la pensée.
On accourt au bruit de divers côtés, et le pre
mier qui se présente est un officier à la compa
gnie duquel appartenait le gendarme. A la vue du
soldat blessé, l’officier tire son sabre et se précipite
sur Gustave Flourens qui a saisi pour se défendre
son épée de commandement. Une lutte terrible
s’engage. L’officier frappe d’estoc et de taille
avec une impétuosité qui supprime toutes les pa
rades et annihile la science. C’est un duel sans
merci. U faut tuer ou être tué. Enfin la pointe du
sabre pénètre par l’œil dans la cervelle en dé
chirant les chairs de la face. Gustave- Flourens
foudroyé s’affaisse et tombe comme une masse.
Ce n’est plus qu’un cadavre dans une mare de
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sang. Quand on se penche sur lui pour le recon
naître, toute vie a déjà disparu.
Lanouvelle de cette mort produisit dans Pars
une très-vive sensation, dès qu’elle y fut connue.
Par lui-même ou par sa famille, Gustave Flourens
avait des attaches nombreuses, et des plus hono
rables, dans le monde des lettres, des arts et de la
science. C’est là surtout que sont fortes les impres
sions ressenties et qu’elles ont besoin d’expansion
au dehors. On connaissait déjà depuis quelques
heures le grave échec essuyé sous le Mont-Valé
rien. On savait que la colonne avait été coupée
en deux par le canon de la forteresse. La nouvelle
avait été portée par lespremiers fuyards qui avaient
gagné au pied du côté de Suresnes et de Puteaux.
Mais on ignorait encore les détails de la bataille et
de la déroute qui avait fini de la façon la plus
ignoble et par une mort obscure et tragique.
On a porté des jugements fort divers sur Gus
tave Flourens. Quelques-uns, surtout parmi ceux
qui l’ont connu avant 1870, ont prétendu et préten
dent encore qu’il méritait beaucoup mieux que ce
que lui avait réservé la destinée. Nous l’avons per
sonnellement beaucoup vu, en 1869, après son
retour de Crète; il nous faisait de longs récits sur
cette île antique et fameuse. Il parlait de l’Orient
grec avec un charme infini et nous l’écoutions tou
jours avec plaisir. Jamais nous n’oublierons l’amé
nité de ses manières, la douceur de sa voix, la
netteté etla vigueur pittoresque de ses descriptions,
la nouveauté et quelquefois la profondeur de ses
aperçus. Dans le domaine de la science ethnogra
phique et historique, il était sur son véritable ter
rain. On peut très-légitimement regretter qu’il en
soit jamais sorti. Mais il n’était pas besoin de voir
deux fois Gustave Flourens pour comprendre le
feu sombre qui couvait dans son cœur, creusait
encore plus ses joues naturellement caves, et allu
mait une flamme étrange dans son œil ombragé de
sourcils épais. Ce jeune homme avait soif de re
nommée. Il était ambitieux de bruit fait autour de
son nom, et, s’aveuglant sur cette passion, il ne
se préoccupait pas le moins du monde de la nature
du bruit. Qu’il fût de bon ou de mauvais aloi,peu
lui importait. Qu’il y en eût, cela lui suffisait.
Comme il était de nature et de mœurs ascéti
ques, on a prétendu que Gustave Flourens avait
des aspirations au martyre. Ce n’est pas vrai; il n’y
a là qu’une observation à la surface. En politique
surtout, Gustave Flourens n’était jamais disposé à
donner rien pour rien. S’il savait à l’occasion faire
le sacrifice de son temps et de sa liberté, s’iln’était
pas ménager de sa peau, c’était à la condition d’être
toujours au premier rang, afin de recueillir tous
les bénéfices du bruit que l’événement pouvait
produire. Jamais il n’aurait consenti à travailler et
à combattre obscurément pour le triomphe de ses
idées, si tant est qu’il eût une doctrine. Toute sa
vie publique est là pour attester l’exactitude de
nos appréciations. Il nous fait l’effet de ces comé
diens, bien connus des auteurs dramatiques, qui
voudraient constamment occuper la scène, et qui,
dans une pièce, drame ou comédie, supprimeraient
volontiers tout ce qui n’est pas de leur rôle et dit
par eux. Ces caractères sont plus répandus qu’on
né le pense vulgairement. Il y en a partout. En
politique, ils sont excessivement dangereux.
Dans les derniers mois du Gouvernement impé
rial, Gustave Flourens avait montré clairement
tout ce qu'il était. Une réunion publique le met
aux prises avec un commissaire de police qui veut
l’arrêter. C’est lui qui arrête le fonctionnaire pu
blic, en faisant un appel aux armes qui expire
sans écho. Il ne reste de cette équipée, des coups
de pistolet tirés en l’air, des épées mises au vent,
que le souvenir grotesque d’une promenade noc
turne à la recherche d’une barricade qui puisse
garder le prisonnier. Gustave Flourens s’éclipse et
laisse ses compagnons d’émeute se débrouiller
comme ils le pourront avec la justice. Le bruit
était fait; mais il pouvait coûter cher. Autant va
lait éviter de solder la dépense.
Après le 4 septembre, Gustave Flourens rentre à
Paris et les agissements de Belleville commencent.
Il faut à cet aventurier, car on ne saurait autre
ment le caractériser, un commandement, et il l’ob

tient par une élection à laquelle il ne faut pas
regarder de trop près. De tous les chefs militaires,
nommés ou élus, qui doivent concourir à la dé
fense de Paris, Gustave Flourens est le plus insu
bordonné, mais aussi le plus exigeant. Quand on
regarde ses états de service, on y trouve bien des
journées comme celles du 31 octobre, du 22 jan
vier, et quelques autres; mais on n’y trouve pas
une action d’éclat accomplie contre l’ennemi. On
peut le dire aujourd’hui sans vantardise: pendant
cinq mois la garde nationale de Paris a montré un
patriotisme héroïque au-dessus de tout éloge; par
tout elle a montré l’abnégation du sacrifice qui
convient à des hommes de cœur. Si l’on a vu des
défaillances, il faut les chercher auprès des gens
qui aiment le bruit pour le bruit. Gustave Flou
rens notamment ne parut aux avant-postes que
pour y prêcher la défection. Il y a là une tache
dont sa mémoire ne sera pas lavée aisément. Qu’on
lui conserve affection et sympathie, peu nous im
porte. Nous respectons la liberté des sentiments
intimes comme toutes les libertés. Mais quant à
nous, il nous est impossible d’oublier que Gustave
Flourens n’a pas fait son devoir de chef et de sol
dat devant l’ennemi de la patrie, et qu’il ne récla
mait des armes et des munitions que pour com
battre ses concitoyens. Le sang qu’il a fait répandre
doit retomber sur lui. Que des affections pleurent
sur sa tombe, nous l’admettons; mais qu’on ne
réclame de nous rien de plus.

VII. — Autres

péripéties.

Le général Duval avait opéré sur la gauche le
mouvement qui avait été convenu, qui devait ap
puyer le mouvement central et contribuer à son
succès. Duval n’était pas un lettré. Il n’attribuait
aucune importance au bruit que l’on fait en dehors
de la cause que l’on sert. Il ne voyait que le but.
Il était, de son état, ouvrier fondeur de métaux et
passait pour très-habile parmi les gens de sa pro
fession. C’était surtout une nature très-robuste,
d’une intelligence peu commune, qui aurait pu le
conduire très-loin si elle avait été cultivée et fé
condée. Mais la dominante de son caractère con
sistait dans une énergie devenue proverbiale dans
les ateliers. Un pareil homme, placé dans un mi
lieu favorable, aurait pu faire de grandes choses.
On ne connut sa valeur qu’après le siège de Paris.
Il n’était plus temps de l’utiliser. Duval était passé
au service du Comité central et de la Commune.
Des hommes honorables qui l’ont connu particu
lièrement prétendent que nul plus que lui ne
haïssait les Allemands et les Prussiens.
Prenant les chemins de la rive-gauche, le géné
ral Duval s’était avancé avec confiance vers les
hauteurs de Châtillon, que les Prussiens ont ren
dues célèbres. Dans les rangs des bataillons qu’il
commandait, comme dans les bataillons de Gus
tave Flourens, on était persuadé que les troupes
de ligne ne feraient pas la moindre résistance, et
que les soldats n’a’ttendaient que la présence des
gardes nationaux pour renouveler les scènes -de
Montmartre et les défections du 18 mars. Duval
était peut-être le seul, dans son entourage, qui ne
partageât pas cette idée. Le bon sens de l’ouvrier
parisien lui disait qu’on no voit pas deux fois de
suite de semblables défaillances. Il marchait donc
avec une résolution froide dans les chemins creux
de Clamart et des Moulineaux; mais plus anxieux
qu’il ne voulait le laisser paraître. 11 comptait
principalement sur la première ardeur de.ses
soldats pour enlever les positions qu’on tenterait
de lui disputer.
Les troupes de ligne avaient pris, dans les tra
vaux exécutés à Châtillon, la place qui avait été
longtemps occupée paries Prussiens. Les tranchées
présentaient de solides abris et on pouvait s’y dé 
fendre énergiquement sans courir des dangers bien
sérieux. En outre, les corps de troupe qui se trou
vaient de ce côté étaient les meilleurs de ceux
que reformait chaque jour activement le Gouver
nement de Versailles. Cela ne présageait rien de
bon pour les fédérés, encore moins sur cette ligne
que sur la ligne du Mont-Valérien. La redoute
valait la forteresse.

HISTOIRE
En effet, dès les premiers coups de feu, il fut fa
cile de voir et de juger que l’attaque était aven
turée. Mais Duval avait quelques bataillons qu’il
pratiquait de longue main et qu’il avait fanatisés.
Avec eux, il se rua sur les soldats qui n’abandon
naient pas leurs positions et se battit comme un
lion blessé. Il alla même si avant qu’il se lit com
plètement envelopper avec les quelques hommes
qui n’abandonnaient pas ses traces. II en résulta
une lutte désespérée on l’arme blanche se mêla
souvent à la fusillade. La baïonnette est plus sûre
que la balle quand les combattants se touchent et
peuvent se prendre corps à corps. Accablés par le
nombre, et ne se sentant pas soutenus, la plupart
des hommes de Duval se rendirent et furent faits
prisonniers. Quant à lui, il ne voulut jamais de
quartier. Il épuisa les munitions de ses revolvers,
et quand l’épée fut brisée dans ses mains, il prit
encore un fusil et s'en servit jusqu’au moment où,
criblé de blessures, il tomba épuisé sur le sol. Les
soldats l’achevèrent.
On a dit que, pris au plus fort de l’action, Duval
avait été amené sain et sauf à un général fran
çais. Celui-ci l’interroge et lui demande ce qui
serait advenu si les sorts avaient été changés. « Je
vous aurais fait fusiller sur place, » dit fièrement
Duval. — Vous venez de prononcer votre arrêt, ré
pond le général.—Et il livre le chef delà Commune
à ses soldats victorieux, qui le passent immédiate
ment par les armes.
C'est là une légende pure. On en invente beau
coup dans les temps calamiteux, pour parler plus
énergiquement à l’imagination des foules. L'hé
roïsme à la Romaine fait toujours bien dans un
récit de bataille. Il ne faut pas y attacher plus
d’importance qu’à tous les contes bleus. Nous
n’aurions même pas relevé cette imagination apociyphe, si l’on n’y avait mêlé le nom d’un glorieux
vétéran de notre armée.
Cette double défaite, à laquelle on était loin de
s’attendre, sema la désolation parmi les souteneurs
de la Commune et amena dans Paris une grande
perturbation. Il n’y avait pas à s’y méprendre ni à
se faireillusion. Les fuyards rentraient dansla ville
par toutes les portes du Sud, et sur tout de l’Ouest. Ils
allaient dans tous les coins racontant leurs mésa
ventures et n’épargnaient pas les détails. On avait
même quelque peine à dégager la vérité vraie de
ces récits qui se contredisaient souvent, sauf sur un
seul point : Les soldats n’avaient pas tourné casa
que, et à toutes les insinuations, à toutes les solli
citations, comme à toutes les agressions, ilsavaient
répondu par des coups de fusil. Cela était bien éta
bli et donnait une face nouvelle à la situation.
Au reste dès qu’ils étaient parvenus à rentrer
dans la ville, les fuyards n’avaient plus du tout la
même allure qu’en rase campagne. C’est là qu’il
fallait les voir pour bien juger de l’effet produit
par quelques coups de canon inattendus. Pâles,
( ffarés, ils couraient dans tous les sens, cherchant
tous les chemins, tous les sentiers qui pouvaient
les mettre rapidement à l’abri du danger. En
grand nombre, ils se jetèrent dans les talus du che
min de fer de l’Ouest, longeant la voie quand elle
eur paraissait libre, et, à la moindre alerte, se
cachant dans les broussailles et les plantations qui
donnent de la solidité au terrain. Sur la rive droite
et sur la rive gauche, ce fut le même spectacle ;
les mêmes scènes se reproduisirent avec fort peu
de variations. Quelques échappés du combat de
Châtillon vinrent même jusque sur le chemin de fer
de Sceauxet troublèrent la tranquillité des postes éta
blis par la Commune pour garder cette grande voie
de communication,à laquelle on tenait essentielle
ment. Ces postes de fédérés étaient très-curieux à
voir pour des gens qui recherchent avant tout le
pittoresque. Mais il ne fallait pas être bien grand
clerc en fait de choses militaires pour compren
dre, après un rapide examen, que ces postes n’op
poseraient pas une résistance bien longue le jour
où l’on voudrait les attaquer sérieusement.
Cependant les faits les plus graves se pas
saient sur la rive droite. C’était naturellement
par là qu’on avait ressenti le plus violent contre
coup de l’échec éprouvé par la colonne que com
mandait Gustave Flourens.
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Déjà, depuis la veille, l’action était engagée au- ;
tour du pont de Neuillv.
Le 2 avril, en effet, le docteur Alphonse Pasquier, médecin principal des armées et chirurgien
en chef des troupes de Versailles, s’étant impru
demment avancé pour reconnaître l’emplacement
favorable à une ambulance, avait reçu en plein
cœur une balle tirée presque à bout portant. La
mort avait été instantanée. Le docteur Pasquier
était couvert par son caractère de médecin et par
les insignes de la Convention de Genève. Mais la
Commune ne respectait rien. Elle affecta de ne voir
que les galons qui décoraient la manche du doc
teur et lui donnaient rang de colonel. Elle oublia
de dire que, malgré son habit militaire, Alphonse
Pasquier n’avait pas même une épée au fourreau.
Les gardes de Paris, qu’il avait longtemps soignés,
vengèrent leur ancien médecin-major. Plus d’un
fédéré paya de sa vie l’acte lâche et misérab’e qui
commença les hostilités. Mais cela ne nous rendit
pas le médecin distingué, l’homme excellent que
ses nombreux amis regrettent toujours.
Revenons à la journée du 3.
On se rappelle sans doute que le général Bcrgeret, le héros de la place Vendôme, devait appuyer
le mouvement de Flourens en portant des trou
pes à travers Neuilly et Courbevoie dans la direc
tion de Rueil.Le général, qui ne dédaignait pas de
prendre ses aises, tout faroucheami du peuple qu’il se
montrait, arriva en voiture découverte, au moment
même oii les bataillons se mettaient en marche
pour exécuter le programme arrêté et convenu.
Des aristocrates n’y auraient pas regardé de si
près: ils auraient trouvé tout naturel que leur chef
usât de tous les moyens qui rendent la locomotion
rapide. Mais les égalitaires sont beaucoup plus sur
l’œil. Au fond, ils pensaient que le général Bergeret n’aurait dû se servir de voitures qu’autant qu’il
pouvait en fournir à chacun de ses hommes. Donc,
dès le début, les passions envieuses étaient sur
excitées et il y avait mécontentement. Quand on
en est arrivé là les soupçons ne tardent pas à venir,
et dans la démocratie ils vontvite. Il n’en fallait pas
davantage pour rendre la marche lente et difficile,
et compromettre au besoin le succès de toute l’o
pération. Mais ce succès était déjà bien assez com
promis d’autre part.
,
Telles étaient les dispositions de la colonne Bergeret quand elle vit tomber dans ses rangs les pre
miers fuyards de l’armée de Gustave Flourens.
Qu’on juge de l’effet produit et de l’ébranlement
général qui en fut la suite ! La défaite était consom
mée avant même qu’on eût entendu un coup de
fusil, et les plus intrépides à fuir ne furent pas ceux
qui pouvaient au moins dire avec vérité qu’ils
avaient vu la fumée et le feu de la bataille. La
panique devint générale. Tous les villages qui s’é
parpillent le long de la Seine, depuis Courbevoie
jusqu’à Asnières, virent ces foudres de guerre regagnerles campements et les bivouacs établis sous
Je canon des remparts. En vain essayait-on de les
rallier. Quand ils ne donnaient pas l’exemple d’une
fuite honteuse, les chefs subalternes y usaient
leur peu d’énergie et y perdaient le peu d’autorité
qui leur restait encore. Les grades conférés par
l’élection n’avaient jamais eu un prestige bien
grand, même aux yeux des électeurs, qui tour
naient volontiers leur œuvre en dérision. Ils .en
avaient, dans ce moment, moins que jamais.
Tout cela est véritablement pitoyable, et d’au
tant plus que, malgré les bulletins singulièrement
falsifiés que publient soit la place sous la signature
du colonel Henry, chef d’état-major, soit la Com
mission exécutive avec la signature de Félix Pyat,
G. Tridon, Lefrançais, Ed. Vaillant, chacun sait
pertinemment à quoi s’en tenir. Car la foule abonde
dans les Champs-Elysées et dans tous les quartiers
qui avoisinent le vaste terrain du combat sur la
rive droite. Depuis six mois la population entière
est habituée à toutes les horreurs de la canonnade.
Elle va où pleuvent les projectiles comme au spec
tacle. Elle se plaît au bruit des détonations et re
garde avec avidité la flamme du coup qui part et
les éclats de l’obus qui tombe. Mais en même
temps, elle peut constater que, parmi les fédérés,
s’il y en a de braves, il y en a beaucoup qui rechi
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gnent. E le ne se laisse pas séduire par les aiguil
lettes brillantes du chef de batterie Lisbonne, un
comédien qui se croit toujours sur les planches.
Elle voit les débandades elles fuites ignobles et se
sent une grande tristesse dans le cœur.
N’oublions pas de dire que la maraude ne per
dit pas son compte dans cette déroute. Depuis plu
sieurs mois, elle se pratiquait en grand dans toutes
ces campagnes. Malheur aux maisons isolées ou
abandonnées. On s’y établissait comme jamais
vainqueur insolent ne s’est établi clans un pays
conquis. On usait et abusait de tout ce qui s’y
trouvait pour la satisfaction des moindres be
soins. Ce qui ne pouvait servir était souillé, brisé,
pillé, incendié, dévasté. Les francs-tireurs avaient
commencé la besogne qu’avaient continuée les sol
dats et surtout les gardes mobiles et les gardes
mobilisés. Maintenant les fédérés l’achevaient. Ce
serait à croire que le niveau de la moralité géné
rale avait singulièrement baissé, si l’on ne savait
que la guerre, en déchaînant tous les mauvais ins
tincts, toutes les mauvaises passions, déprave
l’homme et le rend capable des actions les plus
répréhensibles qu’elle dissimule en les décorant de
noms pompeux. C’est pour cela que la guerre a
toujours été regardée comme la pire ennemie de
la civilisation. La gloire militaire n’a jamais rien
fait gagner à l’honnêteté.
Ces écarts que commettaient au dehors les fédé
rés étaient, du reste, pour le présent, le moindre
des soucis de la Commune, qui s’en permettait
bien d’autres au dedans.
Avant tout, il fallait dissimuler la défaite. Pour
cela, on publia, dans la journée même du 3 avril,
deux dépêches datées, l’une de 11 h. 20 m., l’autre
de 2 heures qui méritent d'être reproduits..La
première est du colonel Bourgoin ;
« Bergeret qt Flourens ont fait leur jonction ; ils
marchent sur Versailles. Succès certain. »
La seconde est un véritable bulletin :
« Vers quatre heures du matin, les colonnes
commandées par le général Duval et le colonel
Flourens ont opéré leur jonction au rond-point de
Courbevoie. A peine arrivées, elles ont essuyé un
feu nourri ouvert par le Mont-Valérien. Les trou
pes se sont abritées derrière les murs et les mai
sons. Ainsi garanties, les commandants ont pu or
ganiser un mouvement qui a complètement réussi,
et les deux colonnes ont pu franchir les lignes et se
mettre en marche sur Versailles. Le général Ber
geret, en tête de ses troupes, les a entraînées au
cri de Vive la République' et a eu deux chevaux
tués. Le feu de l’armée de Versailles ne nous a oc
casionné aucune perte appréciable. »
Nous ne nous arrêterons pas à faire remarquer
le sans-gêne avec lequel on fait figurer Duval à
Courbevoie pendant qu’il combat à Clamart. Nous
ne relevons que la dernière ligne. Le feu duMontValérien a coupé la colonne en plusieurs tronçons,
c’est certain. Mais, de l’aveu même des gardes na
tionaux fédérés, il cherchait bien plus à les dis
perser qu’à les mitrailler. Nous n’étions encore
qu’au début. Il y avait des ménagements.
VIII. — Les traîtres.

L’issue désastreuse de cetle sortie, sur laquelle
on avait fondé cinquante châteaux en Espagne
plus insensés les uns que les autres, exaspéra la
Commune de Paris.
Elle vit des traîtres partout, et les hommes de
violence eurent beau jeu pour la précipiter dans
tous les excès. Elle y était naturellement et fatale
ment entraînée,dumomentqu’elleavait abandonné
le programme municipal pour se faire gouverne
ment. Avant toute chose, il y avait une très-large
extension à donner aux affaires de la guerre. Car
on ne pouvait rester sous le coup d’un échec sans
voir aussitôt se relever et prendre une allure me
naçante tous ceux qui dans Paris étaient prêts à
donner la main à l’armée, à l’Assemblée nationale
et au gouvernement de Versailles. Là était le plus
grave et le plus pressant des périls. 11 y avait
urgence à y parer, si l’on ne voulait être balayé
par un coup d’audace qui aurait fait en sens in
verse, et aussi rapidement, un autre 18 mars,
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des fédérés quittant la rive gauche de la Seine, à Asnières.
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Les dernières troupes des fédérés tentant le passage du pont coupé d’Asnières.
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Quelque habile que fût Raoul Rigault avec sa J pouvaient devenir plus terribles. Au brut de huit
police, il ne répondait pas d’avoir réduit à l’im jours, on revenait brusquement à la première atti
puissance tous les hommes de résolution. De la tude. A mesure qu’on voyait un bataillon revenir
part de Raoul Rigault, c’eût été de la forfanterie | d’Allemagne, on se croyait sauvé. Ou a comparé
Versailles à Coblentz; il y a eu un peu de cela.
et rien de plus.
Jamais, au contraire, des hommes de tout rang Une grande ignorance des faits du jour, un vieux
ne furent plus disposés à se dévouer pour le salut restant de sybaritisme, un peu de fanfaronnade,
commun. La fibre patriotique avait été violem l’habitude de prendre en riant les choses les plus
ment mise en branle par la lutte contre l’étranger, graves : voilà ce qu’on voyait dans la nouvelle ca
et ses élans éaient loin d’être arrêtés dans le péril pitale. » Ainsi s’exprime un auteur qui ne saurait
norveau qui menaçait la société et la civilisation être suspect. Car, M. Philibert Audebrand écrivait
françaises. De plusieurs points à la fois des plans son Histoire intime cle la Révolution du 18 mars au
étaient dressés pour rendre faciles aux troupes de plus fort de la lutte, il ne cachait pas l’horreur
l'armée régulière l’accès et l’entrée de Paris. Les profonde que lui inspiraient les hommes et les
uns étaient portés directement à l’état-major de crimes de la Commune de Paris. Le même écri
l’armée de Versailles que commandait le maré vain ajoute que M. Thiers s’était principalement
chal Mac-Mahon. Là, le général Borel les exami renseigné auprès de l’ancienne police impériale.
nait, et souvent ne dédaignait pas de discuter avec Il en résultait, sans contester le moins du monde
les auteurs qui lui fournissaient toujours d’utiles la bonne foi et l’authenticité des documents four
renseignements. D’autres plans allaient dans le ca nis, qu’ils reposaient sur des observations ancien
binet au Chef du Pouvoir exécutif; d’autres chez nes et qui auraient pu et dû être profondément
le ministre de l’intérieur, Ernest Picard, qui, au modifiées par tout ce qui s’était accompli depuis
milieu de circonstances néfastes, déployait la plus six mois. Cela conduisait naturellement le chef du
grande activité. Chacun s’adressait à celui qu’il pouvoir exécutif à des confiances et à des défiances
croyait devoir le comprendre, ou du moins l’écou qui ne s’expliquaient guère pour des gens qui con
ter avec le plus de complaisance.
naissaient intimement les dessus et les dessous du
On remarqua surtout le zèle qui fut déployé par Paris communal. Plus d’un complot, fort bien
certains hommes éminemment honorables qui, ourdi jusque-là, n’arrivaît qu’à un avortement su
pendant le siège, avaient servi comme officiers bit uniquement parce qu’un ordre du Gouverne
dans l’artillerie auxiliaire. Plusieurs avaient com ment de Versailles était porté par un homme que
mandé en chef les batteries des bastions, et mieux ses antécédents rendaient légitimement suspect à
que personne ils connaissaient l’enceinte continue, des hommes honorables décidés à jouer leur tête
ses ressources et ses défauts. Presque toujours, ils pour la délivrance de Paris.
proposaient de s’emparer, de vive force ou par sur
C’est pourquoi les anciens combattants des ba
prise, d’une porte ou deux, et par là de livrer pas taillons de marche, les anciens officiers de l'artil
sage aux colonnes de l’armée de Versailles qui de lerie auxiliaire qui formaient des projets de celte
vaient se tenir prêles à seconder un mouvement nature allaient de préférence auprès du ministre
dans l’intérieur de la ville. M. Ernest Picard prê de-l’intérieur. Celui-ci les écoutait avec bienveil
tait surtout une oreille favorable à de semblables lance, les encourageait, les soutenait; mais il n’a
projets. Et cela parce qu’il connaissait les hommes vait qu’un pouvoir fort restreint. Ilne pouvait rien
qui les lui présentaient et qu'il avait pu les juger par lui-même, et, quand l’heure décisive arrivait,
il fallait toujours revenir et recourir à M. Thiers
a l’œuvre contre les Prussiens.
Quant à M. Thiers, il était moins que son mi et au maréchal de Mac-Mahon.
Le duc de Magenta n’a jamais été fort sur l’in
nistre de l’intérieur au courant du Pans transformé
par le 4 septembre. IL l’avait à peine entrevu au trigue. Celles-ci lui répugnaient singulièrement.
31 octobre, et mal. En outre, M. Thiers, esprit Tout entier à ses soldats, ilne s’occupait guère que
gouvernemental s’il en fût, avait la plus grande de leur organisation, de leur instruction et de leur
confiance dans des renseignements qu’il puisait à bien-être. M. Thiers avait obtenu de l’Empire d’Al
des sources officielles et n’en admettait guère d’au lemagne une modification importante aux préli
tres. Or, quoiqu’il soit de mode aujourd’hui de minaires de paix. En raison des difficultés que
crier beaucoup contre la révolution du 4 septem créait l’insurrection de Paris au Gouvernement de
bre, il est incontestable que le Gouvernement de l'Assemblée nationale, on avait considéré comme
la défense nationale s’était montré fort anodin en- nulle la clause qui ne tolérait pas, soit à Versailles,
'vers la majeure partie des fonctionnaires. H n’a soit à Paris, le rassemblement d’une armée de
vait guère dép’acé que ceux qui ne pouvaient dé plus de 40 000 hommes. Cette concession gracieuse
cemment rester en place. M. Thiers en trouva le permettait de faire affluer à Versailles tout ce que
plus grand nombre a leur poste, quand il prit à nous rendaient l’Allemagne, la Belgique, la Suisse.
Bordeaux la direction des affaires publiques. La I/armée placée sous la direction du maréchal de
situation était telle, qu’il fallait courir au plus Mac-Mahon grossissait chaque jour. Mais aussi de
pressé sans trop regarder aux instruments dont on venaient plus lourdes les charges et les responsa
se servait pour les besognes secondaires. On pre bilités du commandement. N’hésitons pas à le dire :
nait tout ce qu’on avait sous la main. Plus tard en voyant les régiments qui se reformaient, qui
les nécessités de la réorganisation militaire et du reprenaient leur esprit militaire, M. Thiers comp
rapatriement de nos malheureux soldats prison tait avant tout sur eux pour réduire Paris.
niers en Allemagne furent telles, qu’on dut forcé
La Commune n’ignorait rien de tout cela. Si elle
ment et momentanément laisser les affaires de ne les connaissait point par le détail, elle savait du
l’intérieur sur un plan secondaire. C’est alors qu’é moins l’existence de ces conspirations, ou plutôt
clata le mouvement communal, et, pour lui tenir elle les soupçonnait. Ses inquiétudes ombrageuses
tête avec quelque chance de succès, M. Thiers ne se portaient sur tout le monde, aussi bien ‘feur
vit rien de mieux que celte retraite sur Versailles ses propres membres que sur les chefs placés à la
dont nous avons parlé plus haut, dont nous avons tête des troupes. On disait, sans trop de mystère,
dit les motifs.
que de fortes sommes d’argent avaient été promi
A Versailles, M. Thiers n était pas dans un mi ses, et même en partie distribuées. Quiconque,
lieu favorable pour avoir une idée absolument parmi les dépositaires du pouvoir, métamorpho
nette de la situation. « Si, à sa première séance sait trop subitement des habitudes anciennes, de
lorsque son président, ayant des larmes dans la venait sur-le-champ l’objet d’investigations rigou
voix, lui annonça l’affaire de Montmartre, lAs- reuses. L’ouvrier mécanicien Assi en fit le premier
semblée nationale comprit que ses allures et son l’expérience. Il fut séquestré subitement, au mo
langage de Bordeaux avaient été de nature à faire ment'même où il se disposait à jouir dans la vo
naître de nombreuses défiances, ce retour sur sa lupté du fruit de ses triomphes. Le coup était rude.
conduite légère dura peu. On avait renié alors, Mais il fut porté avec une vigueur qui dénotait
très-vivement, les insultes faites à la République ; dans la Commune, à défaut d’une intelligence su
on avait dit qu’on voulait des’ réformes ; on s’était périeure, une inébranlable fermeté.
empressé de promettie à Paris un Conseil munici
En même temps, pour répondre aux organisapal. Mais tout cela n’était qu’une fantaisie passa : lions militaires de Versailles qu’on ignorait encore
gère, née de l’épouvante causée par des excès qui moins que tout le reste, la Commune donnait aux

armements la plus vive impulsion. Sur aucun
point, on ne voulait être pris en défaut.
IX. ■- La

réorganisation.

C’est alors que la nombreuse artillerie dont dis
posait la Commune de Paris reprit un rôle capitab
Tous les abords des chemins qui conduisaient à
Versailles et pouvaient servir de débouchés aux
arrivages de cette ville furent encombrés de ca
nons auprès desquels on veillait jour et nuit. On
en mit surtout dans les environs du chemin de
fer de la rive droite, qui, depuis longtemps, est
devenu une tête de ligne importante. Depuis les
fortifications jusqu’au pont d’Asnières on comp
tait plusieurs batteries qui se soutenaient mutuel
lement et dont les feux pouvaient se croiser avec
les feux des bastions. C’était formidable, et l’on
ne peut nier qu’avec celte artillerie, si elle eût été
bien servie, la Commune aurait pu défier toutes
les attaques de vive force et leur opposer une ré
sistance invincible. Mais la condition que nous
indiquons faisait complètement défaut. On ne
péchait ni par le nombre m par le calibie des ca
nons. On manquait d’artilleurs, et il n’était pas
facile de remédier à cette pénurie. On n’impro
vise pas de bons servants de pièces et de lions
pointeurs comme on peut à la rigueur improviser
un combattant d'infanterie, en lui mettant un
fusil et des cartouches entre les mains. Les ma
nœuvres de l’artillerie exigent des éludes et des
connaissances spéciales, et c’est la science seule
qui règle le tir et lui donne sa valeur et sa portée^
Plus on perfectionne, plus on perfectionnera l’artil
lerie, et plus cette observation sera juste. Les fédé
rés avaient pu s’en convaincre, dans cette série de
ridicules et lugubres équipées qui composent leur
fameuse journée du 3 avril. Sur plusieurs points,
à la redoute des Moulineaux notamment, les ca
nons qui devaient appuyer le mouvement du gé
néral Duval avaient envoyé leurs obus de telle
'sorte que ces projectiles avaient fait cause com
mune avec les mitraillades de Versailles. Tout le
monde avait pu remarquer ce rnau.ais service,
cette fausse manœuvre de la grosse artillerie ; il
est même permis cle dire que cette attaque à re
vers pouvait être comptée pour un des motifs im
médiats du désordre et de la confusion.
C’est pourquoi on était disposé aux plus grands
sacrifices pour mettre sur un pied respectable
l’outillage et le service de l’artillerie.
Dans cette voie, nul ne se montrait plus ardent
et plus actif que le général Gluseret qui avait subi
tement remplacé le général Eudes, comme Délé
gué à la guerre.
On a dit que Gluseret n’était, pas étranger au
plan de Bergeret et de Flourens. Ou peut révo
quer en doute l’assertion. Le Délégué à la guerre
attachait beaucoup plus d’importance aux opéra
tions sérieuses par Clamart et Chûtillon qu’aux
tentatives folles qui se faisaient sur la rive droite.
Il n’avait pas à heurter de front des hommes vio
lents, emportés et têtus comme des mules d’Es
pagne. Il les laissait faire, mais démontrait par sa
conduite quel était son sentiment.
Dans la journée du 3, il s’était porté au fort
d’Issy et avait dirigé le pointage et la manœuvre
des seules pièces qui rendirent les services qu’on
en attendait. On avait pu juger par cette expé
rience ce qu’est en toutes choses un homme du
métier. Gluseret avait étudié d’abord dans les
livres, et appris ensuite sur les champs de
bataille comment on se sert des engins de guerre.
IL n’avait ni le tempérament de Duval, ni la va
nité folle de Gustave Flourens, ni la vantardise
grotesque de Bergeret. Il fut le seul qui gagna
quelque chose à la journée du 3 avril. Pendant
qu’on enterrait les deux premiers, et que le pré
somptueux Bergeret devenait suspect à tout le
monde, à ses soldats d’abord, qui raillaient les
deux chevaux de la voiture tués par un obus de
hasard, à la Commune ensuite, qui voulait .trou
ver une tête sur laquelle elle pût faire retomber
toute la responsabilité de l’échec, le général Glu
seret grandissait en proposant les seules mesures
qui pouvaient masquer une situation mauvaise,
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et surtout en les faisant exécuter vigoureusement
dès qu’elles avaient été adoptées.
Si l’on voulait énumérer les forces dont dispo
sait la Commune en ce moment, on arriverait faci
lement et vite au chiffre énorme de 150,000 hom
mes. Là dedans les fanatiques du Comité central
fournissaient un contingent de 30,000 hommes; les
entraînés, 20000; même nombre pour les déclas
sés, cherchant de tous côtés et prenant de toute
mains le pain quotidien ; les ouvriers sans travail
fournissaient 30,000 hommes et l’on n’exagère pas.
Enfin le reste était donné par des rebuts de pri
son et des aventuriers de toute catégorie, de toute
nationalité, gens des plus dangereux, surtout quand
ils font cause commune avec le Gouvernement.
Voilà les éléments que le général Cluseret voulait
organiser, régulariser, discipliner.
Tout cela concernait les dispositions militaires
en vue de la lutte qui était désormais engagée et
qu’on paraissait décidé à soutenir avec le dernier
acharnement. Mais il fallait également autre chose.
Avant tout on éprouvait la nécessité de parler
fortement aux yeux de la foule qu’on voulait s'at
tacher, et de l’impressionner par quelque émo
tionnante cérémonie. C’est alors que furent réso
lues les funérailles révolutionnaires pour hono
rer les morts du 3 avril.
X. — Lus

funérailles.

Les victimes ne manquaient pas après ces jeux
sanglants. Une trentaine de cadavres avaient été
relevés sur les champs du combat et déposés pro
visoirement à l’hôpital Beaujon. Là également se
trouvaient des blessés qui ne devaient, qui ne pou
vaient vivre longtemps avec les horribles mutila
tions de la mitraille. Chefs et soldats gisaient pêlemêle et indistinctement sur les dalles funèbres.
Quelques galons sur les vareuses maculées de
sang et de boue indiquaient seulement et faisaient
reconnaître ceux qui avaient. commandé et ceux
qui avaient obéi. Sur les képis on lisait les nu
méros les plus divers. Mais on remarquait prin
cipalement le 128e, le 188e, le 24e, les trois batail
lons qui avaient été le plus fortement éprouvés à
l’attaque du Mont-Valérien et dans les combats
qui s’en étaient suivis. A eux seuls, ils allaient
fournir presque tout le premier contingent mor
tuaire que la Commune se proposait d’exploiter
avec cette audace pompeuse qui n’a jamais man
qué de produire son effet sur les masses.
On débuta par un mensonge cynique. Toute la
responsabilité de l’attaque , tout l’odieux de l’a
gression, et par conséquent du sang versé, furent
rejetés sur le Gouvernement de Versailles. Son
tort n’était pas seulement d’avoir su rallier quel
ques régiments qui ne se débandaient pas à l’ap
proche des gardes nationaux, de compter parmi
ses serviteurs quelques hommes qui compre
naient comment on doit garder et défendre une
forteresse ; à cela venait encore se joindre le tort
d'avoir le premier lancé ses colonnes contre la
population inoffensive de Paris. La Commune le
disait, on devait le croire, malgré l’évidence, mal
gré la démonstration victorieuse que le plus vul
gaire bon sens pouvait opposer à ces allégations
audacieuses, mais mensongères. Et ce qu'il y a de
véritablement lamentable, c’est qu’effectivement
on le croyait. Nous le répétons : on le croyait! Et
nous écrivons plus d’un an après les sinistres évé
nements écoulés.
Si nous n’avions vu le merveilleux parti qu’a
su tirer la politique prussienne delà crédulité pu
blique, nous ne comprendrions pas ce qu’on voyait
alors dans Paris, et nous douterions de la sincé 
rité de nos souvenirs. Mais les preuves écrites sont
devant nos yeux. Nous ne pouvons les récuser,
comme on récuse un cauchemar. Le témoignage
personnel est là, corroboré par les documents ras
semblés au jour le jour. Nous en sommes réduits
à enregistrer les faits, quelque déplorables qu’ils
soient, en regrettant que les agissements de la
chancellerie prussienne aient trouvé si vite de
semblables adeptes, et surtout parmi des Français.
On ne s’en tint pas là. Sur le chemin de la ca
lomnie on ne s’arrête pas aisément, et, lorsqu’on
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fait tant que de renverser les rôles, un peu plus ou
un peu moins ne coûte guère. La veille, on s’est
contenté d’attribuer l’attaque aux troupes de Ver
sailles; le lendemain, on fait un pas de plus; cette
attaque devient un guet-apens. L’avis que publient
les journaux et qu’on distribue dans les rues, au
nom de la Commune, convie tous les citoyens à se
rendre « à l’enterrement de nos frères assassines
par les ennemis de la République dans les journées
des 3, 4 et 5 avril. »
A Clamart, aux Moulineaux, à Châtillon, au
Mont-Valérien, à Rueil, à Courbevoie, à Neuilly,
à Asnières, ce n’était plus des combats qui avaient
eu lieu, en cherchant à donner la mort qu’on s’ex
posait à recevoir. Non, c’étaient des assassinats!
Des catafalques ave: de splendides baldaquins
furent expressément dressés et ornementés. Des
drapeaux rouges en faisceaux pavoisaient les quatre
angles et faisaient d’autant mieux ressortir les in
signes du plus grand deuil. Gomme on avait beau
coup de cercueils à emporter, les voitures ordi
naires n’auraient pas pu y suffire. De grands four
gons chargés de ces .riches catafalques avaient donc
été transformés en chars funèbres, à côté desquels
se tenaient des hommes en armes. Derrière mar
chaient les membres de la Commune, revêtus des
écharpes rouges qui indiquaient le mandat qu’ils
avaient reçu du peuple.
C’était, du reste, une cérémonie militaire, tout
autant que civile, car on avait convoqué une
vingtaine de bataillons. Us étaient à la tête, à la
queue, sur les flancs du cortège. Officiers et sol
dats portaient à la boutonnière l’immortelle, la
fleur des morts. Au premier rang figuraient des
tambours, en nombre considérable, qui de minute
en minute faisaient entendre des roulements
sourds. Puis venaient les clairons, plus nombreux
encore; mais les cuivres, pour la circonstance,
adoucissaient la sonorité de leurs éclats stridents.
Enfin, de distance en distance, des musiques mi
litaires exécutaient des marches funèbres.
Il y aurait injustice à ne pas reconnaître que ce
spectacle présentait quelque chose d’imposant.
On se sentait le cœur remué par une émotion
étrange, mal définie et qui s’élevait au-dessus
d’une pitié vulgaire. Bien des gens qui étaient loin
de sympathiser avec la Commune se découvraient
respectueusement et restaient tête nue tout le
temps que durait le défilé.
Et c’était long.
Car, après les tambours , après les clairons ,
après les premiers bataillons fédérés, après les
musiques militaires, après les chars, après les
membres de la Commune et les membres du Co
mité central, qui profitaient de l’occasion pour se
remettre en scène, après les parents des victimes,
après les officiers des bataillons qui n’étaient pas
de service, venait la masse du peuple, et elle était
nombreuse, compacte, épaisse, profonde. Elle
couvrait à elle seule une longueur de plusieurs
centaines de mètres. Et derrière elle, marchaient
encore d’autres bataillons.
Le cortège, où l’on voyait beaucoup de femmes
et d’enfants, tous ornés d’immortelles jaunes et
noires, descendit de l’hôpital Beaujon par les
grandes et larges voies Haussmann et Malesherbes
et vint déboucher près' de la Madeleine sur les
grands boulevards. Dès lors son itinéraire était
tout tracé. Le convoi n’avait qu’à suivre l’artère
principale de Paris jusqu’à la place de’la Bastille.
Là, un léger coude le portait tout droit au cime
tière du Père-Lachaise, où étaient préparées les
fosses devant lesquelles devait se faire la dernière
cérémonie. Car tout n’était pas fini avec cette lon
gue promenade. Quand la religion manque, il faut
un discours avant de rendre froidement à la terre
notre dépouille mortelle.
Un membre de la Commune, le plus en vue,
Charles Delescluze, s’était chargé de cette dernière
partie de la cérémonie.
Malade, exténué, à bout de forces, cet homme
n’était plus soutenu que par l’énergie de la volonté ;
mais celte énergie était indomptable, et servait une
passion qui, après tout que nous avons vu, peut
être considérée comme la plus terrible de celles
qui grouillent dans le cœur de certains hommes :
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Charles Delescluze haïssait la société. Cette haine,
née d’un tempérament atrabilaire, était surexcitée
et aigrie par des souffrances peu communes.
L’amende, la prison, l’exil, la transportation sans
jugement à Cayenne, avaient marqué les étapes de
la vie pour Ch. Delescluze et signalé sa carrière
de journaliste et d’homme de parti militant. Arrivé
au pouvoir dans une heure de crise suprême, il
n’était plus.maître de sa raison. Il devint une es
pèce de bête fauve, et ne rêvait plus que destruc
tion et anéantissement.
Il s’avança sur le bord des fosses que le fossoyeur
allait recouvrir, et d’une' voix sifflante prononça
quelques mots. Pas un discours, pas même un de
ces éloges funèbres comme on peut en prononcer
sur toutes les tombes plus ou moins illustres.
Quelques phrases entrecoupées et surtout un éner
gique appel à la vengeance, sans trêve, sans merci,
sans pitié ; vengeance particulière et vengeance
sociale, dans laquelle tout devait être englobé, les
personnes et les biens.
Ces paroles de sang et de feu furent avidement
recueillies. On excitait toutes les envies, on déchaî
nait toutes les fureurs; on encourageait, on inno
centait tous les excès. La moitié de la société al
lait se ruer sur l’autre. Et celle qui tenait le haut
du pavé était celle que n’effraye aucun crime, au
cune scélératesse; par conséquent, la plus dange
reuse. Chose éminemment déplorable à dire, mais
on ne saurait le taire sans forfaiture : les gens qui
donnaient ces conseils barbares étaient des lettrés,
des hommes cultivés, des hommes qui connais
saient tous les bienfaits de la civilisation et sa
vaient en jouir. Quelque robuste que soit le cœur,
il reste, devant un pareil spectacle, glacé d’épou
vante et d’effroi.
XL — Les

otages.

L’effet, du reste, avait précédé la menace. Sorts
prétexte d’avoir toujours des otages sous la main,
et à l’imitation de ce qu’avaient fait les Prussiens
dans l’horrible guerre d’où la France sortait pan
telante, dévastée, mutilée, spoliée militairement
et diplomatiquement, les agents de Raoul Rigault
procédèrent à des arrestations arbitraires contre
lesquelles aucune voix ne s’éleva dans les conseils
de la Commune.
Dès le 4 avril, M. Georges Darboy, archevêque
de Paris, fut brusquement enlevé de son palais
épiscopal et enfermé dans une cellule de Mazas.
Cette prison bien connue était à peu près vide,
comme les autres, du reste. On avait chassé les
malfaiteurs des maisons de force et de correction
pour grossir les rangs des défenseurs de cet abo
minable régime que Paris subissait. La place était
donc nette, mais pas pour longtemps. Car, après le
président Bonjean, après l’archevêque, bien d’au
tres devaient venir peupler ces maisons péniten
tiaires où l’on ne rencontre d’ordinaire que l’écume
de la société. Les prêtres surtout étaient l’objet
spécial de la haine de Raoul Rigault. Il en voulait
à leurs personnes, et il les incarcérait; il en voulait
à leurs biens, et il mettait en spoliation régulière
les trésors des églises et des maisons religieuses.
Presbytères et monastères étaient fouillés sans
scrupule. Tout ce qu’on y rencontrait était de
bonne prise. Nous laissons à penser ce qu’il dut y
avoir de vols infâmes avec de semblables passions
déchaînées. Les vengeances particulières avaient
beau jeu. Elles se donnèrent libre carrière, sous le
couvert de cette exécrable tyrannie.
Il est vrai que la Commune de Paris, considé
rant que la liberté de conscience est la première
des libertés, avait rendu un décret pour proclamer
la séparation de l’Église et de l’État, supprimer le
budget des cultes, et déclarer propriétés nationales
les biens dits de main-morte, meubles et im •
meubles, appartenant aux corporations religieuses.
Ne nous arrêtons pasà faire ressortir ce qu’avaient
d’incohérent et même de contradictoire les diverses
parties de ce -décret. On n’y regardait pas de si près
quand on délibérait et légiférait a l’Hôtel-de-Vil!e
de Paris au mois de mars et d’avril 1871. Pour la
foule, un seul fait restait constant après cet acte de
l’autorité : les biens du clergé étaient confisqués.
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C’est pourquoi on ne fut nullement surpris des
perquisitions opérées dans les église?, des vases
sacrés enlevés, des ornements entassés dans les
voitures de déménagements. Sur quelques points,
une apparence de régularité présidait à la spolia
tion. On dressait de grossiers inventaires, et les
officiers qui marchaient à la tête d’une troupe en
armes signaient des procès-verbaux qui n’avaient
pas une signification bien grande et bien nette,
mais qui parlaient aux yeux des imbéciles.
Il est inutile, et il serait surtout trop long, de
mentionner ici en détail toutes les églises de Paris
qui eurent à subir des profanations de ce genre.
Mais nous ne pouvons omettre les fouilles minu
tieuses qui furent pratiquées à la maison mère des
Jésuites, dans la rue de Sèvres, à la maison des
Lazaristes, à la maison des Dominicains. Ces choix
en eux-mêmes indiquaient l’intelligence qui prési
dait à la persécution. Rien n’était abandonné au
hasard, et il suffisait de voir procéder à ces per
quisitions domiciliaires pour comprendre qu’une
main sûre guidait la foute et que la haine et la
vengeance devaient avoir d’autres mobiles que
ceux qu’on mettait en avant. L’homme seul, un
homme est capable de haïr ainsi.
Cependant, la chasse aux prêtres était organisée
en même temps que la chasse aux richesses ecclé
siastiques. Le vénérable* abbé Deguerry, curé de
la Madeleine, l’abbé Sabathier, vicaire de NotreDame-de-Lorette, l’abbé Surat, grand-vicaire de
l’archevéché, vingt autres dont nous ne pou
vons dire tous les noms, partagèrent bientôt le
sort de l’archevêque de Paris. Dans toutes les pri
sons, il y eut des prêtres. Le système de la Ter
reur qu’on voulait organiser s'appesantissait prin
cipalement sur les ministres du culte catholique.
A leur égard, le fanatisme de quelques misérables,
qui se disaient athées ou libres penseurs, était
impitoyable. Ils 11e voyaient pas que, sous une au
tre bannière, ils renouvelaient toutes les abomina
tions du Saint-Office et des dragonnades. Jamais
la souveraineté du but n’a dû inspirer plus d’hor
reur à tous les honnêtes gens. C’est à l’aide de
cette doctrine que les partis violents commettent
tous les excès.
Mais il ne faudrait pas croire que la persécution
et la proscription fussent bornées et circonscrites
aux membres des corporations religieuses. Per
sonne ne pouvait se croire et se dire à l’abri. Sur
tout depuis l’arrestation de Gustave Chaudey, avo
cat et journaliste, qui avait toujours fait parade de
ses opinions radicalement démocratiques. Mis en
évidence par son amitié pour P. J. Proudhon, qui
l’avait désigné pour l’un de ses exécuteurs testa
mentaires, Gustave Chaudey appartenait depuis
longtemps à ce que l’on appelait la démocratie
militante. Mais il ne s’inféodait pas aisément àune
petite église, à une coterie; il avait toujours con
servé une très-grande indépendance d’allures et
surtout de pensée. C’est ainsi qu’il agit après le
18 mars, comme toujours. Il ne se laissa entraîner
par le courant d’aucun côté. Bien plus, il fit au
Comité central et à la Commune de Paris l’hon
neur de discuter sérieusement les doctrines qui
ressortaient de leurs décrets. Avec son ami Cernuschi, un ex-triumvir romain enrichi en France,
il croyait avoir trouvé dans la science et la dialec
tique un terrain neutre que toute république,
même purement nominale, respecterait. Use trom
pait avec une naïveté grossière et enfantine, et
Raoul Rigault, que n’arrêtait aucune considération
dès que ses rancunes personnelles étaient enjeu,
se chargea bien de le lui faire voir.
Gustave Chaudey fut emprisonné, tout comme
les magistrats, tout comme les prêtres. Il était un
otage dans un autre sens que les premiers. Les
plus pressantes sollicitations amicales ne purent
jamais obtenir son élargissement. Et quelques-uns
de ses amis les plus fervents siégeaient sur les
bancs de la Commune de Paris. La vengeance de
Raoul Rigault ne lâchait pas aisément la proie
qu’elle avait une fois saisie. Les portes de SaimePélagie fermées sur Gustave Chaudey, on peut
bien dire que la lente et douloureuse agonie de ce
martyr du journalisme commença.
Toujours dans le but de frapper les imaginations
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et de montrer qu’on était loin de se laisser abattre
par les échecs du 3 avril, la Commune de Paris
avait décrété la mise sous séquestre des biens ap
partenant aux principaux membres du Gouverne
ment de Versailles. MM. Thiers, Jules Favre, Er
nest Picard, Dufaure, Jules Simon et l’amiral
Pothuau étaient nommément désignés. On les dé
crétait d’accusation, et la saisie et le séquestre des
biens devaient durer jusqu’à ce que ces person
nages eussent comparu devant la justice du peuple,
cette fameuse j ustice qui est toujours mise en avant
en temps de révolution.
Quand on lut ce décret, que les délégués à la
justice et à la sûreté générale étaient chargés de
mettre à exécution, les gens sensés, les observa
teurs qui étudiaient en curieux le mouvement,
haussaient les épaules; on ne parvenait pas en effet
à se donner une bonne raison pour expliquer que
le cabinet tout entier ne fut pas compris dans la
première liste de proscription , ket qu’on en vît
exempts certains ministres, tels que le ministre
de la guerre, le ministre des finances, le ministre
des travaux publics, qui étaient fort loin d’avoir la
moindre attache révolutionnaire et communaliste.
Mais il n’en était pas de même de la foule igno
rante et grossière. Elle voyait dans cette manière
leste de procéder l’énergie et l’audace qui lui plai
sent toujours, et souvent la captivent au point de
lui enlever toute réflexion. Elle se paye volontiers
de mots sonores dont elle ne comprend ni le sens
ni la portée, et avec elle on a tout dit quand on a
parlé de moyens révolutionnaires. Un de ces
moyens favoris est la confiscation et le dépouille
ment. Les conseillers de la Commune le savaient
et ils agissaient en conséquence. Ils ne voulaient
pas perdre les bonnes grâces de la foule, et ils
libellaient pour elle un décret de mise en accusa
tion et de séquestre.
Bien plus sérieuses étaient les mesures que pre
nait le général Cluseret, délégué à la guerre, pour
réparer les échecs du 3 avril. En véritable homme
du métier, il s’occupait à la fois et concurremment
des soldats, des engins indispensables, du matériel,
et même des intrigues qui minaient et contreminaient toutes les positions officielles.
Il avait prévu que, les hostilités commencées, le
Mont-Valérien ne tarderait pas à couvrir de ses
feux les portions du rempart qui donnaient le plus
facile accès sur la place du côté de la campagne.
C’est alors que fut rapidement établie la grande
batterie du Trocadéro, destinée principalement à
contrebattre la forteresse.
Les canons de fort calibre et à longue portée,
dont on ne manquait pas, furent conduits sur ce
terre-plein culminant et installés selon toutes les
règles de l’art. Le général Cluseretlui-même diri
geait et surveillait les travaux. En raison même de
l’importance qu’il attachait à cette nouvelle posi
tion armée, soit pour l’attaque, soit pour la dé
fense, il n’avait voulu laisser à personne le soin
d’examiner minutieusement si l’exécution répon
dait à ses désirs et à ses espérances. La batterie fut
promptement en état de faire connaître son exis
tence et sa puissance. Or, le premier obus que
lança le canon du Trocadéro alla tomber dans le
cimetière de Suresnes, au pied de la colline que
couronne le Mont-Valérien. Le général Cluseret
est né dans ce village et son père dort du dernier
sommeil au milieu de ses compatriotes campa
gnards. L’obus du Trocadéro vint juste choisir
cette tombe qu’il fracassa et effondra. Ce fait est
raconté par M. Philibert Audebrand dans son ex
cellente Histoire intime de la Révolution du 18 mars.
L’auteur ajoute philosophiquement qu’un Romain
aurait trouvé que c’était là un épisode de mau
vais présage. Nous pensons comme lui. Mais la
tombe paternelle fracassée et effondrée n’était pas
de nature à arrêter des combattants qu’animait la
rage des ambitions malsaines.
Nous l’avons dit, Cluseret prenait fort au sérieux
ses fonctions de délégué au ministère de la guerre.
Il ne négligeait aucun détail. Dès le 4 avril, il pu
bliait une ordonnance pour réorganiser immé
diatement les compagnies de marche. Il en réglait
la solde et les vivres, soit à' la ville, soit en cam
pagne. Mais la plus curieuse partie de ce règle

ment est certainement le dernier article, surtout
quand on se rappelle que le service militaire a été
aboli par la Commune de Paris. En vertu de cet
article, font partie des bataillons de guerre tous
les citoyens de dix-sept à trente-cinq ans non ma
riés, les gardes mobiles licenciés, les volontaires
de l’armée ou civils. C’est le service militaire obli
gatoire pour tous, organisé sur la plus grande
échelle, car pas un seul cas d’exemption n’est
mentionné. Il est vrai qu’immédiatement après il
est dit que les effets de campement seront com
plétés dans le plus bref délai. S’il y a là une fiche
de consolation, beaucoup de gens qui comprenaient
tout le reste ne la comprirent pas.
Aussi vit-on recommencer sur-le-champ une
émigration que les mesures les plus violentes ne
purent ni empêcher ni arrêter. On supportait la
Commune et son affreuse tyrannie parce qu’on ne
pouvait s’en débarrasser; mais on ne voulait pas
la servir et surtout combattre pour elle. La jeu
nesse principalement se montrait récalcitrante.
Elle n’avait pas marchandé ses services et son
sang contre l’étranger. Elle ne voulait pas se lais
ser entraîner à une lutte impie qui s’annonçait
comme devant être plus terrible cent fois que l’in
vasion allemande. Et cela se remarquait dans
toutes les classes de la société. Le sentiment était
général. Plus développé peut-être encore chez les
honnêtes artisans que partout ailleurs. Si les bos
quets de Romainville, des Prés-Saint-Gervais, de
Pantin pouvaient parler, ils diraient combien ils
favorisèrent de fuites clandestines. Et ceux qui
sortaient ainsi de la fournaise ne savaient pas sou
vent comment ils gagneraient le pain du lende
main, et qui en donnerait pendant leur absence à
la famille qu’ils laissaient à Paris!
Ce n’est pas que la Commune de Paris fût in
grate envers ceux qui la servaient. Loin de là.
Après délibération, elle avait solennellement dé
claré qu’elle adoptait les familles des citoyens qui
ont succombé ou. succomberont en repoussant
l’agression criminelle des royalistes conjurés contre
Paris et la République française. Dans tout cela, le
bon sens populaire ne voyait que phrases creuses
et bonnes, tout au plus, à piper les niais. Les actes
avaient une tout autre éloquence. Quelques-uns
de ces actes, sous prétexte de terreur, arrivaient
au comble de l’odieux.

XII. — Le talion.

En première ligne, il faut citer la proclamation
que la Commune adressait au peuple de Paris, le
5 avril, et le décret qui l’accompagnait. Décret
abominable entre tous, qui réglementait une loi
du talion inconnue des peuples sauvages. Ce n’est
plus œil pour œil, dent pour dent, comme jadis. Il
y a des raffinements de barbarie.
Faisons d’abord connaître la proclamation. Quoi
qu’elle soit émaillée de mensonges éhontés, elle
mérite que l’histoire impartiale lui fasse les hon
neurs d’une citation textuelle.
« Citoyens, disait la Commune de Paris, chaque
jour les bandits de Versailles égorgent ou fusillent
nos prisonniers, et pas d’heure ne s’écoule sans
nous apporter la nouvelle d’un de ces assassinats.
Les coupables, vous les connaissez, ce sont les
gendarmes et les sergents de ville de l’empire, ce
sont les royalistes de Charette et de Cathelineau
qui marchent contre Paris au cri de : Vive le Roi!
et drapeau blanc en tête.
» Le gouvernement de Versailles se met en de
hors des lois de la guerre et de l’humanité ; force
nous sera d’user de représailles.
» Si, continuant à méconnaître les conditions
habituelles de la guerre entre peuples civilisés,
nos ennemis massacrent encore un seul de nos
soldats, nous répondrons par un nombre égal ou
double de prisonniers. Toujours généreux et juste
dans sa colère, le peuple abhorre le sang, comme
il abhorre la guerre civile. Mais il a le devoir de
se protéger contre les attentats sauvages de ses
ennemis, et, quoiqu’il lui en coûte, il rendra œil
pour œil et dent pour dent. »
Une semblable proclamation n’a pas besoin de
commentaires. Ils nous entraîneraient beaucoup
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trop loin. D’ailleurs ils ne pourraient que répéter,
en l’affaiblissant et radoucissant, ce qu’a certaine
ment pensé tout lecteur intelligent. Passons clone
au second document, qui est le corollaire obligé
du premier et son complément; voyons le décret
après la proclamation.
« Considérant que le gouvernement de Ver
sailles foule ouvertement aux pieds les droits de
l’humanité comme ceux de la guerre, qu’il s’est
rendu coupable d’horreurs dont ne se sont même
pas souillés les envahisseurs du sol français; —
que les représentants de la Commune de Paris ont
le devoir impérieux de défendre l’honneur et la vie
des deux millions d’habitants qui ont remis entre
leurs mains le soin de leurs destinées ; qu’il im
porte de prendre sur l’heure toutes les mesures
nécessitées par la situation; — que des hommes
politiques et des magistrats de la cité doivent con
cilier le salut commun avec le respect des libertés
publiques. La Commune de Paris décrète :
I. Toute personne prévenue de complicité avec
le gouvernement de Versailles sera immédiatement
décrétée d’accusation et incarcérée.
II. Un jury d’accusation sera institué dans les
vingt-quatre heures pour connaître des crimes
qui lui seront déférés.
III. Le jury statuera dans les quarante-huit
heures.
IV. Tous accusés retenus par le jury d’accusa
tion seront les otages du peuple de Paris.
V. Toute exécution d’un prisonnier de guerre
ou d’un partisan du gouvernement régulier de la
Commune de Paris sera, sur-le-champ, suivie de
l’exécution d’un nombre triple des otages retenus
en vertu de l’article 4 et qui seront désignés par
le sort.
VI. Tout prisonnier de guerre sera traduit de
vant le jury d’accusation, qui décidera s’il sera im
médiatement remis en liberté ou retenu comme
otage.
On le voit, rien ne manquait-à cette loi sauvage.
Nous nous contenterons de signaler à l’attention
du lecteur le premier article. Il est le plus impor
tant de tous, eu égard à des menées sourdes dont
nous avons déjà eu occasion de parler, dont nous
reparlerons souvent encore. Versailles était l’objet
de toutes les préoccupations, quoiqu’en pussent
dire des ambitieux corrompus, prêts à donner une
oreille complaisante à toutes les séductions adroi
tes. La loi visait spécialement toutes Les vénalités
dont on se sentait environné.
Elle rappelait, mais en la dépassant, cette loi des
suspects que les hommes de 1793 avaient édictée,
quand ils avaient à défendre la grande rénovation
de 1789 à la fois contre les’ ennemis du dedans et
contre les ennemis du dehors, qui trop souvent se
donnaient la main. Ainsi ces prétendus réforma
teurs qui avaient pris l’Hôtel-de-Ville et le gou
vernement de la cité, en espérant le gouverne
ment de la France, étaient réduits à vivre de
réminiscences sinistres et à se faire les plagiaires
d’un passé dont ils étaient incapables de com
prendre la grandeur. Et cela parce qu’ils s’atta
chaient uniquement à ce qu’il y avait eu dans leur
modèle de méprisable et de vil.
Pas un seul homme intelligent, du reste, qui se
méprit sur la portée morale de ce décret.
Malgré les mensonges et les fourberies qui lui
servaient de prétexte et d’occasion, ou peut-être
même à cause de ces duplicités, il ne pouvait ja
mais être ou devenir qu’une arme à multiple tran
chant entre les mains de quiconque voudrait s’en
servir contre ses ennemis personnels. En fait, ce
décret, pas plus que tant d’autres qui tapissaient
chaque jour les murs de Paris, ne fut jamais exé
cuté dans sa teneur absolue. Mais il fournit un
excellent expédient à des gens qui, la première
ivresse passée, le premier égarement éclairci, n'at
tendaient qu’une occasion favorable pour se sépa
rer de la Commune et faire défection à une cause
qu’on ne pouvait honnêtement définir. Plusieurs
démissions furent données coup sur coup et s’ajou
tèrent à celles qui avaient déjà signalé l’inaugura
tion de la Commune de Paris. Par suite quatre
arrondissements, sur vingt, ne se trouvèrent plus
représentés du tout dans les conseils de l’Hôtel-
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de-Ville, et plusieurs autres n’y eurent qu’une re
présentation fort incomplète.
XIII. —

SUSPICIONS INTESTINES

On sait aujourd’hui que ce qui se passait dans
l’intimité et portes closes.ne valait pas mieux que
ce qui s’étalait extérieurement à tous les regards.
Les dictateurs se jalousaient et se dévoraient entre
eux. C’était à qui arracherait à l’autre le pouvoir
et lui en ferait sentir le poids.
L’ancien officier de marine Lullier, l’organisa
teur et le directeur de la victoire du 18 mars, fut
la première victime de ces dissensions intestines.
Il est vrai que Lullier travaillait activement à
concentrer entre ses mains fouie l’autorité mili
taire et même à se rendre maître de Paris. S’il
faut même s’en rapporter à certains renseigne
ments, Lullier poursuivait son but en vue de trai
ter avec Versailles et de conclure un arrangement
dont on n’indique pas suffisamment les bases.
Pour se débarrasser d’une personnalité turbu
lente et inquiétante, on l’incarcéra. Le Comité
central laissa faire. Les excentricités de son ancien
général le gênaient dans ses agissements téné
breux, pour le moins tout autant qu’elles pouvaient
gêner le Conseil de la Commune. Mais le Comité
central avait conservé partout ses agents. 11 lui fut
facile d’ouvrir sournoisement les portes de la pri
son, et Lullier put s’évader de la Conciergerie sans
être autrement inquiété.
11 est même bon de remarquer que, jusqu’à la
fin de la lutte, Lullier se promena dans Paris,
ainsi qu’il l’avait audacieusement annoncé. Ses
séïdes et lui ne cessèrent pas d’agir et de conspi
rer, et ils avaient leurs partisans à Batignolles, à
Montmartre, à Ménilmontant.
Nous avons dit le fait d’Assi. N’y revenons pas.
Assi pouvait se faire soupçonner de trahison. Mais
il n’était pas militaire.
Après Lullier, ce fut le tour de Bergeret, que sa
conduite à Neuilly rendait suspect, non-seulement
à ses soldats, mais encore et surtout à la Commune,
où tous les jours des paroles et des plans de trahi
son étaient portés. Bergeret lui-même réclama des
juges, on lui donna une cellule à Mazas. 11 put
pendant quelques jours faire connaissance avec la
paille humide des cachots. Il devait la quitter quel
ques semaines plus tard pour être publiquement
réhabilité, glorifié, et reprendre son siège à la
Commune. Mais le coup était porté.
L’arrestation de Bergeret vaut la peine qu’on
entre dans quelques détails.
Depuis le premier jour, cet homme, comme Lul
lier, avait l’ambition de tenir le commandement
suprême et d’avoir dans sa main la disposition de
toutes les forces armées de la Commune. La mort
de Duval et de Flourens, l’incarcération de Lul
lier, l'effacement d’Eudes, qui volontiers s’oubliait
dans les plaisirs d’une vie amollissante, tout cela
paraissait à Bergeret devoir faciliter la réussite de
ses projets. Tl ne s’en cachait pas auprès des gens
qui l’entouraient à la place Vendôme, dont il avait
fait sa place d’armes. Dans son état-major, il ne
comptait que d’anciens amis dont la fortune se
liait à la sienne et même des proches parents. Il
n’y avait là personne dont un ambitieux eut à se
délier. Toutes les précautions étaient prises contre
les indiscrétions, qui deviennent des fautes irrépa
rables. Sauf une néanmoins. Mais celle-là, Berge
ret était le dernier homme qui aurait pu y songer.
A la place Vendôme, comme dans tous les cen
tres de commandement, on célébrait chaque jour
la victoire du peuple dans de longs et joyeux fes
tins. En fait d’ivrognerie, on serait fort embarrassé
s'il fallait donner la palme aux commensaux du
général Bergeret ou du général Eudes, de la Pré
fecture de police ou de l’Hôtel-de-Ville. Tous se
valaient, et nul n’avait rien à envier aux autres.
Seulement, comme dans tous les cabarets, un
homme de sang-froid aurait pu observer les diffé
rents effets que produit le vin sur les divers tem
péraments. Or, parmi les affidés de Bergeret se
trouvait son beau-frère qui avait l’ivresse singu
lièrement expansive. Il n’en fallait pas d’avantage
pour faire échouer le plan le plus habilement
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ourdi. Le délégué à la guerre, Cluseret, le fit bien
voir à Bergeret.
Précisément dans ses rêves ambitieux, Cluseret
avait caressé le même projet que Bergeret et Lul
lier, et il surveillait de très-près ses compétiteurs.
Quand il se crut certain de faire disparaître le
dernier, il avertit Delescluze, Tridon, Cournet et
les plus ombrageux des membres de la Commune.
On dissimula pendant vingt quatre heures afin de
ne pas donner l’éveil. Puis, sous un prétexte falla
cieux, le beau-frère de Bergeret fut conduit à
l’Hôtel-de-Ville oïi un souper splendide l’attendait.
A table, cet homme fut ce qu’il était toujours, de
langue très-déliée, dès que les fumées du vin lui
montaient au cerveau. H révéla tout ce qui se
tramait à la place Vendôme.
Il n’en fallut pas davantage. La conviction était
faite. Pendant qu’il rêvait dictature militaire, Ber
geret se vit appréhendé au corps par des hommes
qui avaient ordre de l’enlever mort ou vif. Mais il
n’opposa pas la moindre résistance. IL trouva
même quelques paroles joviales pour aborder ses
collègues à l’Hôtel-de-Ville. Il résulta de cette
altitude que, si l’on maintint l'arrestation , on
voulut du moins adoucir une rigueur qui parais
sait nécessaire en la colorant aux yeux du public. •
Delà, les lettres et la mise en scène qui furent
arrangées pour le Journal officiel. Disons tout : la
Commission exécutive qui agissait comprenait in
stinctivement qu’elle avait les plus grands ména
gements à garder avec un homme tel que Bergeret
et elle les gardait.
Celte fois, le Comité central s’était ému pour de
bon. Il sortit résolument de l’ombre qui l’envelop
pait. Car c’était le troisième de ses hommes qui
tombait sous les soupçons et la vindicte des Jaco
bins, comme on disait. Il était temps que le Comité
central montrât qu’il n’avait pas abdiqué toute
puissance, s’il ne voulait pas, avant peu de jours,
être complètement, annihilé.
Il posa hardiment ses affiches à côté des alllflches de la Commune, de telle façon qu’on pouvait
aisément confondre les unes avec les autres. L’an
tagonisme était établi, le conllit provoqué. Dès ce
moment, il ne fut plus possible à la Commune de
Paris de faire un acte d’administration ou de com
mandement sans avoir à compter avec le Comité
central. Car celui-ci avait conservé toutes ses rami
fications, toute son influence dans les bataillons
fédérés. En réalité, il était le maître véritable et il
disposait à son gré de la force armée qui soutenait
le gouvernement de lTIôtel-de-Ville.
Cluseret, le premier, subit les effets de ce réveil
du Comité central. Cinq membres de ce comité,
Gaudier, Prudhomme, Arnold, Grollard et Bour 
sier vinrent s’installer au ministère de la guerre.
A les entendre, c’était pour aider à l’expédition
des affaires; en réalité, c’était pour surveiller Clu
seret. Celui-ci s’en plaignit. Il ne put obtenir de la
Commune qu’un décret de dissolution des souscomités d’arrondissement. C’était peu, d’autant que
le Comité central s’affirmait par une proclamation
dans le Journal officiel. « Nous sommes redevenus,
le 28 mars, disait-il, ce que nos mandants nous ont
faits, ce que nous étions le 17 ; un lien fraternel
entre tous les membres de la garde citoyenne; une
sentinelle avancée et armée contre les misérables
qui voudraient jeter la désunion dans nos rangs;
une sorte de grand conseil de famille veillant au
maintien des droits, à l’accomplissement des de
voirs, établissant l’organisation complète de la
garde nationale, et, à chaque heure, prêt à dire à
ceux qui nous ont élus ; Jugez. Etes-vous contents?
Voilà quelle est notre ambition. ELle se borne aux
limites de notre mandat, et nous la trouvons assez
haute pour avoir l’orgueil de n’en jamais sortir. »
Et plus de vingt signatures s’étalaient audacieu
sement au dessous de ce factum, qui était arrivé
au Journal officiel en vertu de ces accointances que
le Comité central conservait partout. C’est là le
véritable pouvoir. La Commune de Paris le recon
naissait en rongeant son frein. Lullier avait beau
lui dire de ne pas trembler devant ce Comité cen
tral qui n’était plus qu’une ombre. La Commune
en voyait la puissance et le ménageait.
•
Tous les délégués eurent tour à tour à passer
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sous ces fourches caudines : aussi bien le tyran qui
avait établi le siège de sa domination à l’ancienne
préfecture de police, que le délégué à la guerre ou
le délégué aux finances, rien n’en fut exempt, pas
plus la commission exécutive que le Comité de Sa
lut public, malgré leurs diverses évolutions et les
changements de personnes. Dans toute cette épou
vantable bagarre, le Comité central ne se paya
jamais de mots. Il allait tantôt droit, tantôt tor
tueusement, au but mystérieux que seuls con
naissaient les solides meneurs qui le conduisaient.
La puissance du mal qu’il fallait avoir pour cette
œuvre effraye la pensée.

XIV. — Relations

extérieures.

Un seul délégué à un grand service public ne
subit pas cette pression. Il est vrai que, pour le
moment du moins, on pouvait ne considérer ce
service que comme une sinécure. Nous voulons
parler du citoyen Paschal Grousset, qui était délé
gué aux relations avec l’extérieur et s’était installé
a l’hôtel du ministère des affaires étrangères.
Ici le grotesque se mêlait à la cruauté terrible.
Il était frisé et pommadé comme un gentil petitmaître de l’ancien régime. Paschal Grousset pre
nait de sa personne des soins tout féminins. Elé
gant et fluet, jadis il ne portait que des vêtements
sortis des ateliers d’un tailleur en renom. Fidèle à
la mode, il hantait volontiers les bons endroits.
Jamais, à n’envisager que l’enveloppe, on n’aurait
soupçonné qu’il y avait dans ce petit liomme, ami
de tous les plaisirs de la vie facile, l’étoffe d’un
farouche révolutionnaire, d’un fanatique niveleur.
Il fallait y regarder de plus près pour le bien
connaître. Alors on découvrait une loule cl aspects
qui échappaient an premier abord. Les qualités
morales et intellectuelles étaient en vue et ce
n’était pas ce qu’il y avait de mieux dans Paschal
Grousset. L’orgueil formait la base du caractère,
un orgueil démesuré, mais étriqué et mesquin
dans ses aspirations. Parnhal Grousset ne songeait
pas à faire de grandes choses. Il aurait voulu un
piédestal pour qu’on le vit et pour qu’on parlât de
lui. Envieux à l’excès, il jalousait toutes les supé
riorités qu’il coudoyait dans la vie. Journaliste,
il était toujours prêt à jeter une bave venimeuse
sur les succès qui passionnaient, captivaient, attii aient la foule. Selon l’expression d’un de ses ca
marades, on aurait toujours cru que les succès
lui avaient été volés. Et par le fait, sa médiociité
le condamnait à n’en avoir jamais un seul qui fût
réellement de bon aloi.
Paschal Grousset devait la notoriété qui l’avait
porté dans le conseil de la Commune à la malen
contreuse affaire de Victor Noir et au meurtre
commis sur ce jeune homme par Pierre Bonaparte.
Nous n’avons pas à revenir sur les incidents du
drame qui ensanglanta la villa d Auteuil. Mais on
n’a peut-être pas oublié que Pierre Bonaparte at
tendait les témoins que devait lui envoyer Henri
Rochefort pour régler les conditions d'un duel. Les
amis qui devaient représenter l’auteur de la Lan
terne et de la Marseillaise furent devancés. Les té
moins de Paschal Grousset arrivèrent les pre
miers , furent reçus dans la maison de Pierre
Bonaparte, et on sait le reste.
Le beau, l’élégant, le pommadé Paschal Grous
set n’avait pas d’autre titre à invoquer auprès des
électeurs parisiens. Il fut jugé suffisant. Au dé
pouillement des urnes, Paschal Grousset avait une
majorité respectable. Il put se croire un homme
tout à fait en vedette quand, à la première séance
de la Commune et dans la constitution du pouvoir
exécutif, on lui abandonna sans conteste la délé
gation aux relations avec l’extérieur.
Nous l’avons déjà dit : ce n’élait qu’une sinécure,
et Paschal Grousset ne sut pas même s’épargner le
ridicule de ne pas la considérer comme telle. Il
avait un hôtel ministériel, des bureaux, du papier
et des cachets officiels; il voulut en user. Il lit des
circulaires, et une entre autres pour notifiera tous
les gouvernements de l’Europe l’avénement de la
Commune de Paris. On ne dit pas si ces notifica
tions ont reçu des réponses. Bien plus, il n’est pas
certain qu’elles aient jamais été expédiées, ni dans
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la forme usuelle des communications gouverne
mentales ni par la poste. Il y avait à cela des diffi
cultés de premier ordre.
Le service des postes, en ce qui concerne les re
lations de Paris avec l’extérieur, était en effet com
plètement désorganisé. Il n’entrait plus de cour
riers dans la grande ville, il n’en sortait plus régu
lièrement. Pour entretenir des correspondances
avec le dehors, on était réduit à des subterfuges, on
avait recours à toute sorte d’expédients. Le plus
usité consistait à utiliser le bureau de Saint-Denis
comme tête de ligne. Mais c’était long, dispencieux et peu sûr. Le personnel d’un petit bureau
de sous-préfecture ne pouvait suffire à un pareil
surcroît de besogne; sans compter un matériel im
provisé pour la circonstance, et des locaux qu’il
avait fallu à la liàte approprier à des services qui
ne leur convenaient point. On ne saurait dire, on
ne pourra jamais calculer le mal qui fut fait de ce
chef. Hâtons-nous d’ajouter que les troupes alle
mandes qui occupaient la ville de Saint-Denis mi
rent à venir en aide aux souffrances des Parisiens
toutes les complaisances qui étaient compatibles
avec leur discipline de fer. Indifféremment elles
protégèrent adhérents et adversaires de la Com
mune. S’il était permis de donner une raison de ce
sentiment, on pourrait dire qu’elles ne virent des
deux parts que des malheureux.
On était effectivement malheureux de ce nouvel
isolement, et plus que ne l’imagineront ceux qui
n’ont point eu à le subir. Si les pertes matérielles
étaient considérables, les souffrances du cœur
étaient cruelles, et les dernières étaient plus sensi
bles encore que les premières.
De tous les maux endurés,il n’en est pas qui aient
laissé de souvenirplusvifdansl’esprit des Parisiens.
Toutes les affections en furent atteintes, et il faut
avoir vécu à Paris pour savoir quelle large place
ont dans la vie toutes les choses du cœur.
La responsabilité doit retomber tout entière sur
le citoyen Theisz, qui avait, dès le principe, accepté
la délégation des postes. Ouvrier ciseleur de son
état et jouissant même dans sa profession d’une
grande réputation de probité, le citoyen Theisz,
dès qu’il fut investi d’une commission gouverne
mentale, se mit en relations avec le docteur Rampont-Léchin qui, depuis le 4 septembre, occupait
la direction générale des Postes. Gelui-ci offrit de
continuer le service et de le maintenir clars sa ré
gularité, mais à la condition qu’il serait absolu
ment neutralisé. Le Gomité central, et après lui la
Commune de Paris, ne pouvaient pas entendre de
cetteoreille.il leur fallait tout. Ils n’eurent rien.
En vingt-quatre heures le service fut désorganisé,
et les employés vinrent grossir cette colonie de
Versailles qui était le refuge cle tout ce qui tou
chait au Gouvernement.
Là, comme ailleurs, on avait manqué l’occasion
de sauvegarder les intérêts privés clans ce qu’ils
avaient de plus sacré et de plus légitime. Elle ne
devait plus se représenter. Quand on voulut faire
des démarches auprès de Versailles, on ne put rien
obtenir, quoique l’on fît valoir les raisons les plus
respectables du monde. Il était trop tard, les hos
tilités étaient trop avancées pour rien concéder.
Nous venons, en rappelant l’origine révolution
naire de Paschal Grousset, de prononcer le nom
du citoyen Henri Rochefort.
Ce pamphlétaire acrimonieux était rentré en
scène dès les premiers jours de la Commune. Il
avait repris la publication du journal le Mot cVorclre, qui ne cessait de donner chaque matin les con
seils les plus pervers. Officiellement, Henri Rochefort n’était rien. 11 n’appartenait à aucun conseil,
ni à la Commune de Paris, ni au Comité central.
Mais il avait un pied partout, même dans les con
ciliabules les plussecrels. Ses ennemis, il en avait,
prétendaient qu’en se tenant ainsi à l’écart de tout
ce qui l’aurait attaché, Henri Rochefort déployait
ces rares qualités de prudence devant le danger
qu’on ne pouvait méconnaître en lui. Il est certain
que son journal est l’un de ceux qui ont le plus
jeté l’huile et le vitriol sur le feu de cette guerre
abominable. On ne peut l’ouvrir aujourd’hui sans
rencontrer partout des pages qui suent la plus
noire scélératesse. Le crime y est sans cesse inno

centé et même glorifié. En revanche, parfoisle bri
gandage ne va pas assez vite en besogne au gré des
rédacteurs; et alors arrivent les insinuations aussi
perfides que criminelles. Henri Rochefort n’a pas
commis les méfaits, c’est certain : il en a toujours
été le précurseur.
Ce qu’il y a de plus déplorable dans ces façons
d’écrire et d’exciter aux excès, c'est qu’elles ont ra
rement pour excuse la conviction et la bonne foi.
Leur mobile est toujours plus bas. Il y a longtemps
que Loustalot a dit que le populaire était le meil
leur de tous les clients. Le populaire n’a pas changé
depuis 1789 et 1793. line ménage pas ses petits sous
à qui sait flatter ses goûts et caresser ses passions,
et les petits sous finissent par faire des sommes
rondes quand on les entasse et les accumule cha
que jour. Nous souhaitons que la conscience du
citoyen Henri Rochefort’ne lui reproche rien de ce
côté-là. Malheureusement, toutes les apparences
sont contre lui et notre devoir est de le dire.

XV. — Proclamations.
Entre temps la commission exécutive de gou
vernement avait été en partie renouvelée.
Elle élimine l’élément militaire et se compose
de Cournet, Delescluze, Félix Pyat, Tridon, Vail
lant, Vermorel, qui tous avaient appartenu à la
presse et étaient possédés de la démangeaison d’é
crire. Ils ne purent résister à la tentation de faire
une proclamation sonore et ronflante. Elle était
adressée aux départements et expliquait ce qui se
passait à Paris.
Naturellement tous les torts étaient rejetés sur
le ' Gouvernement de Versailles, qui'avait com
mencé les hostilités et assassinait les prisonniers.
Nous eonnaissons ce refrain. Nous savons aussi
que tout ce que dit Versailles est mensonge, que
la Commune seule est véridique dans ses asser
tions. C’est pourquoi les écrivains de la Commis
sion exécutive se hâtaient d’ajouter que jamais
« les rues de Paris n’ont été plus tranquilles; de
puis trois semaines, pas un vol n’a été commis,
pas une tentative d’assassinat ne s’est produite. »
Et pendant qu’on étalait sur les murs de sem
blables impostures, en pleine semaine sainte, on
pénétrait violemment dans les églises; on forçait
les troncs destinés à recevoir les aumônes; on spo
liait les tabernacles et les sacristies. Le Vendredi
saint fut choisi pour l’exécution de Notie-Dame.
On n’épargna rien, pas même les tombeaux qu’un
serrurier avait ouverts. L’irrévérence de la forme
se joignait à l’infamie des actes. Car c’était la cas
quette sur la tête et la pipe à la bouche qu’on pro
cédait à de semblables opérations. La spoliation de
Notre-Dame parut tellement odieuse à la Com
mune elle-même, qu’avertie à temps, elle délégua
sur-le-champ un de ses membres pour mettre fin
à cette profanation. Mais ce n’était qu’un temps
d’arrêt. L’autorité de la Commune n’était pas tou- .
jours reconnue. Depuis longtemps elle aurait dû
voir qu’elle était débordée.
« Paris, ajoutait encore la Commission exécutive
dans sa proclamation, Paris n’aspire qu’à fonder la
République et à conquérir ses franchises commu
nales, heureux de fournir un exemple aux autres
Communes de France. Si la Commune de Paris est
sortie du cercle de ses attributions normales, c’est
à son grand regret, c’est pour répondre à l’état de
guerre provoqué par le Gouvernement de Ver
sailles. Paris n’aspire qu’à se renfermer dans son
autonomie, plein de respect pour les droits égaux
des autres Communes de France. »
Cette proclamation était datée du 6 avril. Le
même jour, les hostilités recommençaient avec
une intensité qu’elles n’avaient pas eue depuis l’a
vant-veille. Le pont de Neuilly tombait entre les
mains de l’armée régulière, et les pauvres com
munes suburbaines qui l’avoisinent allaient sup
porter la portion la plus lourde du fardeau de la
guerre civile. Quand on parcourt aujourd’hui cette
masse énorme de documents où l’impudence s’é
tale avec une naïveté si phénoménale, on est tou
jours tenté de se poser la même question : est-ce
que tout cela ne doit pas être attribué à la folie et
au détraquement des intelligences?
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Une phrase de cette proclamation mérite encore
d’être relevée : « Quant aux membres de la Com
mune, ils n’ont d’autre ambition que de voir arri
ver le jour où Paris, délivré des royalistes qui le
menacent, pourra procéder à de nouvelles élec
tions. » Pure phrase à effet; paroles en l’air!
L’exemple du Comité central, et de sa fausse sor
tie, était là pour montrer ce qu’on devait attendre
des ambitieux de cette catégorie.
Du même jour est un décret militaire qui émane
de la Commune de Paris. Tout garde national ré
fractaire doit être désarmé; tout garde désarmé
pour refus de service cera privé de sa solde ; en cas
de refus de service pour le combat, le garde ré
fractaire sera privé de ses droits civiques, par dé
cision du conseil de discipline. Ce décret, sauf en
ce qui-<oncerne la solde, aurait peu intéressé, si le
citoyen G. Cluseret, délégué à la guerre, qui ne
s'intitule plus général, ne lui eut donné un com
plément. « De dix-sept à dix-neuf ans, le service
dans les compagnies de guerre sera volontaire, et,
de dix-neuf à quarante, obligatoire pour les gardes
nationaux, mariés ou non. » Le citoyen G. Cluseret
n’y va pas par quatre chemins. Il lui faut des sol
dats pour continuer la lutte; il en prend partout
où il peut en trouver. Seulement il colore encore
son acte d’arbitraire. En édictant une semblable
mesure, il ne fait que céder aux réclamations pa
triotiques qui lui sont adressées de toutes parts.
Personne ne croit à ces réclamations. Car partout
on voit les pleurs, les angoisses,, les inquiétudes
des femmes. Pas un foyer domestique qui ne soit
profondément troublé. Pas une famille honnête
où l’on ne fasse des voeux ardents pour que l’hor
rible cauchemar finisse promptement. Nous ne
parlons pas, bien entendu, des affreuses mégères
affolées qui faisaient cause commune avec tous les
bandits. Pour celles-ci la médecine aurait dû les
réclamer avant tout. Si quelque immense Salpê
trière avait pu s’ouvrir pour les recevoir, après la
catastrophe qui avait mis fin à la guerre avec l’é
tranger, peut-être n’aurions-nous pas à raconter la
moitié des crimes vers lesquels nous nous ache
minons à grands pas. Elles excitèrent, elles agi
rent, et rien ne les fit reculer. Quand la femme a
dépouillé sa pudeur et sa timidité, elle est cent
mille fois plus terrible que l’homme.
Le 7 avril, nouvelle proclamation delà Commis
sion exécutive. Celle-ci est adressée à la garde na
tionale. Elle a pour but de faire connaître à la po
pulation parisienne les progrès rapides de la cause
communale dans les départements. Tous les jours
c’est une conquête nouvelle à Guéret, Limoges,
Vierzon, Toulouse. Nous n’avons pas besoin d’a
jouter que cette proclamation est aussi véridique
que les précédentes. Les faits y sont dénaturés,
grossis, tournés à l’avantage de qui est disposé à
les exploiter. Ce n’est jamais d’autre sorte qu’agis
sent les passions.

XVI. — Nouvelles hostilités.
La guerre cependant a pris un caractère tout
nouveau. Pas un jour où l’on n’entende les sourds
grondements du canon, où il n’y ait quelque es
carmouche un peu vive aux avant-postes. L’ani
mation est la même des deux côtés, et les villages
qui bordent la Seine sont sans cesse exposés à re
cevoir les balles de l’armée régulière qui tient
pour Versailles et les balles des fédérés qui tien
nent pour la Commune de Paris. Sans objectif bien
déterminé, on tiraille de part et d autre, dès qu’on
aperçoit l’adversaire, et les projectiles maladroits
vont souvent blesser ou tuer des gens inoffensifs
qui n’en' peuvent mais. De ces accidents on re
tient aucun compte. Ce sont les males chances et
les hasards de la guerre. Bon gré, mal gré, il faut
que,chacun s’y habitue.
D ailleurs un nouveau général a pris le com
mandement des bataillons fédérés qui se trouvent
constamment en face de l’ennemi. Pour sa répu
tation, il est nécessaire que chaque jour on parle
de lui. Avec Dombrowski, l’élément étranger va
devenir dominant dans les commandements de la
Commune. Ce rfest pas pour rien que Paris a re
cueilli dans ses murs tous ces aventuriers qui
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font profession d’aller partout où il y a une insur
rection aux prises avec une organisation sociale
établie. Si, dans le nombre, il y a quelques indi
vidualités qui auraient le droit de marcher par
tout le front haut, il n’est pas moins vrai qu’en
général on ne voie parmi ces hommes de toute
nationalité que l’écume de la civilisation. Ils ne
tiennent à rien, pas plus à un coin de pays qu’à
un autre, et, quant à des principes, on peut bien
dire qu’ils ignorent les plus élémentaires.
Le général Dombrowski était un aventurier de
plus haute volée que le vulgaire. D’abord il con
naissait le métier des armes, et c’était un premier
avantage qu’il possédait sur la plupart de ceux
qui l’avaient précédé ou même qui l’entouraient.
Ancien élève des écoles militaires russes, il avait
servi avec distinction dans le Caucase, était par
venu de bonne heure et par son seul mérite au
grade de capitaine d’artillerie, et n’avait quitté les
armées régulières qu’à cause de sa nationalité
polonaise. Il y avait dans Dombrowski l’étoffe
d’un homme de mérite, et l’on peut dire que,
sans l’asservissement de sa patrie, il n’aurait ja
mais couru les aventures. Mais la passion de la
reconstitution nationale, si vivace au cœur de tous
les vrais Polonais, avait jeté Dombrowski dans
des chemins de traverse qui, de chute en chute et
de misère en misère, devaient le conduire à mettre
son épée au service de la Commune de Paris.
C’était finir pitoyablement.
Comment se fit cette importante recrue? et à
quelles conditions Dombrowski s’était-il enrôlé
sous un semblable drapeau? On ne l’a jamais dit
bien clairement. Tout ce que l’on sait, c’est que
cet officier avait des relations de vieille date avec
les associations ténébreuses' qui ont des ramifica
tions dans toute l’Europe. Il pouvait échanger le
signe de reconnaissance et de ralliement des ini
tiés avec toutes les affiliations de politique mys
térieuse que, sous les noms de carbonari, de sec
tionnâmes et autres, on rencontre en France, en
Italie, en Irlande, en Allemagne, et même en
Russie. Si l’on veut bien se rappeler ce que nous
avons déjà eu l’occasion de diie sur les influences
occultes qu’on remarquait et au Comité central et
à la Commune de Paris, on ne sera pas étonné
que nous insistions là-dessus, au moment même
où les étrangers font leur grande apparition sur
la scène et vont prendre les premiers rôles.
Quoi qu’il en soit des causes déterminantes et des
clauses spécialement stipulées, on ne pouvait re
fuser au général Dombrowski une bravoure véri
tablement chevaleresqne. Soldat, il savait com
ment on électrise des soldats, surtout quand ils
sont de formation récente et ne brillent pas par
leur solidité. Au plus fort de la fusillade, on le
voyait courir dans les rangs comme la salamandre
dans le feu. Autour de lui, un brillant état-major,
qu’il avait recruté avec soin parmi des compa
triotes habitués à tous les accidents des batailles.
En le voyant lui et les siens s’exposer impuné
ment aux premiers rangs, on concevait un mépris
souverain de la mort, on riait de la mitraille et
des éclats d’obus qui faisaient beaucoup plus de
bruit que de mal, et les conscrits de la veille
étaient le lendemain des soldats aguerris. L’exemple
est toujours contagieux. Les plus jeunes devenaient
les plus tenaces et les plus intrépides.
A peine nanti de son commandement, le général
Dombrowski voulut prouver qu’il savait la guerre,
et administrer cette preuve aux troupes qu’on,
mettait sous ses ordres, pour le moins tout autant
qu’à la Commune.
Il y avait urgence.
Car les régiments de Versailles avançaient tou
jours et leur artillerie devenait formidable. On ne
se contentait plus de battre en brèche les rem
parts et de ruiner les ouvrages des portes et des
bastions. Les projectiles arrivaient jusque dans la
ville et quelques-uns avaient même endommagé
l’Arc-de-Triomphe de l’Étoile. Chaque jour des bat
teries nouvelles se démasquaient et, ce que n’a
vaient pu faire les Prussiens, les troupes de Ver
sailles l’accomplissaient campées dans les mêmes
positions. Il est vrai que cette fois on était appuyé
par le Mont-Valérien, ce qui n’était pas à dédai

gner. Le feu de la forteresse était même plus for
midable pour Paris que celui de Montretout ou de
Breteuil où Versailles avait utilisé les travaux faits
par les Allemands.
Les premiers soins de Dombrowski se portèrent
sur l’artillerie. Il revenait ainsi à ses débuts mili
taires. Il établit et dirigea une batterie qui, du
Point-du-Jour devait fouiller le parc de SaintCloud. Pendant quelques heures les artilleurs de
l’armée régulière purent croire qu’ils avaient
affaire à un adversaire de premier ordre. Les
pièces bien chargées et bien pointées envoyaient
leurs projectiles mathématiquement. Quelques-uns
frappèrent les canonniers qui servaient la batterie
de Breteuil, et produisirent une perturbation qui
aurait pu être fatale si ce feu avait continué. Mais
le général Dombrowski avait'bien d’autres soucis.
Sa position ne lui permettait pas de consacrer
tout son temps à la formation de bons élèves en
artillerie. On le réclamait de tous les côtés et il
fallait qu’il s’y trouvât.
Chaque jour on se battait peu ou prou autour
du pont de Neuilly. Le combat, suivant les occur
rences, s’étendait tantôt d’un côté jusqu’à Boulo
gne et Saint-Cloud, tantôt de l’autre jusqu’à
Asnières et Clichy-la-Garenne. Escarmouches de
tirailleurs presque toujours, mais qui pouvaient à
l’improviste prendre de l’importance suivant l’es
prit d’entreprise qui animait les chefs et les sol
dats. L’affaire du 7 avril fut marquée par un inci
dent qui porta jusqu’au paroxysme l’enthousiasme
qu’excitait le général Dombrowski, toujours
prompt à déployer la bravoure personnelle la
plus brillante. Le général Besson, qui comman
dait les forces de Versailles sur ce point, fut
frappé mortellement à Neuilly. Les fédérés consi
dérèrent cette mort comme une victoire. Us ou
bliaient volontiers que le hasard pouvait légitime
ment réclamer la plus large part dans cet événe
ment de guerre. Le général Besson avait été atteint
par une balle égarée.
Dombrowski ne laisse pas endormir l’ardeur
qu’il remarque dans ses hommes.
Si le canon de Versailles, solidement établi à
Neuilly, fait rage contre le rempart et fait tom
ber chaque jour quelque pan de mur, de telle
sorte que la porte Maillot n’est bientôt plus qu’un
amas de décombres et de ruines, le général polo
nais songe à se porter en avant et c’est Asnières
qu’il a choisi pour objectif. Il veut pouvoir agir à
la fois et en même temps sur les deux rives du
fleuve. L’attaque a lieu le 9 avril et se continue le
10. Les wagons blindés, confectionnés par les ate
liers des chemins de fer pour la défense contre
l’étranger, se mettent de la partie. On les a trou
vés remisés dans les gares et on les utilise.-C’est
une artillerie volante qui se porte rapidement sur
tous les points où l’on a besoin de son concours.
Elle soutient les tirailleurs qui engagent l’action
et les colonnes qui marchent à la conquête des po
sitions. Grâce à cette attaque bien combinée et
bien conduite, les bataillons fédérés parviennent à
se loger dans Asnières et à s’y maintenir. Le mou
vement de retraite des troupes de Versailles s’ac
centue. L’armée régulière a perdu du terrain.
Quoique exagérés, pour celle fois les bulletins de
la Commune et les dépêches publiées par les étatsmajors ne mentent pas.
Elles ne mentionnent même pas la prise du châ
teau de Bécon qui était le fait important et capital
de la journée. Car, avec cette position, Dom
browski pouvait trouver une véritable solidité sur
la rive gauche, si on lui en avait laissé le loisir et
s’il eut poussé avec ardeur ses travaux pour réta
blir la facilité de ses communications.
Seulement, pour avoir la vérité tout entière, il
ne faut pas rétrécir son horizon. Il faut regarder
dans son ensemble le vaste demi-cercle de feu qui
s’étend d’Asnières à Choisy-le-Roi. Car la bataille
est partout; une action générale est engagée. Pour
un œil exercé, ce n’est pas Dombrowski qui dirige
du petit coin où il combat comme un brigadier
ou un chef de légion ainsi qu’il s’intitule. L’ini
tiative intelligente de l’attaque est ailleurs, et il
n’est pas difficile de voir que ce qui se passe du
côté d’Asnières n’est qu’un incident de médiocre
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importance clans l’ensemble. Pour les malins, il
n’y a même là qu’une feinte.
En effet le canon tonne à la fois au nord, à
l’ouest, au sud, et avec une intensité telle que
Paris belliqueux déclare n’avoir rien entendu
d’aussi épouvantable, même pendant le bombarde
ment des Prussiens.
Du côté de Bagneux et vers les Hautes-Bruyères
aussi bien que du côté d’Asnières, de la porte Mail
lot et du Point-du-Jour, il y a des obus, de la mi
traille et des fusillades. Les forts de Bicêtre et de
Montrouge soutiennent de leurs grosses pièces les
bataillons fédérés qui ont à repousser une attaque
générale. Si l’on cherche les noms des chefs qui les
commandent, on trouve encore des étrangers : La
Cécilia, ükolowics, Wlobrewski. Les Polonais do
minent. Et chose déplorable à dire, quelques-uns
de ces hommes sont nés en France, ont été élevés
dans nos écoles, n’ont reçu de nous que des bien
faits. Ils nous font cruellement expier notre hos
pitalité généreuse; car sans eux la lutte n’aurait,
pas eu ce caractère de féroce ténacité.
Mais, comme pour le 3 avril, l’action principale
se passe à Glamart, et l’objectif évident des troupes
de Versailles est le fort d’Issy. G’est là que se con
centrent les efforts les plus énergiques et que se
livrent les plus rudes combats. Tant que la posi
tion le permet, l’artillerie couvre la marche de l'in
fanterie qui avance en colonnes serrées. Celle ci
rencontre les bataillons fédérés dont quelques-uns
tiennent bon pendant que ceux qui se débandent
reçoivent les coups de fusil des bataillons nou
veaux qui sortent de la ville, et que les portes sont
impitoyablement fermées sur les fuyards. Il y eut
là, entre Glamart, Issy, les Moulineaux, Châtillon,
des luttes acharnées où souvent on combattit
corps à corps. Après le premier moment de sur
prise et lorsqu’ils ont vu quel est l’objectif de la
bataille, les fédérés soutiennent le choc sans fai
blir; leurs chefs peuvent faire avancer les batte
ries do mitrailleuses qui doivent les dégager.
Les officiers de l’armée qui revenaient des pri
sons d’Allemagne avaient de leur côté à cœur de
prouver qu’ils n’avaient rien perdu de la bravoure
traditionnelle dans l’armée française et qu’on ne
devait point leur imputer les fautes et l’issue mal
heureuse de la campagne de 1870. Ils donnaient à
leurs hommes l’exemple de la témérité et de la
ténacité. On leur avait dit d’aller eh avant jusqu’à
ce que le drapeau national flottât sur les murs de
la forteresse, et ils y allaient sans sourciller, mé
prisant la mort qui était partout dans l’air. Et pas
un n’aurait lâ hé pied d’une semelle, si le clairon
de la retraite n'eût sonné.
Elle se fit avec un ordre admirable, sans hâte ni
précipitation, et comme dans un champ de ma
nœuvre. Le fort d’Issv restait entre les mains des
fédérés; mais la solidité de l’armée de Versailles
était établie: ce n’étaient plus les soldats dulSmars.
Un vieux médecin militaire, bronzé sur toutes
ces émotions par vingt campagnes en Afrique, en
Grimée, en Italie, au Mexique, nous racontait, le
soir, les divers épisodes qui avaient passé devant
ses yeux. Et il pleurait d’attendrissement en disant
tout cet héroïsme dépensé en pure perte. Son cœur
de patriote bondissait en regrettant qu’on n’eûtpas
su faire un meilleur usage de tant de vertus. Et
nous aussi nous étions attendris, et, quoique l’heure
présente fût pleine de tristesse, nous espérions
fermement en des jours meilleurs.
Terminons rapidement ce que nous avons à dire
sur les événements militaires.
Dombroswki est devenu le héros du jour: son
quartier général est établi au château de la Muette.
G’est là que s’est installé le chef d’état-major S'awinski qui prête volontiers l’oreille à toutes les
propositions qui lui sont faites, et touche indifléremment de doutes mains. Autour de lui pullu
lent les natures perverses et corrompues, notam
ment un certain Josse qui se fait appeler Jossinski
pour mieux ressembler à ses compagnons. On tient
table ouverte, et c’est après boire que les affidés
de Versailles peuvent connaître les plans et pré
parer leurs machinations. Un seul point les dé
route : Dombrowski n’est jamais de ces festins ou
plutôt de ces orgies. Pour le voir, il faudrait cou
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rir à Neuilly, à Milliers, à Levai lois-Perret, à la
porte Maillot surtout, où l'artillerie de Versailles
fait des ravages tels qu’on peut croire que c’est
par là qu’on veut ouvrir la brèche et pratiquer
l’assaut définitif. Dombrowski était trop bon mili
taire pour s’y tromper; mais il se multipliait dans
tous les parages menacés et réparait les désastres
matériels avec une activité qui pouvait tromper
des regards peu exerc-s et accroître d’autant la
popularité dont il avait besoin.
Ce qu'il aurait voulu, il ne l’obtenait pas, et la
Commune de Paris ne pouvait pas le lui donner.
11 aurait voulu qu’on mît sous ses ordres des
troupes qui lui auraient permis d’étendre son ac
tion, de conquérir avec certitude une bande de
pays considérable pour empêcher Versailles de
correspondre à peu près directement avec SaintDenis que gardait une garnison prussienne. Mais
ces troupes, où les prendre? La Commune de
Paris aurait été fort embarrassée de le dire, et le
délégué à la guerre également. La vérité est qu’on
parlait beaucoup, mais que les moyens d’exécu
tion manquaient pour la majeure partie des pro
jets qui étaient mis en avant. C’est ainsi qu’arriva
l’échec du 17 avril.
Cet échec fut d’autant plus sensible qu’il porta
sur ce que la Commune considérait, avec raison,
comme une sérieuse conquête.
Nous l'avons dit, les fédérés étaient entrés en
vainqueurs dans Asnières, le charmant village
presque aussi cher que Bougival aux canotiers pa
risiens, et ils avaient étendu leurs lignes jusqu’au
château de B5con, en face de la partie orientale de
Neuilly. La position était importante en ce sens
qu’elle pouvait aisément par Colombes faciliter
toutes les entreprises sur Courbevoie et dominer
la route de Saint-Germain. Les généraux expéri
mentés qui commandaient les troupes de Ver
sailles le comprirent bien vite. C’est pourquoi il
fut résolu de ne pas prolonger la feinte qui avait
contribué, dans la journée du 12, au succès des
troupes aventurées de Dombrowski.
Dans la matinée du 17 avril, des compagnies
d’élite se mirent en mouvement pour les déloger
du château de Bécon. Le combat ne fut ni long ni
opiniâire. Si l’attaque fut chaleureuse et menée
avec un entrain qui rappelait les beaux jours de
l’armée française, la défense fut molle, flasque,
indécise. Les fédérés ne s’attendaient pas à ce re
tour offensif. Ils n’avaient rien préparé pour une
résistance énergique; ils s’étaient contentés de re
connaître les créneaux pratiqués dans les murs qui
ceignaient le parc, et c’était à l’abri de celte forti
fication légère qu’ils faisaient une guerre de ti
railleurs. Cela leur réussissait à Neuilly, parce
qu’au moment opportun les canons de l’enceinte
bastionnée leur prêtaient constamment le plus
solide des appuis. Il n’en pouvait être de même
au château de Bécon. L’artillerie, si l’on en avait
eu besoin, aurait été du côté des assaillants qui se
ruaient avec une ardeur peu commune à l’attaque
de ces posions de la rive gauche dont ils vou
laient faire leur domaine exclusif. L’élan était tel,
que plus d’une fois les chefs furent obligés de le
modérer pour éviter de tomber dans un de ces
guet-apens familiers aux guerres qui n’ont rien de
régulier. Mais les officiers avaient beau faire; ils
élaient emportés eux-mêmes par le mouvement
général. Le succès leur commandait d’aller de
l’avant sous peine de ne pas rencontrer de long
temps une occasion aussi propice.
. En quelques heures la déroute des fédérés était
complète. On vit alors se reproduire les scènesqui
accompagnaient toute action un peu vive. Les
fuyards son allaient à la débandade dans un dé
sordre d'autant plus grand que personne-parmi
eux n’avait assez d’autorité pour en rallier la
moindre escouade. A mesure que le succès des
troupes de Versailles s’accentuait, la fuite des
gardes nationaux fédérés devenait plus précipitée.
Ils ne virent bientôt d'autre moyen de salut que
de mettre la rivière entre eux et leurs ennemis.
Mais ici on s’aperçut de la faute qui avait été
commise après le 12 avril : on n’avait pas rétabli
les arches qui avaient été coupées au pont d’As
nières et la communication entre les deux rives

était loin d’être des plus faciles. Quelque péril
leux que fût le passage, bien des fédérés le tentè
rent par cette voie. Ils préféraient courir le ris
que d’un plongeon involontaire dans la rivière que
de rester plus longtemps exposés aux balles des
chassepots de Versailles. C’était à la fois pitoyable
et grotesque.
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Tous ces échecs avertissaient la Commune que
ses jours étaient fatalement comptés. Elle n’en
persistait pas moins avec une ténacité digne d’une
meilleure cause; elle voulait résister jusqu’au bout
et opposer la violence à la violence: ce qui porte
naturellement l’esprit à rechercher encore une
fois pourquellecause Paris était armé, pour quelle
cause l’on brûlait tant de poudre et l’on faisait quo
tidiennement tant de victime-. Mais c’est en vain
que l’esprit épuise ses ressources, sa patience et sa
sagacité à fouiller les nombreux documents qui se
produisaient chaque jour.
Après les avoir compulsés avec le plus grand
soin, on est plus que jamais convaincu qu’une
idée avouable a fait complètement défaut à cette
insurrection. Il ne faut pas s’arrêter à ce que la
lutte a eu de formidable. Là-dessus on trouve des
explications qui laissent l’intelligence satisfaite,
sinon la morale et la raison. On n’a qu’à se rap
peler les considérables ressources militaires dont
disposait l’insurrection, le mécontentement des
esprits alimenté par la fin déplorable d’une guerre
devenue nationale, surexcité outre mesure par les
souffrances du siège et corroboré par l’attitude
d’une Assemblée souveraine qui se montrait de
plus en plus ignorante des besoins immédiats, et
ingrate des sacrifices accomplis et des services
rendus pour la sauvegarde.de l’honneur général.
Avec ces réflexions et ces considérations on se
rend bien compte de la première bataille engagée.
Mais cela ne sullit pas. Ou voudrait qu’un sys
tème se dégageât et ne pas être uniquement ré
duit à constater un immense déploiement de forces
mises enjeu brutalement.
C’est principalement en vue et dans l'intérêt de
l’avenir que l’esprit a ces inquiétudes. Tout péril
connu petit être, conjuré; du moins on peut se
préparer à recevoir le choc, et c’est là le devoir de
quiconque, dans la politique, se montre soucieux
de ne point laisser des difficultés trop grandes aux
générations qui nous suivent. On récolte toujours
ce qui a été semé : il est donc nécessaire et urgent
de connaître la nature du grain déposé dans le
sillon. Dans le fait de la Commune de Paris nous
le cherchons vainement. Depuis le premier jour
jusqu'au dernier, nous ne nous heurtons qu’à des
incohérences. Le désordre politique et intellectuel
ne peut être égalé que par le désordre moral; pas
une doctrine ne sort de ce chaos: chefs et soldats
ne voient et ne comprennent que la violence, et
en abusent. Qu’on cherche : physiquement, inlellectuellement et moralement, on ne trouvera que
des dévergondages et des excès. Et si de ces effets
on essaye de remonter aux causes, on verra que la
dépravation, les concupiscences effrénées sont des
cendues des hautes sphères sociales, où elles
triomphent quelquefois en se donnant un vernis
qui trompe l’œil, jusque dans les bas-fonds où l’on
jette le masque impudemment, où tous les vices
s’étalent, où. l’on méconnaît ouvertement tout ce
qui peut être honnête et vertueux. Envisagée de
celte façon, la Commune de Paris n’est plus un
germe, c’est un produit; c’est le résidu de toutes
les corruptions que peut engendrer une civilisa
tion extrême conduite par des hommes sans au
cune foi. Quand de pareilles infamies viennent à
la surface des sociétés, on s’aperçoit de leur puan
teur. Qu’on n’ignore plus leur existence et leur
gisement, tel est le devoir strictement imposé à
quiconque tient à la famille, à la patrie, à la con
servation et à l’agrandissement des produits du
travail honnête et moralisateur, et, peu soucieux
de l’avenir, ne veut pas s’endormir dans une folle
quiétude, dût le réveil être plus sinistre encore.
Car c’est beaucoup trop en vingt années d’avoir
vu les horribles journées de juin 1848 et les orgies
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de la Commune de Paris en 1871. Pour tous, il
faut que de ces faits monstrueux ressorte un en
seignement, et qu’on 11e se borne pas à y voir un
spectacle d’où il ne résulte rien. Qu’on jette un
regard sur le panorama que nous publions, et l’on
se rendra facilement compte de l’étendue qu’avait
la lutte formidable que nous racontons.
Nous l’avons déjà dit, la ligne de feu formait un
vaste demi-cercle qui, du nord au sud, courait
d’Asnières à Choisy-le-Roi : toute la partie occi
dentale de la ville et de la banlieue fournissait
donc le théâtre des champs de bataille. Si de SaintDenis à Villeneuve-Saint-Georges, c'est-à-dire
dans la partie orientale, on était plus tranquille,
on le devait uniquement à la présence des troupes
allemandes, qui occupaient forteresses et villages,
et maintenaient l’ordre avec la discipline que l’on
connaît. Ce n’était un terrain neutre qu'à la con
dition d’y paraître absolument sans armes: les
Prussiens avaient réservé pour eux seuls l’usage
du sabre et du fusil.
Telle qu’elle s’offrait, cetle situation belliqueuse
était de natuie à faire naître les plus tristes pen
sées, lorsque, du haut des buttes Montmartre par
exemple, on pouvait en embrasser l’ensemble.
Celles-ci avaient beaucoup perdu de leur carac
tère formidable depuis les premiers jours de l’in
surrection. On y voyait bien encore des canons;
mais ils étaient plus redoutables et plus mena
çants pour la ville que pour la campagne, du mo
ment que la plaine de Saint-Denis était à peu près
neutralisée. Exceptons-en toutefois les batteries
qu’on avait établies au moulin de la Galette et sur
les points culminants où les curieux vont visiter
la modeste pyramide élevée par Cassini quand il
mesurait son méridien. En certain jour ces batte
ries firent parler d’elles. On les avait mise-; s ms
le commandement d’un Russe, un Grégoroff, qui
se disait fort expert eu matière d’artillerie. Les
projectiles qu’elles lancèrent ne lirent du mal
qu’aux fédérés et ne dépassèrent- guère les bas
tions de Glignancourt.
Toujours est-il que de ce point culminant, de
cet observatoire naturel, on pouvait en se prome
nant suivre la bataille engagée tantôt à Clichy-laGarenne, tantôt à Villiers ou à Asnières, mais
surtout à Neuilly dans la région qui par le pont
communique à Courbevoie et à tous les villages
de ’a rive gauche que protège la forteresse du
Mont-Valérien. Là, les troupes de Versailles
étaient chez elles; mais cela ne leur suffisait pas.
Le pont franchi, elles descendaient le long de la
berge jusqu’à Saint-Cloud, et prenaient une por
tion du bois de Boulogne en se faisant couvrir par
les batteries de Montretout et de Breteuil. Il est
vrai qui si Neuilly était sous les coups de la porte
Maillot et des bastions qui l'avoisinaient, les sol
dats qui couraient le bois se mettaient directe
ment sous le feu de la porte Dauphine, de la porte
d’Auteuil, du Point du-Jour, sans compter toutes
les batteries intérieures ou extérieures qui pou
vaient les prendre de face, de flanc ou en écharpe.
Pas plus dans le village de Boulogne que dans la
presqu’île de Billancourt, ils n’étaient à l’abri. Le
danger était partout; où qu'ils se missent, les ca
nons de l’enceinte avaient une portée qui permet
tait d’atteindre leurs bivouacs; et cela sans pré
judice des coups de feu qu’échangeaient à toute
heure les tirailleurs. Car si le canon grondait, et
peut-être un peu plus que de raison, il ne faudrait
pas croire que le chassepot restât oisif: on se
tromperait du tout au tout. Chaquejour, et plutôt
plusieurs fois qu’une seule, il y avait des engage
ments d’avant-postes et d’enfants perdus. On ne s’y
faisait pas grand mal à la vérité; mais on s’y
habituait à donner la mort sans la moindre ver
gogne, et à tirer- sur l’homme comme sur une bêle
malfaisante. C’était l’apprentissage du meurtre
pratiqué sur la plus large échelle qui se puisse
imaginer, la guerre civile dans toute son horreur.
Sur le fleuve courait une flottille de canonnières
qui, aux heures périlleuses, venait s’abriter sous
les arches du viaduc monumental que le chemin
de ceinture a construit sur la Seine pour relier les
berges d’Auteuil à celles de Grenelle. Pendant le
premier siège, ces canonnières avaient rendu
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quelques services contre les batteries de SaintCloud et de Meudon. La Commune se garda bien
de négliger un semblable engin: elle eut ses ma
rins comme elle avait ses soldats. Un ancien forban
qui se faisait appeler Durassier prit le commande
ment supérieur de la flottille de la Seine, et il ne
tint pas au citoyen Latappy de passer pour un mi
nistre de la marine sérieux. Ils n’économisèrent
pas les ordres du jour, et, dans une série d’appels,
ils étalèrent avec complaisance les avantages qu’ils
avaient obtenus de la Commune pour les équipages
de la flottille. Mais en dépit de leurs affiches et de
leurs réclames, ils ne parvinrent à raccoler que
quelques chenapans de 111er et d’eau douce, tout
à fait impropres à un service régulier. Il leur
manqua surtout, dès le début et toujours, dos ar
tilleurs expérimentés pour rendre efficace le tir
des canonnières. Sur les embarcations comme s tr
terre, aux embrasures des bastions et en campagne,
la Commune dut s’apercevoir qu’on n’improvise
pas une artillerie.
Le fleuve cependant aurait pu rendre de trèsréels et de très-importants services, su! tout pour
dérouler et contrarier les attaques qui venaient
de Sèvres et de Meudon. C'était là un point straté
gique de la plus haute valeur pour l’armée de
Versailles; aussi ne cessait elle d’y multiplier ses
moyens d’action. A cause des courbes gracieuses
que déciit la Seine, elle était toujours à peu piès
certaine de conserver la position de Saint-Cloud,
et conséquemment, par les grands bois de Vill ?d’Avray, ses communications avec le Gouverne
ment et l’Assemblée nationa’e. Mais il ne fallait
pas que h s communications fussent interrompues
avec la rive droite, et Sèvres était dès lors une clef
qu’on devait garder à tout prix. Par là, on se trou
vait dominer sur les deux rives, maître de diriger
l’action à sa guise et de porter les efforts sur les
points que l’on voulait plus spécialement inquié
ter. Les généraux de la Commune avaient, dès le
début de la lutte, bien compris toute l’importance
de ce village qui touche à Meudon et à Bellevue,
et bouche de ce côté la route de Versailles. Le
combat du 3 avril livré par Duval n’avait pas
d’autre but quede s’en emparer. Sans la résistance
opiniâtre et victorieuse qu’opposèrent aux attaques
des fédérés les troupes commandées par le général
Vinoy, Versailles aurait été réduit à se défendre
dans les bois de Chaville et de Viroflav, c’est-àdire de porter sa ligne bien loin des forteresses
d’Issy et de Vanves, et par conséquent de n’avoir
pas même les positions qu’occupaient les Alle
mands pendant le premier siège.
La défaite et la mort de Duval permirent aux
régiments de Versailles de conserver leurs rela
tions et de pouvoir circuler librement dans toute
la campagne qui, par Clamait, Arcueil, Aunay,
Fontenay-aux Roses, Châtenay, Sceaux, Bourg-’.aRein°, s’étend jusqu’à la vallée de la Bièvre et de
là touche aux plateaux sur lesquels étaient éta
blies les redoutes duMoulin-Saquet et des HautesBruyères. On le voit, on n’avait qu’à étendre la
main pour être à Choisy-le-Roi. Les paysans de la
région pouvaient raconter aux fédérés et aux ré
giments que nous rendaientles prisons d’Allemagne
les combats qui avaient été livrés par les défen
seurs de Paris pour conquérir le poste voisin de
la Gare-aux-Bœufs.
Mais ce n’était guère de récits qu’il s’agissait
pour le moment. Ghoisy-le Roi est le point où
vient aboutir à la Seine la grande route que sui
vait autrefois Louis XIV. lorsque avec sa cour il se
rendait de Versailles à Fontainebleau. Les Prus
siens avaient eu bien soin de s'en emparer, et les
villages du plateau, notamment l’Hay et Thiais,
garderont longtemps leur souvenir. Pendant que
Paris subissait le joug de la Commune, celte
.grande route était excessivement fréquentée. Par là
venaient chaquejour des émissaires de Versailles.
Les uns, à visage découvert ou sous un déguise
ment quelconque, s’engouffraient dans la grande
ville et allaient courir des aventures plus ou moins
interlopes. Les autres se contentaient de prendre
des nouvelles, des journaux, des correspondances
dont on était toujours très-friand des deux côtés
afin de savoir d’une façon à peu près sûre ce qui
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se.passait dans le camp ennemi. Car il faut s’être
trouvé sur l’un et l’autre territoire pour compren
dre jusqu’à quel degré était portée l’ignorance de
la situation vraie. A ne prendre que ce point, on
a pu dire avec raison que, pendant la domination de
la Commune, Paris était plus éloigné de Versailles
qu’il ne l’est en temps ordinaire de Saint Pétersbourg ou de Washington.
On ne sait si à cette situation spéciale Choisyle-Roi dut de ne voir que rarement les ardeurs bel
liqueuses des lédérés. Il est certain que jamais les
principaux coups ne se portèrent de ce côté. Les
régiments de Versailles, et principalement la ca
valerie, couraient bien la campagne et battaient le
pays en fourrageurs; mais jamais la bataille n’y
fut rude comme, sur le front de Neuilly et du bois
de Boulogne et autour du fort d’I?sy. Tout au plus
quelques escarmouches qui n’auraient pas mérité
une grande attention, et qu’on aurait même pu
passer sous silence, si elles n’avaient donné lieu à
des crimes odieux que nous raconterons quand le
moment sera venu.
XVIII. — Retour a l’intérieur.
Pendant que se livraient tous ces combats en
dehors de l’enceinte et que sur les confins des
fortifications les obus pleuvaient etfaisaient abon
damment des victimes et des ruines, la Commune
de Paris ne chômait pas.
Elle décrétait que tout citoyen blessé à l’ennemi
pour la défense des droits de Paris recevra, si sa
blessure entraîne une incapacité de travail partièlle ou absolue, une pension annuelle et viagère
dont le chiffre sera fixé par une commission spé
ciale, dans les limites de trois cents à douze cents
francs.. Le même jour, la Commune devait sta
tuer sur les pensions attribuées aux familles des
citoyens morts pour la défense des droits du peu
ple. Mais 011 n’a jamais pu savoir quelle suite avait
été donnée à ces deux résolutions.
Il faut tout dire. Dans bien lies circonstances la
Commune se trouvait fort embarrassée, et notam
ment chaque fois que l’argent entrait dans le jeu.
Elle avait des dépenses forcées, telles que la solde
et l’équipement de ses soldats, qui épuisaient ra
pidement toutes les ressources dont elle pou
vait disposer. Les réquisitions, quoique vexatoiies, n’étaient pas bien fructueuses, et toutes les
caisses se vidaient plus rapidement encore qu’elles
11e s’emplissaient. Le relieur Varlin, qui avait si
gné la première situation du Trésor public, s’était
depuis longtemps déchargé de tout le poids de
l’administra lion financière sur son collègue
.lourde. Celui-ci, en sa qualité de comptable, faisait
de violents efforts pour mettre en équilibre les dé
penses et les recettes; mais il n’y parvenait pas,
et plus d’une fois il cria famine devant ses caisses
à sec. L’impôt ne rentrait plus, malgré quelques
grosses contributions qui avaient été exigées et ob
tenues par la force. Les percepteurs ordinaires au
raient pu dire que les grosses rivières du budget
se font surtout par les petits et très-nombreux
ruisseaux coulant tout naturellement et incessam
ment; mais ils étaient en fuite, ün ne pouvait donc
pas faire fonds là-dessus.
On avait compté sur la Banque de France, et la
Banque était loin de se montrer complaisante,
surtout depuis qu’elle avait mis dans ses intérêts
le citoyen Charles Beslay, délégué spécial auprès
de ce grand établissement. Quand elle se sentait
serrée de trop près, elle lâchait bien quelques
sommes, plutôt par centaines de mille francs que
par millions. C'était loin de suffire aux besoins de
chaque jour. Aussi comprend-on l’étonnement
qu’au milieu de sa joie a témoigné le sons-gouver
neur, M. le marquis de Plœuc, quand il a été dé
livré. Ce 11’était pas sans peine que le citoyen
Charles Beslay parvenait à sauvegarder le dépôt
confie à son honneur. Il avait constamment sa dé
mission au bout des doigts et cela suffisait à mettre
en déroute les plus intrépides. On avait besoin
d’écus et pas de démissions.
Les défections étaient en effet déjà beaucoup
trop nombreuses. Plus de trente sièges étaient
vacants dans les conseils de la Commune. Au heu
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d'en augmenter le nombre, il fallait bien plutôt
songer à remplacer les démissionnaires. Les élec
tions complémentaires avaient été plusieurs fois
annoncées; mais on les ajournait sans cesse, tan
tôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Enfin,
après des tergiversations de tonte sorte, elles fu
rent définitivement fixées au 16 avril. La fuite ou
l’abstention de tout ce qui avait de longue main
l’intelligence des vrais besoins, des véritables in
térêts de Paris, enlevait à l’avance toute valeur
à ce regain communal.
Les élections eurent lieu au jour indiqué et sans
le moindre éclat. Malgré toute la bonne volonté
des scrutateurs, on ne parvint pas à compter
60 690 bulletins de vote. C’était une diminution des
trois cinquièmes sur ce qui avait été obtenu le
26 mars. Dans plusieurs arrondissements, notam
ment dans le IIIe, dans le VIIIe et dans le XIIIe,
on n’obtint aucun résultat et l’on ne put pas pro
clamer les noms des élus. En outre, quelques-uns
des nouveaux membres de la Commune refusè
rent le mandat en se basant sur tous les vices qui
entachaient l’élection oi Ja validation des pou
voirs. Somme toute, après le 16 avril il se trou
vait encore quinze sièges vacants dans les conseils
de la Commune de Paris. Mais on faisait grand
bruit de l’apparition, sur le devant de la scène,
d’une illustration nouvelle, le citoyen Gustave
Courbet, maître-peintre d'Ornans, qui remplissait
depuis longtemps les brasseries elles gargottes de
sa vaniteuse personnalité. Cela suffisait pour le
moment à la gloire de la Commune; ne soyons
pas plus difficiles qu’elle; nous reviendrons avant
peu à maître Courbet.
Dans tout cela, l’homme le moins sensé n’aurait
vu que de mauvais présage- et les symptômes
avant-coureurs d’une fin fatalement prochaine.
Mais ce qui prouve bien l’insanité, l’aveuglement
ou la folie furieuse des misérables entre les mains
desquels Paris était tombé, c’est que jamais ils ne
furent plus arrogant-, plus fiers, plus audacieux
dans le crime. Quiconque essayait de leur faire
entendre des paroles d’accommodement était ap
pelé traître et immédiatement traité comme tel. Si
l’on parvenait à causer avec l’un des membres in
fluents de cet étrange gouvernement, on n’enten
dait parler que de combattre jusqu’à la mort, d’ex
terminer sans pitié tous les ennemis de la Com
mune, de ne pas laisser pierre sur pierre dans
Paris plutôt que de le rendre à des gens pour les
quels le sang et les droits du peuple n’avaient ja
mais été sacrés. Mille autres propos de même
genre, familiers aux gens qui se passionnent tou
jours et ne raisonnent jamais. Nous le signalons
parce que c'est alors qu’on vit poindre ces projets
sinistres qui devaient donner à la Commune le
plus épouvantable des dénoûments. La destruc
tion et l’incendie fréquentaient déjà toutes les ima
ginations; on se familiarisait a l’idée de toutes les
horreurs accomplies sans vergogne. Félix Pyat
s’oublia jusqu’à dire qu’il voudrait finir comme
Sirdanapale et que 1’1 lôtel-de - Ville serait un splen
dide bûcher. Le docteur Parisel, à la mairie du
VIe arrondissement, recherchait les moyens les
plus prompts et les plus radicaux de destruction;
il ne cachait point l’objet de ses investigations et
appelait même à lui des collaborateurs.
Nous en passons et des meilleurs.
Avec un pareil dévergondage, un pareil déchaî
nement, on doit comprendre que personne ne se
sentit plus en sûreté dans Paris; d’autant moins
qu’instinctivement chacun devinait ce qui se pas
sait dans l’esprit de ces (nergumène®, Vandales
d’un nouveau genre, et le redoutait.
En même temps et comme pour Lien prouver
que larésisiance ne s’arrêterait pas aux fortifica
tions, on élevait, à l’angle de la rue de-Rivoli et de
la rue Saint-Florentin, une formidable barricade.
Elle était destinée à défendre les abords du minis
tère des finances et les approches de la place Ven
dôme ; elle devait arrêter les troupes de Versailles
arrivant sur la place de la Concorde par les ChampsElysées où les obus des assiégeants causaient déjà
de grands ravages. Dès le 17 avril, deux cents ou
vriers étaient a 1 œuvre, sous les ordres d’ingé
nieurs qui ordonnaient, dirigeaient et condui
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saient ce nouveau travail de fortification selon
toutes les règles de l’art.
Et cependant c’est encore à cette phase de l’in
surrection communale que remontent quelques
tentatives suprêmes d’accord et de conciliation. Le
citoyen Bonvalet, qui avait administré le troisième
arrondissement de Paris après le 4 septembre et
pendant l’investissement, essaya de fonder Va Ligue
républicaine des droits de Paris. D'autre part, l’union
syndicale des corporations ouvrières multipliait
les démarches dans le même sens.
La presse devait suivre. Un journal honoré et
respecté de tous, à cause de la modération et de
la décence qu’il sait toujours mettre dans l’expres
sion de sa pensée et les formes de sa polémique, le
Temps, entra dans la même voie. Peines perdues.
Si M. Thiers recevait et écoûtait tout le monde, il
n’en était pas de même des cinquante tyrans qui
dominaient et opprimaient Paris.
Les violents seuls avaient le droit de se faire en
tendre. La Commune, la Commission exécutive,
les membres obscurs du Comité central n’avaient
d’oreilles complaisantes que pour eux. Le Temps n’y
gagna que dé subir les atteintes de la persécution.
Com’me la plupart de ses confrères, il dut sus
pendre sa publication qu’il avait courageusement
poursuivie jusque-là, malgré la dureté du mo
ment, malgré les menaces et les injures dont il
avait été l’objet.
Rien n’était plus facilement accompli que ces
attentats contre la liberté de la presse et lapropriélé
des journalistes. Un arrêté copié sur tous les arrê
tés antérieurs, un délégué quelconque de la préfec
ture de police, quelques hommes armés, et l’opé
ration se faisait sans bruit et sans éclat. On fouil
lait les bureaux, on saisissait tout ce qui pouvait
présenter un intérêt, on s’emparait même des ob
jets privés, on arrêtait les presses, et au besoin on
rendait l’imprimeur responsable. Puis tout était
dit. On ne s’inquiétait ni du chômage des machines,
ni des pertes subies par le matériel, ni de la misère
qui allait être pour les ouvriers la conséquence
forcée de la suspension du travail. Vétilles que tout
cela ! De minimis non curât prêt or.

XIX. — La

maison de

M. Thiers.

On y mit plus de formes quand il s’agit de la
maison de M. Thiers.
Déjà, nous l’avons dit, les biens de l'illustre Chef
du Pouvoir exécutif avaient été séquestrés, mais
par décret seulement. Ce décret aurait pu, comme
tant d’autres, rester longtemps une lettre morte ;
mais des haines vivaces ctaient toujours vigilantes
pour en exiger et en hâter l’exécution. Henri Ro
chefort, on a le regret de le dire, joua dans celte
alïaire le rôle le plus méprisable.
11 fit sienne cette cause, et chaque jour le Mot
d'Ordre, par quelque diatribe nouvelle, stimulait
le zèle des chefs et des subalternes. 11 n’v a ni à
s’y tromper ni à équivoquer : la plupart de ces
articles incendiaires ont été écrits par Henri
Rochefort qui, depuis le 31 octobre, poursuivait
M. Thiers de sa haine, et mêlait à une acrimonie
d’apparence patriotique l’envie le plus venimeusernent distillée que comportait la nature de son
triste talent de pamphlétaire. Ce qui n’a pas été
écrit, a été inspiré par l’auteur de la Lanterne. On
y voit le reflet de ses conversations. En un mot,
M. Thiers était devenu pour Henri Rochefort un
ennemi personnel. Dire pourquoi, on ne le peut;
mais le fait n’en est pas moins certain. Le motif
invoqué de la suppression d’un journal au mois
de mars est puéril; la haine est antérieure: elle
a éclaté au 31 octobre en paroles tellement acerbes
que nul n’a le droit de les avoir oubliées.
Un article du Mot d'Ordre fut collé par des mains
inconnues sur tous les murs de l’hôtel que
M. Thiers occupait depuis plus de trente ans sur
la place Saint-Georges.
Cette maison, devenue historique, était connue
de tout ce qui dans le monde était grand par l’in
telligence. On savait que son propriétaire s’y com
plaisait au milieu des merveilles des arls qu’il
avait accumulées autour de lui. Plus que toute au
tre, cette maison était hospitalière dans ce Paris

quia toujours été si bon, si noble, si généreux en
vers les étrangers. Tout ce qu’il y a d’illustre en
Europe y avait passé, et bonne pouvait faire un pas
dans les appartemenls ou dans les jardins sans se
heurter à quelque souvenir glorieux. Le quartier,
du reste, tout entier était fier d’avoir été choisi
par M. Thiers dans les premiers temps oii le jeune
homme d’État obligeait tous les grands politiques
à compter avec lui, et les anciens se souvenaient
d’avoir vu les voitures de Laffitte et de Talleyrand
arrêtées à cette modeste grille qui n’avait jamais
changé d’aspect. De là une popularité de voisinage
qui explique bien des choses qui se sont passées.
En première ligne, quand on est au courant de ce
que nous indiquons fort légèrement, on comprend
pourquoi, parmi les objets précieux que contenait
l’hôtel de M. Thiers, il s’en est perdu beaucoup
moins qu’on n’aurait eu le dioit de le craindre au
premier abord. Nous ne pouvons entrer ici dans
des détails intimes ; mais nous affirmons, d’après
des témoignages irrécusables, que s’il y eut d’un
côté une scélératesse profonde, on vit d’autre part
d’admirables dévouements.
Depuis le 12 avril la maison de M. Tliiers était
sérieusement menacée. Ce jour-là, Henri Rochefort
publia un article à la fois gouailleur et virulent, où
il appréciait la valeur de l’immeuble et énumérait
les richesses de toute sorte qu’il contenait. En
même temps, avec une gaieté lugubre, il se mo
quait des gens qui, devant la ruine et la dévasta
tion semées par les obus de Versailles, ne savaient
pas frapper directement leur ennemi le plus
acharné. A la lecture de cette prose hargneuse et
enfielh'e les honnêtes gens frémirent; car c’était
donner l’éveil à la hyène qui semblait dormir. En
effet, quelques heures plus tard, deux hommes qui
exhibaient une commission delà Préfecture de po
lice, escortés parle 64° bataillon de la garde na
tionale, arrivaient place Saint-Georges, relevaient
le gardien du séquestre et s’emparaient militaire
ment de l’hôtel. C’en était fait. Toutes ces appa
rences de légalité n’étaient que des attrape-nigauds
pour voiler la spoliation.
Ce qui s’est alors passé dans l’intérieur, on ne le
sait pas encore bien nettement. Un jour viendra
peut-être où les spoliateurs feront des aveux que
l’histoire impartiale pourra contrôler. 11 faut les
attendre; caria Commune n’admettait pas volon
tiers dans la confidence de ses opérations scabreuses
toute personne honorable qui se présentait; elle
agissait toujours avec un exclusivisme renouvelé
des plus mauvais jours de notre histoire contem
poraine. Nous ne nous ferons cependant pas l’écho
de tous les bruits qui ont couru, dans les quartiers
Saint-Georges, Montmartre, Batignolles et la
Ghaussée-d’Anlin, sur le pillage de l’hôtel de
M. Thiers, et nous ne répéterons pas les noms
propagés par la clameur publique de ceux qui y
ont pris part et en ont profité.
On a prétendu qu’on avait fouillé et dévalisé
avec le plus grand soin, prenant note, invento
riant, et dressant procès-verbal au fur et à mesure.
Nous l’ignorons. Bien plus, nous ne nous arrête
rons pas à faire remarquer combien longue et mi
nutieuse aurait dû être celte opération, au milieu
des papiers de toute sorte et des menus objets d’art
ou de curiosité qui encombraient une maison
comme celle de M. Thiers. Plusieurs jours n’au
raient pas suffi aux hommes les plus experts et les
plus habiles. Or, dès le lendemain du jour de l’en
vahissement, les voitures de déménagement, la
plupart empruntées à l’ancien garde-meuble de
la couronne impériale dont elles portaient encore
les couleurs, étaient devant la porte et s’emplis
saient de paquets et de coffres grossièrement faits
et fermés. Les passants pouvaient constater que
personne n’était là pour contrôler cet enlèvement
et qu’on entassait dans les voitures au hasard.
Nous l’avons vu, de nos propres yeux vu. En outre,
les vins fins de la cave se vendaient sur la voie pu
blique par toute sorte de gens. Pour un franc, pour
cinquante et même vingt-cinq centimes, on pou
vait se donner, avec un peu d’indélicatesse, le luxe
de savourer les meilleurs produits des vignobles
les plus estimés de Sicile, d’Espagne et de Hongrie.
Tout le voisinage a été témoin du fait, qui s’est
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prolongé pendant plusieurs jours. Nous nous con
tentons de le relater.
Autre détail aussi précis: D’après un décret de
la C immune, tout le linge devait être porté dans
les ambulances et dans les hôpitaux, Cela seul
aurait suffi, auprès de gens qui auraient conservé
dans le cœur quelque chose des sentiments hu
mains, pour le rendre sacré à un titre plus haut
que celui de la propriété. Mais il en fut du linge
comme il en avait été des vins. Les revendeuses à
la toilette et les brocanteurs, pour lesquels loutest
occasion d’aubaines, connurent mieux que les am
bulances ce que contenaient les armoires de
M. Thiers. Les beaux services de table, le linge de
lit, de toilette et de corps, se vendaient à vil prix
dans toutes lés rues qui avoisinent la place SaintGeorges. On en vit même jusque sur le boulevard
des Batignolles où les toiles Unes étaient offertes
pour quelques sous à la cupidité des passants.
Nous nous bornons aujourd’hui à ces deux arti
cles, parce que nous ne voulons parler que de ce
que nous savons pertinemment etd’aprèsexpérience
personnelle. Mais par les vins et par le linge on
peut juger de tout ce qui dut être fait pour le reste,
surtout pour mille objets rares qu’un travail ex
quis rendait des merveilles d’art et que leur petite
dimension permettait de glisser facilement dans la
poche la moins grande. Il y avait certes des avi
dités parmi les spoliateurs; mais il y avait aussi
clés intelligences cupides et envieuses, et l’on sait
où cela peut conduire.
Les gardes nationaux fédérés n’en montaient pas
moins scrupuleusement la garde à la porte et dans
l’intérieur de l’hôtel. Les factionnaires étaient re
levés régulièrement, et les bataillons qui fournis
saient les hommes de ce nouveau poste militaire
changèrent plusieurs fois de numéros.
XX. — Autres

spoliations.

Après M.Thiers vint, et c’était rationnel, le tour
de M. Jules Favre.
L’appartement qu’occupe l’illustre avocat clans la
rue d’Amsterdam fut fouillé comme l'hôtel cle la
place Saint-Georges. Ici on essaya même de colo
rer la spoliation d’un prétexte politique. On re
cherchait, disait-on, les papiers du 4 septembre et
les preuves de la trahison qui avait occasionné
tous nos derniers malheurs. Personne n’y crut, et
c’était naturel, au milieu des mensonges qui se
produisaient chaque jour avec l’effronterie la plus
éhontée. On ne crut pas davantage aux richesses
fabuleuses amassées par M. Jules Favre clans les
derniers mois qui venaient de s’écouler. Ce qui
n’empêcha pas le cynique Jules Vallès d’écrire dans
son journal qu’entre autres trouvailles, on avait dé
couvert au domicilo de M. Jules Favre un porte
feuille bourré de « deux millions. de titres au por
teur, achetés après la chute cle l’Empire. »
L’impudent pamphlétaire ajoutait que si tous les
collègues de M. Jules Favre — « et Picard au
moins est son émule, — ont trafiqué cle la sorte, le
chiffre des détournements est énorme ». C'était
clairement désigner la maison de M. Ernest Picard
à la rapacité des bandes spoliatrices ; mais pour le
moment la dénonciation n’eut pas d’effet. On ne
s’occupa point des autres membres du gouverne
ment cle Versailles. On était satisfait avec la ven
geance sauvage accomplie place Saint-Georges et
rue d’Amsterdam. C’était assez pour une fois. S’il
faut dire toute notre pensée (et nous renvoyons
les curieux aux débats subséquents du procès Laluyé pour la bien nettement définir), les rancunes
privées, les inimitiés personnelles étaient moins
ardentes et moins âpres autour de M. Ernest Pi
card, de M. Jules Simon, de M. Dufaure et des
autres ministres qu’au tour de M. Jules havre et
de M. Thiers. Cela explique tout.
Nous ne sommes encore qu’au commencement.
Après le pillage, la démolition ne tardera pas à
venir. Gustave Courbet, maître-peintre d Ornans,
est entré en scène; ce n’est pas pour ne rien dire
et ne rien faire. On connaît de longue date la haine
spéciale qu’il avouée à la colonne de la place Ven
dôme. Le décret rendu par la Commune, à la date
du 12 avril, ne saurait être une lettre morte du
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moment que Gustave Courbet est quelque chose
dans le gouvernement de la Commune et touche
au maniement des affaires publiques.
« Considérant que la colonne impériale de la
place Vendôme est un monument de barbarie, un
symbole de force brute et de fausse gloire, une
affirmation du militarisme, une négation du droit
international, une insulte permanente des vain
queurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un
des trois grands principes de la République fran
çaise, la fraternité;
» La Commune de Paris décrète :
» La colonne de la place Vendôme sera démolie.»
Ainsi s’exprime le décret du 12 avril; nous y re
viendrons. Nous le mentionnons uniquement pour
le placer à son rang.
C'est encore pour mémoire que nous mettons ici
la tentative de perquisition domiciliaire faite sur
l’hôteldeM. Péreiredans lefaubourgSaint-Honoré.
On ne sait qui avait donné l’orclre, car tout le
monde s’en mêlait, la Commune, la commission
exécutive, la préfecture de police, le Comité cen
tral, les municipalités, et même les simples délé
gués auprès des bataillons de la garde nationale.
Toujours est-il que l’hôtel fut cerné et que les
voitures de déménagement, commandées à l’a
vance, se présentèrent pour recevoir le butin. Mais
l’ordre, à ce qu’il paraît, n’était pas d’une régula
rité incontestable. Des gens de cœur se mirent en
travers de l’exécution, et, pour ne pas s’en retour
ner à vide, les voitures de déménagement se con
tentèrent d’emporter quelques paniers de vin, qui,
cette fois, ce n’était pas la coutume, allèrent bien
réellement aux ambulances.
Puisque l’occasion s’en présente, disons quelques
mots du service hospitalier tel qu’il fonctionnait
pendant la Commune.
Il était resté tout aussi important que pendant la
guerre contre les Prussiens. Si quelques malades
avaient pu être évacués sur les provinces pendant
l’armistice et la ratification des préliminaires de
paix, en revanche, les combats de chaque jour
fournissaient de nombreux blessés auxquels il
fallait donner les soins que îéclamait leur état. Ni
la charité, ni la science, ni le dévouement ne man
quèrent à leur nouvelle tâche. Quand éclata le
mouvement communal, les ambulances volontaires
étaient, pour la plupart, encore organisées, surtout
celles qui n’avaient pas un caractère individuel.
On ne regarda pas à la couleur des drapeaux; on
ne vit que les souffrances, les douleurs, les mi
sères. Le corps médical fut là ce qu’il est dans
toutes les grandes occasions, au-dessus des passions
vulgaires qui, en se heurtant, produisent et multi
plient les victimes. A côté des médecins, les élèves
et les infirmiers déployèrent aussi les plus grandes
vertus; leur zèle ne fut pas un seul jour en défaut.
Il est consolant de penser qu’au moins dans ce
Paris, livré à toutes les fureurs de la guerre, à
toutes les violences de l’arbitraire et de l’insanité,
il restait encore quelques coins où l’humanité
n’avait pas à rougir d’elle-même, et où les lois les
plus saintes, les devoirs les plus sacrés de la civi
lisation étaient respectés.
On remarquait surtout la manière dont compre
naient leur mission les ambulances de la presse.
Leurs infirmeries étaient toujours ouvertes. Les
familles pouvaient venir visiter les blessés, passer
de longues heures avec eux. Parfois même il ar
riva que l’ambulance ne fut pas seulement secourable à celui qui était tombé meurtri sur le champ
de bataille. Des cœurs compatissants comprirent
que celte infortune était multiple; et la femme,
les enfants, toute la famille, trouvèrent des secours
de toutes sortes où l’on ne devait s’attendre à ren
contrer que des soins médicaux. Nous pourrions
citer ici bien des faits qui font le plus grand hon
neur à ceux qui les accomplirent ; nous nous abste
nons par délicatesse. Le bien se pratique silencieu •
sement et ne se proclame pas.
Terminons rapidement ce que nous avons à dire
sur les perquisitions domiciliaires.
Le 14 avril, une commission d’enquête avait été
instituée, dans le « but de chercher tous les élé
ments pour établir la part de responsabilité qui
incombe à chacun de ceux qui ont participé aux
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actes du gouvernement du 4 septembre. » G’élait
donner la marge bien large aux commissaires en
quêteurs, elle citoyen Casimir Bonis qui les nom
mait et les présidait, fut loin de vouloir restreindre
leur mission. Il entendait que tous les papiers re
latifs au 4 septembre eussent à passer par ses
mains. Tout en se réservant d’en faire tel usage
qui lui conviendrait, il n épargnait rien pour se les
procurer, et c’était de lui ou de ses acolytes qu’é
manaient les ordres sous lesquels s’abritaient les
plus ardents perquisitionnâmes.
Le président et les membres de cette commission
d’enquête oubliaient volontiers un décret de la
Commune, également du 14 avril, qui disait en
son article 3 : Aucune perquisition ou réquisition
ne pourra être faite qu’elle n’ait été ordonnée par
l’autorité compétente ou ses organes immédiats,
porteurs de mandats réguliers, délivrés au nom
des pouvoirs constitués par la Commune; toute
perquisition ou réquisition arbitraire entraînera la
mise en arrestation de ses auteurs. 11 est vrai que
le décret vivait principalement les arrestations ar
bitraires, qui devenaient tellement nombreuses que
les moins modérés éprouvaient l’impérieuse né
cessité d’y mettre un terme, si l’on voulait conser
ver quelque apparence de légalité et ne pas voir
surgir la confusion et le chaos.
Or, la Commune était tellement bien obéie que
ce déci et faisait encore l’objet de tontes les conver
sations lorsqu’on apprit que l’hôtel de la légation
de Belgique avait été envahi et perquisitionné par
des gardes fédérés appartenant au 218e bataillon.
Pour le coup, la chose devenait très-grave. Les
immunités diplomatiques étaient atteintes et l’insul'.e pouvait conduire fort loin. Paschal Grousset
se fâcha tout rouge et porta l’affaire devant la
Commune réunie. On comprit que moins que ja
mais on avait besoin de se mettre des embarras de
ce genre sur les bras.

XXI. — Orage a la commune.

Quoi qu’ait pu dire Cluseret des accointances de
la Commune avec certaines puissances étrangères,
il n’en est pas une seule, même la plus-éhontée,
qui aurait osé couvrir des agissements semblables,
les protéger, et même leur donner une approba
tion tacite. D’ailleurs toutes les affirmations de cet
homme doivent, aujourd’hui surtout, être sus
pectes aux honnêtes gens. Il a su se mettre à l’abri,
après avoir joué le plus équivoque de tous les rôl 's.
Il devrait comprendre qu’il lui appartient, moins
qu’à tout autre, de sortir de la retraite où il se
cache pour prendre la parole, après plus d’un an
écoulé, et apporter un témoignage qui a perdu
tout poids, tout crédit, toute valeur.
L’acte commis par les lédérés du 218e bataillon
était d’autant plus grave qu’il s’adressait à la léga
tion de Belgique, c’est-à-dire à une de ces petites
puissances diplomatiques que les grandes sont tou
jours fort intéressées à faire respecter. L’Angle
terre pouvait aisément se montrer plus chatouil
leuse que s’il se lût agi d’une offense qui lui aurait
été personnelle, et tout le monde aurait volontiers
suivi l’Angleterre dans la voie des revendications
et des réparations. Onvoitdonc le conflit et quelles
proportions énormes il pouvait prendre. A un
autre point de vue, c’était un acte odieux d’ingra
titude et une ineptie sans nom. Les proscrits et les
persécutés du régime impérial abondaient parmi
les hommes qui avaient pris en main le gouvernail
de la Commune de Paris; dans le nombre, il n’en
était .pas un seul qui n’eût contracté envers la li
bérale Belgique quelque dette d’hospitalité. G était,
on en conviendra, une étrange façon de 1 acquitter.
Comme en Suisse, comme en Angleterre, on se
donnait rendez-vous en Belgique, quand on avait
à tenir quelque congrès, quelque réunion où de
vaient être agitées des questions et prononcées des
paroles qui n’auraient pas eu cours en France où
l’œil et les oreilles de la police et du Gouverne
ment sont éminemment susceptibles pour tout ce
qui a trait à la libre expansion de la pensée poli
tique et sociale. En outre, individuellement, les
épaves de nos révolutions et de nos conflagrations
intestines trouvaient toujours en Belgique un re-
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fuge assuré après les tempêtes. On ne demandait |
pas la couleur du drapeau; on abritait sous le pa- i
villon de la neutralité et de la liberté la plus en- i
tière tout ce qui venait chercher un asile.
Ces considérations et bien d’autres furent pré
sentées avec une grande force par Paschal Grousset,
qui semblait prévoir que le moment viendrait où
il serait bon pour la Commune de ne pas s’être
fermé toute terre hospitalière. Il n’eut, pas de peine
à trouver de l’écho dans le Conseil communal. Il
s’adressait à des convertis, et, pour le plus grand
nombre, à des gens qui déjà regardaient derrière
eux avec anxiété. Benoît Malon se fit cependant
remarquer par l’appui qu’il donna, dans cette cir
constance, au délégué des relations extérieures.
Comme contraste, rien n’était plus dissemblable
que ces deux hommes. Autant Paschal Grousset
paraissait attacher d’importance à toutes les jouis
sances intimes que procure la civilisation la plus
raffinée, autant Benoît Malon s’en montrait dédai
gneux. Nature fruste de travailleur manuel, il
avait intellectuellement grandi peu à peu, en dé
robant quelques heures au labeur quotidien pour
donner, par d’autres occupations, un aliment à sa
pensée ardemment active. Il étudiait, mais sans
méthode, lisant presque toujours des livres que le
hasard seul faisait tomber entre ses mains. Sans
qu’il soit besoin de s’appesantir, on devine le ré 
sultat d’une semblable éducation. Par un point
cependant Benoît Malon l’emportait sur tous ses
compagnons, même les plus lettrés el les plus cul
tivés. Il avait un robuste bon sens qui résistait à
toutes les excitations et à toutes les convoitises
malsaines. Qu’on ajoute à cela de très-réelles et
très-solides qualités de cœur dont plus d’un avait
pu faire l'épreuve dans des circonstances difficiles,
et l’on comprendra la popularité dont jouissait
Malon parmi les corporations ouvrières.
Membre, dès l’origine, cle la Société interna
tionale des travailleurs, il avait fait partie des
principaux congiès tenus par cette association
comme délégué des groupes parisiens. Rarement
il s’aventurait dans les discussions publiques et ne
tenait pas le moins du monde à poser en orateur.
Mais on le consultait dans toutes les circonstances
graves, et ses opinions, émises par d’autres que
lui, rallièrent souvent les voles de la majorité.
G’est là ce qui désigna Benoît Malon au choix des
comités, quand on prépara les listes pour l’élection
des membres de la représentation nationale qui
devait, à Bordeaux, trancher la question de la paix
ou de la guerre à outrance entre la France et
l’Allemagne. Un des premiers, le nom de Benoît
Malon sortit des urnes électorales. G’était un in
connu pour le Paris qui s’agite dans les cafés,
dans les salons, dans les théâtres, dans les admi
nistrations. Mais ce n’était pas un inconnu, un élu
du hasard, dans les,populations ouvrières qui ont
la force du nombre et qui savent le faire sentir.
Pendant que les journalistes posaient devant ce
nom un point d’interrogation, les travailleurs des
fabriques, des usines, des ateliers se frottaient les
mains. Ils envoyaient un des leurs siéger au mi
lieu des plus grands noms de France, et traiter de
pair avec tout ce qui nous restait de nos gloires.
■ Nous n’avons pas à parler ici de ce qu’a fait
l’Assemblée de Bordeaux. Benoît Malon ne larda
pas à se trouver mal à l’aise au milieu d'hommes
dont il comprenait mal la langue, et par consé
quent dont il ne saisissait pas la pensée. Bas pre
miers il donna sa démission et revint à Paris où il
se trouvait bien avant le 18 mars. Par cela même
il devenait un des candidats les plus naturelle
ment désignés pour les élections communales. Il
fut en effet de la première fournée et nous l’avons
vu sur l’estrade à la cérémonie d’inauguration.
Dans les conseils de la Commune, Je rôle que
joua Benoît Malon fut absolument le même que
celui qu’il adaptait à ses moyens dans les congrès
de l’Association internationale des travailleurs.
Volontiers il s’effaçait devant les turbulences, les
glorioles et les vanités qui voulaient occuper le
devant de la scène. Si donc il se mit en saillie dans
l’incident soulevé par Paschal Grousset à propos
de l’attentat commis contre la légation de Belgi
que, c’est qu’il comprit qu’on devait avec une éner
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gie brutale enrayer de tels débordements, sous
peine de n’être plus dans quelques heures qu’une
bande de sauvages ivres. Il le dit du reste sans cir
conlocutions et sans chercher le moins du monde à
farder sa pensée. Peu lui importait sa popularité,
s’il ne pouvait la conserver qu’en prêtant la main
aux plus horribles excès.
Cette parole d’un véritable paysan du Danube
produisit plus d’effet sur l’Assemblée que toutes
les belles phrases de Paschal Grousset, que ses ar
guments les plus artistiquement pomponnés. Il en
résulta un blâme très énergique pour la mairiedu
VIFIarrondissement qui n’avait rien prévu ni rien
empêché, et quelques arrestations après une en
quête sommaire. Les coupables devaient être tra
duits devant un conseil de guerre et jugés immé
diatement. Mais on se contenta d’insérer la menace
dans une note que publia le Journal officiel et l’on
n’entendit plus parler de cette affaire. Il est vrai
que Paschal Grousset ne pouvait laisser échapper
une si belle occasion de faire œuvre diplomatique.
Il écrivit donc, au nom de la Commune de Paris,
une belle lettre d’excuses et de regrets au ministre
de Belgique, et ce ministre eut le bon goût de se
tenir pour satisfait.
Si l’on ignore quelle suite donnait la Commune
à ses ordres d’arrestation et de comparution devant
les conseils de guerre, ii n’en est malheureuse
ment pas de même pour les crimes qui se com
mettaient quotidiennement aux avant-postes. Le
général Dombrowski notamment s’était arrogé
droit de vie et de mort sur tout le territoire qui
relevait de son commandement. Or, comme les
troupes de ce Polonais franchissaient constamment
les limites de Paris, il aurait été impossible de
dire où devait s’arrêter cette juridiction sommaire.
Il est malheureusement établi que maintes fois on
a passé par les armes des paysans de Neuilly, de
Courbevoie, de Puteaux, de Villiers, uniquement
parce qu’ils étaient soupçonnés de ne point pro
fesser des sympathies bien vives pour la cause
communale. Toute terre où paraissaient ces étran
gers était traitée en terre ennemie. Depuis près
d’un siècle, notre malheureuse France n’avait vu
de pareils excès, et, ce qu’il y a de plus déplora
ble, c’est que ces iniquités trouvaient sans cesse
des défenseurs bénévoles. La banlieue suburbaine
n’était plus qu’un pays conquis.
Il lie faudrait pas croire cependant que ces aven
turiers étrangers, véritable écume sociale que l’Eu
rope entière avait rejetée dans nos murs, fussent
les seuls à se souiller des crimes que nous signa
lons. On en voyaitde semblables sur tous les points
où la lutte était engagée avec une certaine inten
sité. Si nous mentionnons de préférence ce qui a
été constaté officiellement aux avant-postes de
Neuilly, c’est uniquement parce que l'on paraissait
attacher une importance tout à fait spéciale à ce
qui se passait de ce côté. Dombrowski tendait à
devenir le héros militaire du moment, et, unique
ment à ce point de vue, ses faits et gestes intéres 
sent. Mais on n’a qu’à regarder du côté de Mont
rouge, par exemple, et l’on trouvera sans longtemps
chercher des faits analogues ou plus atroces en
core. Là, c’est Léo Meillet, c’est Johannard, qu’on
appelle le beau parmi les habitués des bals de bar
rière, qui se signalent par des exploits sanglants.
Sous prétexte d’espionnage, ils s’emparent de jeu
nes garçons des campagnes, autant dire d’enfants,
et les font fusiller avec une férocité que rien ne
parviendra jamais à excuser. Ils croient avoir
fait montre d’énergie par ces exécutions, et ils
viennent s'en vanter cyniquement; et nulle voix ne
s’élève pour flétrir ces abominables forfaits. On
croit rêver quand on relit aujourd’hui les procèsverbaux où sont relatées ces scélératesses. On se
demande comment des hommes réunis ont pu en
tendre de sang-froid des rapports où l’assassinat
était érigé en système, où les notions les plus élé
mentaires du juste et de l’injuste étaient foulées
aux pieds sans sourciller, où enfin on ne voyait
nullement quel mobile pouvait guider les mains
qui commettaient de tels attentats.
Nous insistons particulièrement sur ces actes de
brutalité sanguinaire qui se commirent pendant
l’efflorescence de la Commune, parce que, malheu

reusement nous en aurons bien d’autres à enregis
trer à l’heure du déclin. Aujourd’hui nous prenons
date ; nous voulons enlever l’excuse de la suprême
nécessité à ceux qui l’invoqueront à propos des
otages. Il est bon qu’on sache le mépris souverain
de la vie humaine qu’a toujours professé la Com
mune de Paris.
XXII. — Nouvelles arrestations.

Il ne faudrait pas croire que la f )lle équipée du
218e bataillon à la légation de Belgique put servir en
quoique ce soit de leçon. Le désordre était poussé
au paroxysme: chefs, subalternes, adhérents, ne
se souciaient de rien, dès que le premier moment
d’émoi était passé. C’est ainsi que, sur les excita
tions du journal dirigé, inspiré, et presque tou
jours rédigé par Henri Rochefort, sous l’influence
plus directe des Raoul Rigault, des Ferré et de
leurs acolytes habituels, se multiplièrent les per
sécutions contre les ministres du culte catholique.
On aurait dit que dans tout prêtre ils voyaient un
ennemi personnel. Il y eut une recrudescence d’ar
restations. Il suffisait qu’un prêtre fût signalé par
le premier chenapan venu pour qu’aussilôt on se
mît à le poursuivre comme une bête malfaisant0.
Entre les desservants des paroisses et les mem
bres réguliers des diverses corporations religieuses,
on ne faisait pas la moindre différence. Tout était
de bonne prise et allait grossir le nombre toujours
croissant des otages qu’on tenait sous les verroux
pour une destination inconnue.
Nous avons déjà nommé quelques-uns des pre
miers martyrs de ces vengeances dont on ne saura
jamais le véritable motif ni la véritable portée. On
ne verra peut-être pas sans intérêt la liste com
plète des prêtres et des religieux qui se virent en
butte aux violences, aux outrages, aux incarcéra
tions de la Commune. Dès le 1er avril, M. l’abbé
Blondeau, curé de Notre-Dame-de-Plaisance, est
mis sous les verroux. Le lendemain, il a pour com
pagnon de captivité l’abbé Crozes, aumônier de la
prison de la Roquette. Le 3, on fouille le couvent
des Dominicains de la rue Saint-Jean-de-Beauvais; les religieux présents sont déclarés incar
cérés, seulement, par une tolérance spéciale et tout
à fait exceptionnelle, on les garde à domicile. Moins
heureux sont les Pères Jésuites Ducoudray, Clair,
Chauveau, Biot, Guilhermy, Tailhan, de Regnon:
pour ceux-ci, c’est à la Conciergerie qu’on les con
duit, en attendant qu’on les enferme dans les cel
lules de Mazas et de la Santé.
Comme nous l’avons déjà dit, l’archevêque de
Paris fut arrêté le 4 avril. Avec lui, ses grands vi
caires, MM. Surat, Jourdan et Lagarde; ce dernier
devait singulièrement recouvrer la liberté, mais
en se montrant moins héroïque que Régulas, et
surtout moins scrupuleux de la parole donnée à
des ennemis et à des bourreaux. L’abbé Petit, se
crétaire général, les abbés Pelgé et ochapfer, se
crétaires, complétèrent les captures faites à F Ar
chevêché. Le lendemain ce fut le tour de l’abbé
Deguerry, curé de la Madeleine, de l’abbé Moléon,
curé de Saint-Séverin, des Pères Jésuites Olivaint
et Caubert, qui étaient l’un supérieur, l’autre éco
nome de la maison d’éducation située dans la rue
de Sèvres. Après vinrent l’abbé Icard, supérieur,
et les abbés O’Gan et Roussel, directeurs du sémi
naire de Saint-Sulpice. L’abbé O’Gan se souvint à
propos qu’il appartenait à une nationalité étran
gère. Il fit prévenir la chancellerie de sa légation,
et l’ambassade anglaise le réclama avec une énergie
qui fit réfléchir et reculer les persécuteurs de la
Commune. Le prêtre, sujet britannique, fut rendu
à la liberté, et il en usa fort courageusement. Loin
de fuir, il usa des privilèges que lui assurait son
origine pour prodiguer à tant d’infortunés captifs
des secours de toute sorte, et surtout les consola
tions suprêmes que la religion catholique tient en
réserve pour ses croyants et ses fidèles. C’est à
l’abbé O’Gan que l’archevêque et bien d’autres
durent de ne point être privés des sacrements pen
dant la semaine de Pâques.
Le G avril, on avait également arrêté l’abbé Si
mon, curé de Saint-Eustache, et l’abbé Régnault,
son vicaire. Mais les dames de la halle firent une
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démonstration qui montre ce qu’on aurait pu avec
un peu d’énergie et de cœur, même dans ces hor
ribles temps. Elles envoyèrent une députation à la
Commune de Paris, et réclamèrent leur vénérable
pasteur qu’on connaissait uniquement par les bien
faits qu’il répandait sans cesse autour de lui. I/abbé
Simon dut la liberté à cette intervention: il put
rentrer à son presbytère et les fonctions religieuses
ne fqrent presque point interrompuesàSaint-Eustache. Il n’en fut pas de même sur les hauteurs
de Montmartre, où l’on arrêta, le 7 avril, l’abbé
Bertaux, curé de Saint-Pierre, son premier vicaire,
l’abbé Ülmer, et tous les autres vicaires qui vi
vaient en famille dans la maison curiale. Chaque
jour était signalé par des exploits de ce genre. On fai
sait radie, selon une expression familière de Raoul
Iligault, et quand on ne trouvait ni opposition ni
résistance, on gardait. C’était acquis.
Le père Bousquet, supérieur delà congrégation
de Picpus, onze pères et un frère sont arrêtés le
8 avril. Le lendemain, c’est le tour de l’abbé Bayle,
vicaire général de l’Archevêché et promoteur dio
césain. Puis viennent l’abbé Miquel, premier vi
caire de Saint-Philippe-du-Roule. et l’abbé Sabathier, premier vicaire de Notre-Dame-de-Lorette.
Ce dernier était en vénération très-grande dans
tout le quartier qu’il habitait depuis longtemps;
mais on fut moins courageux qu’aux Halles-Cen
trales : on gémit dans l’ombre; on déplora la du
reté impitoyable do la tyrannie; mais on laissa
l’iniquité s’accomplir. L’abbé Sabathier devait payer
de son sang le bien qu’il avait fait. Du même jour,
nous trouvons l’arrestation du frère Calixte, pre
mier assistant des frèresdela doctrine chrétienne.
Comme corporation enseignante, ces frères parta
geaient toute l’animadversion qu’excitaient chez
les doctrinaires de la Commune les prêtres catho
liques. En outre, on ne leur pardonnait pas les
services qu’ils avaient simplement et bravement
rendus pendant le siège dans les ambulances et sur
les champs de bataille.
L’abbé Lartigue, curé de Saint-Leu, et tous les
vicaires de la paroisse; l’abbé Bécourt, curé de
Notre-Dame de Bonne Nouvelle, telle est la mois
son du 13 avril. On passe à Saint-Roch le lende
main. On rencontre à son presbytère l’abbé Millaut, curé de la paroisse : il est avec un de ses vi
caires, l’abbé Chartrain, et un prêtre habitué,
l’abbé Corrier. On les arrêta tous les trois. Le 15
avril, c’est un vicaire de Saint-Bernard de la Cha
pelle qui subit le même sort. Le 16, les incarcérateurs font main basse sur tout ce qu’ils rencontrent
dans divers quartiers. L’abbé de Goslain, curé de
Saint-Médard; son premier vicaiie, l’abbé Rossi
gnol et plusieurs autres vicaires; les abbés de
Marcy, Dumas, Cazaux, Normand, vicaires de
Saint-Vincent-de-Paule ; l’abbé Orse, premier vi
caire de Notre-Dame-de-Plaisance ; un vicaire de
l’église Saint-Jacques du Haut-Pas ; l’abbé Sire,
professeur au séminaire de Saint-Sulpice, tel est le
rendement de celle seule journée. Le 19 avril, on
expulse de leurs asiles les sœurs de Saint-Vincentde-Paule, ces saintes filles qui, comme l’a dit au
trefois Michelet, suffiraient pour faire croire à la
vertu. Mais pour les hommes de la Commune, la
vertu n’est qu’un mot vide de sens; l’abnégation,
le dévouement, la charité n’existent pas; à leur
place, on voit un fanatisme sauvage qui ne se si
gnale que par la destruction et l’abrutissement. Le
20 avril, les abbés Perny et Mouillon, prêtres des
Missions étrangères, sont incarcérés.
Arrrêtons ici cette liste déjà bien longue. Il fau
drait cependant y ajouter, comme le fait remar
quer M. Édouard Moriac, les supérieurs, direc
teurs et professeurs du séminaire d’Issy. retenus
prisonniers dans leur maison, sept séminaristes
du séminaire de Saint-Sulpice, écroués à la Con
ciergerie ; plusieurs Pères Jésuites gardés dans
leurs maisons des Moulineaux et de Vaugirard; un
bon nombre de prêtres arrêtés individuellement
dans la rue, ce qui porte à deux cents au moins le
nombre des prêtres et des religieux arrêtés dans
l’espace de vingt jours. Leur faute unique était leur
caractère sacerdotal. Ces excès n’empêchaient pas
de proclamer la liberté de conscience.
Nous n’avons pas à anticiper ; cependant nous
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pouvons dire, dès a présent, que beaucoup de ces
prisonniers ont été relâchés après quelques jours
de captivité. Tous ou presque tous, immédiatement
après leur arrestation, élaient conduits à la Con
ciergerie. C’était là qu’ils faisaient connaissance
avec les premières angoisses de la prison. Dans
les temps ordinaires, c’eût été horrible-, par le fait
seul de leur entrée dans cette maison de correc
tion, ces malheureux auraient été mêlés à toutes
les immondices sociales que charrient dans leur
cours les civilisations avancées. En donnant la
volée aux hôtes habituels que la justice crimi
nelle se charge de fournir à ces tristes cachots, la
Commune de Paris faisait du moins grâce aux
prêtres qu’elle y enfermait de la plus hideuse des
promiscuités. Dès qu’ils avaient franchi les pre
mières portes et les premières grilles, ils élaient
rassurés à cet égard. Les gardes qui les condui
saient, souvent avec une brutalité qui aurait ré
volté le cœur le plus pacifique, ne dépassaient ja
mais la cour qui sert d’entrée à la prison. Là, le
captif était remis entre les mains des gardiens or
dinaires qui dressaient et qui libellaient l’acte
d’écrou. Dès ce moment ceux-ci en répondaient,
et la vie de la geôle commençait. Qu’on nous dis
pense de dire ce qu’el'e était. Les curieux de ces
sortes de tableaux et de descriptions n’ont qu’à se
transporter dans une prison quelconque et à voir
de leurs propres yeux la belle existence qui est
faite aux détenus. Qu’il nous suffise d’ajouter que,
si parfois la captivité fut moins dure et reçut
quelques adoucissements, on le dut uniquement à
des initiatives privées, à des bontés individuelles.
La Commune n’avait pas le temps de tout voir, de
tout entendre, de tout surveiller.
Généralement, du reste, on ne faisait que passer
à la Conciergerie. Parfois, après un interrogatoire,
presque toujours après une instruction sommaire
qui était faite on ne sait où, ni comment, ni par
qui, le captif était brusquement enlevé à son
premier cachot et conduit dans les cellules de
Mazas et de la Santé; plus tard, le transfèrement
se lit également pour la Roquette. Mais nous ne
sommes qu’au 20 avril. On incarcère avec rage;
le sang ne coule pas encore dans les prisons.

XXIII.— Perquisitions

et réquisitions.

La persécution contre les prêtres catholiques
avait pris de telles allures, qu’il a fallu nécessai
rement nous appesantir là-dessus. Mais il ne fau
drait pas croire qu’on s’en tenait à ce qui avait un
caractère religieux: ce serait une grave erreur. Il
n’y a point eu de monopole pour les vexations sous
la Commune. A bien examiner même, on trouve
rait qu’il n’y a point eu de corps d’état qui n’en ait
eu largement sa part, nous devrions même dire ;
pas une seule fraction de la population; car dansle
désordre et l'incohérence qui régnaient souveraine
ment, tout le monde était atteint, et souvent les plus
humbles furent plus cruellement frappés que
ceux qui, aux époques normales, occupaient les
hautsclegrésde l’échelle sociale. Pour s’en convain
cre, on n’avait qu’à se laisser entraîner, par les ha
sards d’une promenade à l’aventure, dans les quar
tiers populaires où ne s’égare pas d’ordinaire l’oisi
veté curieuse. Le spectacle valait la peine qu’on re
nonçât, pour vingt-quatre heures, à ses habitudes
du boulevard des Italiens, et qu’on allât surprendre
et saisir au vif d’autres scènes, d’autres renseigne
ments dans le faub mrg Saint-Antoine, dans le
faubourg du Temple, ou mieux dans les hauts
quartiers de la Villette.
Lorsque la vie de la grande cité a l’air de suivre
une marche normale, ces quartiers industrieux ne
présentent partout que limage du travail dans sa
magnifique expansion. On ne peut faire un pas sans
rencontrer des usines; on ne peut prêter l’oreille
sans entendre le bruit des marteaux, des cylindres,
des scies, des roues d’engrenage, des soufflets de
forges, des machines en mouvement ; on ne peut
lever les yeux sans rencontrer de hautes cheminées
qui s’ombragent au sommet de longs panaches de
fumée. C'est un épanouissement complet, tel qu’on
n’en rencontre que dans les grands centres manu
facturiers d’Angleterre et d’Amérique.
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Sous la Commune, il ne fallait rien chercher de
tout cela. Les machines et les instruments de tra
vail faisaient silence. Tout le bruit qui écla
tait au dehors n’était qu’un bruit d’armes et de
combats. Mais qu’on ne juge pas à la légère; qu’on
pénètre dans l’intérieur des ménages et des fa
milles, et l’on entendra des regrets, on verra des
misères qui serviront à comprendre bien des points
obscurs de cette histoire contemporaine, qui sans
cela resteraient inexplicables. Les énergumènes
ont beau jeu quand ils ont pour complices les souf
frances de la femme et des enfants, et les tortures
de la faim.
C’est pourquoi, en racontant une longue série de
faits tristes, lugubres, sinistres, on ne doit jamais
perdre de vue les moyens employés par la Com
mune pour pallier ses crimes et entretenir son
crédit dans les masses ignorantes et nécessiteuses.
Rappelons donc un décret sur les échéances, qui
porte la date du 18 avril. D’après ce décret, le rem
boursement des dettes de toute nature, souscrites
jusqu'au jour de la piomulgation et portant
échéance, billets à ordre, mandats, lettres de
change, factures réglées, dettes concordataires, etc.,
sera effectué dans un délai de trois années, à partir
du 15 juillet prochain, et sans que ces dettes por
tent intérêt. Les autres articles règlent l’applica
tion de ce principe et la procédure qui en est la
conséquence. Il est incontestable qu’une mesure
de ce genre allégeait considérablement tous les
débiteurs écrasés sous le poids de dettes.immédia
tement exigibles, et lorsqu’ils étaient dans l'impos
sibilité absolue d’y faire face.
Mais généralement l’ouvrier, le travailleur au
jour le jour, a des dettes d’une autre nature.
Pour celui-ci, il fallait donc autre chose si l’on
voulait le rattacher solidement à la cause commu
nale. G’est ce qu’on essaya de faire en même temps
qu’on lançait le décret de liquidation générale. De
puis longtemps circulait dans les ateliers une
maxime qui était accueillie par les têtes ardentes
avec la plus grande faveur : l’instrument de travail
appartient au travailleur. L’application de cette
maxime pourrait conduire fort loin, suitout avec
des gens qui, disposant de la force brutale, n’ont
aucune répugnance pour le dépouillement. C’était
cependant là le grand cheval de bataille des mem
bres de la Commune qui se piquaient d’avoir des
notions économiques et se targuaient d’avoir sondé
jusqu’au tuf le mystère des questions ouvrières.
Cet aphorisme précieux formait la meilleure por
tion de leur évangile. Avec ce leurre, ils fanatisaient de pauvres intelligences obtuses ; ils obte
naient des services très-réels, quand ils n’avaient
que des déceptions à donner en échange. Mais on
doit dire avec impartialité qu’ils n’épargnaient
rien pour entretenir les illusions des instruments
dupés de leurs convoitises ambitieuses. En fait de
charlatanisme, ces fripons d’un nouveau genre
étaient réellement passés maîtres. Ce n’est pas nous
qui faisons les premiers cette réflexion.
Mettant immédiatement à profit les relations
qu’avaient permis de renouer les premiers jours
de l’armistice, plusieurs grands industriels de
Paris avaient reçu de nombreuses commandes.
Sur-le-champ, usines et ateliers avaient été ou
verts comme avant cette guerre néfaste qui laissait
la France mutilée, amoindrie, dépouillée. Le tra
vail avait été repris avec une ardeur dont on com
mençait déjà de toutes parts à tirer des augures
favorables pour l’avenir. Il est permis de dire,
sans la moindre exagération, que jamais le monde
n’avait plus senti la nécessité de Paris qu’au mois
de février 1871. L’insurrection triomphante du
18 mars arrêta net ce bel essor. Les fabriques ce
pendant essayèrent de parer le choc et ne suspen
dirent pas du jour au lendemain les travaux com
mencés. Quelques-unes même se montraient dis
posées à tenir bon contre la tempête dans l’espérance
de temps meilleurs, qui ne pouvaient manquer de
venir prochainement. Mais c’est ici que se fit sen
tir l’influence des doctrines délétères et surtout du
régime militaire de la Commune. On ne pouvait
compter sur aucune exactitude de la part des ou
vriers; ils manquaient au bon moment, et les fa
bricants ne retirèrent de leur bonne volonté qu’une
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grande perte de forces motrices et de matières pre
mières qui s’avariaient faute des soins habituels.
Tout cela se soldait en bon argent, qui figurait
aux dépenses sans que. rien Je balançât aux re
cettes. De ce train là on marchait rapidement et
certainement à la ruine. Les fabricants le compri
rent, et l’on vit se fermer à regret l’un après l’autre
tous les grands ateliers.
Les plaintes furent vives, car la misère était
profonde. Ce n’était pas avec les maigres subsides
de la Commune qu’on pouvait alimenter une fa
mille. Le Conseil communal se trouva menacé
d’une désaffection générale dans les quartiers po
pulaires. Alors ses délégués, ses émissaires inter
vinrent, ayant sans cesse à la bouche des menaces
en place d’arguments.
Nous pourrions ici fournie à l’appui de nombreux
exemples et multiplier les noms propres. Qu’il
nous suffise de dire ce qui se passa chez les frères
Lebaudy qui exploitaient une grande raffinerie de
sucre à la Villetle. Comme bien d’autres, ces in
dustriels avaient voulu profiter de la première
éclaircie pour réparer quelques-uns des désastres
que leur avait occasionnés la guerre. Leur usine
était en pleine activité quand arriva le 18 mars. Ils
ressentirent dans leur caisse le contre-coup du
mouvement insurrectionnel, mais ne suspendirent
les travaux que vers le milieu d’avril. La nouvelle
de cette suspension parvint à la Commune juste
au moment où l’on examinait de nombreux et vo
lumineux rapports qui tous relataient les mécon
tentements populaires à propos de l’absence du
travail. 11 y avait péril à paraître négliger ces
questions et ces intérêts. La Commune saisit aus
sitôt avec empressement l’occasion qui lui était
offerte par le hasard, et, pour faire preuve et
montre de zèle, elle envoya dans l’usine Lebaudy
un des siens pour faire une enquête, et en le nantit
de pleins pouvoirs afin qu’il n’hésitât pas à tran
cher sur-le-champ toutes les difficultés.
Le délégué de la Commune interrogea les frères
Lebaudy. Ceux-ci n’avaient aucune raison pour
céler la vérité. Us la dirent avec une franchise
crue. Us suspendaient le travail parce qu’ils ne
pouvaient pas compter sur l’exactitude et l'assi
duité des ouvriers, sans lesquelles il était impos
sible d’arriver à la bonne confection des produits.
A leur tour, les ouvriers répondirent qu’ils fai
saient défaut à la fabrique parce qu’ils étaient
réclamés parle service de la garde nationale. La
cause était entendue. « Qu’on reprenne la fabrica
tion sur-le-champ, dit le délégué de la Commune
en s’adressant a MM. Lebaudy; sans quoi nous
trouverons un moyen de continuer les travaux
sans vous. » Tous les assistants comprirent la me
nace que contenaient ces dernières paroles. Il y
avait derrière cet ordre comminatoire la réalisation
du rêve poursuivi avec tant d’acharnement : l’in
strument de tiavait, machine, outil quelconque,
appartenant au travailleur.
Les expéditions de cette nature se faisaient tou
jours avec un certain déploiement de forces mili
taires. Un ou plusieurs pelotons de gardes fédérés
étaient commandés tout expiés. En général on
n’empruntait rien aux postes du voisinage ; cela
donnait plus de solennité à l’affaire. On s’avancait
dans la rue avec un cortège qui avait la prétention
d’inspirer la terreur et d’imposer le respect. Quand
on arrivait auprès de la maison désignée, on s’em
parait avant tout des issues extérieures; on plaçait
des factionnaires ou des escouades; au besoin,
on établissait un cordon de sentinelles. Ce n’était
qu’après avoir pris toutes ces précautions qu’on
se décidait à entrer dans la maison. Quand il de
vait y avoir saisie ou réquisition, les voilures de
déménagement étaient toujours de la partie. Elles
suivaient, à petite distance, la colonne principale,
sous bonne escorte, et on les plaçait de manière à
les avoir toujours sous la main.
Nous ne pouvons omettre ici un nom qui se fit
une exécrable célébrité en devenant l’instrument
odieux de ses propres rancunes et des vengeances
de Raoul Rigault. Un caricaturiste sans talent, Pi
lotell, dès les premiers jours de la Commune, fut
nommé commissaire de police, et se chargea des
plus vilaines et des plus sales besognes. Partout

PARIS

INCENDIÉ

où il passait, l’argent n’était jamais en sûreté. On
a retenu la parole infâme qu’il prononça dans ses
perquisitions chez Gustave Chaucley. Trouvant
quelques centaines de francs clans un tiroir : cet or
pue le sang, dit-il ; et il le mit dans sa poche avec
la légèreté et l’insouciance qu’aurait pu apporter à
cet acte un voleur de profession. La conduite de
Pilotell chez M. Polo, directeur du journal l'Eclipse,
fut plus odieuse encore, si c’est possible. Ancien
collaborateur de ce journal satirique, Pilotell en
connaissait parfaitement tous les êtres. 11 profita
de ces notions pour venir exercer et sur le direc
teur et sur la caisse sa nouvelle profession. M. Polo
fut arrêté arbitrairement et incarcéré; la caisse
fut pil'ée ; mais on en voulait moins à l’homme
qu’à l’argent. Les nombreux amis que comptait
M. Polo, jusque parmi les membres de la Com
mune, se mirent sur le-champ en campagne, et le j
journaliste ne larda pas à recouvrer sa liberté.
Quant à l'argent, plusieurs milliers'de francs, ou
ne le revit jamais. Pilotell l’avait abrité en lieu
sûr. 11 en résulta parmi ses anciens camarades de
boulevard et d’estaminet un sobriquet qu’il n’avait
certes pas volé et qu’il s’efforcait de justifier chaque
jour par quelque nouvel exploit. On ne l’appelait
plus dans le monde de la bohème artistique et lit
téraire que P iBe-Ilôtel. C’est encore ainsi qu’on le
désigne aujourd’hui. Son audace ne connaissait
aucune borne-. il pillait et rançonnait comme si
Paris avait été livré à sa merci; mais il fit tant et
souleva de telles plaintes, que la Commune, mal
gré son indulgence et sa mansuétude pour cet
ordre de méfaits, se vit dans la nécessité d’inter
venir. Elle fit acte d’au'orilé et obligea Raoul Ri
gault à destituer Pilotell.
Un homme de ce genre était plus que suffisant
pour les besognes courantes, et surtout pour por
ter des arrêtés de saisies et de suspensions dans les
journaux déplaisants, tels que l'Opinion nationale,
la Bien public, le Soir, le Siècle, qui eurent tour à
tour à subir les aménités du caricaturiste devenu
commissaire aux délégations judiciaires. Mais on y
mettait plus de formes lorsque quelque gros butin
était signalé. C’est ainsi qu’un délégué spécial de
la Commune de Paris se présenta, le 19 avril, à
l’hôtel des Invalides. En vertu d’un ordre de ré
quisition fort régulièrement libellé,il venait s’em
parer de la vaisselle plate et de l’argenterie de
l’Hôtel qui sont légendaires. Tout le monde sait
effectivement que cette argenterie a été léguée aux
glorieux vétérans qui préfèrent l’existence en
commun, dans cet honorable asile, à l’existence
qu’ils pourraient mener isolément dans le monde.
11 résulte des conditions mêmes du legs qu’il ne
saurait y avoir à l’hôtel que des usufruitiers. Le
dernier des Invalides, pas plus que le gouverneur,
ne pourrait donc faire acte de propriété sans usur
pation grave. La Commune n’ignorait rien de tout
cela, et elle ne chercha même pas à faire croire
qu’elle réquisitionnait une propriété de l’État. Pour
toute excuse, quelques membres du conseil com
munal donnèrent à entendre qu’ils avaient craint
que cette argenterie ne devînt l’objet de quelque
pillage organisé. Nous n’approfondissons pas ; nous
constatons seulement qu’il n’y eut pas de résis
tance opposée par le gouvernement de l’IIôtel des
Invalides On se contenta de la plus vulgaire et
de la plus banale des protestations.
L’argenterie requise et livrée fut portée à l’hôtel
des Monnaies. Comme valeur intrinsèque, elle ne
représentait guère plus d’une centaine de mille
francs. Ce n’était donc point cela qui pouvait tirer
la Commune de ses embarras financiers qui allaient
grandissant chaque jour. Mais au bruit qui fut fait
de cette expédition, on aurait dit que la cause
communale était sauvée par la capture violente
de quelques plats et de quelques couverts d’argent.
XXIV. — La cour martiale
Tout autant que par les finances, la Commune
était menacée de périr par l’indiscipline. On avait
beau faire, on ne parvenait pas à établir et à
maintenir un peu d’ordre au milieu de tant de
pouvoirs e', de délégations si diverses qui se dispu
taient l’autorité. Chacun voulait en avoir un lam

beau et en usait à sa guise. Jamais n’apparut plus
évidente aux yeux de tous les hommes qui avaient
conservé quelque lueur de raison cette vérité in
contestable: qu’il n’y a pas de société possible sans
obéissance. Pendant la tyrannie de la Commune,
les chefs sortaient de partout: il yen avait au coin
de chaque borne et sur chaque pavé. Tout le
monde voulait commander et personne ne conseil
lait à obéir. C’était l’anarchie et la confusion dans
leur plus bel épanouissement. Il eût été difficile,
même aux imaginations les plus entreprenantes et
les plus audacieuses, de concevoir rien de sem
blable et de lui donner les formes et les apparences
de la vie. Le civil n’avait rien à envier au mili
taire, et réciproquement. Toutefois, pour le mili
taire, la chose était d’autant plus grave que, vu
l’état de guerre dans le jucl on s’était mis, les con
séquences arrivaient terribles, formidables, rapi
des, comme tout ce qui est fatalement soumis à des
règles et à des lois mathématiques.
Cantonné dans la délégation de la guerre qu’il
avait longtemps ambitionnée, Cluseret faisait d’é
nergiques efforts pour opposer une digue an tor
rent. Il avait essayé de se débarrasser de la sur
veillance du Comité central et de son ingérence
dans l’administration des affaires militaires. On lui
avait tout promis, et il avait pu croire, pendant
quelques heures, qu’il avait, partie gagnée. On
avait compié sans des difficultés qu’il était impos
sible de résoudre avec un gouverneraent'aussi pré
caire et aussi divisé que celui de la Commune.
Cluseret, pas plus que la Commission exécutive,
pas plus que la Commune elle-même et tout en
tière, n’était maître de la situation. Toujours la
tache originelle se faisait sentir : on ne pouvait
profiter des effets, et mettre à néant les causes.
Pour parvenir à réaliser heureusement un sem
blable tour de force, il aurait fallu, au timon des
affaires, d’autres hommes que ceux qui s’v trou
vaient, et Cluseret, ni la Commission exécutive, ni
la Commune n’étaient de taille à réussir.
A côté du délégué de la guerre se trouvait ce
pendant un homme de haute valeur et de haute
portée. Il était là comme chef d’état-major. Il s’ap
pelait Rossel ; c’est la première fois qu’on rencontre
ce nom. Quand on le regardait, quand on l’étu
diait, il présentait une physionomie qui tranchait
singulièrement avec tout cet entourage d’un mi
nistre de la guerre en temps de révolution. Et vé
ritablement, il n'avait pas de peine à valoir mieux
que tous les compagnons qu’il coudoyait, à toutes
les heures delà journée et de la nuit, dans les an
tichambres ministérielles.
Ancien élève de l’École polytechnique, Rossel
était arrivé de bonne heure à être capitaine dans
le génie militaire. Il servait avec ce grade à
l’armée de Metz. Il fut témoin de tout ce qui se
passa sous les murs de celle place imprenable. Il
avait vu comment une armée pleine de force et
d’ardeur avait élé condamnée à l’immobilité et
réduite à subir, après épuisement des vivres, une
ignoble capitulation. Son cœur était profondément
ulcéré. Plutôt que d’accepter les conditions impo
sées par un ennemi impitoyable dans sa victoire,
Rossel avait fui, et, à travers mille dangers, était
parvenu à rejoindre les armées de la Loire qui te
naient encore dignement et fièrement le drapeau
de la patrie. Du capitaine on avait fait un colonel
pour organiser le camp de Nevers. C’est là que le
surprirent l’armistice, les préliminaires de paix et
les délibérations de l’Assemblée nationale qui sié
geait à Bordeaux. Rossel était de ceux qui pen
saient qu’on devait pousser à outrance la guerre
contre l’étranger envahisseur du sol de la patrie.
11 ressentit une douleur profonde en apprenant que
la France consentait à passer sous les fourches
caudines de l’Allemagne. Sa raison fut oblitérée.
L’organisme humain ne subit pas impunément de
semblables secousses ; ses forces ont des limites.
En parlant ainsi, nous ne faisons que suivre, dans
nos analyses, l’exemple qui nous a été donné par
les historiens anglais. La seule façon rationnelle
d'être impartial consiste à n’omettre aucune don
née du problème historique.
I Envoyer sa démission au ministre de la guerre
et venir- mettre son épée au service de la Com-
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mune de Paris fut. de la part d’une nature comme
celle de Rossel, un de ces actes violents qui suivent
toujours les grandes irritations. Les perspectives
étaient faussées, et par suite les jugements, au
spectacle de tant d’événements sinistres qui s’ac
cumulaient sur notre pauvre France. Nous n’ex
cusons nullement le colonel Rossel d’avoir une
première fois oublié ses devoirs; mais où nous le
trouvons criminel au plus haut degré, c’est quand
nous le voyons persévérer dans la voie mauvaise
où il s’est engagé et faire tout son possible pour
arriver au premier rang. A un homme de sa
trempe, de son caractère, de son instruction, quel
ques heures, quelques jours tout au plus devaient
suffire pour reconnaître le milieu dans lequel il
s'était fourvoyé, et avec son énergie incontestable,
il aurait pu certainement se retirer de ce bourbier.
Mais loin de là. Les jours, les semaines qui s’écou
lent, les événements qui se passent, les horreurs
qui s’étalent ne font qu’épaissir le bandeau qui
couvre les yeux de ce malheureux homme. 11 ne
voit même pas la différence qui existe entre lui et
les compagnons qui lui sont donnés par la guerre
civile. 11 est recommandable par l’austérité de ses
mœurs; et quand on connaît, comme nous la con
naissons, la chronique secrète et scandaleuse de la
Commune de Paris, on ne sait auquel des Bergeret, des Eudes, des Cluseret, des Dombrowski don
ner la palme de la débauche et de la dépravation.
Les anciens cabarets à la mode du temps de l’Empire pourraient en dire quelque chose, sans compter
ce qui se passait dans les palais. Et, en tout, nous
trouverions la même différence, si nous voulions
pousser à fond le parallèle; mais cela nous entraîne
rait trop loin.
Pour le moment, le colonel Rossel, en qualité de
chef d’état-major, est le bras droit du général Clu
seret, délégué à la guerre. Mais il surveille d’un
œil inquiet et jaloux des démarches et des allures
qui lui paraissent suspectes. Que l’opportunité se
présente, et ce que Cluseret a faità Bergerèt, Rossel
n’hésitera pas à le faire à Cluseret. La trahison et
l’intrigue sont partout dans l’air que l’on respire au
ministère de la guerre; mais il faut savoir prendre
patience, si l’on veut saisir les coupables sur le fait
et la main dans le sac. En attendant, Rossel accen
tue d’un air farouche toutes les plaintes qu’il en
tend exhaler à son chef de file. Parle-t -on de dis
cipline? Il énumère avec complaisance toutes les
fautes graves qui sont commises chaque jour, toutes
les infractions qui empêcheront constamment la
moindre régularité de s’établir. Lorsque Cluseret
entendait ces discours, il ne manquait jamais de
conclure en disant que des mesures de rigueur
étaient seules capables de sauver la situation. Fi
dèle au rôle qu’il s’était donné, Rossel appuyait
sur la chanterelle ; il ajoutait même que le plus tôt
serait le meilleur et qu’on n’avait pas de temps à
perdre pour donner une force réelle au gouverne
ment de la Commune de Paris.
L)e là naquit la cour martiale.
Le décret qui institua ce tribunal terrible porte
la date du 17 avril. Nous ne nous amuserons pas à
relever les considérants préliminaires qui sont
réellement enfantins. Contentons-nous de dire que
la cour martiale se composait du colonel Rossel,
chef d’état-major de la guerre, président; du colo
nel Henry, chef d’état-major de la place; du co 
lonel Razoua, commandant de l’Ecole militaire;
du lieutenant-colonel Collet, sous-chef d'état-major
du commandant supérieur Eudes ; du colonel Char
don, commandant militaire db la Préfecture de
police; du lieutenant Boursier, membre du Comité
central, qui ne renonçait pas facilement à avoir un
pied partout. Cette cour martiale devait se réunir
tous les jours et siéger à l’ancien hôtel des conseils
de guerre, dans la rue du Gherche-Midi. C'était,
suivant la coutume, se dispenser des soucis d une
installation, et prendre les locaux de la justice mi
litaire tels qu’ils étaient organisés.
Le jour même où elle était instituée, la cour
martiale tint une première séance, et rendit un :
long arrêt divisé en deux titres et vingt cinq arti- ;
clés pour établir les règles de la procedure et fixer
les peines qu’on encourait en comparaissant devant
elle. Cet arrêt n’a rien de curieux, si ce n’est à son
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titre II, article 23. Cet article porte que les peines qui
peuventêtreappliquées par la cour martiale sont :
la mort, les travaux forcés, la détention, la réclu
sion, la dégradation civique, la dégradation mili
taire, la destitution, l’emprisonnement, l’amende.
On ne voit pas ce que p nierait faire de plus et de
mieux ri’importe quel tribunal criminel. A l’ar
ticle 24, nous lisons que tout individu condamné à
la peine de mort par la cour martiale doit être fu
sillé. On avait supprimé la guillotine dans un mo
ment d’enthousiasme et brûlé les bois de justice;
c’élait bien le moins, avec la peine de mort, qu’on
les remplaçât par la fusillade.
Le 18 avril, à l’heure qu’elle a fixée elle-même,
la cour martiale entre en séance avec une exacti
tude ponctuelle. Un prévenu est introduit et se
place sur le banc des accusés. C’est un vieux dé
mocrate, bien connu de quiconque a fait de la po
litique active et militante pendant et avant l’Empire. Il s’appelle Girot et commande le 74e bataillon
de la garde nationale. L’acte d’accusation porte que
le commandant a refusé de se rendre avec ses
hommes à la porte Maillot où l’on demandait des
renforts et où la présence de nombreux combat
tants était nécessaire. Girot ne nie pas les faits qui
lui sont reprochés. Il avoue qu’il a désobéi, ou
plutôt qu’il n’a tenu aucun compte des ordres qui
lui étaient donnés. Il a examiné ces ordres; il les a
trouvés abusifs et tout à fait en dehors du droit
que prétend s’arroger le commandement suprême
et qui doit avant tout être juste. En effet, les
hommes du 74e bataillon descendaient d’un poste
qu’ils avaient gardé pendant trois fois vingt-quatre
heures sans désemparer; ils étaient exténués de
fatigue; ils avaient faim. C’est ce moment-là que
l’on choisit pour leur commander de nouveau
d’aller au feu. C’est trop pour un seul bataillon.
Le 74e n’a jamais refusé le service ; mais il faut
qu’il soit équitablement réparti. Le commandant
doit veiller sur ses hommes, s’il veut être obéi
comme il convient devant l’ennemi. Chaque garde
doit être convaincu qu’à l’occasion on trouvera tou
jours auprès des officiers supérieurs aide et pro
tection. En somme, le commandant Girot ne se re
proche et ne regrette rien.
Celte défense ne fut pas du goût de la cour mar
tiale que Rossel dominait facilement; elle laissa
cependant l’accusé s’expliquer avec une entière
franchise, une entière liberté. Quand il eut tout
dit, les juges se groupèrent pour délibérer. Devant
des aveux formels, des actes patents d’insubordina
tion, la délibération ne pouvait être longue. L’arrêt
fut rendu séance tenante. Le commandant du 74e
bataillon fut condamné à mort. Girot était un ré
publicain de la vieille roche; il avait agi suivant
sa conscience, peu lui importait le reste. Quand la
sentence eut été prononcée, il regarda froidement
ses juges, et d’une voix sardonique se contenta de
leur dire : Merci, citoyens! Des témoins de cette
scène ont dit que le condamné ne trahissait aucune
émotion. Il n’en était pas de même des juges. Deux,
que nous pourrions nommer, coururent immédia
tement à la Commune pour qu’elle empêchât l’exé
cution de ce terrible arrêt.
La Commune, en effet, comprit tout le mauvais
effet qu'aurait sur les masses populaires une exé
cution capitale de ce genre. Faisant l’office de tri
bunal de révision et de commission des grâces,
elle commua la peine prononcée par la Cour mar
tiale et se contenta d’infliger à Girot dix années de
détention. Cet acte de clémence fut mal accueilli
par Je colonel Rossel, qui ne cacha pas son mé
contentement. Il donna sa démission de président
et de membre du farouche tribunal qui devait tout
régénérer par ses rigueurs, et alla s’enfermer au
ministère do la guerre où sa vigilance devint plus
active que jamais, mais une vigilance tout inté
rieure. Avant quinze jours, nous le retrouverons
sur le premier plan.
Pour en finir avec la Cour martiale, disons tout
de suite qu’elle eut le lendemain à s'occuper d’au
tres affaires pour lesquelles elle se montra beau
coup moins sévère dans ses appréciations et ses
sentences. Elle fut même indulgente danscelle qui
avait trait aux cachets de service dérobés à la com
mission centrale de l’artillerie chargée de la garde
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et de la distribution des munitions et des approvi
sionnements. Les accusés Jacques Rettereret Chautard furent acquittés. Depuis cette époque, et mai
gre quelques autres condamnations sévères, il en
fut de la Cour martiale comme de tant d’autres
choses, on n’en parla plus.

XXV. — Révolution intérieure.

Cependant les perquisitions, les visites domici
liaires, les réquisitions continuaient toujours. S’il
nous fallait tout nommer, nous n’en finirions pas;
et d’autant moins qu’il est impossible de trouver
aucune règle, aucune loi dans ces actes de violence.
C’est au hasard que la brutalité s’exerce : elle
n’écoute que le caprice ou des désirs de vengeance.
Nous ne pouvons toutefois pas omettre la descente
que firent, le 21 avril, clés gardes fédérés chez
M. Paul de Richemont et chez M. de Monique.
Tous les deux habitaient, dans la rue d’Amsterdam,
deux maisons contiguës. Le premier avait une
grande notoriété parisienne, comme administra
teur de chemins de fer; le second avait longtemps
été préfet de la Gironde, et il avait même laissé
dans ce département plus d’un souvenir; tous les
deux enfin figuraient parmi les anciens sénateurs
de l'Empire. A ce dernier titre, ou aurait rigou
reusement compris qu'ils pussent être l’objet de
certaines vexations dans un moment d’effervescence
populaire; mais alors pourquoi s’adresser précisé
ment à deux des plus obscurs membres de ce Sénat
où ne manquaient pas les grandes notabilités, et
n’en pas frapper tant d’autres qui s’étalent fait re
marquer par leur attachement aux institutions de
l’Empire, par leur zèle et leur ardeur à défendre
et à soutenir tous les actes de la politique impé
riale ? Véritablement, l’esprit s’y peid, et plus on
avance dans cette lugubre nomenclature, plus on
voit qu’il faut renoncer à trouver la cause et la
raison des faits.
Le même jour, sur un autre point de Paris, à
l’extrémité du faubourg Poissonnière, les gardes
nationaux du 208e bataillon envahissent les bâti
ments dans lesquels sont établies l’administration et
l’exploitation centrale de la Compagnie parisienne
du gaz. En un tour de main, ces hommes armés
sont maîtres des bureaux et de la caisse, et cela
d’autant plus facilement qu’on ne fait même pas
mine de résister. Le vol accompagne la violence.
On s’empare de 183,247 fr. 33 c. Ce ne fut pas un
pillage: on dressa un grossier procès-verbal; on
donna même une décharge aux employés compta
bles. C’était le cynisme de la spoliation. Tout cela
se passait au grand soleil, sans mystère aucun. Les
gens qui conduisaient de semblables expéditions
avaient toujours un mandat délivré par une au
torité quelconque et revêtu de cachets devant les
quels s’inclinaient les gardes nationaux avec une
obéissance vraiment exemplaire.
La Compagnie parisienne du gaz ne pouvait sup
porter sans mot dire une pareille saignée. Elle fit
entendre ses réclamations au Conseil communal.
Elles y furent écoutées; bien plus, elles soulevè
rent d’énergiques protestations contre ces actes de
banditisme parmi quelques-uns de ceux qui s’ho
noraient de porter l’écharpe municipale. Un homme
de lettres que nous sommes heureux de rencontrer
dans cette circonstance, Arthur Arnould, se fit re
marquer parla violence de son indignation. « Avec
de semblables agissements, dit-il avec véhémence,
on ne verra bientôt plus dans les adhérents de la
Commune que des voleurs. » Cette apostrophe,
jetée à la face de tous, sans réticence ni euphé
misme, entraîna la délibération. Personne n’osa se
lever pour défendre, ni dans sa forme, ni dans ses
résultats, l’acte du 208e bataillon. L’argent fut in
tégralement restitué à la Compagnie du gaz.
11 était d’autant plus nécessaire d’agir ainsi que,
le 20 avril, cest-à-dire la veille du jour où ces
faits se produisaient, la Commune avait subi une
petite révolution intérieure. « Le jacobin Delescluze, dit M. Edouard Moriac, trouvant que l’au
torité communale se noie dans les commissions,
sous-commissions, délégations, etc., etc., qu’elle a
nommées, propose de confier le pouvoir exécutif
aux délégués réunis des neuf commissions, lesquels
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formeront la dixième : la Commission exécutive.
Ces délégués rendront compte à la Commune, en
comité secret, des mesures qu’ils auront arrêtées. »
La proposition de Delescluze était grave. Si elle
devait satisfaire quelques ambitions, elle devait
également en froisser bien d’autres. Quant à ce
qu’on en pouvait attendre pour le bien général du
service, c’< tait illusion pure. Il n’y avait pas dans
toute la bande un seul homme assez fort pour do
miner une situation dilïicultueuse et avoir une
autorité personnelle en dehors de la fonction qu’il
exerçait tant bien que mal.
Delescluze n’était cependant pas de ceux qu’on
n’écoute pas ou qu'on éconduit par des moyens
di’aloires. Il fallut discuter sa proposition. Luimême, quoique toujours maladif, fit valoir avec
une grande force les raisons qui l’avaient déter
miné à vouloir concentrer et resserrer les pou
voirs exécutifs de la Commune. A tous ses argu
ments il n’y avait rien à opposer. Il parlait avec
vérité, avec logique, levant les masques quand
c’était nécessaire, et disant le fait avec une crudité
qui ne permettait pas la réplique. On n’était pas
habitué, dans les conseils de la Commune, à cette
façon énergique et lucide de discuter. Quand De
lescluze eut fini de parler, la conviction était faite.
La proposition fut votée immédiatement.
En conséquence, la Commission exécutive se
trouva composée de Cluseret., délégué à la guerre;
de Jourde, délégué aux finances; deViard, délégué
aux subsistances ; de Paschal Grousset, délégué
aux relations extérieures ; de Vaillant, délégué à
l’enseignement; de Prolot, délégué à la justice; de
Raoul R'gault, délégué àla sûreté générale ; d’Andrieu, délégué aux services publics, et de Léo
Franckel, délégué au travail et échange. On le
voit, c’était tout un ministère. Il disposait de toutes
les forces, de toutes les ressources. Pour bien faire,
il ne lui manquait que la cohésion et l’autorité.
Mais un vote d’assemblée ne les donne pas.
Une déclaration au peuple français avait pré
cédé la présentation et le vote de la proposition
Delescluze. La constitution nouvelle du pouvoir
exécutif venait donc à point pour mettre en prati
que lesidées, les doctrines, les sentiments contenus
dans ce manifeste.

PARIS

INCENDIÉ

Le manifeste du 20 avril va nous l’apprendre
peut-être. Car il est nécessaire, nous dit-il, que
l’opinion publique ne soit pas divisée, que la con
science nationale nesoit point troublée. Ilfautque
Paris et le pays tout entier sachent quels sont la
nature, la raison et le but de la révolution qui
s’accomplit... Cette fois encore, Paris travaille et
souffre pour la France eniière, dont il prépare, par
ses combats et ses sacrifices, la régénération intel
lectuelle, morale, administrative et économique, la
gloire et la prospérité. » Belles phrases que tout
cela, mais elles ne disent pas grand’chose. ün les
rencontre avec des variantes diverses dans tous les
programmes. C'est toujours pour la gloire, la pros
périté, le bonheur de tous que travaillent les gou
vernements, et surtout les gouvernements nou
veaux. C’est convenu. La Commune n’en a pas
l’élrenne. Le régime impérial le disait avant elle.
Tous ces préambules nous conduisent à quelques
lignes plus précises. Que demande Paris? Le ma
nifeste nous répond : « La reconnaissance et la
consolidation de la République, seule forme de
gouvernement compatible avec les droils du peuple
et le développement régulier et libre delà société;
— l’autonomie absolue de la Commune étendue à
toutes les localités de la France, et assurant à cha
cune d’elles l’intégralité de ses droits, et à tout
Français le plein exercice de ses facultés et de ses
aptitudes, comme homme, citoyen et travailleur;
— l’autonomie de la Commune n’aura pour limites
que le droit d’autonomie égal pour toutes les au
tres communes adhérentes au contrat, et dont l’as
sociation doit assurer l’unité française. » — Ici du
moins on se trouve en présence de pensées nette
ment formulées. Sur ce terrain, mettant de côté,
oubliant même au besoin, bien des incidents fâ
cheux, on pourrait paisiblement discuter, raison
ner et s’entendre.
Avant toute chose, il est important de connaître
quels sont les droits inhérents à la Commune, telle
que la comprennent les hommes qui ont hérité et
bénéficié du 18 mars. Le manifeste nous répond :
« Le vote du budget communal, recettes et dépen
ses; la fixation et la répartition de l’impôt; la di
rection des services locaux; l’organisation de la
magistrature, de la police intérieure, de l’enseigne
ment; l’administration des biens appartenant à la
Commune; — le choix par l’élection ou le concours,
XXVI. — Déclaration au peuple français
avec la responsabilité, et le droit permanent de
Arrêtons-nous quelques minutes sur ce docu contrôle et de révocation des magistrats ou fonc
ment. Il en vaut la peine, après ce que nous avons tionnaires communaux de tous ordres; — la ga
dit, et surtout avec ce qui nous reste à dire.
rantie absolue de la liberté individuelle, de la li
Le manifeste débute par quelques phrases senti berté de conscience, et la liberté du travail; —
mentales sur « les horreurs du siège et du bombar l’intervention permanente des citoyens dans les
dement, qui fait couler le sang français, qui fait affaires communales par la libre manifestation de
périr nos frères, nos femmes, nos enfants, écrasés leurs idées; la libre défense de leurs intérêts; ga
sous les obus et la mitraille ». Ce n’est pas là le ranties données à ces manifestations par la Com
point capital du morceau. Il serait trop facile de mune, seule chargée de surveiller et d’assurer le
retourner toute cette sentimentalité et de montrer libre et juste exercice du droit de réunion et de
que la Commune n’é[ argne rien pour que ses obus publicité; — l’organisation de la défense urbaine
et sa mitrail e soient tout aussi meurtriers et pro et de la garde nationale, qui élit ses chefs et veille
duisent des ravages aussi grands que les projectiles seule au maintien de l’ordre dans la cité.
lancés par les batteries de Versailles et les soldats
Arrêtons-nous encore une fois. On a besoin de
qui servent avec fidélité et dévouement le gouver respirer après un semblable exposé de principes, si
nement national de la France.
peu d’accord avec tout ce qu’on voyait se produire
Nous ferons la même réflexion pour ce qui a chaque jour. C’est au point qu’il faut se rappeler
trait à « la responsabilité des deuils, des souffran que tout cela était fait sans rire, à la barbe d’une
ces et des malheurs dont nous sommes les victi immense population affolée, pour ne point laisser
mes ». Nous nous contenterons de rappeler que éclater en paroles violentes l’amertume qui dé
M. Thiers, comme chef du Gouvernement élu par borde du cœur. Ceci n’est qu’une pancarte affichée
l’Assemblée nationale, n'a jamais eu l’oreille fer sur les murs à côté et en compagnie de tant d’au
mée aux projets de conciliation; qu’il a constam tres, un document bon à insérer dans le Journal
ment répondu à tout ce qu’on est venu lui propo officiel et destiné à fournir un excellent thème aux
ser : que Paris cesse de résister, et nous nous en commentaires des écrivains de l’avenir, qui récla
tendrons facilement pour la clémence, l’oubli du meront des pièces écrites et ne voudront asseoir
passé et la préparation d’un avenir meilleur. Quoi leur jugement que sur elles.Une faut pas se laisser
que la Commune soit toujours très-habile à inter tromper et égarer par cette manœuvre. Il y avait
vertir les rôles, il ne faut pas se lasser de rétablir trop d’écrivains et de journalistes experts dans les
la vérité. Ala ténacité qu’elle montre, il faut oppo conseils de la Commune de Paris pour que la du
ser une égale ténacité. N’oublions pas surtout que perie n’ait pas été préméditée.
c’est la Commune qui a toujours été rebelle et ré
Il est donc important, essentiellement impor
calcitrante à tous les accommodements ; que les tant, d’établir et de maintenir la vérité sans sub
hommes les plus honorables y ont perdu leur terfuge et sans fard.
temps et leurs peines, et qu’on n’a jamais su clai
Or, la vérité, nous l'avons dite .-les prêtres catho
rement et d’une façon précise jusqu’où allaient les liques sont incarcérés; les églises sont spoliées et
prétentions du 18 mars.
fermées, voilà pour la liberté de conscience.

Pas un homme, pas une maison, pas un atelier,
qui pût se croire à l’abri des prouesses éhontées
du premier Pilotell de rencontre auquel il prenait
la fantaisie de perquisitionner et de réquisition
ner, de saisir et de garder ; voilà pour la liberté
individuelle, pour la sécurité des biens, pour l’in
dépendance du travail. Les journalistes traqués,
les journaux supprimés ou suspendus; voilà pour
les droils de la publicité ! Après ce’a, la Commune
de Paris peut écrire tout ce qu’elle voudra. On
sait ce qu’en vaut l’aune de ccs manifestes. Si nous
citons encore quelques passages, c’est uniquement
pour prouver que nous n’avons aucun parti pris,
et que nous sommes réellement tout à fait aux
antipodes de ceux qui croient qu’on doit mettre la
lumière sous le boisseau.
La déclaration au peuple français continue donc,
mais sur un autre ton : « Paris ne veut rien de
plus à titre de garanties locales, à condition, bien
entendu, de retrouver dans la grande administra
tion centrale, délégation des Communes fédérées,
la réalisation et la pratique des mêmes principes.
Mais, à la faveur de son autonomie, et profitant de
sa liberté d’action, Paris se réserve d’opérer
comme il l’entendra, chez lui, les réformes admi
nistratives et économiques que réclame sa popu
lation; de créer des institutions propres à déve
lopper et à propager l’instruction, la production,
l’échange et le crédit; à universaliser le pouvoir
et la propriété, suivant les nécessités du moment,
le vœu des intéressés et les données fournies par
l’expérience. »
Nous faisons à nos lecteurs grâce du reste. 11 y
en a encore une grande page sur le même ton,
avec de superbes diatribes contre Versailles. Ce
que nous avons cité doit suffire pour qu’on soit
édifié sur cette « révolution communale, qui, com
mencée par l’initiative populaire du 18 mars,
inaugure une ère nouvelle de politique expéri
mentale, positive et scientifique. »
Ce lourd factum était signé en bloc la Commune
de Paris. Aucun de ses membres cependant n’en
était l’auteur, aucun même n’avait participé à sa
rédaction. On a su depuis que l'élucubration de
celte œuvre appartenait en entier au citoyen
Pierre Denis, un des collaborateurs de Félix Pyat
dans le journal le Vengeur et de Jules Vallès dans
le journal le Cri du peuple. La Commune se con
tenta d’approuver par un vote cette magnifique
prose, et d’en ordonner l’affichage dans Paris et
l’expédition dans tous les départements. C'était
plus qu’elle ne méritait.
»
XXVII. — Temps d’arrêt.

Détournons-nous un instant. Laissons de côté la
politique, les batailles, les intrigues, les ambitions,
et faisons dans ce Paris tourmenté, tyrannisé, vili
pendé, une de ces promenades qui plaisent et plai
ront toujours au Parisien flâneur. Aussi bien le
pittoresque abonde. De quelque côté qu’on tourne
ses pas, on est certain de le rencontrer. Si l’esprit
est inquiet, les yeux peuvent être récréés.
Allons aux Tuileries. Le jardin n’est plus la
splendide promenade d’autrefois. Pendant que les
armées allemandes, méthodiquement, froidement,
mathématiquement, nous enveloppaient d’une
étroite ceinture de fer et de feu, on a établi de
vastes baraquements sous les grands arbres. Tout
un parc d’artillerie s’y est installé avec les nom
breux accessoires qu’il comporte pour être toujours
prêt à répondre au premier signal, au premier
appel. Ici sont les forges, là les*écuries. Plus loin
sont les magasins pour les foui rages et tés muni
tions. Ailleurs encore étaient dressées les grandes
tentes qui sont une précieuse ressource pour les
soldats en campagne. Il y en a même beaucoup
qui préfèrent ce bivouac a tout autre. En été, on
le comprend encore. Mais en hiver, il est dur de
n’avoir qu’un mince abri de toile contre toutes les
intempéries d’un climat peu clément. C’est ainsi
néanmoins. Et, pour peu que la fortune daigne lui
être propice et lui sourire, le soldat français ne
perd sous la tente rien de sa gaieté traditionnelle.
Quand vint la Commune, la garnison disparut,
mais les baraquements restèrent. Ün n’eut pas le
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temps de nettoyer la place et d’enlever les plan
ches. Les chefs avaient dans la tête bi^n d’autres
préoccupations, et les hommes ne font rien sans
ordre. Ainsi le veut la discipline. La Commune de
Paris se chargea de la besogne. Il est vrai quelle
pouvait y trouver son compte et se procurer une
légère ressource pour ses finances, dont la prospé
rité laissait toujours fortement à désirer. Les bois
qui composaient les baraquements des Tuileries
furent mis en vente publique et les enchérisseurs
ne manquèrent pas à l’adjudication.
Pour les amis du pittoresque, il y eut même là
quelques scènes que n’aurait pas dédaignées un
artiste désireux de saisir la nature sur le vif. Les
gens d’argent sont toujours les mêmes, a t on dit
quelquefois; ils bâcleraient des affaires même sur
des cadavres. Il y a du vrai dans cette observation.
Mais il faut toujours tenir compte de la différence
des organisations, des temps et des lieux. C’est là
ce qui caractérise et donne un cachet spécial. Dans
cette vente des Tuileries, par exemple, il est cer
tain qu’on vit plus d’un acheteur qui 11e se livre
pas d’ordinaire à ce genre d’opérations. Les hor
reurs du siège avaient été telles, pendant un hiver
d une rigueur exceptionnelle, qu’on avait à peu
près épuisé pour le chauffage tout le stock des bois
travaillés qui se trouvaient dans les chantiers où
s’approvisionnent les grandes corporations ou
vrières et industrielles des charpentiers et des me
nuisiers, Tout faisait défaut; tout était à renou
veler. Pour beaucoup, cette vente de bois avait
donc le caractère d’une aubaine, et l’on ne voulait
pas la laisser échapper. C’est là ce qui donna une
physionomie particulière à l’opération. Les bro
canteurs officiels et de profession se trouvèrent
aux prises avec des concurrents d’une nouvelle
espèce. Les vieilles ruses du métier furent com
plètement mises en déroute. Les enchères allèrent
même grand train. L’argent n’était pas aussi rare
qu’on aurait pu le croire. Il en résulta que la Com
mune fit une bonne affaire là où elle n’avait vu
d’abord qu’un expédient.
Nous pourrions, en passant, jeter un coup d’œil
dans le palais désert. On remarque de toutes parts
dans les grandes salles les traces d’un déménage
ment précipité. Les meubles et les objets d’art les
plus précieux ont disparu. Ils ont été enlevés quand
Paris a voulu mettre ses richesses artistiques à
l’abri et hors de la portée des bombes et des obus
germaniques. Heureusement. Mais n’anticipons
pas. Nous aurons à revenir là-dessus quand nous
verrons les salons des Tuileries transformés en
salles de concerts.
Si nous allons au Palais-Royal, nous y rencon
trerons un marchand de volailles qui est bien un
des personnages les plus grotesques qu’il soit pos
sible d’imaginer. Il mériterait défigurer parmi les
célébrités de la rue, chères à Charles Yriarte et à
Jules Vallès. D’où venait-il ? Nul ne le savait et il
ne le disait à personne. D’où tirait-il les victuailles
qu’il offrait aux passants avec un boniment parti
culier et des plus alléchants ? Mystère encore. Pen
dant les longues semaines du règne communal, il
est venu chaque jour au Palais-Royal. Il a étalé
et vendu sa marchandise. Il a même dû gagner de
l’argent ; car il était loin de pousser à la baisse des
prix, et jamais il ne livrait une de ses volailles
contre une mince rétribution. Depuis l’entrée dans
Paris de l’armée de Versail es, on ne fa plus revu.
Il a disparu comme si son existence éphémère était
attachée à l’existence même de la Commune. Ce
bizarre personnage ne vit plus que dans le souve
nir des flâneurs.
Mais tout cela était peu de cho-e à côté de ce
que l’on rencontrait quand on avait le courage de
s’aventurer dans la région de La place Vendôme.
H fallait même plus que du courage. Ne passait
pas qui voulait. Le curieux avait besoin de tout
son sang-froid pour répondre aux nombreuses sen
tinelles qui veillaient de toutes parts. Le prétexte
ne devait jamais se faire attendre.
Nous avons parlé de la barricade monumentale
qu on élevait a l’angle de la rue de Rivoli et de la
rue Saint-Florentin. Ce n’était pas la seule forti
fication intérieure qu’on avait élevée pour défen
dre avec l’acharnement du désespoir ce que l’on
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considérait comme la place d’armes de la Com
mune de Paris. La rue Saint-Honoré avait été
coupée, de droite et de gauche, à la hauteur de la
rue de Castiglione. Là, deux barricade'construites
en véiitable bastion montaient à la hauteur d’un
premier étage. Les pavés de grès étaient symétri
quement rangés et recouverts de sacs remplis de
terre. Un passage tortueux était réservé pour les
piétons. 11 n’y avait pas d’autre communication.
Sur la rue de Castiglione, la défense était plus
formidable encore. Devant la muraille, qui occu
pait la rue dans toute sa largeur, on avait creusé
un fossé large et profond de 3 à 4 mètres. Les
grands tuyaux qui servent à la distribution du
gaz étaient complètement à découvert. A l’inté
rieur, une vaste et solide plate-forme avait permis
de mettre en batterie des canons qui hérissaient
le front du rempart. Cette artillerie pouvait en un
clin d’œil balayer la rue de Castiglione, le jardin
des Tuileries, et même porter ses ravages fort
loin dans les quartiers de la rive gauche. Nous
ajouterons tout de suite, pour en finir, qu’on trou
vait des dispositions analogues de l’autre côté de
la place Vendôme et dans la rue delà Paix. Ce
pendant, par le nord, la place était beaucoup plus
abordable. On avait réservé des issues pour les
chevaux, les voitures, les camionnages. On se ré
servait, à l’heure du péril suprême, de compléter
la défense. Mais rien n’en indiquait encore la né
cessité, et, jusque-là, on facilitait les services.
Au reste, l’inspection de ces arrangements mili
taires n’était pas ce qui aurait pu attirer un cu
rieux. On remarquait, au contraire, que les gens
appelés par leurs affaires dans ces portions de la
rùe Saint-Honoré, passaient rapidement devant
les barricades, et même devant les cafés du voisi
nage et autres établissements où l’on boit, qui
étaient sans cesse remplis d’officiers et de gardes
fédérés. On évitait de se trouver en présence de
gens qu’on avait peut-être rencontrés et connus
autrefois. Le moindre contact avec eux aurait pro
duit l’effet d’une souillure.
Le spectacle que présentait la place Vendôme
valait cependant la peine d’être vu. Partout des
bivouacs grossiers, des armes en faisceaux, des
cuisines improvisées. Par une bizarrerie digne de
remarque, l’astronome en plein vent qui, depuis
bien des années, a établi son observatoire et son
industrie au pied de la colonne de la grande ar
mée, n’avait pas pu ou voulu opérer en temps
utile son déménagement. Le télescope était tou
jours là. Seulement il ne servait plus aux obser
vations astronomiques. Une cantinière du 14e ba
taillon de la garde nationale lui avait trouvé une
autre destination, une autre utilité mieux appro
priée à la circonstance. Le long tube de l’imtra
ment servait à installer les victuailles que cette
femme mettait en vente. Les saucissons et les cer
velas à l’ail pendaient de façon à affriander des
soldats qu’ennuyaient des factions trop multi
pliées. Il y en avait pour tout le monde. Car la pro
vision se renouvelait souvent, et il était bon qu’on
sût, lorsque les marmites étaient sur le feu, qu’on
pouvait facilement les enrichir. La vente de ces
salaisons ne chômait pas plus que celle des bois
sons alcooliques. Si la vivandière du 14e bataillon
est restée quelques semaines sur la place Vendôme,
nous ne doutons pas qu’elle ait fait de bonnes af
faires. On ne lui marchandait rien et l’on payait
rubis sur l’ongle. Elle a dû grossir son magot et
doit regretter le désordre qui l’enrichissait.
Si la place était curieuse à voir, l’hôtel de l’étatmajor de la garde nationale ne l’était pas moins.
Surtout la salle du Conseil où tous les services
étaient concentrés. Là se donnaient rendez-vcus
tous les ambitieux subalternes qui voulaient,
coûte que coûte, avoir un bout de galon, une bribe
de pouvoir. 11 y en avait pour tout le monde, on
ne rebutait personne; on no regardait même pas
de trop piès aux capacités de chacun, et le service
n’en était pas mieux fait. On paraissait surtout
très-joyeux et très-occupé quand arrivaient de
nombreuses dépêches télégraphiques des avantpostes, qu’il fallait sur-le-champ faire connaître à
la guerre, à la Commune et à la population de
Paris. Au milieu des officiers de tout grade se
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voyaient sans cesse des journalistes, avides de nou
velles. Ils aidaient à la besogne, et plus d’une dé
pêche, dépouillée et arrangée pour les besoins de
la cause, a été mise dans la forme que l’on pré
sentait au public par des littérateurs de passage
que nous pourrions nommer. Les petits services
entretiennent les bonnes relations. Plus que ja
mais, c’était, le cas.
Cet état-major général de la garde national
fédérée contenait un nombre tellement considé
rable d’officiers et de parasites, que bientôt les
locaux ordinaires se trouvèrent trop étroits et in
suffisants. On se vit obligé d’empiéter sur les hô
tels du voisinage. C'est ainsi que fut occupé l’ap
partement de M. Gustave Fould, député de la der
nière heure au Corps législatif. Mais, à cet égard,
rien ne peut être comparé à ce qui se passa dans
le cercle vulgairement appelé des Mirlitons. Mipartie composé de gens du monde et d’artistes, ce
cercle a toujours eu une physionomie particulière
au milieu des autres c-rcles où se réunissent ou
l’aristocratie ou la bourgeoisie parisienne. Il est
assez largement installé pour avoir des salles où
l’on expose des œuvres d’art, et même un théâtre
où peuvent se produire des œuvres dramatiques
qui n'exigent pas une mise en scène trop compli
quée. Ce fut probablement ce confortable qui dé
cida les brillants officiers de l'état major commu
nal à s’emparer du cercle. Ils s’y établirent, comme
chez eux et ne se gênèrent nullement pour user
et abuser de tout ce qui leur paraissait à leur con
venance. Dans le salon consacré au théâtre, no
tamment, ils dressèrent des lits, et ce dortoir d’un
nouveau genre ne ressemblait pas le moins du
monde à ce qu’on voit d’ordinaire dans les cham
brées de casernes. Le curieux qui pénétrait jusquelà pouvait se vanter de jouir d’un spectacle qu’on
ne rencontre pas tous les jours. En fait d’élégance,
il y avait celle qu’avaient lai-sée les anciens et
véritables propriétaires. Les nouveaux liô es s’é
taient contentés d’apporter, età leur insu, le pitto
resque le plus bizarre. Le curieux jamais n’en sau
rait mander davantage.

XXVIII. — Suspension d’abmes.
Cependant les hostilités ne cessaient pas. Le ca
non de Versailles tonnait avec rage. Les fédérés
n’étaient pas en reste. Leur artillerie faisait du
mieux qu’elle pouvait. Mais elle était loin de valoir
celle dont disposaient le Gouvernement et les
troupes de ligne. De la forteresse du Mont-Valérien, des batteiies lixes, des batteries de cam
pagne tombait incessamment une grêle d’obus, qui
faisaient des ravages épouvantables dans la ville
et sur les lemparts. Pour les fortifications, passe
encore. Elles ne sont pas instituées à autre fin que
de recevoir et de renvoyer des coups qui portent
avec eux la mort et la destruction. Ce sont là les
jeux de la guerre, et Paris les connaissait depuis
huit mois dans toutes leurs formes. Mais vérita
blement, lorsqu’on n’était pas aveuglé et égaré
par une passion politique quelconque, on ne pou
vait s’empêcher de ressentir dans le cœur une im
mense pitié en voyant les projectiles meurtriers et
dévastateurs éventrer les maisons et multiplier
les ruines, dans des quartiers que le hasard seul
avait faits le théâtre de cette lutte impie.
Il ne faisait pas bon, à la fin du mois d’avril
1871, être appelé par des affaires ou des devoirs
de famille et d’amitié dans les régions autrefois si
riantes des Ternes, de Passy, des Champs -É'ysées.
Nous ne parlons pas de Neuilly; ce n’était plus
qu’une loque, et nous allons y revenir. Mais dans
les quartiers que nous signalons, le passant le plus
inoffensif bravait la mort à chaque pas. Nous
avions vu le bombardement prussien dirigé contre
les portions méridionales de la ville. Il nous avait
fait courir moins de dangers que la canonnade ac
tuelle, lorsque la nécessité nous obligeait à nous
aventurer au delà des rues les plus occidentales
ues Batignolles. Dans l’avenue du Roule, dans l’a
venue Sainte-Foy, nous avons vu des maisons ne
plus présenter que des gouffres béants. las obus
faisaient des entailles qui emportaient des pans
entiers de murs. Ces larges ouvertures ouvra-
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geaient alors la maçonnerie comme de la dentelle.
Mais c’était sinistre. La moit, la misère, la ruine,
le deuil, la désolation planaient sur tout cela. On
ne pouvait se défendre d’une émotion poignante.
On pensait aux faibles, aux inoffensifs et aux in
nocents. aux femmes, aux vieillards, aux enfants,
aux infirmes et aux malades. Les fauteurs de
guerre civile n’y pensent jamais.
Pendant ce temps, Félix Pyat, qui n’a jamais pu,
su ou voulu dominer entièrement la prudence in
stinctive dont la nature l’a doué, saisissait avec
empressement la première occasion qui s'offrait à
lui de déposer son mandat de membre de la Com
mune. Il flairait, en voyant la recrudescence du
péril, que le dénoùment était proche, et il ne
voulait pas en courir les chances. Cette démission
fut retirée presque aussitôt après qu’elle eut été
donnée. Elle n’en fournit pas moins un excellent
prétexte à des altercations intérieures, à des
échanges d’injures dans lesquels se signalèrent le
médecin-vétérinaire Régère et Vermorel, un bom
byx à lunettes, comme l’appelait pittoresquement
Félix Pyat. Il y aurait eu pour la galerie ample
matière à rire, si les temps avaient été moins tristes.
Mais les gaietés de la comédie grotesque dispa
raissaient devant la tragédie.
Dans la journée du 24 avril, le général La Cécilia visita, par ordre supérieur, les bastions de
l’enceinte continue, depuis le quartier général de
la Muette jusqu’au Point-du-Jour. Il revint en
chanté de son inspection, disent sèchement les
bulletins de la Commune. Ils auraient pu être
plus explicites. Cette mission du général La Cécilia n’avait rien de vulgaire. Dans la circonstance
meme, e le était de l’importance la plus haute. On
savait en effet, dans les conciliabules secrets des
principaux meneurs de la Commune, que des
agents secrets de Versailles travaillaient avec la
plus grande activité l’état-major du général Domhrowski. On savait que des sommés d’argent con
sidérables avaient été promises ; que quelques mil
liers de francs avaient même été donnés; qu’une
ou plusieurs portes devaient être livrées et que
des troupes d’élite devaient inopinément et brus
quement faire irruption dans la ville; enfin que
des ofiiciers de l’entourage du général Dombrowski étaient gagnés et qu’au moment opportun
ils (formeraient la main aux troupes de Versailles.
Seulement, sur le dernier point, les renseignements
manquaient de précision et les soupçons s'éga
raient sur plusieurs aventuriers fortement galon
nés, que nous ne nommerons point parce qu’il y
en a qui doivent encore rendre des comptes à la
justice militaire à l'heure même où nous écrivons.
Nous dirons cependant que, par un hasard des
plus bizarres, b s soupçons s’éloignaient complè
tement du colonel Stawimki, qui était une des
chevilles ouvrières du complot. Les œuvres de té
nèbres ont toujours quelque chose d’extraordi
naire. Ce qu’allait faire, sous le couvert de sa mis
sion militaire, le général La Cécilia, c’était rompre
les trames ourdies, changer les mots d’ordre et les
consignes, et faire avorter une entreprise à la
quelle on n’aurait pas pu résister. Il arriva juste à
temps. Qu’on nous dispense d’en dire plus.
Sur des faits de ce genre, la Commune gardait
volonti- rs le silence, ou du moins se montrait fort
discrète. Les journali-tes qui la servaient sui
vaient, sans se faire prier, la même ligne de con
duite. Pour que la vérité fût connue, il a fallu que
la lumière vînt d'ailleurs. Afin d’occuper l’esprit
public et le détourner des véritables pistes qu’il
aurait dû suivre, on avait recours à une foule
d’autres moyens qui manquaient rarement leur
'-ffet. Le principal consistait à exciter les passions
xitre le clergé catholique en lui prêtant des
crimes abominables qu’il u’a jamais commis, au
moins de nos jours. La police de Raoul Rigault
s’appliquait à faire des découvertes qui, grossies
et dramatisées par d’habiles metteurs en œuvre,
arrivaient presque toujours à produire des événe
ments. Dans le nombre, nous ne pouvons omettre
les cadavres mis à nu sous les parvis de l’église
Saint-Laurent, dans le faubourg Saint-Martin, à
coté de la gare du chemin de fer de l’Est. Cette dé
couverte était servie au public le jour même où
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le général La Cécilia remplissait sa mission de
confiance dans les bastions qui s’étendent de la
Muette au Pomt-du-Jour.
Une note importante du général Cluseret est en
core du même jour. Elle dit que « les Alsaciens et
Lorrains, actuellement dans Paris, ne pourront
être contraints au service de la garde nationale;
ils auront à produire la preuve de leur origine ; le
délégué à la guerre espère que le bon sens popu
laire dispensera d’entrer clans de plus amples dé
tails sur les motifs de cetle mesure. » On affirme
que cette mesure et cetle note ont élé imposées
par les Prussiens. C’est possible ; mais jusqu'à pré
sent rien ne le prouve, à moins qu’on ne veuille
trouver une preuve suffisante dans la réticence
ambiguë que contient la dernière phrase.
Mentionnons encore la retraite de Raoul Rigault
qui, à la même date, abandonne la préfecture de
police. Il est mécontent que la Commune ait
donné, par un vole, à chacun de ses membres, le
droit de visiter et d’inspecter à sa guise les pri
sons. On remplace ce farouche policier par le ci
toyen Cournet, qui se contentera de marcher sur
les traces de ion devancier et de suivre les mêmes
errements. Nous ne tarderons pas à voir repa
raître Raoul Rigault avec un nouveau titre aussi
formidable que l’ancien. Il quitte la direction de
la police; il rentrera en scène comme procureur
général de la Commune.
Nous sommes au 25 avril. Pour ce jour-là, on
a obtenu, non sans peine, une suspension d’armes
sur tout le front nord de la place. Il s’agit de per
mettre aux habitants de Neuilly de sortir des caves
dans lesquelles ils cherchent un abri contre les
balles et les obus qui leur arrivent de tous les
côtés, envoyés à la fois et par les canons de la
Commune et par les canons de l’armée régulière.
Déjà, le 10 avril, un dessinateur de talent, M. Hadol, avait écrit à Jules Vallès une lettre louchante
pour attirer l’attention sur la malheureuse situa
tion de Neuilly.
« Citoyen Vallès, disait M. Hadol, par ordre du
médecin, j’habite l’avenue de Neuilly depuis quinze
jours seulement. Le siège de Paris m’a donné le
scorbut; je ne puis ni me lever, ni marcher. De
puis huit jours, la maison que j’habite est un nid
à bombes; elle est en partie démolie, éventrée et
brûlée; nous vivons (si c’est vivre!) avec quelques
locataires, dans des caves. Au nom de l’humanité,
trouvez un moyen près de vos collègues de la
Commune pour nous sauver, moi et les nombreux
habitants de Neuilly. Les vivres vont nous manquer.
Une suspension d’armes d’une heure suffirait. Sa
lut et fraternité. >>
Cette lettre avait été rendue publique, et on peut
dire que depuis le 10 avril bien des démarches
avaient été faites pour arriver au résultatqu’onat
teignait enfin le 25. On peut même ajouter que
c’est là le meilleur, ou plutôt le seul bienfait dont
on ait été redevable aux efforts de la Ligue d'union
• républicaine des droits de Paris. M. Romalet d’un
côté, M. Loiseau-Pinson de l’autre, ne s'épargnè
rent pas. Lis figurèrent comme commissaires pour
régler les conditions de l’armi-tice et.en faire ob
server strictement toutes les clauses. 11 fut con
venu d’un commun accord que des deux côtés, sur
toute la ligne du Nord, de Saint-Ouen à Neuilly,
le feu cesserait à neuf heures du malin et ne pour
rait être repris qu’après cinq heures du soir. Selon
l’habitude, on s’interdisait mutuellement tout
mouvement de troupes pendant cétte courte sus
pension d’aunes. D’autres conditions spéciales fa
cilitaient l’émigration à la convenance des habi
tants de Neuilly,
La Commune eut bien soin de ne pas laisser
échapper une aussi belle occasion de prendre la
parole. Elle fit connaître l’armistice, et, comme
corollaire, adressa une proclamation au peuple de
Paris. On y lisait :
« Il y a sept mois à peine, nos frères de Neuilly
venaient demander aux remparts de Paris un abri
contre les obus prussiens. A peine revenus dans
leurs foyers, c’est par les obus français qu’ils en
sont chassés pour la seconde fo,is. Que nos bras et
nos cœurs soient ouverts à tant d’infortunes. Cinq
membres de la Commune ont reçu le mandat spé

cial d’accueillir à nos portes ces femmes, ces en
fants, innocentes victimes de la scélératesse mo
narchique. Les municipalités leur assureront un
toit. Le sentiment delà solidarité humaine, si pro
fond chez tout citoyen de Paris, leur réserve une
hospitalité fraternelle. »
Nous donnons ce document tel qu’il a été affiché
sur les murs de Paris, dans la matinée du 25 avril.
Il se passe facilement de tout commentaire. Nous
tomberions trop rapidement dans des redites. Cha
cun l’appréciera et le jugera.
A neuf heures précises, la canonnade cessa de
se faire entendre. Elle avait grondé jusque-là, et,
sur quelques points même avec une furieuse in
tensité. On se portait en foule vers les portes, es
pérant pouvoir sortir. Mais les portes restaient
closes et les consignes étaient exécutées plus ri
goureusement encore que de coutume. De là, grand
désappointement chez un grand nombre de gens
qui comptaient profiter de la circonstance pour se
soustraire à la tyrannie de la Commune. L’ordre
donné était qu’on entrait dans Paris, mais qu’on
n’en sortait pas. Il fallut encore parlementer. La
vérité n’apparut clairement aux yeux que de ceux
qui purent pénétrer jusqu’à la porte Maillot II est
vrai que ce fut le plus grand nombre.
On choisissait cette issue comme celle qui était
entrée le plus profondément dans les habitudes
parisiennes. Sous le feu des batteries de Versailles,
elle était devenue complètement impraticable.
Toute trace d’ouvrage d’art avait disparu sous les
ruines amoncelées. Le pont-levis était en pantenne.
Pour passer, il aurait fallu combler le fossé de
fascines et de sacs de terre. Quand on est familier
avec les opérations de guerre, on sait combien la
chose est facile et s’accomplit lestement. Mais le
vulgaire n’y voit pas de si loin. Il remarque ce qui
frappe immédiatement ses regards. A la porte
Maillot, il ne vit que les décombres. Tout au plus
lit-il attention aux talus, labourés parles obus, sur
lesquels devaient, quelques jours plus tard, être
arborées les bannières éminemment pacifiques de
la franc-maçonnerie. Pour le moment, tout cela
était secondaire, de même que la batterie d’avan
cée avec laquelle on essayait encore de défendre la
porte Maillot, et les grands travaux de terrasse
ments qui furent accomplis autour decette portion
du rempart, avec une activité fébrile et une réelle
habileté, pendant les quelques heures que dura
l’armistice. Si le vulgaire avait vu tout cela, il ne
mériterait plus son nom.
A cette heure, Neuilly était l’objectif, et l’ob
jectif unique. Il fallait y arriver à tout prix, dès
qu’on était entraîné par un tout autre motif que
la curiosité. « Ce n’est qu’à neuf heures précises,
dit le Journal de Paris, que les obus de Courbevoie
et du Mont-Valérien ont cessé de pleuvoir sur les
quartiers des Ternes et des Champs-Elysées. Un
des derniers projectiles lancés tombe sur le châ
teau de 1 Étoile et y met le feu. L’incendie se déve
loppe avec rapidité. La foule regarde ave’c tris
tesse ce spectacle de désolation. Les habitants de
Neuilly sont là en nombre; ils attendent l’ouver
ture des portes pour faire une dernière visite à
leurs maisons dévastées, brûlées, détruites. L’an
nonce de la suspension d'armes, le beau scleil qui
brille au ciel, la rencontre faite de voisins et d’a
mis qu’une même espérance réunit, avaient jeté
quelque consolation dans cetle foule où la gaieté
était piesque revenue; l’incendie allumé par cet
obus malencontreux ramène la tristesse dans toutes
les âmes. On se presse vers les portes pour sortir
plus tôt. Neuf heures sonnent. Les portes restent
closes.
« Vainement essaye-t-on de parlementer ; les
gardes nationaux sont inflexibles : on ne passe pas.
L’armistice existe bien cependant. Mais si l’on
permet aux habitants restés à Neuilly de venir se
réfugier à Paris, on ne permet pas aux Parisiens
de sortir. Les malheureux habitants restés depuis
trois semaines dans les caves des maisons bom
bardées sont pour la plupart des êtres faibles: des
vieillards, des malades, des femmes, des enfants.
Les hommes valides se sont échappés au milieu
des balles et sont en sûreté depuis longtemps. Il
faut aux faibles créatures encore emprisonnées un

HISTOIRE

secours étranger, pour pouvoir profiter du répit
qui leur est accordé. Ce secours leur est refusé:
chacun* doit se suffire à soi-même. Malgré les refus
inexorables qu'on oppose à toutes les prières, le
plus grand nombre reste dans le voisinage des
portes. Repoussé à la porte des Ternes, repoussé à
la porte cle Villiers, on passe enfin par la porte
Bineàu. Hors des murs, la foule est peu considé
rable. Ce côté a peu souffert. Les maisons de l’a
venue Borghèse sont presque toutes entières et les
fédérés y ont élabli leurs ambulances. La dévasta
tion devient à chaque pas plus complète. Ici, une
maison a perdu son toit; là tout un pan de mu
raille s’est écroulé. Partout l’incendie et la ruine.
La foule est devenue plus nombreuse. On sort
maintenant par la porte des Ternes... La porte
Maillot est toujours impraticable. Le bombarde
ment l’a entièrement détruite. On travaille avec
ardeur à la réparer, ce qui est peut-être peu d’ac
cord avec les conditions d’un armistice. »
Cette citation, que nous avons prolongée avec
complaisance, à cause de la source où nous la pui
sions, — et elle ne saurait être suspecte à per
sonne parmi les honnêtes gens, — doit donner une
idée satisfaisante de l’ensemble.
Entrons dans les détails.
A peine les premiers Parisiens furent-ils arrivés
dans la ville ou le village de Neuilly, qu’on s’oc
cupa d’organiser intelligemment le sauvetage. Il
pouvait y avoir des secours alimentaires à distri
buer? Des voitures bondées de vivres se char
geaient de ce soin. Elles s’arrêtaient de distance
en distance, et quiconque avait besoin pouvait se
présenter hardiment, et recevoir le front haut ce
qu’offrait le cœur généreux de la France auquel
on ne fait jamais vainement appel. Les voitures
étaient rapidement allégées de leurs provisions de
bouche et s’en retournaient à Paris, mais point du
tout à vide. Elles emportaient les faibles, les im
potents, les malades, les infirmes, les blessés. Tous
ceux qui n’avaient pas encore perdu entièrement
leurs forces rentraient à pied dans la grande ville.
On les voyait se presser à la porte des Ternes, à la
porte Bineau, sur tous les points où l’accès n’était
pas difficile ou impossible. Les hommes, les fem
mes, les enfants avaient tous un paquet à la main.
Chacun emportait avec soi ce qu’il avait de plus
précieux, ce qu’il pouvait dérober au naufrage
général. Le plus souvent, ce n’étaien t que des hardes.
Mince épave, mais la plus indispensable de toutes
à qui n’a plus de ressources.
D’autres ne daignaient même pas regarder Pa
ris. Ils fuyaient par Saint-Ouen vers Saint-Denis,
occupé par une forte garnison prussienne. Ceux-ci
étaient les plus favorisés, les riches, ceux qui
avaient pu conserver des ressources en numéraire
ou en valeurs facilement négociables. Pour eux,
sortir était le principal, se mettre à l’abri des at
teintes de celte horrible guerre civile. Peu leur
importait de chercher un asile sous la protection
de l’étranger. H fallait avant tout échapper au
fléau dévastateur. On verrait plus tard ce qu’exi
gerait l’honorabilité de la vie.
Mais ce 11e lut pas tout. Dès qu’on fut certain
que pas un être humain ne serait abandonné vi
vant dans ces ruines croulantes et fumantes, on
profita des heures qu’accordait encore l’armistice
pour procéder à des fouilles et à des déménacé
ments. Ce que furent ces derniers, nous ne le di
rons pas. Quiconque a vu comment on agit dans
un incendie s’en fera facilement une idée. C’est le
pêle-mêle le plus absolu, et la conservation est
complètement abandonnée au hasard. Quant aux
touilles,.nousne mentionnons qu’avec horreur que
des cadavres furent découverts dans les décom
bres Quelques-uns même étaient dans un état de
putréfaction tellement avancée, que la mort de
vait remonter aux premiers jours de la Commune.
Jamais on n’aura dans le cœur une haine assez vi
goureuse de ces luttes fratricides.
Ne nous arrêtons pas à ce spectacle. D’autant
moins quil y eut, dans celte journée du 25 avril,
plus d’un épisode d’une tout autre nature. Nous
ne citerons que le sauvetage, accompli avec beau
coup de dextérité et de dévouement, d’une nichée
de jeunes chiens abandonnés dans un jardin inces
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samment labouré parles biscaïens et les obus. La
maison, ou plutôt le petit pavillon duquel dépen
dait cette pièce de terre vaste et très-bien entre
tenue, était la propriété d’un Anglais excentrique
qui vivait à Neuilly depuis de nombreuses années,
uniquement en compagnie de ses chiens. 11 n’avait
pas voulu les abandonner pendant que les Prus
siens investissaient Paris, et, malgré les horreurs
du siège, il avait toujours trouvé moyen de les ali
menter convenablement. La maison et les chiens
de l’Anglais étaient connus de tous les corps francs
qui avaient passé par Neuilly. Qu’un des hommes
qui les composaient eût à se débarrasser sournoise
ment d’une bonne prise faite en maraude, il n’a
vait qu’à venir frapper à la porte du pavillon, il
était toujours sûr de trouver un prix avantageux.
La première part de ces aubaines comestibles re
venait toujours aux favoris du monomane misan
thrope. Avec la Commune, tout cela ne tarda pas
à changer. Le maître disparut, et les chiens furent
abandonnés, enfermés et comme ensevelis sousles
ruines et les décombres. C’est de là qu’on retira
les pauvres bêtes, le 25 avril.
XXIX. — La

franc-maçonnerie.

L’armistice cessa, comme il avait commencé, à
l’heure précise fixée par la convention. Mais il
produisit ce résultat inattendu, qu’il donna une
nouvelle vigueur aux projets de conciliation qui
avaient jusqu’alors complètement échoué. Qui a
poussé les francs-maçons à intervenir, au nom de
leurs doctrines humanitaires, dans le conflit élevé
entre Paris et Versailles? Un écrivain que nous
avons eu souvent occasion de citer, M. Édouard
Moriac, n’hésite pas à répondre. « Sans doute, les
insinuations de quelques membres de la Com
mune de Paris, lrancs-maçons eux-mêmes, qui,
par leur active propagande, ont réussi à se faire
des partisans parmi les adeptes des loges de Paris,
dans l’espoir que cet exemple serait suivi par la
franc-maçonnerie entière. » Cette opinion est sou
tenable, et les événements qui ont suivi paraissent
lui donner une apparente solidité. Nous trouvons
cependant une phrase qui nous donne à réfléchir,
dans une lettre adressée au général Le Flô, mi
nistre de la guerre, le 20 avril. « Je travaille et
fais travailler VUnion républicaine et la Maçonnerie
qui sont en désaccord avec la Commune. » Cette
lettre a été écrite et signée par M. A. Domalain,
qui fut l’un des agents les plus actifs et les plus
intrépides que le gouvernement de Versailles en
tretenait à Paris pendant l’insurrection communa
liste. N’oublions pas d’ajouter que les démarches
des loges maçonniques ont été courageusement et
publiquement désavouées par les dignitaires de
l’association et notamment par M. Malapert, qui
représentait le Grand-Orient de France.
M. A. Domalain n’élait pas le premier venu. An
cien lieutenant de vaisseau, il avait organisé et
commandé la légion bretonne, lorsque tout ce qui’
avait du cœur en France se ruait contre l’étran
ger. Après le 18 mars, il avait encore à Paris un
grand nombre de ses hommes et la plupart de ses
officiers. De là lui vint l’idée de travailler pour le
gouvernement cle Versailles sans quitter la grande
ville, et il fut soutenu et encouragé dans ses pro
jets par son compatriote, le général Le Flô, qui
était ministre de la guerre. Comme le colonel de
francs-tireurs Jules Aronsohn, comme les anciens
colonels de la garde nationale Charpentier, Demay,
Durouchoux, Galimard, comme bien d’autres en
core qu’il serait trop long de mentionner et d’énu
mérer, M. A. Domalain devint le centre d’un
groupe où l’on 11e négligeait aucun des moyens
que le hasard habilement secondé pouvait offrir
pour hâter la délivrance. IL avait même placé bon
nombre de ses hommes dans un des services les
plus importants de l’administration urbaine, le
service de la voirie. Par eux, il tenait tous les
plans et pouvait communiquer à Ver.-ailles ce
qu’on faisait de nos rues. Dans toutes les histoires,
il y a des dessous qui déroutent souvent les inves
tigations des historiens. O11 ne connaîtra jamais
tous ceux que recouvrait la Commune de Paris.
C’est pourquoi l’assertion de M. A. Domalain, que
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nous avons relevée, nous paraît grave, surtout si
l’on réfléchit à la date, et si Ion n’oublie pas
qu’elle est insérée au milieu d’une lettre officielle.
Quoiqu’il en soit, le26 avril, à quatre heures de
l’après-midi, une députation maçonnique se pré
sentait à lTlôtel-de-Ville. Elle venait annoncer à
la Commune que la franc-maçonnerie parisienne,
après avoir pris connaissance de toutes les tenta
tives de conciliation qui avaient misérablement
échoué, était résolue à faire une démarche su
prême. Elle voulait convoquer tous les membres
des ateliers qui fonctionnent dans Paris, et aller
planter les bannières des loges sur les remparts.
Ces bannières, symboles de fraternité et de paix,
devaient être respectées par les balles. Malheur au
camp qui donnerait à ces emblèmes le baptême du
fer et du feu. Toute la maçonnerie, d’après les sta
tuts, serait contre lui.
On le voit, c’était une suspension d’armes d'un
nouveau genre qu’on sollicitait, ou mieux, qu’on
imposait par ce procédé extraordinaire. On ou
bliait qu’il y avait des francs-maçons aussi bien à
Versailles qu’à Paiis, et que tous auraient dû être
consultés. Mais la logique était ce dont 011 se pi
quait le moins dans celle période néfaste. L’extra
vagance semblait avoir élu domicile dans tous les
cerveaux. D’ailleurs, le moyen était dramatique et
pittoresque. Par cela seul il devait plaire a des
imaginations surchauffées. Il pouvait donner lieu
à une belle mise en scène, et il y avait longtemps
que le peuple n’avait plus de grandes manifesta
tions et de grands spectacles publics. Celui qu’on
offrait fut donc accepté avec enthousiasme, et les
francs-maçons préparèrent leurs insignes.
La procession n’éut lieu que le 29 avril. Il avait
fallu trois jours pour l’organiser. Le rendez-vous
général avait été donné à la cour carrée du Lou
vre. C’est là qu’on se rendait de toutes parts, dès
le matin. On se couvrait de rubans bizarrement
brodés et armoiries, bleus, noirs, rouges, blancs,
jaunes, en écharpe, en sautoir, en collier, suivant
les grades et les usages de l’atelier dont 011 faisait
partie. Si les maîtres étaient en très-grande ma
jorité, on y voyait cependant des Chevaliers du
Temple, des Grands Élus, des Rose-Croix, des Kadosch. Quiconque avait reçu la lumière des initia
tions supérieures l’étalait avec complaisance. Tl
u’y a que la foi qui sauve. On tient d’autant plus
à ces simagrées qu’elles sont mystérieuses. Otezleur l’ombre etla retraite, et elles cesseront d’avoir
le moindre prestige. La morale n’a pas besoin de
tout ce clinquant pour être pure, indulgente, libé
rale, humaine. Le progrès des mœurs devrait
suffire, uni à l’expérience rationnelle de la vie.
Ce n’est point parce qu’on couvre son ventre d’un
petit tablier de soie qu’on est en réalité plus sage
et qu’on se met à l’abri et hors d’atteinte de toutes
les pensées et les passions mauvaises. Le symbole
extérieur ici ne signifie rien.
Dans celle cour du Louvre, si le philosophe était
attristé, le curieux du moins était satisfait; car
l’œil était amplement réjoui. Des bannières qui ne
voient jamais le jour montraient les couleurs les
plus chatoyantes. Il yen avait pour tous les goûts.
Les loges les plus anciennes paraissaient fières
d’exhiber la date de leur fondation. L’érudit re
marquait que pas une seule 11e comptait un siècle
d’existence. On cherchait les loges qui avaient reçu
Voltaire, Rousseau et les grands novateurs du
xvme siècle. Elles n’existent plus. L'esprit maçon
nique a été ingrat envers les émancipateurs.
Une délégation de la Commune de Paris se
porta, musique en fêle, au-devant de la manifes
tation maçonnique. « A onze heures, dit le Journal
officiel, les francs-maçons faisaient leur entrée
dans la cour d’honneur de l’Hôtel de-Ville, dis
posée à l’avance pour les recevoir. La garde na
tionale faisait la haie. La Commune tout entière
s’était placée sur le balcon, du haut de l’escalier
d’honneur, devant la statue de la République,
ceinte d’une écharpe rouge et entourée de tro
phées des drapeaux de la Commune. Les bannières
maçonniques vinrent se placer successivement sur
les marches de l’escalier, étalant aux yeux de tous
les maximes humanitaires qui sont les bases de la
franc-maçonnerie... » Naturellement il y eut des
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discours et des effusions. On ne saurait s’en passer,
lorsque chaque logo compte au moins un orateur
officiel. Quoi qu’on en ait dit, tous ces discours au
raient pu se résumer en un seul, celui du citoyen
Térifocq, qui prenait l’engagement, au nom de
tous les maçons, de grossir les rangs des batail
lons fédérés, si la paix offerte à Versailles n’était
pas acceptée. On ne tenait aucun compte de l’op
position qu’avait rencontrée dans les loges cette
manifestation. Floquet, député démissionnaire de
Paris, s’était fait remarquer par l’énergie avec la
quelle il avait rappelé le premier de tous les de
voirs maçonniques, la neutralité. Gela valait la
peine d’être mentionné.
En outre, on 11e disait toujours pas quelles
étaient les conditions de cette paix offerte, et si la
Commune de Paris les avait acceptées. C’était là
les deux points essentiels de cette négociation. On
les omettait, comme toujours.
La procession sortit de l’Hôtel-de-Ville, comptant
dans ses rangs un drapeau de plus, celui de la
Commune qui lui avait été confié. Ce drapeau
était porté par le citoyen Ch. Beslay, qui avait ré
clamé cet honneur comme doyen d’àge de la Com
mune. Mais bientôt il fallut venir en aide aux
forces défaillantes du vieillard.
La procession gagna les grands boulevards, tra
versa tout Paris et s’achemina vers la porte Mail
lot. Les hommes étaient graves. Ils marchaient
froidement, courageusement. On comprenait qu’ils
accomplissaient ce qu’ils considéraient comme un
droit, ou, ce qui souvent vaut mieux, comme un
devoir. Le spectacle était imposant. IL fit taire
même les railleries sceptiques. Pendant que
défilait le long cortège, 011 n’entendait qu’un
cri : Vive la République! Nous pouvons même
ajouter que, parmi les spectateurs, plus d’un
était ému, et ce n’était pas toujours dans les grou
pes de ceux qui pactisaient avec la Commune que
l’émotion était la plus vive. Nous pourrions mettre
ici des noms très-honorablement connus, on ne
nous désavouerait pas.
Quand on arrive à la porte Maillot, sous une
grêle d’obus et de mitraille, la scène prend un ca
ractère véritable de grandeur. Les francs-maçons
se divisent en deux groupes. « L’un, le principal,
dit M. Édouard Moriac, formé de quarante francsmaçons environ, s’avance par la roule qui faitface
au Mont-Valérien, marche jusqu’aux remparts et
plante les bannières de 100 mètres en 100 mètres
jusqu’à la porte Maillot. Trois délégués seulement
ont permission de passer les lignes versaillaises,
où ils sont reçus par le général Leclerc qui les
conduit au général Monlaudon. « Celui-ci se sou
vient qu’il a reçu la lumière maçonnique. Il fait
un accueil des plus courtois aux braves gens qui
passent à son quartier général. Mais il 11e peut
leur rien promettre. 11 a des ordres et il les exécute
militairement. Tout ce qu’on obtient de lui, c’est
la route libre jusqu’à Versailles où l'on verra le
chef du Pouvoir exécutif. Si, jusque-là, on s’est
bercé d’illusions, on touche maintenant aux réa
lités, et l’on voit qu’elles mènent le monde.
Nous n’avons pas besoin d’ajouter que ces dé
marches de conciliation et de pacification, comme
celles qui les avaient précédées, 11’aboutirent à
rien. Toutes péchaient par l’absence d’une base
solide. Plus on se cramponnait à tout ce qui était
le mouvement insurrectionnel du 18 mars, et plus
il devenait évident que l’épée seule pourrait tran
cher le différend et lui donner une solution. On
parlerait plus exactement en disant un dénoûment. 11 11’était pas au pouvoir de M. Thiers de
changer la nature des faits.
XXX. — Menls détails.

On a pris l’argenterie des Invalides, ce n’est pas
assez. Dans cet hôtel, qui est une des curiosités de
Paris les plus chères aux étrangers, vit, en qua
lité de gouverneur, un vieux général que ses in
firmités condamnaient au repos le plus absolu.
M. de Martimprey est incapable de ouoi que ce
soit, ni pour, ni contre la Commune. N’importe, il
gêne par le fait seul de sa présence dans l’hôtel. 11
faut qu’on s’en débarrasse. On l’arrache à son fau-
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tm.il sans même prendre la peine de colorer cet acte
d’arbitraire, on le déclare en état d’arrestation, et
on l’enferme dans l’infirmerie d’une maison péni
tentiaire. Il doit encore s’estimer heureux qu’on
ne lui donne pas simplement une cellule.
En même temps, la poursuite des réfractaires
devient une véritable rage. « Un jour, c’est un fils
que l’on prend, que l’on mène au fort, sans lui
laisser voir sa mère; un autre jour, c’est une rafle
dans les rues; ici, on est dur, là, on est brutal ;
partout, on est inique ! » C’est une véritable chasse
à l’homme. Dans le faubourg Montmartre, un beau
matin, les rues sont inopinément, cernées. Qui
conque passe et paraît en âge de porter les armes
est arrêté, saisi, conduit à l’église Notre-Dame deLorette, où il comparait devant le citoyen Grollard,
qui est chargé de vérifier l’identité et de connaître
des cas rédhibitoires. 11 ne procède que l’injure et
la menace à la bouche.
Le colonel Lisbonne, un comédien de pacotille,
se signale dans le faubourg du Temple. L’immense
groupe d’immeubles, connu sous le nom de Cour
de Bretagne, pourrait en dire quelque chose. C’est
une véritable ruche de ménages ouvriers. Ou ne
saura jamais toutes les larmes qui furent versées à
ces humbles foyers, où les femmes et les enfants
restaient seuls, et souvent sans pain. Après plus
d’un an écoulé, les traces de ces vexations ne sont
pas entièrement effacées, et encore moins les sou 
venirs. On en parle tous les jours, et l’historien im-.
partial n’a qu'à interroger pour être édifié. Dans
le 17e arrondissement on alla plus loin encore. La
mairie était gérée par quatre membres de la Com
mune, qui n’ignoraient pas ou ne devaient pas
ignorer ce qui se faisait et se disait à l’Hôtel-deVille. Us n’en prirent pas moins et n’en firent pas
moins afficher un arrêté dans lequel on déclarait
que « tous les citoyens âgés de dix-neuf à qua
rante ans qui ne se seront pas présentés dans les
quarante-huit heures seront considérés comme ré
fractaires, recherchés et livrés à la cour martiale. »
Après ce détail, on doit tirer l’échelle. Il est im
possible de trouver nulle part un plus violent at
tentat contre la liberté individuelle.
Nous nous trompons. Les bulletins du 27 avril
nous apportent un fait plus révoltant encore. C’est
la barbarie féroce jointe à l’iniquité. Un ouvrier,
peintre en bâtiments, domicilié rue de Rennes, 141,
est saisi par quatre gardes nationaux zélés qui
veulent l’obliger à marcher avec eux contre l’ar
mée de Versailles. Il oppose un refus énergique.
On le fusiLle sur place sans jugement. Nous n’a
vons plus la force de commenter.
Il résulta de toutes ces rigueurs excessives que
plus que jamais les gardes nationaux réfractaires
cherchèrent à fuir et eurent recours à toute sorte
d’artifices. Quiconque avait un de ses amis em
ployé dans les chemins de fer prenait volontiers
un lambeau de son costume, s’en afïi^blait, et tâ
chait de se glisser sur la voie lorsque quelque train
allait partir. D’autres se métamorphosaient en in
génieurs. Munis des instruments qui servent à la
levée des plans, le crayon à la main, ils allaient à
l’aventure jusqu’à ce qu’ils fussent hors de vue des
postes qui gardaient les portes et les remparts.
Nous aurions fort à faire si nous voulions essayer
de raconter ici tous les déguisements qui furent
employés. Qu’il nous suffise de dire que toutes les
imaginations furent mises en rut par le péril gé
néral. Chacun s’en mêla. De toutes parts on vint
en aide aux réfractaires. On leur facilita les moyens
de se dérober à la tyrannie abominable qui pesait
sur Paris. Nous pourrions rapporter bien des faits
de détail qui sont à notre connaissance précise,
dire ce qui se passait du côté de Chaienton et de
Noisy, mais cela nous entraînerait trop loin. D’ail
leurs 011 peut juger de l’ensemble et de la généra
lité par cet aveu que nous trouvons dans les livres
publiés à Genève et à Londres : aux premiers jours
de mai, la Commune avait perdu une bonne moitié
de ses défenseurs; plusieurs bataillons n’avaient
plus qu’un effectif ridicule. Ce 11’est pas au feu des
troupes de Veisailles que doit être uniquement
attribué ce résultat. La coercition et les violences
exercées à tort et à travers peuvent en réclamer
une très-large part.

Comme compensation à toutes ces vilenies, 011
voit reparaître au premier rang et le même jour
Raoul Rigault. Il est nommé procureur de la
Commune. On aurait dit que ces hommes avaient
juré d’user tous les titres et tous les noms de la
terrible et grande révolution. Us ont tenu parole :
toute la vieille défroque y a passé. Us n’ont oublié
qu’une chose : la Convention nous débarrassa de
l’étranger qui avait envahi le territoire national et
étouffa la plus formidable des guerres civiles. En
1871, on ne se préoccupait nullement de l’étranger
qui campait en armes aux portes de Paris, et oc
cupait et rançonnait un bon tiers de la France. A
celui ci, la Commune réservait ses complaisances
et montrait une excessive condescendance pour les
ordres qu’il donnait. Qu’il nous suffise de rappeler
que Vincennes n’échappa à la fureur communa
liste que sur l’intervention des commandants de
Noisy et de Charenton.
D’autre part, les perquisitions, les visites domi
ciliaires, les pillages, les arrestations arbitraires ne
chômaient pas. On dévalise dans la rue Mansard,
au n° 27, un appartement qui avait été loué et
meublé par la famille du maréchal Bazaine. Le
prétexte est qu’il n’y a là dedans que les dépouilles
de la France et les produits de la trahison. C’est
commode; mais le vol ne saurait jamais être jus
tifié. On arrête un notaire, honorable entre tous,
dans la rue Thévenot. Son crime est d’être le no
taire du maréchal Mac-Mahon. Avec de sembla
bles motifs, on peut arrêter tout le monde. On
comprend mal ces actes isolés. Malgré les efforts
de leur rhétorique, les écrivains favorables à la
Commune 11e parviendront jamais à nous en don
ner une explication satisfaisante.
Mais tout s’efface devant la réclamation qui fut
faite par le délégué aux finances aux cinq grandes
Compagnies des chemins de fer qui desservent
Paris. Sous prétexte d’impôts arriérés dnsàl’État,
on leur demanda la petite somme de 2 millions. La
Commune avait toujours grand besoin d’argent.
Aussi voulut-elle bien tenir compte aux Compa
gnies des pertes qu’elles avaient fatalement subies
pendant la guerre. Mais il fallait qu’on s’exécutât
tout de suite et sans regimber.
Dans ce mémoire, le chemin du Nord était, pour
sa part, taxé à 303,000 francs. U fit verser la somme
dans les caisses de la Commune deux jours après
la réquisition. Les autres compagnies se firent un
peu plus tirer l’oreille. U est vrai qu’en se mon
trant récalcitrantes, elles n’avaient pas absolument
les mêmes motifs qui avaient, dans cette circon
stance, déterminé la conduite de la compagnie du
Nord. Disons également que les sommes réclamées
n’étaient nullement insignifiantes, même pour de
puissantes Compagnies et que la solution de cette
affaire pouvait exiger quelques jours de réflexion,
On demandait au chemin de fer de l'Ouest
275,000 francs; au chemin del’Est 353 000 ; au che
min de Lyon 092,000; au chemin d’Orléans 376,000.
Le 2 mai, les Compagnies de Lyon, de l’Est et
d’Orléans versèrent leur contingent; soit, ensem
ble, 1,422,000 francs. On aurait pu croire celte opé
ration heureusement conduite et terminée, si l’on
ne s’était aperçu qu’on avait oublié le chemin de
fer de Ceintuie, et l’on s’empressa de lui envoyer
uue réclamation identique. 11 y avait là quelques
ressources pour l’avenir. La délégation des finances
ne pouvait les négliger.
Dans les livres publiés à l’étranger parles mem
bres de la Commune en fuite, on a dit que M. Solacroup, directeur de la Compagnie d’Orléans, avait
aidé à cette solution pacifique. Nous n’en croyons
rien. 11 y eut là un de ces guêpiers où l’on tombe
quelquefois par la force même des choses; mais
d’où l’on s’empresse de sortir promptement comme
on peut, et uniquement pour éviter à soi et à d’au
tres de plus grands malheurs.
Pour en finir avec des chiffres qui ont leur élo
quence, et comme nous touchons a des événements
d’une haute gravité, disons tout de suite que, le
30 avril, le comptable Jourde, délégué aux finan
ces, présenta un compte rendu de sa gestion et
établit nettement la balance de la situation finan
cière. Le document fut rendu public sous la forme
ordinaire d’un état récapitulatif du budget, d’un
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bi'an, et il suffisait cle quelques heures poi^r l’exa voure, et n’hésitaient pas à mettre un pied dans
tous les camps. Dans quel but Cluseret agissait-il
miner, l’étudier, l’analyser.
Dans les recettes,nousvoyonsfigurer26,013,916 fr, ainsi? On le cherche encore, et il faut bien se gar
70 c. Ce gros chiffre doit être décomposé, et l’on der de donner une oreille trop complaisante à
trouve alors que, du 20 mars au 30 avril, les per ioutes les accusations, à tous les soupçons que
ceptions des administrations diverses ont monté à peut faire naître une conduite équivoque et une
13,293,876 fr. 29. Tl est bon d’ajouter à ce chiffre les ambition effrénée. Il est certain que le général
303,000 fr. qui proviennent du chemin de fer du américain avait des accointances et des relations
Nord. La Banque de France a fourni 7,750,000 fr. qui paraissaient louches autour de lui. Son chef
On a trouvé dans les caisses centrales du Trésor d’état-major, Rossel, avait des défiances qu’on ne
public 4,658,112 ir. 21. Enfin les saisies ou réquisi doit pas toujours mettre sur le compte d’un carac
tions ont donné 8928 fr. 20. Ce dernier chiffre est tère ombrageux jusqu’â l’excès. Il auraitpu dévoiler
bien modique, surtout quand on le compare à tout bien des mystères, éclairer bien des obscurités,
s’il avait daigné parler et décharger sa conscience
ce qui a été fait. Mais n’insistons pas.
Passons aux dépenses. En bloc, nous trouvons avant de mourir. Imitons cette discrétion. Eo l’ab
25,138,089 fr. 12. Il y aurait par conséquent un ex sence de documents précis et de preuves authen
cédant dans les recettes qui monterait à 875,827 fr. tiques, irrévocables, elle nous est imposée comme
58 c. C’était maigre pour commencer un nouvel un devoir strict, surtout au moment où nous en
exercice, surtout en réfléchissant qu’il n’y avait trons dans la période la plus aiguë de la crise qui
dans les rentrées rien de normal et de régulier. va précipiter la chute de la Commune.
Depuis quelques jours, les batteries de Ver
La délégation de la guerre absorbait seule la ma
jeure partie des ressources. Elle figure pour sailles bombardaient à outrance le fort d’Issy. Les
20,056,573 fr. 15 dans le tableau général des dépen constructions disparaissaient une à une. Les forti
ses. Les autres administrations ont vécu à la por fications n’étaient plus qu’une ruine. Il fallait la
tion congrue. Or, la guerre permanente aura tou ténacité qu’on remarque dans les guerres civiles
jours les mêmes exigences. Qui donc va mainte pour s’obstiner à défendre encore ces décombres
amoncelés. Une seule grosse pièce de marine ré
nant y pourvoir? Mystère.
pondait aux feux croisés des batteries de position
établies, par l’armée de Versailles, à Châtillon, à
XXXI. — Le comité de salut public.
Clamart, au Val-Fleury, à Meudon. Un peu d’aide
Nous avons quelque peu négligé les opérations était apportée aux défenseurs de la forteresse par
militaires. Mais que dire de tous ces engagements, les bastions de Vaugirard et les bastions du Pointqui sont bien plus des escarmouches et des coups du-Jour. Mais l’infériorité de cette artillerie était
de surprise que des combats sérieux et prémé manifeste, et il n’était pas un familier d’opérations
dités? Il y en a tous les jours, et les bulletins se militaires, qui ne vît clairement que les heures de
répètent avec une ennuyeuse monotonie. On ne la résistance pouvaient être comptées. Le général
voit les progrès qui s’accomplissent qu’en exami Cluseret cependant ne faisait rien. Il s’enfermait
nant les décombres, en comptant les ravages et dans son cabinet avec le colonel Aronsohn et
les ruines. Tous les jours aussi il y a des victimes, écoutait les propositions que lui faisait cet homme,
et les funérailles sont plus nombreuses que pen brave et dévoué à sa patrie jusqu’à pratiquer l’hé
dant le siège des Prussiens. Le front du bois de roïsme sous le couvert obscur d’un nom étranger.
Boulogne et de Neuilly, sur la rive droite, le fort Pendant qu’on mourait autour du fort d’Issy, Clu
d’Issy, ses aboutissants et ses alentours, sur la rive seret discutait et disputait pied à pied les bases
gauche, sont toujours les points les plus menacés d’un arrangement. Naturellement, les avantages
et les plus violemment attaqués par l’artillerie de personnels y tenaient la première et la plus large
position, qui a complètement éteint le feu de cer place. C’était même ce qui rendait les négocia
taines batteries fédérées, et notamment celui de la tions difficiles et les faisait traîner en longueur.
flottille de la Seine,qui est obligée de remonter le Le 1er mai devait avoir lieu une entrevue défini
fleuve jusque par delà le viaduc d’Auteuil, sous tive. On avait compté sans la journée du 30 avril
les arches duquel elle n’est plus à l’abri. On songe qui devait tout déranger. C'est ainsi que s’éva
déjà très-sérieusement à une seconde ligne de dé nouissent souvent les rêves ambitieux.
Un combat de quelques heures met en déroute
fense et l’on commence la construction d’une bar
ricade sous l’arc de triomphe de l’Étoile. On y les fédérés, qui veulent se mesurer contre les ré
transporte les grosses pièces, qui n’ont rendu au giments de Versailles. Un bataillon de Ménilmoncun service à la batterie du Trocadéro. Elles n’en tant, le 161e, qui se bat avec désespoir, est écrasé.
rendront pas davantage à leur place nouvelle. Ce qui en reste se replie en désordre. Les morts et
Pour que ces engins soient formidables, il faut les blessés jonchent le terrain. La débâcle est telle,
qu’ils soient entre des mains habiles. Toute faute, qu’on arrive aux remparts sans qu’un seul chef ait
toute erreur dans la manœuvre, dans la charge et assez d’autorité pour rallier les fuyards. Les trou
dans le pointage, devient une cause de préjudice. pes de Versailles font la guerre méthodiquement.
Or, les bons artilleurs font toujours défaut dans Les officiers retiennent les soldats et ne les laissent
l’armée de la Commune.
s’avancer que jusqu’aux Moulineaux. A aucun
Le 29 avril, pendant que les francs-maçons arbo prix, on ne veut être condamné à un mouvement
rent leurs bannières pacifiques sur les fortifica de retraite. Un moment, le fort d’Issy se trouva
tions qui avoisinent la porte Maillot, la lutte ne plus appartenir à personne. Le commandant su
semble redoubler de fureur et d’intensité dans périeur avait disparu. Les trois cents hommes qui
toute la région qui s’étend de Montrouge à Châ- composaient la garnison avaient battu en retraite
tillon. Ce qu’on se dispute, on ne le voit pas clai sur Paiis. 11 ne restait plus derrière les pans de
rement. Mais on brûle des quantités considérables murs écroulés que quelques entêtés, tout au plus
de poudre et il y a de nombreuses victimes. On une douzaine, dont on aurait eu facilement raison.
croit que l’ordre de cet engagement générai a été Avec leur exagération ordinaire, les écrivains de la
donné par le Polonais Wroblewski, qui veut inau Commune ont même dit qu’un seul enfant de dixgurer de celte façon bruyante le commandement sept ans, nommé Dufour, était resté dans le fort,
de toute la rive gauche dont il vient d’être in en annonçant 1 intention formelle de le faire sauter.
vesti. Son compatriote Dombrowski, qui a reçu Les troupes de Versailles, dans leur prudence, n’ar
une investiture analogue sur la rive droite, ne rivèrent pas jusque-là.
reste pas inactif. 11 lait sommation aux pauvres
C’était néanmoins un échec grave et sérieux
gens, qui n'ont pas pu ou voulu quitter Neuilly, pour la Commune, et Cluseret ne devait pas s’en
d’avoir à évacuer toutes les maisons dans vingt- relever. De toutes parts retentirent les accusations
quatre heures; passé ce délai, on usera des moyens de trahison. On ne s’en prenait pas aux chefs im
de rigueur. Pour ces héros d’aventures, il n’y a médiats, que du moins on avait vus sous le feu. On
plus rien de respectable et de sacré en France. faisait remonter la responsabilité de tout ce qui
Tout leur appartient.
arrivait jusqu’au délégué de la guerre, qu’on di
Le général Cluseret, délégué à la guerre, avait sait être de connivence avec Versailles. Les ru
du reste une prédilection marquée pour tous ces meurs devinrent telles, que le Comité central et la
hommes qui vendaient leurs services et leur bra Commune s’en émurent. On rassembla les pré
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somptions à la hâte et on les trouva suffisantes
pour justifier une arrestation. Cluseret fut bruta
lement dépouillé de cette puissance dont il était si
fier, et emprisonné à Mazas, en attendant qu’il fût
appelé à donner devant la Commune des expli
cations sur sa conduite. Le hasard, toujours ironi
que, le fit enfermer dans la cellule qui avait été
occupée par Bergeret lui-même. Le héros de l’ave
nue de Neuilly et le héros du fort d’Issy auraient
pu se donner la main. Ils se valaient.
Ce grave événement se passait à six heures du
soir. Cluseret fut immédiatement remplacé par
son chef d’état-major, le colonel Rossel. Il n’y
avait pas un moment à perdre si l’on voulait bar
rer le chemin aux troupes de l’armée régulière
avant qu’elles eussent poussé plus loin leurs avan
tages. C’était d’autant plus urgent, qu’à l’heure
même où les soldats de Versailles ralentissaient leur
feu du côté des Moulineaux, c’est-à-dire entrequatre
et cinq heures de l’après-midi,la lutte recommençait
avec un acharnement épouvantable dans la région
du Nord. Si l’attaque est vigoureuse, lauéfense est
des plus énergiques. Canons et mitrailleuses ne
cessent de se faire entendre. Coups pour coups sont
rendus avec usure. La nuit tombe et n’arrête pas
la fureur ardente des combattants. Le ciel se cou
vre des sinistrés lueurs rouges de l’incendie. Le
plus important a éclaté dans une grande carrosse
rie derrière la rue de Presbourg.
Dans tout cela, dans cette terrible explosion
d'artillerie, Rossel ne voit qu’une diversion destinée
à masquer des projets plus sérieux. Il a de puis
santes raisons pour croire que l’objectif n’a pas
été subitement changé et qu’il est toujours le
même que dans la matinée. Son coup d’œil mili
taire ne le trompe pas. C’est pourquoi Rossel laisse
Dombrowski tenir tête aux ennemis qui l’assail
lent et porte tous ses efforts du côté d’Issy. Il dé
ploie une activité.prodigieuse, rassemble de tous
côtés des secours en hommes et en artillerie, et
profite de la nuit pour établir une solide batterie
de soutien, dans une position avantageuse, der
rière les ruines. En même temps, il installe les
bataillons de renfort dans les habitations créne
lées du village, et ne fait entrer dans la forteresse
que les escouades strictement nécessaires à la dé
fense. Pour tout cela Rossel ne s’en rapporte qu’à
lui-même et tout se fait en sa présence. 11 est ar
demment aidé dans cette tâche par les membres
de la Commune Vermorel et Trinquet, qui, sans
croire à la trahison de Cluseret, pensent néanmoins
qu'il a compromis la position par sa négligence et
travaillent à réparer ses fautes. L’un et l’autre se
multiplient ne quittent le terrain que fort avant
dans la nuit du 30 avril.
Le lendemain, à la première heure, tout Paris
connaît les événements militaires de la veille. On
apprend en même temps l’arrestation de Cluseret
et son remplacement par Rossel. Et, comme il ne
faut pas qu’on croie que la position d’Issy a été
pèrdue un seul instant, on ne tarde pas à lire sur
tous les murs une lettre qui somme le fort d’avoir
à se rendre dans un délai d'un quart-d'heure.
Cette lettre est signée par M. Laperche, major des
tranchées devant Issy. La réponse de Rossel, datée
du 1er mai, accompagnait la s immation sur l’affiche.
Elle mérite d’être citée textuellement:
« La première fois que vous vous permettrez de
nous envoyer une sommation aussi insolente que
votre lettre aulograpthe d’hier, je ferai fusiller vo
tre parlementaire, conformément aux usages de la
guerre.
» Votre dévoué camarade,

» Signé:Rossel,
» Délégué de la Commune de Paris. »
On abusait beaucoup, depuis quelques mois, de
cette locution: les usages de la guerre.En sa qua
lité de militaire, le colonel Rossel devait savoir
qu’a la guerre on use principalement de repré
sailles. 11 envoyait donc à une mort certaine le
malheureux sous-olïicier qu’il chargeait de porter
sa menaçante missive dans le camp ennemi.
Heureusement on transgressa ces usages. Le par-
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lementaire ignorait complètement ce que conte
nait la lettre cle Rossel. On lui en donna connais
sance. Il frémit en songeant au péril dans lequel
on l’avait jeté. Il abandonna sur le-champ la cause
qu'il servait, quelque peu contraint et forcé, et
passa dans les rangs de Versailles, où les fédérés
n’eurent pas de plus violent adversaire.
L’effet produit dans Paris par la lettre de Rossel
n’en fut pas moins considérable. On y vit un grand
acte de virilité et l'indice d'un caractère que rien
ne ferait fléchir. En même temps on apprenait
l’arrestation de l’ancien commandant du fortd’Issy,
qui avait disparu l’un des premiers dans la débâ
cle. C’était le citoyen Mégy, qui s’était rendu fameux
sous le gouvernement impérial, en tuant d’un coup
de pistolet un homme de police qui venait exécuter
sur lui un mandat d’arrestation. Cette équipée
l’avait conduit sur les bancs de la Cour d’assises,et
de là, pendant quelques mois, au bagne, dont la
révolution du 4 septembre le tira. Mégy fut rem
placé par le capitaine Dumont, un homme éner
gique, la Commune n’en voulait pas d’autres, pen
dant que le général Eudes prenait le commande
ment des troupes du voisinage.
L’arrestation du général Cluseret devait encore
avoir d’autres résultats. La Commission exécutive
avait fait son temps. On l’avait usée sous toutes
ses formes. Chaque jour elle démontrait son im
puissance. Avant d’arriver aux catastrophes, il y
avait encore à tirer un nom terrible du gardemeuble révolutionnaire. Le pharmacien Jules
Miot, célèbre par sa longue barbe, s’en chargea.
Il proposa la création immédiate d’un Comité de
Salut public. « Il sera composé de cinq membres
nommés directement par la Commune au scrutin
individuel, dit le décret d’institution, et les pou
voirs les plus étendus sur toutes les délégations et
commissions lui sont donnés; il ne sera respon
sable qu’à la Commune. »
« Heureuse la Commune, écrit à ce sujet le citoyen
G. Lefrançais dans sa retraite de Genève, si elle
n’avait point eu de traditions révolutionnaires! La
grande majorité de ses membres, en effet, préoc
cupée de souvenirs historiques, n’eut d’autres sou
cis que de renouer, selon le langage consacré, la
grande tradition de 93, interrompue par la chute
des Hébertistes, disent les Blanquistes; par Ther
midor, disent les Jacobins. Il est impossible de
mieux indiquer à quelle œuvre stérile peuvent
seulement conduire toutes ces revendications d’un
passé sénile. » Le Comité de Salut public n’en fut
pas moins institué.
Rien ne surprenait plus et la Commune pouvait
se passer toutes les fantaisies.
On n’aurait pas fait plus attention a ce décret qu’à
tout autre chose, s’il n’avait été accompagné des
noms choisis pour composer le nouveau gouver
nement. Antoine Arnaud, Léo Meillet, Ranviei,
Félix Pyat, Charles Gérardin prenaient les rênes en
main. Pour la plupart, ils étaient inconnus, et ceux
qui avaient une notoriété établie se seraient proba
blement fort bien passés de l’honneur qu’on leur
faisait. D’autant mieux que la proposition révolu
tionnaire de Jules Miot n’avait été accueillie qu avec un enthousiasme modéré.
Après une discussion des plus vives, quoique
confuse, chacun avait publiquement motivé son
vote. En définitive, le Comité de Salut public
n’avait été créé que par 45 voix contre 23 qui
l’avaient repoussé. La majorité n’était pas assez
forte pour une mesure de ce genre
En outre, Andrieu, Arthur Arnould, Avrial, Ch.
Beslay, Babick, Clémence, Vie or Clément, Cour
bet, Eugène Gérardin, Jourde, Langevin, Lefran
çais, Longuet, Malon, Ostyn, Pindy, Rastoul, Serrailler, Theisz, Tridon, Jules Vallès, Varlin et
Vermorel, qui formaient la minorité, s’abstinrent
de prendre part à l’élection des membres du Co
mité. Ils déclarèrent que cette institution n’était,
suivant eux, que l’oubli des principes de réformes
sociales d’où est sortie la révolution du 18 mars, et
le retour dangereux ou inutile, violent on inoffen
sif, à un passé qui doit instruire sans qu’on ait à
le plagier. La critique était nette et précise. Le
Comité de Salut public s’empressa de prouver qu’il
avait été bien jugé, même avant sa naissance.
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Rossel s’est mis à l’œuvre avec une activité fé
brile. Mais il n’a pu empêcher les troupes de Ver
sailles d’avancer jusqu’au château d’Issy, de pren
dre cette bonne position, et même d’occuper la gare
de Clamart où l’on fait une masse de prisonniers.
C’est toujours la conséquence inévitable des com
bats du 30 avril. La guerre méthodiquement conduiteacetavantage dedonnerdes résultats certains.
Les progrès sont lents, mais continus. On ne peut
imputer ces échecs au nouveau délégué de la
guerre. Ils retombent entièrement sur Cluseret,
dont la position est aggravée d’autant. Pour être
même entièrement juste, il faudrait dire qu’ils re
tombent sur la Commune et sur le Comité central
qui ne savent pas faire leur devoir.
Quant à Rossel, il se multiplie pour imprimer
une bonne impulsion à tous les service?. Le jour
même de son entrée en fonctions, il avait pu se
rendre un compte exact de la difficulté de la lâche.
Un étranger avait forcé les portes de son cabinet.
Il ignorait les changements survenus dans la nuit.
11 venait chercher Cluseret avec lequel il devait
avoir un entretien suprême; il trouva Rossel.
C’était le colonel Aronssohn, qui ne cessait d’aller
de Paris à Versailles, et réciproquement, sous le
couvert d’un passeport autrichien. Il se faisait ap
peler Gutmacher. Ce nom sonnait mal aux oreilles
de l’ancien capitaine du génie devant Metz, qui
avait une véritable antipathie, ou plutôt une haine
profonde pour tout ce qui était Allemand. -L’en
tretien devait être embarrassé, on le comprend
sans peine. La situation était délicate, etle colonel
Aronsohn. quoique intrépide, n’avait pas l’aplomb,
l’imagination, la présence d’esprit des fourbes de
profession. Rossel comprit sans peine qu’il avait
devant lui une des mille intrigues dont la Com
mune était enveloppée. Pendant quelques instants,
il essaya de la débrouiller. Mais n’y parvenant pas,
il donna l’ordre de conduire le faux Autrichien en
prison, jusqu’à plus ample informé. Aronsohn te
nait à sa liberté personnelle. Il connaissait le dé
cret sur les otages et n’avait nulle envie qu’il lui
fût appliqué, dans l’intérêt même de sa mission.
Il donna des références au Crédit Mobilier au
trichien et sur la légation d’Autriche.
Rien n’y fit. Rossel avait prononcé la sen
tence et avait tourné le dos. Les hommes d’exé
cution mirent la main sur le Gutmacher d’occa
sion. A ce contact, tout ce qu’il y avait de géné
reux dans le sang d’Aronsohn se révolta. Il se
débattit, lutta, opposa longtemps la plus vive ré
sistance. Mais il n’était pas le plus fort. Meurtri,
sanglant, abimé, il fut traîné en prison, écroué,
et, heureusement pour lui, oublié.
Cette aventure, sans y paraître, laissa une trace
profonde dans l’esprit de Rossel. Naturellement
soupçonneux, il le devint encore davantage; ce qui
ne l’empêchait pas de travailler avec la plus grande
énergie à la défense de Paris.
Ceux qui ont subi l’investissement prussien se
souviennent d’une commission des barricades qui
avait été instituée par le général Trochu, sous la
présidence du citoyen Rochefort. Il restait encore
debout, dans Paris, quelques-unes des fortifications
de rues entreprises par cette première commission,
notamment a la fourche des Balignolles qui domine
la grande avenue de Clichy et la porte de SaintOuen. Ce n’était pas suffisant. IL fallait de l’en
semble et de la régularité, si l’on voulait réelle
ment former une seconde ligne de défense dans
l’intérieur de la ville. Officier du génie distingué,
Rossel connaissait toute la valeur des procédés
scientifiques. Il trouva précisément sous sa main
l’homme qui lui était nécessaire pour l’exécution
de ses plans. Un héros de clubs démagogiques,
Napoléon Gaillard père, n’avait pas trouvé sous la
Commune l’emploi, de ses éminentes facultés. Cordonnierde profession, R était barricadier par goût.
Rossel le prit, le tira son échoppe où il paraissait
volontiers le moins souvent possible, et en fit son
agent le plus actif.
Un ordre du délégué de la guerre fit connaître
la nature et la disposition des nouvelles fortifica

tions. « Le citoyen Gaillard père, disait ce docu
ment, est chargé de la construction des barricades
formant une seconde enceinte en arrière des forti
fications. Il désignera ou fera désigner par les
municipalités, dans chacun des arrondissements
de l’extérieur, les ingénieurs ou délégués char
gés de travailler sous ses ordres à ces construc
tions. Il prendra les ordres du délégué de la
guerre pour arrêter les emplacements de ces bar
ricades et leur armement. Outre la seconde en
ceinte indiquée ci-dessus, lès barricades compren
dront trois enceintes fermées ou citadelles, situées
au Trocadéro, aux buttes Montmartre et au Pan
théon. Le tracé de ces citadelles sera arrêté sur le
terrain par le délégué à la guerre, aussitôt que les
ingénieurs chargés de ces constructions auront été
désignés. » C’était complet.
On reconnaissait à la précision de cet ordre un
esprit ferme, habitué au commandement. On
s’en préoccupa vivement à Versailles. On entre
voyait de nouvelles difficultés, sans cesse re
naissantes. La conquête des portes et du rempart
devenait même secondaire, si chaque quai lier,
chaque place, chaque rue élaient transformés en
places forles. Aux inquiétudes militaires s’ajou
taient aussi d’autres angoisses. On ne pensait pas
sans un grand serrement de cceur à toutes les ruines
qu’il faudrait accumuler pour rendre la France
victorieuse de Pans. Ce désastre pouvait digne
ment entrer en parallèle avec tous ceux que nous
avait infligés la guerre contre l’étranger. Tl y avait
bien là de quoi donner à réfléchir et aux militaires
et aux hommes politiques.
Par bonheur, les nombreux agents que le gou
vernement de Versailles entretenait dans Paris
étaient loin de rester inactifs. Nous avons déjà eu
l’occasion de faire connaître l’ancien lieutenant de
vaisseau A. Domalain. C’est lui qui, dans la circon
stance actuelle, va rendre un service signalé au
gouvernement de T’Assemblée nationale. Il a placé
la plupart des anciens officiers de sa légion bre
tonne dans les services de la voirie parisienne que
dirige, comme ingénieur en chef, Georges Cava
lier, célèbre dans les écoles sous le nom grotesque
de Pipe-en-Bois. Tout ce qui se passe dans les bu
reaux de la voirie, M. A. Domalain le connaît. Il
n’y a pas de mystère pour lui ni dans l’emplace
ment, ni dans le plan, la coupe et l’élévation des
barricades projetées. A peine a-t-on tracé les li
gnes des profils qu’il en est instruit. Parfois même
ce sont ses hommes qui les couchent et les lavent
sur le papier. Mais cela ne suffit pas. Pour rassu
rer Versailles et permettre aux étals-majors de
dresser et d’accommoder leurs plans en consé
quence, il serait bon qu’on eût copie exacte de tout
ce que prépare la Commune. Malgré la difficulté
de l’entreprise, M. A. Domalain ne perd ni le cou
rage ni l’espérance. 11 stimule le zèle de ses hom
mes; il met en jeu toutes les ressources que lui
fournit une imagination facile, et il a la chance de
réussir-. Copie des plans que devait mettre à exécu
tion le farouche Gaillard père est portée à Ver
sailles, en bravant toute sorte de périls.
Disonsle tout de suite, le gouvernement de
l’Assemblée nationale avait grand besoin qu’on lui
donnât des renseignements exacts et précis. Car,
parmi ses serviteurs, il y en avait un bon nombre
qui semblaient prendre à tâche de se moquer de lui,
et de le promener uniquement dans les régions de
la fantaisie. Nous pourrionsici multiplier les exem
ples. Qu’un seul nous suffise. Avant de décider sur
quel point se ferait l’attaque définitive, on hésita
longtemps. On reculait devant un énergique dé
ploiement de forces contre les bastions du Nord,
parce qu’on croyait la ligne de Montmartre, de
Saint Ouen à Clignancourt, formidablement forti
fiée. Or, pendant que le général Borel, chef d’étatmajor du maréchal Mac-Mahon, se disait parfai
tement renseigné de ce chef, il se trouvait que les
bastions qui regardent Saint-Denis et Saint-Ouen
étaient restés à peu près dans l’état où les avait
mis l’armistice du 29 janvier. Les grosses pièces
de marine, enlevées’de leurs affûts, étaientcouchées
sur le sol dans l’avenue de Clichy. Il est vrai que
quelques heures auraient suffi pour les remettre
en position. Mais durant ces quelques heures, par
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un hardi coup de main, on pouvait acquérir l’im
portante position de Montmartre.
Ces renseignements précis furent donnés au gé
néral Borel par des hommes énergiques et dévoués
qu’aucun péiil n’effrayait. En même temps, on
l’engageait fortement à ne pas laisser échapper l’oc
casion qui lui était offerte, et on lui promettait une
énergique et efficace coopération à l’intérieur. Le
général avait d’autres visées. Autour de lui, il en
était de même. Cependant l’état-major tint gfand
compte des rectifications qui étaient faites aux
rapports de ses agents directs, mais il déclara net
tement que l’armée était maîtresse d'entrer dans
Paris quand et comme il lui conviendrait. De ce
côté, on se le tint pour dit.
Rapportons ici un fait que nous ne trouverions
peut-être pas à placer ailleurs. Le 30 avril, au plus
fort de la bataille, V Alliance républicaine des dépar
tements tenait sa première réunion dans la cour
carrée du Louvre. On votait un manifeste et l’on
venait en cortège pompeux faire acte d’adhésion
publique à la Commune. Nous n’aurions pas re
levé ce fait et nous l’aurions laissé passer inaperçu
comme tant d’autres, si nous n’avions trouvé que
le citoyen Millière présidait la réunion. C’était la
première fois qu’il sortait de l’ombre depuis qu’iL
avait donné sa démission de représentant du
peuple. Ceux qui connaissaient à peu près ce qui
se passait derrière le rideau le remarquèrent et
on n’en augura rien de bon. Personne néanmoins
ne prévoyait encore le dénoùment.
Le cordonnier Dereure est fatigué du rôle effacé
qu’il joue à la mairie de Montmartre et à la Com
mune. Il veut qu’on parle de lui et qu’on le mette
en vedette. Pour atteindre ce but, il ne trouve pas
de moyen plus efficace que d’ouvrir aux clubistes
les églises de son arrondissement. Il invite spécia
lement le public à fréquenter l’église Saint-Ber
nard de la Chapelle. Le citoyen Dereure n’est pas
heureux avec ses idées émancipatrices. D’autres
l’ont devancé dans ses innovations, et les clubs de
la Trinité et de Saint-Nicolas-des-Champs sont cé
lèbres depuis plusieurs jours. A la Trinité, la
chaire, devenue tribune démagogique, est envahie
par des femmes qui ont répudié toutes les grâces
et tous les attributs de leur sexe. La Vénus libre
est distancée parla Vénus politique. C’est à croire
que le sens intellectuel comprend et traduit mal
ce qu’entend l’oreille. Si la curiosité ne s’en mêlait
pas, on sortirait navré après les cinq premières
minutes. A Saint-Nicolas-des-Champs, c’est autre
chose. Les discours se ressentent du milieu popu
laire dans lequel on se trouve. Les phrases sont
moins correctes, mais les motions ne sont pas
moins folles. Un soir, un orateur, qui porte les
galons de capitaine sur sa tunique de garde na
tional, demande qu’on rétablisse immédiatement
la loi des suspects et sur preuves morales; qu’on in
stitue des assises communales où les électeurs
pourront toujours citer leurs mandataires; que
tout négociant qui suspendra son commerce par
manque de confiance en la Commune perde ses
droits civiques et ne puisse plus exercer jamais sa
profession; enfin que tout citoyen qui refuse de
servir la République les armes à la main soit fu
sillé. Et ces motions sont votées coup sur coup. Et
pas une protestation ne se fait entendre.
Pour toutes les énormités de ce genre, on jouis
sait d’une liberté entière sous la Commune. Les
détenteurs du pouvoir n’étaient même pas lâchés
de donner un pareil exutoire à toutes les exubé
rances. Ce qui se faisait et se disail dans les clubs
ne les engageait en rien, et ils ne le redoutaient
pas. Us réservaient leurs craintes et leurs moyens
les plus efficaces d’action pour tous les projets qui
se préparaient dans l’ombre. Si, dès le 18 mars,
nous n'avions toujours vu une face multiple aux
événements, on pourrait dire qu’en s’emparant de
la délégation de la guerre, Rossel avait inauguré
la politique du soupçon. Il savait à moitié tant de
choses qu’il se déliait de tout et de tous. Le comité
de Salut public était à sa déxotion parce qu’il lui
voyait imprimer une secousse violente à toute la
machine administrative. C’est ce qu’on demande
avant tout. Mais cela ne satisfait point Rossel, qui
ne se sent pas et veut être le maître pour conjurer
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les dangers qu’il flaire de toutes parts et qui em
barrassent la situation.
Pendant que le père Gaillard se met à l’œuvre,
et dirige fièrement les terrassiers qu’il a rassem
blés sur la place de la Concorde et à l’extrémité de
la rue de Rivoli, le colonel Rossel réglemente avec
Avrial le service des munitions et du matériel de
l’artillerie, qui est dans un épouvantable gâchis.
En même temps, il envoie sur toute la ligne de
bataille les ordres les plus sévères pour qu’on n’ait
pas de communications avec les troupes de Versai'les. Même devant un parlementaire le feu ne
doit pas être suspendu. Rossel ne veut même pas
que le public soit renseigné sur ce qui se passe
dans les forts ou aux bastions du rempart; tout
officier qui se rendra coupable d’indiscrétion est
menacé de révocation et d’emprisonnement. Par
tous ces ordres, le délégué à la guerre ne fait que
rentrer dans les conditions normales de la plus
vulgaire discipline. Il ne dit pas et garde pour lui
seul, ou à peu près, les excellentes raisons qui
dirigent sa conduite.
Dans la nuit du 3 au 4 mai, en effet, une porto
de l’enceinte doit être livrée aux troupes de Ver
sailles. Rossel en est instruit. Néanmoins, les indi
cations qui lui ont été fournies sont tellement va
gues et peu étendues qu’il ne connaît ni la porte
qui a été choisie ni de quelle façon doit s’exécuter
le coup de main. Seulement pour le mettre en
éveil, on lui envoie le mot d’ordre qui est Mira
beau, et le mot de ralliement qui est Marseille. Il
n’en faut pas davantage pour qu’un esprit déliant
se tienne sur ses gardes. Ce n’est pas assez pour
qu’il sorte des généralités, et frappe vigoureuse
ment un coup décisif qui mette pour longtemps
en déroule les agissements ténébreux. Des docu
ments, qui sortent peu à peu des cartons, permet
tent cependant de dire aujourd’hui que sans la
prévoyance de Rossel et son intervention dans le
service du rempart, la délivrance de Paris aurait
pu être effectuée trois semaines plus tôt, et que,
dans la nuit du 3 au 4 mai, l’armée de Versailles
devait faire son entrée par les portes de la Muette
et d’Auteuil. Les premières troupes d’avant garde
attendirent jusqu’à minuit, entre les deux lacs, un
guide, qui n’arriva qu’à trois heures du matin.
Aux portes indiquées, il avait trouvé des consignes
inflexibles, et avait dû aller prendre le Bois par la
porte de Neuilly.
L’incident ne fut pas ignoré de Rossel, et il en
résulta que le délégué à la guerre enveloppa le
général Dombrowski dans ses soupçons. Il y était
du reste naturellement porté par la haine profonde
qu’il nourrissait contre tous les étrangers.
Dombrowski n’était pas un puritain austère
dans le genre de Rossel. Si, pendant la bataille, il
donnait à tous l’exemple de la bravoure et de la
témérité, il se souvenait volontiers, la nuit venue,
'qu’il était homme et courait à l’occasion les aven
tures galantes comme un simple étudiant. Cela
l’exposa plus d’une fois àdes rencontres fâcheuses.
Nous trouvons le récit piquant de l’une d’elles
dans l’ouvrage de M. A. J. Dalsème : Histoire des
conspirations sous la Commune. Dombrowski avait
au cœur un vieil amour. La dame se montrait des
morns difficiles pour tout autre que pour le général
polonais. On la fléchit On la décida à donner un
rendez-vous dans son petit appartement de la rue
Vavin. L’endroit est on ne peut plus propice à une
embuscade. Elle est dressée. Le général polonais
sera enlevé, jeté dans un fiacre, garroté, bâillonné
et conduit à Versailles. Tout est prêt. Les hommes
et les instruments d’exécution sont à leur poste.
Dombrowski arrive à l’heure exacte qui lui a été
assignée. 11 est seul, inconscient du danger qu’il
court. On va l’empoigner, lorsque des pas caden
cés se font entendre et des armes leluisent dans
l’ombre. C’est une patrouille. Qui vive ?... Les
mots de passe sont échangés. Pendant qu’on s’ex
plique, le général Dombrowski s’est éloigné d’un
pas rapide, sans même regarder derrière lui. S’il
a entendu quelque bruit, il a pu croire que c’était
la police urbaine qui faisait son devoir de surveil
lance. Le dialogue échangé entre les de ix officiers
lui aurait certainement donné à réfléchir. A cette
question banale :Que faites-vous ici? le chef de la
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patrouille répond : Ordre du Comité de salut pu
blic. Escorter Dombrowski de loin; ne le point
perdre de vue, et, s’il bronche, l’empoigner mort
Ou vif. 11 faut tout prévoir. Le chef des conspira
teurs répond à son tour ; Nous sommes la garde
d’honneur du général. Le premier n’était peut-être
pas plus véridique que le second. Dans tous les cas,
Dombrowski l’échappait belle.
Il n’est pas besoin de dire que fous ces faits n’ar
rivaient pas facilement à la connaissance du pu
blic. Pas un seul des journaux qui existaient n’au
rait voulu les insérer. Us n’auraient donné nul
lement satisfaction à la clientèle qui prodiguait
des petits sous avec lesquels on arrondissait de
belles pièces d’or. U valait bien mieux, après les
mystères des églises, lui servir les mystères des
couvents, surtout d’un couvent quelque peu excen
trique. C’est de là que vint l’affaire de Picpus.
II faut avoir pénétré dans les profondeurs du
faubourg Saint-Antoine pour connaître d’une façon
précise l’emplacement occupé par les congréga
tions de Picpus. Pour les Parisiens eux-mêmes,
c’est un voyage, et ils ne vont guère dans ces pa
rages que lorsqu’ils sont entraînés par quelque
intérêt. Les amateurs de recherches historiques y
passent quelquefois; car il y a là un cimetière
aristocratique des plus curieux, réservé aux des
cendants de quelques rares grandes familles. Le
général La Fayette y repose, malgré une existence
entièrement consacrée au service des idées répu
blicaines. Mais ce n’était point de cela qu’il s’agis
sait sous la Commune.
Les perquisitionnâmes avaient pénétré dans les
maisons religieuses, et ils fouillèrent tout, la cave,
les greniers, les jardins, les pavillons. A leur suite
marchaient les chroniqueurs, qui trouvent que la
besogne est ingrate et mauvaise quand elle ne leur
fournit pas ample matière à quelque récit scanda
leux. Dans le couvent de Picpus, ils rencontrèrent
trois vieilles folles qui auraient dû depuis long
temps être transportées dans les asiles où l’on
donne des soins spéciaux aux aliénations meiuales,
et quelques instruments et appareils d’orthopédie
hors cl’usage. Il n’en fallait pas plus. Avec ces élé
ments, on pouvait constituer tout un récit des plus
dramatiques à la manière noire, et mettre en branle
les imaginations. On n’y manqua pas. Le Vengeur,
journal de Félix Pyat, fut le premier qui entra
dans le mouvement. A l’en croire, on était sur la
trace des plus abominables forfaits. La chose prit
soudain des proportions assez sérieuses pour que,
de divers côtés, on essayât d’empêcher l’opinion
publique de s’égarer. On redoutait surtout contre
de pauvres femmes innocentes l’excitation des fu
reurs populaires. Le Mot d’ordre de Rochefort, le
Cri du peuple de Jules Vallès, le Père Duchêne
du belge Vermesch ne faisaient pas autre chose.
La vente de ces feuilles publiques dépendait d’une
semblable rédaction. Il ne fallait pas se laisser
damer le pion par le Vengeur qui les avait distan
cés. U n’y a rien de plus féroce qu’une lutte de
boutique et une question de gros sous. Aussi l'a
charnement était-il grand, et aux détails anciens on
ajoutait sans cesse de nouveaux détails. Les déné
gations ne faisaient qu’alimenter le feu. De toutes
parts on en venait à dire : U faut que la lumière
se fasse sur tous les lugubres récits concernant le
couvent et les mystères de Picpus.
Elle vint en effet, cette lumière désirée, mais pas
du tout des gens qui auraient dû la fournir. De
braves femmes, anciennes élèves de cette maison
d’éducation, s’indignèrent des outrages, des inju
res, des calomnies qu’on déversait sur leurs an
ciennes institutrices. Elles eurent un courage qui
manquait à bien des hommes. Elles rédigèrent une
protestation et une réfutation péremptoire de tous
les faits articulés. Puis elles n’hésitèrent pas à la
publier, en la signant de leurs noms et donnant
leurs adresses. Ces noms méritent qu’on les con
serve. Augustine Gourdellier, directrice d’institu
tion; Marie Langlois, femme Lozier; Justine Lan
glois, femme Drouet ; Juliette Thibault, femme
Vasseur; Anaïs de Saint-Hilaire ; Lucy de SaintHilaire; Hortense Vaillant; Armandine Monnier;
Célina Vibien, femme Carbonnitr, ont prouvé que
chez les femmes de France le courage ne périt ja-
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abandonnée par les troupes de Versailles, qui ne
l’occupèrent que le temps nécessaire pour bien
faire constater leur piésence. Le 133° bataillon
des fédérés y rentra sans coup férir, et l’on prit
XXXIII. — Tragi comédie de Rossel.
dans les arsenaux de la Commune de quoi réparer
La Commune ne fait plus guère parler d’elle. les pertes matérielles qui avaient été faites.
Rossel comprit sur-le-champ le parti considé
Depuis qu’elle a institué un Comité de Salut pu
blic, elle semble se reposer sur lui du soin de rable que pouvaient tirer ses ennemis et ses en
mener à bien toutes les affaires. En y regardant do vieux d’un événement où la plus imprudente des
près néanmoins, on s’aperçoit qu’elle ne laisse négligences avait joué le principal rôle. Il était
échapper aucune occasion de sortir des attribu facile de faire retomber sur lui toute la responsa
tions municipales qu elle s’est exclusivement ré bilité. Mais ce qui lui paraissait le plus odieux, le
servées. Elle s’occupe des bibliothèques, du Mu plus insupportable, c’était de se voir, de se sentir
séum d’histoire naturelle, des grandes collections en butte à des soupçons qui ne se produiraient pas
nationales. Elle parle beaucoup de l’enseignement ouvertement. Avec son audace ordinaire, il n’hédu peuple. Mais elle oublie de faire les fonds pour siîa pas à prendre les devants. Dans les détails de
payer les modiques appointements qu’elle alloue son administration, il avait trouvé un prétexte
aux instituteurs. Ceux-ci se plaignent vivement, suffisant pour affronter la Commune. C’était plus
surtout ceux qui n’ont que cette maigre rétribu qu’il ne lui en fallait.
Disons d’abord qu’en héritant du fauteuil et du
tion pour vivre. Ils ont raison. Quand on trouve
des sommes relativement fabuleuses pour solder cabinet de Cluseret, il avait également hérité de
et équiper la garde nationale et entretenir de tous les embarras de la plus vicieuse des organi
brillants et nombreux étals-majors, on ne doit pas sations administratives. Le Comité central n’avait
jamais quitté le ministère de la guerre, et il pré
oublier les éducateurs de l’enfance.
Cet oubli était d'autant moins excusable que tendait n’en être pas expulsé. Bien plus il ne vou
nous trouvons, à la date du 4 mai, un décret de lait pas être uniquement dans les mains du nou
la Commune qui porte qu’un registre sera ouvert veau délégué un instrument que le moindre choc
dans les mairies de chaque arrondissement, et qui briserait. De là, des démarches, des interventions,
indique que ce registre aura pour but l’inscrip à la suite desquelles Rossel écrivit à tous les chefs,
tion des noms de tous les citoyens qui se seront de corps une lettre où on lisait : « D’accord avec
distingués en combattant pour la défense de la le Comité de Salut public, j’ai admis en principe,
République et des libertés communales. Nous et je vais immédiatement mettre en pratique, le
n’aurions pas relevé ce fait des distinctions hono concours complet du Comité central de la fédéra
rifiques sous la Commune s’il n’avait été apporté tion de la garde nationale, pour tous les services
à la tribune de l’Assemblée nationale cl’une ma administratifs et pour la plus grande partie des
nière -singulière et inexacte par le général Trochu services d’organisation dépendant de la délégation
pendant la discussion de la loi sur la réorganisa de la guerre... » Cette lettre avait été écrite le
tion de l’armée. 11 est certain qu’on voulut récom 4 mai, quelques heures avant l’affaire du Moulinpenser certains actes qui paraissaient exception Saquet. Elle allait devenir une arme puissante
nellement méritoires. Quelques armes d’honneur entre les mains.de Rossel, qui pouvait en même
furent même données par certains chefs de corps, temps montrer du mêmejour des ordres militaires
notamment par Cluseret, et même par l’austère donnés directement à des généraux et à des colo
Charles Delescluze. Mais de là à la création d’un nels par le Comité de Salut public. Cette tactique,
ordre de chevalerie démocratique et communa d’une habileté très-réelle, déplaçait sur-le-champ
liste, il y a loin, et les fameux registres d’honneur les responsabilités. Rossel dégageait la sienne, dé
jouait les soupçons nés ou sur le point de naître,
ne s’ouvrirent jamais.
Le colonel Rossel cependant n’est pas plus heu et, pièces en mains, montrait qu’il préparait un
reux que ses devanciers. Il multiplie les efforts; il nouveau terrain d’opérations.
redouble de surveillance; il déploie une activité
La Commune était en séance quand le délégué
et une énergie qui mettent sur les dents tout le à la guerre vint frapper à la porte de l’Hôtel-deministère de la guerre, et néanmoins il n’arrive Ville. On se rappelle sans doute que, depuis l’élec
pas. La journée du 4 mai est bien près de lui de tion du Comité de Salut public, la Commune ne
venir fatale. Les bulletins publiés par l’état-major tenait presque plus ses séances qu’en comitç se
ne portent rien d’extraordinaire. On est même cret. Toutefois, Rossel fut admis sur-le-champ, et
blasé sur ces formules qui se répètent tous les l’on suspendit la délibération commencée pour
.jours avec une ennuyeuse uniformité. Le feu a été entendre ses explications. Il y avait une chose
très-vif du côté d’Asnières, l’ennemia été repoussé. bonne avec la Commune. Les hommes qui la
A Neuilly, c’est toujours un combat d’artillerie, et composaient étaient trop ardents pour garder faci
les fédérés font des progrès sensibles. Vanves et lement ce qu’ils avaient sur le cœur. Ils parlaient
Issy sont bombardés. On se bat à Bicêtre, à Mont crûment, durement, et en face. Rossel entendit
rouge, à Bagneux ; les troupes de Versailles recu la des sévérités dites sans ménagement. Mais il
lent. La monotonie Cot complète. On dirait que les n’était pas homme à se laisser démonter quand il
mêmes officiers, rédacteurs de dépêches, restent avait pris son parti. Il était venu chercher l’orage;
en permanence dans tous les états-majors. Du fait il le trouvait; au fond il était satisfait.
important de la journée, pas un mot. La dissimu
Cependant il sortit froissé et meurtri de cette
lation est la seule règle disciplinaire que l’on ob séance. IL avait écarté les soupçons, il restait à son
serve. Que Paris apprenne dans vingt-quatre poste; mais il ne pouvait compter sur un concours
heures ce qui s’est passé au Moulin-Saquet, peu efficace dans le conseil communal. Il cherchait des
importe; l’essentiel est qu’il ne l’apprenne pas hommes d’intelligence énergique, Une rencontrait
tout de suite.
que des hommes passionnés. On ne gouverne pas,
C’est un échec en effet, et même un échec grave. on n’organise pas avec la passion; on opprime. Dès
Qu’il règne encore quelque obscurité sur la ma le lendemain, Rossel se mettait en quête d’un autre
nière dont les troupes de Versailles ont occupé point d’appui, soit auprès des délégations, soit
cette forte position, il n’est pas moins certain que même auprès du Comité central, qui était aussi
les soldats du général Lacretelle sont entrés dans maître que lui au ministère de la guerre. Partout
la redoute, qu’ils ont fait de nombreux prison il s’aperçut qu’il était ou trop tôt ou trop tard.
niers, qu’ils ont enlevé des canons et encloué ceux
La question majeure et capitale était toujours la
qu’ils ne pouvaient emmener. La conquête pre même, toujours celle qui avait successivement fait
nait surtout de l’importance par l’effet moral culbuter Bergeret lui-même et Cluseret, la question
qu’elle devait produire. Car, matériellement, il du commandement. A qui devait-il appartenir?...
était impossible à l’armée régulière de la conser La question ne se posait même pas ainsi, ce qui
ver. Comme poste avancé, cette redoute était for aurait pu, jusqu’à un certain point, justifier des
midable contre un ennemi qui voulait s’avancer antagonismes ambitieux. Le problème était posé
sur le plateau de Vitry. Mais elle n’était pas te beaucoup plus radicalement. Il s’agissait desavoir
nable sous le feti des forts qui formaient sa se s’il y aurait unité ou pluralité. Quiconque avait
conde ligne. C’est pourquoi elle fut volontairement quelque notion de ce qu’est et doit être une orga

mais. Ce qu’elles firent sert du moins à consoler
au milieu de tant d’autres défaillances.

nisation militaire tenait pour l’unité, sauf à en
faire un usage purement personnel. Les agents de
révolutions continuelles tenaient au contraire pour
la pluralité, qui leur offrait de plus diverseset plus
solides garanties. Rossel voulait être un chef de
guerre sérieux, ayant la libre disposition des trou
pes et pouvant mettre à leur tête des hommes in
vestis de sa confiance. Cela n’entrait pas du tout
dans les convenances des commandants de légion.
Investis de leur grade par l’élection, ils n’enten
daient pas le moins du monde qu’il fût amoindri.
Dès qu’ils se sentirent menacés, ils se groupèrent
avec plus d’énergie que jamais autour du Comité
central dont tous ou presque tous faisaient partie.
Celui-ci ne demandait pas mieux qued’êire appelé
à défendre les droits et les prérogatives de ses fidèles
adhérents, et aux conciliabules des délégations ré
pondirent des conciliabules qui rappelaient les
prodromes du 18 mars.
Le conllit ne pouvait pas être long à venir. Il
éclata le 5 mai, à propos du colonel Wetzel, qui
avait remplacé le capitaine Dumont dans le com
mandement du fort d’Issv. Hélait dans la destinée
de cette forteresse d’être mêlée à toutes les péri
péties de ces luttes intestines. A quelque point de
vue que l’on se place, le colonel Wetzel était loin
d’être un homme estimable. Il avait un pied dans
tous les camps. On a même été jusqu’à dire qu’il
ne dédaignait pas les relations avec les Allemands,
et que souvent on avait vu pénétrer dans son domi
cile sournoisement, le soir, des jeunes gens de
tournure et d’accent germaniques.
Rossel détestait cet homme d’instinct, et l’on
sait avec certitude aujourd’hui que Wetzel le lui
rendait cordialement. Par contre, ce dernier avait
des amitiés très-vives à la Commune, au Comité
central et au Comité de Salut public. C’est ce qui
explique comment lui avait été confiée la mission
difficile et périlleuse de tenir bon dans les ruines
du fort d’Issy. On lui donnait ainsi une occasion
superbe de faire ce qui convenait le mieux à son
tempérament, troubler les eaux, comme dit le vul
gaire, afin d’y barboter à son aise, ses intérêts
personnels devant toujours y trouver leur compte.
Wetzel n’y manqua point.
A peine nanti de son commandement, et sans re
garder qu’il est le premier sur le passage d’un en
nemi de plus en plus menaçant et entreprenant,
Wetzel fait acte d’indépendance à l’endroit du dé
légué de la guerre. Sous prétexte que le poste
d’Issy a besoin de secours et derenforts, il s’adresse
directement à l’Hôtel de Ville et demande qu’on
lui envoie des hommes qui ont été débarqués de
la flottille etquiviennent d’être organisés en com
pagnies de fusiliers-marins. Jamais l’autorité de
Rossel n’avait été méconnue et bravée aussi ouver
tement. La colère fut froide, mais violente. Par un
ordre sévère, mais sans phrases inutiles, une des
titution frappa Wetzel, qui, arrivé à ses fins, n’en
tint aucun compte, et resta dans les parages d’Issy
pour laisser passer l’orage qu’il avait déchaîné. 11
y était encore trois jours après; il y fut tué parune
balle de hasard. Nous le disons ici pour n’avoir pas
à y revenir. Les gros événements se précipitent et
nous ne nous détournerions pas.
Le fait de Wetzel était d’autant plus singulier,
que Rossel venait enfin d’obtenir du Comité de
Salut public et de la Commune, l’organisation
militaire qu’il désirait depuis longtemps. On
distinguait la direction des opérations qui exigeait
un soldat, et l’administration qui était abandonnée
aux convoitises du Comité central. Pour le seconder
ultérieurement, le délégué à la guerre conservait
les généraux Dombrowski, Wroblewski, La Cécilia, Eudes et Bergeret qui était rentré en faveur. IL
assignait à chacun son poste de combat et son
quartier général. Il se disposait même à prendre
l’initiative de certaines mesures propres à mainte
nir et à sauvegarder la situation, lorsque cet acte
d’insubordination contrecarra tous ses plans.
Rossel était trop intelligent pour ne pas voir
tout de suite d’où partait le coup. IL n’y avait pas
1 un moment à perdre, au milieu de tant de dan
gers imminents, si l’on ne voulait pas périr de la
1 façon la plus misérable. Un homme de résolution
1 n’hésite jamais. Rossel précipita le dénoûment.

HISTOIRE
Il avait sous la main les membres clu Comité cen
tral qui expédiaient les ordres et convoquaient les
bataillons. Il leur demanda des hommes pour se
mettre à leur tête et marcher à l’ennemi. Le Co
mité central, représenté par Moreau et Boursier,
avertit les chefs de légion, qui s’empressèrent d’ac
courir au ministère de la guerre, comme s’ils
n’avaient attendu que cet appel. La partie finale
allait se jouer.
Admis sur-le-champ auprès du délégué, ils ne
lui donnèrent pas le temps de leur adresser ses
demandes et lui présentèrent un ultimatum con
certé depuis la veille. Cet ultimatum portait qu’on
ne pourrait pas disposer d’un homme sans en
avoir référé aux chefs de légion qui se déclaraient
inamovibles en vertu de leur élection et jusqu’au
moment où l’on pourrait procéder régulièrement
à des élections nouvelles. Rendu parla colère plus
froid encore que de coutume, Rossel laissa dé
tailler ces conditions, déclara qu’il les accep
tait, et termina en demandant tous les hommes
dont on pouvait disposer pour un service urgent.
On délibéra, on parlementa. Personne ne voulait
rien céder de ce que l’on considérait comme des
prérogatives. En fin de compte, il fut convenu
que le lendemain 12,000 hommes équipés et prêts
à marcher au combat seraient réunis sur la place
de la Concorde à onze heures du matin. Rossel
devait en prendre le commandement.
Ceci se passait le 8 mai. Le lendemain devait être
un jour mémorable pour la cause communale.
Quelques minutes après l’heure indiquée, le dé
légué à la guerre arrivait sur le terrain où devaient
se trouver les soldats qu’on lui avait promis. Une
dizaine de chefs de légion n’avaient pas entière
ment manqué à la parole donnée. Ils envoyaient,
non des bataillons, mais des compagnies incom
plètes, mal équipées, sans élan, sans enthousiasme,
et comme ramassées par force et au hasard. A midi
et même à une heure, on aurait eu de la peine à
compter six mille hommes.
Rossel était joué. En consultant les heures, on
voit qu’à peu près au même moment, le 38e ré
giment de ligne entrait dans le fort d’Issy, aban
donné depuis la veille par ceux qui étaient chargés
de le défendre. Les braves adhérents du Comité
central, travaillés en dessous main par les agents
de Wetzel, avaient profité de la nuit pour déser
ter le poste, et pas un chef ne s’était trouvé là
pour les maintenir.
La nouvelle parvenait au ministère de la guerre
quand Rossel rentrait après sa déconvenue sur
la place de la Concorde. Elle détermina l’explosion
qui prit la forme d’un coup de théâtre. Dès deux
heures de l’après-midi, on pouvait lire sur tous
les murs de Paris une affiche blanche qui, par sa
rédaction insolite, devait fortement attirer l’atten
tion. Elle portait :
* Midi et demi.
» Le drapeau tricolore flotte sur le fort d’Issy,
abandonné hier soir par sa garnison. »
Pas un mot de plus. Seulement, la signature du
délégué de la guerre accompagne cette phrase courte
et concise, et lui donne une haute signification.
Une heure après, nouvelle affiche.
« Le général Brunei, commandant au village
d’Issy, est chargé d’occuper les positions du Lycée,
en les reliant au fort de Vanves. »
C’est un léger correctif delà première’dépêche.
Mais on n’y prête qu’une médiocre attention. On
ne voit, on ne veut voir que le drapeau tricolore
arboré à la corne d’Issy.
En agissant comme il le faisait, Rossel mettait à
exécution une résolution prise depuis la veille. Il
disait la vérité, chose qu’on ne voyait plus.
Il voulait qu’on Ja connût et s’adressait au
peuple d’abord, et en cela l’événement d’Issy le
servait à souhait. La Commune allait avoir son
tour, et le morceau que lui servit Rossel n’est pas
un des documents les moins curieux de l’époque.
C’est une lettre qui tient à la fois du rapport et de
l’acte d’accusation. On y sentl’hommequi a brûlé
ses vaisseaux ; mais il n’en découvre pas moins,
d’une main ferme, les plaies sécrétés, comme un
chirurgien qui se sent le courage, la force, l’ha
bileté d’y porter le fer et le feu. La lettre fut ren
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due publique et produisit un effet immense dans
Paris. Elle vaut la peine d’être lue textuellement :

Paris, le 9 mai 1871.

Citoyens, membres de la Commune,
Chargé par vous, à titre provisoire, de la délé
gation de la guerre, je me sens incapable de porter
plus longtemps la responsabilité d’un commande
ment où tout le monde délibère, et où personne
n’obéit.
Lorsqu’il a fallu organiser l’artillerie, le Comité
central d'artillerie a délibéré et n’a rien prescrit.
Après deux mois de révolution, tout le service de
vos canons repose sur l’énergie de quelques vo
lontaires dont le nombre est insuffisant.
A mon arrivée au ministère, lorsque j’ai voulu
favoriser la concentration des armes, la réquisition
des chevaux, la poursuite des réfractaires, j’ai de
mandé à la Commune de développer les munici
palités d’arrondissement.
La Commune a délibéré, et n’a rien résolu.
Plus tard, le Comité central de la fédération est
venu offrir, presque impérieusement, son con
cours à l’administration de la guerre. Consulté par
le Comité de Salut public, j’ai accepté ce concours
de la manière la plus nette et je me suis dessaisi,
en faveur des membres de ce Comité, de tous les
renseignements que j’avais sur l’organisation. De
puis ce temps-là, le Comité central délibère et n’a
pas encore su agir. Pendant ce délai, l’ennemi en
veloppait le fort d’Issy d’attaques aventureuses et
imprudentes dont je le punirais,si j’avais la moindre
force militaire disponible.
La garnisôn, mal commandée, prenait peur, et
les officiers délibéraient, chassaient du fort le ca
pitaine Dumont, homme énergique qui arrivait
pour les commander, et, tout en délibérant, éva
cuaient leur fort, après avoir sottement parlé de
le faire sauter, chose plus impossible pour eux que
de le défendre.
Ce n’est pas assez. Hier, pendant que chacun
devait être au travail ou au feu, les chefs de légion
délibéraient pour substituer un nouveau système
d’organisation à celui que j’avais adopté, afin de
suppléer à l’imprévoyance de leur autorité tou
jours mobile et mal obéie. Il résulta de leur con
ciliabule un projet au moment où il fallait des
hommes, et une déclaration de principes au mo
ment où il fallait des actes.
Mon indignation les ramena à d’autres pensées,
et ils ne me promirent pour aujourd’hui, comme
le dernier terme de leurs'efforts, qu’une force or
ganisée de 12.000 hommes, avec lesquels je m’en
gage à marcher à l’ennemi. Ces hommes devaient
être réunis à onze heures et demie ; il est une heure,
et ils ne sont pas prêts. Au lieu d’être 12:000, ils
sont environ 7,000. Ce n’est pas du tout la même
chose.
Ainsi, la nullité du Comité de l’artillerie; les
incertitudes du Comité central et de la fédération
arrêtent l’administration; les préoccupations mes
quines des chefs de légion paralysent la mobili
sation des troupes.
Je ne. suis pas homme à reculer devant la ré
pression ; et hier, pendant que les chefs de légion
discutaient, le peloton d’exécution les attendait
dans la cour. Mais je ne veux pas prendre seul
l’initiative d’une mesure énergique, endosser seul
l’odieux des exécutions qu’il faudrait faire pour
tirer de ces choses l’organisation, l’obéissance et la
victoire. Encore, si j’étais protégé par la publicité
de mes actes et de mon impuissance, je pourrais
conserver mon mandat. Mais la commune n’a pas
eu le courage d’affronter la responsabilité. Deux
fois déjà, je vous ai donné des éclaircissements
nécessaires, et deux fois, malgré moi, vous avez
voulu avoir le comité secret.
Mon prédécesseur a eu le tort de se débattre au
milieu de cette situation absurde.
Eclairé par son exemple, sachant que la force
d’un révolutionnaire ne consiste que dans la net
teté de la situation, j’ai deux lignes à choisir :
briser l’obstacle qui entrave mon action ou me re
tirer.
Je ne briserai pas l’obstacle; car l’obstacle, c’est

vous et votre faiblesse;.je ne veux pas attenter à
la souveraineté publique.
Je me relire, et j’ai l’honneur de vous demander
une cellule à Mazas.
Signé : Rossel.
Cette lettre virile vint tomber et éclater comme
une bombe au milieu des délibérations plus ou
moins oiseuses de la Commune. L’effet qu’elle
produisit se devine aisément. Il fut tout aussi
grand parmi les membres du Conseil que dans
Paris, et ce.n’est pas peu dire. Mais, ici et là, il
était de nature fort différente. A la Commune, il y
eut stupeur et effroi; dans le for intime, on ne pou •
vait contester la vérité des Dits et la logique claire
et lucide des déductions. A Paris, l’espérance ren
tra dans tous les cœurs. Après la lecture de cet'e
lettre, chacun vit bien que la cause de la Com
mune était définitivement perdue.
Rossel fut déclaré traître, décrété d’arrestation,
et déféré à la cour martiale. Mais on ne lui donna
pas la cellule à Mazas qu’il sollicitait. On l’enferma
dans une des salles de l’Hôtel-de-Ville pour l’avoir
constamment sous la main. On confia même sa
garde et sa surveillance à un membre du Comité
de salut public, Ch. Gérardin, qui appartenait
au 17e arrondissement. Ces dispositions minu
tieuses étaient prises à midi, le 10 mai, et on n’ou
bliait rien pour rendre la prison sûre et solide.
Entre cinq et six heures, le prisonnier disparais
sait. Avec lui était parti son gardien. On fit de
grandes recherches, on déploya un grand zèle; on
ne parvint pas à retrouver les fugitifs, qui cepen
dant n’avaient pas quitté Paris. La police de la
Commune était ainsi faite. Les limiers des Raoul
•Rigault et des Ferré occupaient ailleurs leurs ad
mirables instincts. Qu’on ne s’étonne donc plus
après cela si tant de (rames ont pu être ourdies,
si les complots les plus hardis ont pu même avoir
un commencement d’exécution !
XXXIV. — Menus faits.
Revenons un peu sur nos pas. Nous avons, avant
d’aller plus loin, à relever quelques faits qui ne
doivent pas être passés sous silence.
Nous venons de voir le colonel Boursier jouer
un rôle important dans les démêlés de Rossel et
du Comité central. C’était un marchand de vins
bien connu de la rue du Temple. Ses voisins fu
rent fort surpris quand ils le virent au premier
rang dans la révolution du 18 mars. Mais les hon
neurs n’empêchèrent pas la boutique de rester
ouverte. Souvent les estafettes à cheval, qui por
taient les dépêches officielles, trouvèrent Boursier
derrière son. comptoir. Il n’abandonna les soins du
commerce à sa femme qu’après être devenu colo
nel de la lre légion. La politique et la guerre n’a
vaient plus dès lors trop des vingt-quatre heures
de la journée. Mais Boursier ne connut pas que
les honneurs. Il eut aussi à subir la persécution,
et il fit quelques jours de prison pour avoir con
duit le 196e bataillon dans une caserne, après lui
avoir fait évacuer le Palais National. Une pecca
dille, comme on voit. Nous ne la relèverions pas
si, dans la lettre qu’il écrivit à ce sujet, le 4 mai,
Boursier n'avait dit qu’en déplaçant le 196e batail
lon, il n’avait fait qu’obéir à un ordre reçu, « et
par deux fois, de l’autorité directe, c’est-à-dire de
la délégation à la guerre. » Nous sommes loin du
Boursier qui porte la parole le 8 mai et pose un
ultimatum à Ro=sel.
Un autre incident qui prêterait à rire, si la si
tuation générale était moins tragique, se produisit
le 5 mai. On pourrait l’appeler la mésaventure du
citoyen Blanchet. Sous ce nom, il était membre
de la Commune.et représentait le 5e arrondisse
ment, tout comme Tridon, Régère et Jourde, trois
des plus farouches; lui, ne se faisait remarquer
que par son assiduité, et sa docilité à toujours
voter avec la majorité. Mais ce nom était un em
prunt, et Pourille, le nom véritable, avait servi
au personnage pour figurer dans les couvents de
capucins, dans les commissariats de police de
Lyon, et même sur les bancs de la justice crimi
nelle, où il avait été condamné à la prison comme
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banqueroutier frauduleux. Reconnu, mis en de- |
meure de s’expliquer devant une commission spé
ciale de la Commune, le pauvre diable avoua tout,
se laissa dépouiller de ses honneurs, et dut s’es
timer fort heureux de n’ètre envoyé qu’à Mazas,
où on l’oublia. Il s’y trouvait encore au moment
de l’entrée de Versailles dans Paris. Il s’échappa
en voyant ouvertes les portes de la prison. Il ligure
parmi les membres de la Commune qui ont trouvé
un asile à Genève.
La Commune, du reste, pratiquait volontiers
l’incarcération sur ses propies membres. Quel
ques jours plus lard, ce fut le tour de Jules
Allix, du 8e arrondissement, qui aurait dû de
préférence être envoyé à Charenton.
La démolition de la colonne Vendôme est déjà
décrétée depuis longtemps. Mais on espère tou
jours que le démet ne sera pas mis à exécution.
C’est pourquoi on tremble chaque fois qu’on voit
venir quelque mesure qui peut donner un coup
de fouet aux passions des iconoclastes. A ce point
de vue, on ne lit pas sans appréhensions le décret
du 6 mai, qui ordonne la destruction du monu
ment de Louis XVI, dans la rue de l’Arcade, sur
l’emplacement de l’ancien cimetière de la Made
leine où le corps du roi, après son exécution, fut
jeté dans une couche épaisse de chaux vive. Le
monument est vulgairement appelé la Cha
pelle expiatoire. « Rendons sa tombe à Louis XVI,
sa colonne à Napoléon, » a dit autrefois le poêle
Victor Hugo. De par la Commune, tombe et co
lonne seront détruites.
Du même coup, la démolition de l’hôtel de
M. Thiers sur la place Saint-Georges est résolue.
Ce n’est pas assez d’avoir saisi, séquestré, dévasté,
pillé, il faut que la pioche des démolisseurs y
passe. Pour le coup, Charles Beslay n’y tient plus.
11 envoie de nouveau sa démission, et rend publi
ques les causes qui le déterminent. « Il est temps,
dit-il, d’introduire dans le monde politique le
principe de la responsabilité, qui est la base de la
morale et que nous trouvons comme sanction
dans notre existence privée. Le mandat politique
ne doit plus être le but des visées vaniteuses et in
téressées des ambitieux, mais l’accomplissement
d’un devoir rigoureux sur lequel doit peser une
responsabilité sérieuse. Je ne comprends pas que
la guerre, dont le pays est victime, ne retombe
pas sur ceux qui l’ont déchaînée sur nous. Donc,
à ce point de vue, je puis approuver la saisie, le
séquestre et la confiscation, après jugement, des
biens des hommes criminels qui nous ont préci
pités au fond de l’abîme où nous sommes, et les
deux décrets de la Commune, en date des 3 et
13 avril, relatifs à la saisie des papiers et des biens
des hommes du gouvernement du 4 septembre, et
de MM. Thiers, Favre, Picard, Dufaure, Simon et
Polhuau, ont pu recevoir mon approbation. Mais
entre la saisie et l’expropriation api ès jugement, et
la démolition immédiate d’un immeuble, il y a
pour moi un abîme. Ne démolissons pas les mai
sons. C’est un capital que nous amortissons, et
nous en avons besoin pour nous libérer des lourdes
charges qui pèsent sur nous. Tel est le motif qui
m’aurait fait voter contre la démolition de l’hôtel
de M. Thiers, malgié la pluie d'obus qu’il fait
tomber sur nous. » Des distinctions de ce genre
n’étaient pas de nature à arrêter longtemps la
Commune de Paris. Elle refusa la démission de
M. Charles Beslay et le renvoya à sa délégation
spéciale auprès de la Banque.
Pour capter les bienveillances populaires, on
avait résolu d’opérer gratuitement des dégage
ments au Mont-de-Piété. L’opération était délicate,
difficile et longue. Le 7 mai cependant, parut un
décret qui faisait rentrer entre les mains de leurs
propriétaires les effets d habillement, de lite
rie, etc., etc., engagés avant le 25 avril 1871 pour
une somme inférieure à 20 fr. Bien peu de gens
bénéficièrent de ce décret. On avait compté sans
le temps qu’exigent les formalités.
Mentionnons, pendant que nous y sommes, les
concerts qui s’organisent aux Tuileries. Il s’agit de
secourir les victimes de la plus horrible desguerres
civiles. Les ambulances sont dans la détresse.
Leur venir en aide est œuvre pie. La Commune
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n’a pas fait disparaître le goût artistique qui dis
tingue le peuple parisien. On fait de la musique,
et de la bonne, chez plusieurs des grands digni
taires du jour. Raoul Rigault et le général Eudes
se font remarquer par leur goût éclairé et leur
juste.appréciation des maîtres. Les concerts des
Tuileries sont inaugurés le 6 mai. Les salons sont
trop étroits pour recevoir tout ce qui se présente
aù contrôle en versant 50 centimes. On se répand
dans le vaste palais; mais en réalité, sauf quelques
favorisés, on ne fait qu’une longue promenade.
Quand on appelle, quand on admet tout le monde,
il faut des dispositions plus larges que pour une
fête aristocratique. Les organisateurs le compren
nent un peu tard et promettent défaire mieux une
autre fois. Incident à ne pas omettre quand on
parle de ces fêtes populaires. Le citoyen Schœlcher, qui a conservé son mandat de député et
prend part aux délibérations de l’Assemblée de
Versailles, s’est aventuré dans les rues de Paris.
Puisqu’on fait de la musique aux Tuileries, il se
souvient qu’il est un amateur passionné et il y va.
Mais dans le palais, il se trouve en face d’un fana
tique qui le reconnaît, ce qui n’est pas difïicile, et
le met en état d’arrestation. Il fallut la croix et la
bannière pour délivrer l’austère citoyen Schœlcher
et l’empêcher de n’ètre plus qu’un otage. C’eût été
d’autant plus admissible qu’Édouard Lockroy avait
été arrêté en rase campagne par les troupes de
Versailles, et qu’on le promenait de prison en pri
son sans que rien justifiât ces mesures de rigueur.
On fut plus heureux avec Schœlcher. On n’eut
qu’à le réclamer pour qu’il fût délivré et il put re
prendre avec sécurité le chemin de Versailles. Ce
qui n’empêchait pas la réunion de l’Alcazar où,
sous la présidence du citoyen Bayeux-Dumesnil,
Y Alliance républicaine des départements, l'Union ré
publicaine centrale et le Comité des vingt arrondisse
ments ne formaient plus qu’un seul groupe, de dé
clarer traîtres à la patrie tous les dépu tés de Paris
qui n’ont pas encore déposé leur mandat. Schœl
cher était du nombre; il n’avait pas encore opté
pour les colonies. Mais on laissait s’éloigner en
paix le vieux démocrate.
Ce n’était du reste pas chose facile et commode
que d’aller de Paris à Versailles, et réciproque
ment. Il fallait avoir des affaires réellement sé
rieuses et urgentes pour se hasarder à faire une
semblable excursion, qui était devenue un vérita
ble voyage. Dans quelques années, lorsque les
souvenirs auront été toujours s’eflaçarit de plus en
plus, on aura quelque peine à croire ce que nous
avons vu. Communications matérielles et commu
nications intellectuelles étaient plus difficiles qu’au
temps de Louis XIV. Nous avions reculé de deux
siècles. Par le Sud, entre Versailles et Choisy-leRoi, on circulait encore à peu près librement.
C’était la route que préféraient les gens qui vou
laient établir des relations constantes. Notamment
ceux qui avaient des besoins quotidiens à la poste
aux lettres, dont l’admini-tration centrale était
installée dans la galerie des Batailles, au palais de
Versailles. Cet espace était beaucoup trop étroit
pour la promptitude et la, régularité du service.
Mais on n’avait pas eu la liberté du choix. On s’é
tait accommodé tant bien que mal de ce que l’on
avait trouvé. Au reste, parmi les spectacles que
présentait Versailles, à cette époque, il y en avait
fort peu qui présentassent plus de pittoresque que
la distribution de la quantité énorme de corres
pondances qui s’entassaient à l’administration cen
trale. C’était par paquets qu’on retirait les lettres,
et le plus souvent à l’aide d’une procuration.
Toutes les grandes maisons commerciales de Paris
avaient là un représentant. Celui-ci correspondait
avec Giioisy-le-Roi, où il fallait trouver moyen de
pénétrer dans la grande ville. Mais ce n’était pas
le plus difïicile.
Bien autrement difficultueuse était la sortie.
Sans compter que, si on ne connaissait pas admi
rablement le pays, il n’était pas aisé de se faire
jour au milieu de villages aux trois quarts ruinés
pendant le premier siège, et à travers de vétil
leuses patrouilles de cavalerie qui battaient inces
samment la campagne. C’est pourquoi, le plus sou
vent, on préférait la route du Nord, par Saint-

Denis, d’où on gagnait comme l’on pouvait SaintGermain et Versailles. '
La première étape n’était pas des plus gaies. On
sortait de la fournaise communale pour tomber en
plein, à Saint-Denis, dans l’occupation prussienne.
Le spectacle ne valait guère mieux. Dans ce mal
heureux chef-lieu de sous-préfecture, il y avait
une garnison d’autant plus nombreuse qu’on se
trouvait plus près de Paris. On n’avait pas besoin
d’entrer dans la ville pour s’apercevoir que les
Allemands étaient les ni'.îtreset qu’ils le faisaient
durement sentir. Dès la gare on le voyait. Partout
des sentinelles avec des consignes sévères, bruta
lement exécutées. Pour unique chance, on avait
celle de mettre la main sur quelque officier qui eût
quelque politesse et quelque aménité dans les ma
nières. Presque toujours, celui-ci consentait à
vous tirer d’embarras. Mais c’était dur. Pour de
mander un service, même tiès-léger, il fallait
faire taire tout ce qui grouillait et bouillonnait
dans le cœur. Toute rancune patriotique devait
être un moment oubliée.
Avec un véhicule quelconque, ou bien à pied,
si l’on était seul et bon marcheur, on arrivait au
pont de Saint-Denis. Là commençait le spectacle
des grandes ruines que la guerre laisse longtemps
après elle. Les ponls étaient coupés. A Ghatou, on
passait la Seine sur un bac qui rappelait les
moyens grossiers dont on usait autrefois pour éta
blir des communications rapides. Le pont du che
min de fer était effondré et attendait des répara
tions-urgentes. On s’estimait encore heureux si
l’on ne rencontrait pas quelque patrouille prus
sienne en surveillance dans les bois du Vésinet.
Car partout la campagne en était sillonnée. Et
l’on se reposait à Saint-Geimain avant de repren
dre le chemin de Versailles.
Cette courte digression ne paraîtra pas superflue
à ceux qui n’ont pas vu Paris dans ce temps-là.
Pour mémoire, rappelons ici que les persécu
tions contre les prêtres catholiques continuaient
toujours avec la même intensité; qu’on fouillait les
vieilles nécropoles des églises pour en tirer de
nouveaux sujets de scandale; que les mêmes ca
lomnies se répétaient sans cesse sous des formes
nouvelles; que de proche en proche, et comme at
teintes d’une maladie contagieuse, les femmes
voulaient tenir des clubs et pérorer dans les égli
ses; qu’on en voyait à Saint-Germain-l’Auxerrois
et a Saint-Ambroise, dans les quartiers les plus
divers et par les latitudes et par les habitudes
normales; enfin, que ces viragos forment un Co
mité central où l’on n’est plus qu’untraître dès
qu’on n’adhère pas aveuglément à la Commune.
Tout cela nous mène droit au 9 mai, à niveau de
la dernière équipée du colonel Rossel.
Il y aurait bien encore à parler de la mort mys
térieuse de l’avocat Grillet et de la disparition des
précieux papiers d’Etat qu’il portait constamment
sur lui et qui contenaient des révélations fort com
promettantes sur plusieurs personnages du jour.
Mais la lumière n’est pas faite sur cette affaire,
et, selon toutes les probabilités, elle ne se fera
jamais. L’avocat Grillet fut enlevé dans cette tour
mente comme un de ces héros qu’enfante, fait
vivre et mourir l’imagination des romanciers à la
mode. Qui se souvient de lui? Il a laissé à peine
une trace. Cela suffira pour quelque future exhi
bition dramatique. Mais l’histoire n’a plus rien à
voir là dedans.
XXXV. — Nouvelle révolution.

Comme on doit bien le penser, la Commune ne
voulut pas rester sous le coup de l’échec moral
que lui infligeait la lettre du colonel Rossel.
Cette lettre avait été rendue publique avant
même que la Commune en eût pris connaissance.
C’était tout ce qu’on pouvait lui reprocher. Dans
son livre publié en Suisse, G. Lefrançais lui-même
en convient, quoiqu’il se montre fort hostile à
Rossel dans cette circonstance. Il n’y a, dit-il,
malheureusement rien que d’exact sur les objets
que touchait cette letre; mais, en raison même de
l’importance de ces révélations, la Commune au
rait dû au moins en avoir connaissance la pre-
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socle et arborent partout des drapeaux rouges.
Puis le citoyen Jules Miot, au nom de la Com
mune; le citoyen Ranvier, au nom du Comité de
salut public, parlent tour à tour. Ce qu’ils ont dit
peut être résumé en quelques mots : Jusqu’à ce
moment, la Commune de Paris n’a exercé ses
vengeances et ses représailles que sur des choses
matérielles; mais le tour des personnes viendra,
si les conspirations royalistes l’obligent à de nou
velles rigueurs; la Commune ne reculera devant
rien et ne se laissera enrayer par aucun égard,
aucun ménagement, aucune considération. La
suite a bien prouvé que ces misérables avaient
mis à nu le fond de leur pensée. Mais il n’en faut
pas moins convenir que la perspective était vrai
ment belle et bien digne dêtre insolemment et
impudemment étalée après l’acte inoui de vanda
lisme qu’on venait de commettre.
La colonne en tombant s’était brisée en plu
sieurs endroits. Cependant le bronze était beau
coup moins endommagé qu’on n’aurait pu le
croire. Il n’en était pas de même de la pierre de
Conflans qui supportait le revêtement métallique.
Dans maint endroit elle avait complètement volé
en poussière. La statue du faîte avait été détachée
de son piédestal. Sur le sol, la tête était séparée
du tronc, un bras était cassé. On signalait encore
maint autre accident de moindre importance. Des
étrangers achetèrent à prix d’or quelques figurines
et quelques légers débris que des avidités particu
lières parvinrent à dérober. Néanmoins on doit
constater la rareté des dilapidations.
Pour les amateurs de détails, nous ajouterons
que la colonne Vendôme se composait de 378 piè
ces de bronze rajustées autour du fût en 22 révo
lutions Elles forment un développement de plus
de 260 mètres. Le piédestal constitue une œuvre à
part, et il attire particulièrement l'attention des
connaisseurs par la richesse et l’originalité de sou
ornementation. La colonne, dont le poids total est
d’environ 232 mille kilogrammes, avait été com
mencée en 1806 et terminée en 1810.

XXXVII. — Les

complots.

En même temps qu’on renversait la colonne na
tionale de la place Vendôme, on donnait le pre
mier coup de pioche à un monument d’un tout
autre genre etd’un toutautre caractère. LouisXVIII,
en rentrant aux Tuileries après un long exil, avait
trouvé que le Corse avait du bon. puisqu’il lui avait
rendu la vie plus agréable et plus commode, par
les améliorations intelligentes qu’il avait intro
duites dans les aménagements du palais. Tout épi
curien et égoïste qu’il était, le Bourbon ne s’était
pas contenté de cela. Il avait songé à son frère, dé
capité par la Convention nationale. De là ce mo
nument bizarre qui engloba tout le terrain occupé
jadis par le cimetière de la Madeleine. 11 était im
possible de retrouver les restes de Louis XVI et de
les porter à Saint Denis. On prit tout l’espace qui
avait compris des sépultures. C’était un moyen
certain de ne pas se tromper. Car tous les témoi
gnages concordaient pour affirmer que le corps de
Louis XVI, après le drame du 21 janvier, ne fut
pas abandonné au hasard, comme le fut plus tard
celui de Marie-Antoinette. Quant à cette reine in
fortunée, ou s’en occupa beaucoup moins que du
roi, son époux; ou tout au plus on la confondait
avec lui. Le véritable monument de Marie-Antoi
nette est à la Conciergerie, dans le cachot où elle
a passé ses derniers jours.
Nous sommes de ceux qui professent hautement
le respect le plus profond pour toutes les piétés. A
ce point de vue, ce qu’on appelle la tombe de
Louis XVI nous est sacré comme toutes les tombes.
Si l’on nous consultait, nous dirions énergique
ment qu’on n’y doit point toucher une pierre. Ce
pendant, de tous les forfaits de la Commune, s’il y
en a un qui se comprend, qui soit logique, c’est
certainement le renversement de la Chapelle ex
piatoire. Les hommes du 18 mars, ou du moins les
chefs de file, se donnaient pour les héritiers, les
successeurs, les continuateurs des hommes de 1793;
à tout propos, ils parlaient de renouer la chaîne
des temps et des traditions, ün aurait donc com

DE

LA

COMMUNE

91

pris qu’ils ne voulussent pas laisser debout un dans Paris. On avait si souvent promis une porte
monument qui souffletait d’une façon permanente à M. Thiers, et notamment la porte d’Auteuil,
l’acte terrible par lequel la Convention nationale qu’il pouvait se croire de jour en jour à la veille
rompit violemment et solennellement avec toutes du succès définitif. Le langage même qu’il tenait
les idées monarchiques. C’eût été un outrage à la à l’Assemblée nationale s’en ressentait. Aux anxié
piété de quelques-uns; mais rien de plus.
tés des premières phases de la lutte et aux phrases
Par une bizarrerie qu’on ne peut s’empêcher de évasives avaient succédé des paroles de confiance
signaler, cet acte de la Commune est celui qui a et presque de certitude. Ceux qui en douteraient
été accompli avec le plus de mollesse. On ne mit n’ont qu’à rechercher dans le compte rendu officiel
aucune solennité à l’exécution du décret. On ré des séances ce qui se passait alors à l’Assemblée de
servait toutes les pompes pour la place Vendôme. Versailles. L’impatience y était grande. Souvent la
Quelques escouades d’ouvriers furent à la sourdine confiance qui avait fait remettre le pouvoir entre
conduites sur le terrain par un ingénieur, et on les mains de M. Thiers fut ébranlée par ce que l’on
travailla nonchalamment On descella des chaînes; considérait comme de la mollesse et de l’indéci
on enleva çà et là quelques pierres. Mais le véri sion. Dans les rangs de la droite .surtout, on trou
table monument ne fut pas touché. 11 est encore vait que M. Thiers n’allait pas assez vile en be
tel que Louis XVIII l’avait fait élever sur des des sogne. Souvent il fut en butte à des harcèlements
sins et des plans qui rappellent ce qu’on voit à et à des taquineries qu’il dut refréner vertement.
Vérone en Italie. Dans la Chapelle, on n’a même Son langage alors prenait même parfois le ton le
pas mis la main sur les groupes sculpturaux qui plus acerbe. On ne saurait oublier la séance du
sont consacrés à Louis XVI et à Marie-Antoinette. 11 mai. M. Thiers fut mis en demeure ou d’agir
De telle sorte que, s’il y a eu persécution, on peut plus vigoureusement ou de se retirer pour faire
dire qu’elle a été fort anodine, et qu’elle est restée place à quelque autre chef du pouvoir exécutif.
à peu près sur le papier. On aurait bien voulu que « Accordez moi huit jours encore, répondit aigre
les extravagances qui rappellent un autre âge ment M. Thiers; tout danger ayant disparu, la
tâche alors sera à la hauteur de votre coûrage et
n’allassent jamais plus loin.
Ranvier et Miot, devant la colonne Vendôme de votre capacité. » On laissa passer l’aigreur ; on
renversée, avaient parlé des conspirations qui ne vit que la promesse contenue dans ces paroles.
Certes, il était clair pour tous, évident, mani
menaçaient l’existence de la Commune. Il ne fau
drait pas trop rire de leurs assertions, croire feste, qu’on pouvait faire le plus grand fonds sur
qu’elles étaient dénuées de fondement, et unique la valeureuse armée qui s’organisait à Versailles
ment produites par des cervelles détraquées et aux avec une rapidité merveilleuse. Mais M. Thiers
abois. Jamais il n’y eut autant de complots que i comptait aussi, en homme habile et prudent, sur
durant les dix semaines d’oppression qu’a dû subir i d’autres ressources. Il voulait la victoire sans
Paris. Leur nombre même doit être compté parmi doute, et désormais il était sûr de la remporter.
les causes principales qui ont empêché aucun Mais il aurait voulu en même temps éviter l’efFud’eux d’aboutir. Ils se nuisaient et se neutrali sion d’un sang toujours précieux, et d’autres malsaient mutuellement. Mais ils inquiétaient la J heurs effroyables qu’on lui faisait entrevoir. Sans
Commune et ses agents, qui ne parvinrent jamais : y croire d’une façon formelle, il devait en tenir
à saisir quoi que ce soit en dehors des premiers compte pour ses combinaisons, et il agissait en
indices. U y avait de bonnes raisons pour cela. conséquence. Dans ce que redoutaient de sa part
Plus d’un homme.influent, sous le régime com la Commune et le Comité de Salut public, tout
munal, trouvait bon de prendre de toute main et n’était pas en l’air. On ne peut en douter avec les
de manger à la fois à plusieurs râteliers. C’est pièces officielles, les documents authentiques que
pourquoi la Commune soupçonnait toujours et nous avons aujourd’hui sous les yeux.
Chose digne de remarque, c’est le même jour
n'avait jamais une certitude absolue, avec preuves
àl’appui. Comme toutes les polices politiques, celle où tombait la colonne Vendôme que se fit dans les
que la Commune eut la sottise de réinstituer, ainsi prisons un triage grossier.
que le fait judicieusement remarquer Lefrançais,
Les prisonniers qu’on considère commodes otages
ne parvint qu’a troubler la sécurité des citoyens sont conduits à la Roquette, la prison aes con
qu’on prétend sauvegarder. La vigilance, quand damnés à mort. Quelques autres recouvrent la
eile est habile, a horreur des manifestations liberté, entre autres le colonel Aronssohn, qui est
bruyantes. Ce n’était pas le cas en mai 1871, et ja toujours couvert par son passeport autrichien, dé
mais on ne vit moins de sens pratique dans la re livré au nom d’Arnold Guttmacher. 11 parvient
même à se faire donner a la préfecture de police
cherche des conspirations.
Une proclamation de M. Thiers, affichée sur les un certificat de sûreté qui doit le mettre à l’abri
murs de Paris le 10 et le 11 mai, avait particuliè de nouvelles mésaventures. Car cet homme intré
rement échauffé la bile du nouveau Comité de pide ne croit pas son rôle fini. Il est prêt à recom
Salut public. Ce n’était cependant pas grand’- mencer. Seulement, quand il fut à Saint-Denis, il
clmse : un appel aux hommes d’ordre pour faire vit bien que l’heure des machinations sourdes était
cesser la guerre civile et remettre Paris dans le passée et qu’il n’y avait plus qu’à combattre avec
giron de la France. On y parlait comme on aurait les troupes de Versailles. Ce qu’il fil.
Le général Cluseret aussi est tiré de sa cellule
pu le faire fructueusement en mars et en avril. On
ne paraissait tenir aucun compte des changements de Mazas par les soins de quelques membres de la
opérés. Or, dans l’état d’abattement où l’on se Commune restés ses amis et du Comité central,
trouvait, et après les nombreuses émigrations qui qui n’oublie jamais de protéger et de défendre les
avaient eu lieu, cet appel se faisait a peu près dans siens. Mais Cluseret n’est pas rendu à la liberté.
le vide. C’était ce que le vulgaire appelle un coup On le garde à 1 Hôtel-de-Ville pour slalueravec
maturité sur sa conduite. Le citoyen Jules Miot
d’épée dans l’eau.
Mais le Comité de Salut public et la Commune est chargé de préparer l’acte d'accusation avec
ne le prirent pas ainsi. Cette proclamation du gou pièces à l’appui et de présenter le réquisitoire.
vernement de Versailles était trop rapprochée de Tout cela demandait du temps et les jours de la
l’évacuation du fort d’Issy et de tout ce qui s’en Commune étaient désormais comptés.
En même temps, le Comité de Salut public lance
était suivi pour qu’on n’en tînt pas compte. Après
la première rage passée et assouvie par des démo une proclamation où il est dit que « la République
litions, on redoubla de vigilance; on fit du moins et la Commune viennent d’échapper à un péril
le semblant. Nous pouvons le dire aujourd’hui, on mortel. » On le crut sans peine; elles ne faisaient
n’avait pas tort. Tout le monde avait hâte de voir pas autre chose. On fut moins facile à la crédulité
finir ce régime qui n’avait pas meme pour lui le pour ce qui était de la trahison, de la livraison
simulacre de l’ordre. On faisait tout haut des d’une porte qui devait en être la suite. Cependant
vœux pour la délivrance. On n’avait pas la force rien n’était plus vrai. Mais quand la proclamation
de secouer le joug. Mais on se demandait dans les ajoutait : « Tous les fils de la trame ténébreuse
rues quand arriveraient les libérateurs, il sem dans laquelle la révolution devait se trouver prise
sont, à l’fieure présente, entre nos mains ; la plu
blait à tous qu’ils ne pouvaient plus tarder.
Le 12 mai avait été en effet primitivement fixé part des coupables sont arrêtés; » alors on avait
pour l’entrée des troupes de l’armée régulière raison de douter: le Comité de Salut public se
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vantait. On peut même (lire, sans nuire à la triste
réputation qu’il a laissée même parmi les siens,
qu’il imitait ces poltrons qui crient et chantent
dans la nuit pour échapper à la terreur profonde
que leur causent les ténèbres et la solitude. De
tout temps on a connu des gens qui croient être
arrivés au comble de la finesse quand ils ont dit
avec aplomb : Je sais tout! Parfois ils arrivent de
cette façon à faire parler des niais et à obtenir des
aveux et des révélations. Mais la mèche est éventée
auprès des gens qui pensent et qui réfléchissent,
et ne s’embarquent pas dans ure affaire pour s’y
conduire comme des hannetons. Presque toujours
l’homme de police qui sait tout ne sait rien, ou fort
peu de chose. Il flaire et voudrait savoir, rien de
plus. Devant lui on se lient en défiance. Le fameux
talisman a perdu son prestige et sa vertu. Dès
qu’il apparaît on se met en garde. L’attention est
en éveil, et les lèvres se dispensent de toute intem
pérance, de toute indiscrétion. Ainsi en était-il du
Comité de Salut Public et de sa proclamation, où
l’ignorance et l’ineptie se dissimulaient mal sous
une vantardise éhontée.
Il n’a jamais connu notamment les agissements
du colonel Charpentier, de l’ancienne garde na
tionale, qui recevait, le 10 mai, du colonel Corbin,
chef d’état-major général des gardes nationales à
Versailles, des instructions fort détaillées et un
plan arrêté de ce que devaient faire les amis de
l’ordre dans Paris, dès que les premiers détache
ments de troupes auraient franchi les portes de la
ville. Pas davantage, le Comité de Salut public n’a
connu la mission du capitaine d’artillerie Piguiet,
qui s’occupait dans Paris de rapatrier les artilleurs
séparés de leur corps le 18 mars et que la misère
avait jetés dans les rangs des défenseurs de la
Commune de Paris. Si nous voulions en citer d’au
tres encore, une vingtaine au moins, nous n’aurions
que l’embarras du choix.
L’aflàiie dont le Comité de Salut public eut con
naissance se rapporte aux intrigues qui avaient
toujours leur foyer à l’état-major du général Dombrowski. Là, tout marchait à souhait, au dire des
gens qui travaillaient pour Versailles, le verre à la
main. C’est la manière la meilleure et la plus sûre
de juger les gens de l’ordre du colonel Slawinski
et autres officiers qui composaient l’état major de
Dombrowski. On ne le croyait que médiocrement à
Versailles, où l’on ne se faisait pas toujours une idée
bien nette, bien précise, bien vraie des aventuriers
qui composaient en majeure partie les états-ma
jors de la Commune. C’est pourquoi l’on n’accordait
pas toujours grande confiance à des rapports où
les fantaisies rabelaisiennes avaient une très-large
part. On hésitait beaucoup avant d’asseoir la
moindre espérance sérieuse sur des bases qui pa
raissaient si peu solides. Les goinfreries de bas
étage mêlées à la politique répugnaient.
Mais en pareil cas, les faits valent toujours
mieux que les conjectures, et on se souvient
du proverbe. En conséquence, le 12 mai, un petit
billet est écrit ; « Tenez-nous une porte ouverte
pour cette nuit; nous n’avons pas besoin qu’elle
reste longtemps à notre disposition; mais donneznous-en l’accès ne fût-ce que pendant dix minu
tes... » Il n’y avait pas à reculer. Déclarer son im
puissance, c’était tarir la source des fonds où l’on
puisait à pleines mains. On mit donc sur pied le
ban et l’arrière-ban de la conspiration; on multi
plia les ordres; on s’agita, on se remua, tant et si
bien qu’un affidé de la Commune put lire le texte
même du billet que nous venons de citer. En même
temps, il apprenait que le signe de ralliement était
un brassard tricolore au bras gauche et qu’on en
fabriquait des quantités considérables chez Mn,e Jo
séphine Legros, rue des Terres-Fortes. Il n’en fal
lait pas davantage à un fureteur. Il y avait là tous
les éléments d’une belle et bonne dénonciation.
Avec cela, on était toujours bien accueilli du Co
mité de Salut public.
Quelques heures après, une vingtaine de gardes
nationaux envahissaient tout à coup le domicile de
Joséphine Legros. « La bande, dit M. A.-J. Dalsème, avait pour chef Delachapelle, commissaire
central pour le compte de la Commune... L’entrepreneuse et ses ouvrières quittaient la table où s’é-
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talaient encore les reliefs du repas. Delachapelle
entra suivi de ses acolytes, et, tirant brusquement
de sa poche un brassard tricolore et le montrant à
Mnie Legros : Au nom de la Commune, je vous ar
rête! lui dit-il. La pauvre femme éperdue se dis
posait machinalement à descendre. — Oh! vous
avez le temps ; nous ne sommes pas pressés, ajouta
le commissaire en ricanant. Il n’était pas pressé,
en effet. Lui et ses hommes s’attablèrent tranquil
lement autour de la nappe encore servie, mangè
rent ce qui restait, burent copieusement, et ce ne
fut qu’après ces préliminaires peu habituels en
matière d’arrestation,qu'ils se mirent en devoir de
procéder à une perquisition en règle dans l’appar
tement. Delachapelle, muni d’un trousseau de
fausses clefs, ouvrait les meubles à tort et à tra
vers, furetait dans les tiroirs, inspectait tous les
coins. Il était neuf heures lorsque la perquisition
prit fin. Les brassards, tout empaquetés, avaient
été bientôt saisis. De plus on avait mis la main sur
une certaine quantité de papiers, des lettres de
M. Tascher de La Pagerie pour la plupart. Le
commissaire aux fausses clefs fit alors descendre
sa prisonnière. Un fiacre attendait devant la porte.
Notons, en passant, bien que ce détail puisse pa
raître intime, que la voiture avait pour cocher un
nègre du plus pur ébène... Delachapelle fit placer
dans la voiture les paquets de brassards et de pa
piers, y monta lui-même avec Mn)e Legros; une
dizaine de gardes nationaux suivirent le véhicule
et l’on se dirigea, au petit pas, vers la place de
Grève. Gomme le fiacre s’arrêtait devant chaque
boutique de marchand de vins, on n’arriva à l’Hôtel de-Ville qu’à minuit. »
C’était à peu près là tout ce que savaient la Com
mune et le Comité de Salut public. Car on ne tfra
rien de Mme Legros, qui aurait été fort embarrassée
pour dire ce qu’elle ignorait. Elle avait accepté de
confectionner un travail qui convenait à son atelier
de couture, elle ne savait rien de plus. On ne put
jamais obtenir autre chose de cette brave femme.
On doit même reconnaître que, si la Commune
n’hésitait pas à commettre des actes de brutalité,
elle déployait fort peu de finesse dans ses recher
ches. Il aurait suffi, en effet, d’établir ce qu’en ter
mes de police on nomme une souricière, de suivre
à la piste la livraison des brassards tricolores et
l’on n’aurait pas tardé à se trouver sur les traces
véritables du complot.
Mais on aurait peut-être été un peu loin dans
cette voie, et bien des intérêts mystérieux s’oppo
saient à ce qu’on allât jusque-là.
On ne s’en tint pas moins sur ses gardes. On en
voya inopinément de nouveaux bataillons à tous
les secteurs qu’on pouvait croire menacés; on
leur donna, en dehors des états-majors particu
liers, les consignes les plus sévères pour la sur
veillance des portes, et la tentative du 12 mai avorta
comme tant d’autres qui l’avaient précédée. Quand
ses convives habituels, les gens qui représentaient
auprès de lui le Gouvernement deVersailles, pres
sèrent le colonel Slawinski de tenir la promesse
qu’il avait faite, il se contenta de montrer les mas
ses noires qui se profilaient vaguement dans l'om
bre entre les arbres du parc. C étaient les bataillons
de renfort que Delescluze envoyaità la Muette. On
ne les lui avait pas demandés. Mais le délégué à
la Guerre trouvait utile de déranger une dizaine
de mille hommes pour prévenir le danger et
mettre la Commune à l’abri de toute surprise.
Hâtons nous d’ajouter que le lendemain, dans la
matinée, M. J. Lasnier, l’une des chevilles ou
vrières de ce complot, était arrêté à son domicile,
rue de Maubeuge, conduit à la Commune où il
subit un interrogatoire, et de là enfermé à Mazas
où il resta détenu comme otage. Lui-même a pris
soin, dans une lettre datée du 6 juin, de nous faire
connaître le rôle qu’il avait joué.

XXXVIII. — Dernières ressources.

Pendant ce temps, la fusillade et la canonnade
ne cessaient de se faire entendre. Pas un jour qui
I n’eût son contingent de morts et de blessés. Pour
I; ceux-ci,les médecins des ambulances se plaignaient
1 avec amertume de la gravité que donnait aux

moindres blessure?, en les envenimant, les progrès
toujours croissants de l’alcoolisme. Nous tenons le
fait de plusieurs médecins distingués et dignes de
foi. Nous le croyons vrai, quoiqu’on le nie à Lon
dres et à Genève. On s’appuie sur une opinion
verbalement émise par l’un des hommes de bien
qui ont fait le plus honneur au corps médical
français dans ces tristes circonstances. Que le doc
teur Demarquay publie le journal qu’il a tenu,
dit-on, et nous nous inclinerons respectueusement
devant cette autorité. Mais jusque-là, nous mainte
nons nos assertions, corroboiées par des t'hioignages de toute sorte.
Le colonel Esgonnière, qui commandait la lé
gion du 4e arrondissement, n’envisageait pas l’i
vrognerie absolument au même point de vue que
le corps médical. Mais il la trouvait funeste à la dis
cipline et au bon service. G’est pourquoi il n’hésita
pas à prendre la mesure suivante : Tout officier ou
tout sous-officier ivre, ou dont la troupe se repliera
par sa faute, sera cassé de son grade et déféré, s’il
y a dieu, au conseil de guerre. Faut-il ajouter
qu’après cet arrêté il y eut tout autant d’ivrognes
qu’avant dans la 4e légion?
Du reste, il aurait été difficile d’indiquer par
quels moyens on aurait pu empêcher le désordre
de s'étendre et de tout envahir. Les exemples par
tis d’en haut portaient leurs fruits. Aux HautesBruyères, les citoyens Dereure, Amouroux et Léo
Meillet faisaient passer par les armes un garde na
tional nommé Thibault, accusé d’entretenir des in
telligences avec l’ennemi. Gela n’empêchait nulle
ment les agents de Versailles de venir tous les
jours de Ghoisy-le-Boi dans le voisinage de Bicêlre,
d’avoir des relations régulièrement suivies soit dans
ce fort, soit dans les bastions voisins, et d’être par
faitement tenus au courant de tout ce qui se passait,
se préparait, se faisait et se disait dans Paris. C’était
même par là qu’ils pénétraient le plus commodé
ment, quand ils avaient quelqu’affaire urgente
dans la grande ville. L’exécution de Thibault ne
fut pas la seule qui marqua le proconsulat de Léo
Meillet à Bicêtre. On pourrait même dire qu’on y
vit quelques-uns des épisodes sanglants les plus
dramatiques de cette insurrection. Mais Paris ne
s’en occupait guère et les apprenait avec une telle
indifférence, que presque toujours les détails cir
constanciés font défaut ou manquent d’authenti
cité et de précision.
II n’en était pas de même en ce qui concernait
Dombrowski et le front du Nord.
Le brave Polonais ne laissait échapper aucune
occasion de se faire valoir. En outre, comme tout
porte à croire que, s’il se tenait personnellement
en dehors des intrigues de son état-major, il en
avait néanmoins une parfaite connaissance, il sa
vait toujours saisir avec à-propos le moment con
venable pour faire avantageusement parler de lui.
G’est ainsi que se produisit la brillante affaire du
13 mai, dont nous devons dire un mot.
Profitant des renforts que lui avait envoyés le
délégué à la guerre inopinément et dans la nuit
du complot, dès que parut l’aube, Dombrowski
attaqua le parc de Sablonville avec ses batail
lons les mieux aguerris. L’attaque fut chaude,
la défense vigoureuse, quoique les troupes de Ver
sailles ne connussent point que Dombrowski avait
besoin d’un succès à tout prix. Il ne lui restait pas
d’autre moyen d’écarter de lui les soupçons qui
planaient un peu sur tout le monde. Il sut même
avec beaucoup d’habileté faire retomber la
meilleure part de l’avantage qu’il remporta sur le
128e bataillon, l’un de ceux qui étaient le plus
chers à la Gommune et au Comité central. C’est
pourquoi général et soldats furent associés dans un
ordre du jour des plus élogieux. On alla même
jusqu’à faire dans cette occasion une distribution
d’armes d’honneur. La première Révolution agis
sait ainsi, Delescluze l’imitait.
Il fallait bien cela, pour compenser quelque peu
les mauvaises nouvelles qui ne cessaient d'arriver
du côté d’Issy et de Vanves. Il paraît que, dans ces
régions, la mutinerieet la retraite étaient complè
tement entrées dans les habitudes des bataillons
fédérés. On les cantonnait dans les maisons avec
le plus grand soin. Mais à peine le chef supérieur
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avait-il le dos tourné, que les troupes abandon
naient les positions qui leur étaient confiées et
rentraient dans Paris.
Après tant d’autres, le colonel Brunei en fit une
cruelle expérience. « Comme ce fait, dit il dans
son laconique rapport, se rallie a une successioïi de causes qui se tiennent et sur lesquelles
il est bon que le public soit édifié, je demande
à être mis en arrestation et qu’une enquête soit
commencée. » Toujours la même chanson. Cha
cun rejette la responsabilité des faits désastreux
qui s’accomplissent. On croit avoir tout dit quand
on a demandé à être incarcéré et à passer en juge
ment. Comme si l’on ne savait pas ce que vaut
l’aune de ces phrases creuses, qui n’aboutirent
jamais à la condamnation de personne. On réser
vait les rigueurs pour de pauvres diables; on
épargnait les chefs qui avaient des amis. On ou
bliait sans cesse que ces chefs, avant d’accepter
un commandement, avaient dû prendre une con
naissance parfaite des chances qu’ils avaient à
courir, des difficultés qu’ils avaient à surmonter.
Ce n’était jamais à l’aveuglette qu’ils se char
geaient d’une mission. Quand les événements si
nistres arrivent, parler d’édifier le public sur les
causes qui les déterminent, c’est tout simplement
se moquer des gens auxquels on s’adresse.
Pour le moment, c’est la perte de tout le village
d’Issy, et notamment du couvent des Oiseaux, dont
la possession pouvait être longtemps défendue. Par
suite, le lycée de Vanves est évacué, et, la peur
gagnant de proche en proche, la garnison du fort
ne montre pas plus de solidité que ses voisines.
.Elle aussi se met à la débandade, se replie en dés
ordre sur les remparts, et quelques hardis et aven
tureux soldats de Versailles pénètrent dans la for
teresse abandonnée. S’ils avaient été soutenus, elle
était prise. Mais, nous l’avons dit, l’armée régu
lière procédait méthodiquement et avec une pru
dence qui ne faisait nullement entrer le hasard
dans son jeu. Le général Wroblewski vit combien
sa position était compromise et tous les périls qu’il
courait s’il ne faisait un énergique effort. Payant
de sa personne à la tête de quelques hommes de
choix qu’il trouva sous sa main, il rentra dans le
fort de Vanves et maintint du moins la position de
ce côté. C’était tout ce qu’on pouvait pour le mo
ment, et encore tous les hommes familiarisés avec
les choses delà guerre prévoyaient ils qu’on ap
prochait de la fin. Il n’y avait qu’à regarder la
désorganisation de plus en plus complète des élé
ments dont on disposait.
En effet, quarante-huit heures plus tard, et lors
que Wroblewski n’est plus là pour surveiller ses
troupes, le fort de Vanves est de nouveau évacué
et cette fois sans retour. 11 est vrai que les régi
ments de Versailles le serraient de près. Une ma
nœuvre hardie et très-bien conduite leur permet
tait même de l’investir de manière à ne pas laisser
échapper un homme de la garnison. Mais les fé
dérés ne voulaient pas être pris comme dans une
souricière. Ils n’hésitèrent pas à s’aventurer dans
les carrières qui s’étendent fort loin sous toute
cette partie du sol de la rive gauche. Quand les
soldats de Versailles entrèrent dans le fort, ils le
trouvèrent abandonné et durent se contenter de
prendre une quarantaine de canons de tous cali
bres. Sans admettre tout ce qu’ont écrifàce sujet
les hommes à imagination facile, on frémit à la
pensée de ce qui a dû se passer dans les carrières
de Vanves et de Montrouge. On ne saura jamais la
vérité là-dessus.
Pendant que ces faits militaires s'accomplissent,
la chasse aux réfractaires se poursuit avec plus
d’activilé que jamais. Les femmes elles-mêmes s’en
mêlent; — du moins celles qui ont pris fait et cause
pour la Commune. Elles se montrent plus enra
gées que les hommes. Elles fouillent les maisons,
découvrent et dénoncent les récalcitrants, et ne
parlent de rien moins que de les fusiller sommai
rement s’ils refusent de marcher. Les fuites re 
commencent de plus belle. Plus d’un réfractaire
s’échappe en se laissant glisser, au moyen d’une
corde à nœuds, dans les fossés des fortifications,
aux points oû les remparts sont négligemment
gardés et surveillés.
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Beaucoup d’actes odieux et rien de plus, ainsi
peuvent être résumés les résultats de ces rigueurs.
On aurait voulu qu’ils fussent un peu moins
maigres au point de vue financier. Car les caisses
du citoyen Jourde criaient toujours famine et l’on
ne trouvait pas un moyen efficace de les remplir.
Les perquisitions et les visites domiciliaires con
tinuaient. On s’empara du vaste hôtel occupé par
la Société Générale dans la rue de Provence. On
mit les scellés sur tout ce qui servait aux opéra
tions de la Banque, et des gardes fédérés campè
rent en permanence dans la grande halle réservée
d’ordinaire à la circulation du public.
Un symptôme plus grave est l’appel fait par le
docteur Parizel, membre de la Commune et clièf
de la Délégation scientifique, à tous les détenteurs
de soufre, phosphore et autres produits de cette
nature. Ils sont tenus de faire, 'sous trois jours, la
déclaration de ce qu’ils possèdent, ou détiennent,
selon l’expression du docteur. Les bureaux de la
Délégation scientifique, 78, rue de Varennes, sont
chargés de recevoir ces déclarations. Ces appels
vont se renouveler à propos d’autres matières tout
aussi dangereuses que le soufre et le phosphore.
Il y a de quoi trembler quand on connaît le doc
teur Parizel. C’est un fanatique capable de tout.
Si,- à l’époque dont nous nous occupons, sa répu
tation mauvaise n’était pas sortie d’un cercle res
treint, le doute aujourd'hui n’est plus permis à
personne. De récents débats criminels ont mis à
découvert de telles turpitudes, qu’on ne doit, qu’on
ne peut plus hésiter à flétrir une pareille absence
de sens moral. Dans la vie privée, le docteur Pa
rizel pratique volontiers l'avortement pour cou
vrir ses débauches. Tous les moyens lui sont bons,
dès qu’il s’agit de donner libre carrière à ses pas
sions. Que ne doit-on pas attendre d’un tel homme
dans la vie publique? Surtout quand, autour de
lui, il n’y a rien pour le refréner !
La scélératesse chez lui est doublée de science; les
périls qu’il fait courir à tout le monde n’en sont
que plus grands. On sait qu’il emploie toutes les
ressources d’une culture intellectuelle assez éten 
due pour trouver les moyens les plus formidables
de destruction. 11 ne voudrait pas, comme Néron,
que l’humanité n’eût qu’une tête pour la couper
d’un seul coup; mais il voudrait pouvoir faire
sauter Paris d’un bloc quand les troupes de Ver
sailles en auraient franchi l'enceinte, bien entendu
en se tenant à l’écart. Et il le dit naïvement; et il
fait part à ses amis des progrès qu’il fait, des suc
cès qu’il obtient dans son laboratoire.
Pour complice fervent, ou plutôt pour confident,
pour porte-voix, le docteur Parizel a son collègue
dans les Conseils de la Commune, le citoyen Jules
Vallès. Journaliste, Vallès est propriétaire d’une
feuille publique, le Cri clu Peuple, qui, comme
toutes ses congénères, le Mot d'ordre, le Vengeur et
autres qu’on voudrait oublier, vit de scandale et
pipe les niais avec des nouvelles à sensation. C’est
le moniteur qui convient au docteur Parizel. De
temps à autre, le savant fait entrer le journaliste
dans son laboratoire. 11 lui fait voir les appareils ;
il lui montre avec quelles substances on active et
propage les incendies, et comment on peut et doit
s’en servir. Pas plus l’un que l’autre n’ont le sens
moral, et ne réfléchissent qu’il y a des innocences
dont on doit toujours tenir compte. Le journaliste
sort émerveillé. 11 admire comme une puissance
cette scélératesse raffinée. IL rentre à son journal
et il écrit pour la feuille du lendemain ces articles
qui feraient bondir tout Paris d’indignation, et,
malgré son atonie, le soulèveraient, s’il n’y voyait
une pure forfanterie. Etes-vous chimiste, Monsieur
Thiers ? alors vous nous comprendrez. Ces mots, Jules
Vallès les a répétés souvent. Aujourd’hui, quand
nous les relisons ou quand nous nous les rappelons,
nous y voyons l’annonce de toutes les infamies qui
se trituraient et se manipulaient dans l’ombre;
mais cela dépassait tellement tout ce que se per
mettait l'imagination la plus osée que personne
n’y pouvaiteroire. Etes-vous chimiste, Monsieur Thiers?
Celte phrase sinistre était le glas funèbre qu'on
sonnait la veille des incendies.
Tout cela n’empêcliait pas des dissensions intes
tines de se produire dans les Conseils de la Com

mune, et Jules Vallès et le docteur Parizel ne sié
geaient pas toujours sur les mêmes bancs. L’un
était à l’extrême droite, l’autre à l’extrême gau
che. Farces et comédies au moment où tout au
rait dû être sérieux. Nous ne parlerions même
pas de la scission nouvelle qui s’opéra à propos des
pouvoirs illimités logiquement donnés au Comité
de Salut public, de la retraite de quelques mem
bres de la Commune dans les municipalités, du
manifeste qu’ils publièrent après la séance du
15 mai, où la minorité se trouva seule dans la salle
des réunions. Mais ce manifeste, rendu public par
les journaux, semble en appeler à l’avenir pour
qu’il prononce entre ceux qui pensent sauver la
situation en exagérant les excès et les violences, et
ceux qui pensent que les réminiscences de 93 n’au
raient jamais dû entrer dans la Révolution sociale
et prolétarienne inaugurée le 18 mars, ainsi que
le dit B. Malon, l’un des adhérents. A ce titre,
nous devons le signaler. Nous devons même ou
blier que cette minorité avait mis trop de temps
à se constituer et que la démarche suprême avait
du moins le tort d’être absolument tardive, ainsi
que l’a fait judicieusement observer G. Lefrançais. Car ceci se passait au moment même où
les troupes de Versailles, organisées et constam
ment suiveillées et inspectées par M. Thiers, fai
saient leurs derniers préparatifs.
Il en résulta que le manifeste de la minorité ne
souleva pas d’attention dans le public.
On était à la veille de la délivrance, ün le sen
tait d’instinct. On le voyait au ion des journaux
qui franchissaient les lignes. On ne s’occupait plus
de la Commune. G’était tout au plus si on daignait
lire l’appel désespéré que Paschal Grousset adres
sait aux grandes villes. « Qu’attendez-vous donc
pour vous lever ?... Attendez-vous que les soldats
du droit soient tombés jusqu’au dernier sous les
balles empoisonnées de Versailles? Attendez-vous
que Paris soit transformé en cimetière et chacune
de ses maisons en tombeau?... Paris fera son de
voir et le fera jusqu’au bout. Mais, ne l’oubliez
pas: si Paris succombait pour la liberté du monde,
l’histoire vengeresse aurait le droit de dire que
Paris a été égorgé parce que vous avez laissé s’ac
complir l’assassinat. » Dans tout cela, le Paris in
telligent et travailleur ne voyait que l’imminence
de la crise finale.

XXXIX. — Le

travail souterrain.

Cependant Ferré avait remplacé Gournet à la
préfecture de police. Pour marquer sa prise de
possession, Ferré signait le mandat d’arrestation
du colonel Masson, qui remplissait les fonctions
de chef d’état-major au ministère de la guérie. On
ne daignait pas dire ce qui motivait une semblable
rigueur. On laissait toujours croire qu’il s’agissait
du fameux complot dont on tenait toutes les ra
mifications. Le prétexte devenait surtout plausible
avec les persécutions qu’avaient quotidiennement
à subir les anciens gendarmes et les anciens ser
gents de ville. On les arrêtait, on arrêtait leurs
femmes et leur famille partout où on les rencon
trait. La moindre dénonciation suffisait.
En même temps, le citoyen Gaillard père renon
çait à la mission qui lui avait été confiée. La be
sogne n’avançait guère; mais, en revanche, les états
de solde étaient des plus copieux. Le bataillon des
barricades, institué par Rossel, coûtait fort cher,
trop cher pour les finances aux abois de la Com
mune. Il fut dissous, et les ouvriers passèrent
dans les compagnies du génie.
Pour ceux-ci, la besogne aurait été rude, s’ils
avaient voulu sérieusementrépaber les dégâts que
l’artillerie de Versailles faisait chaque jour subir
aux remparts et aux bastions. Dans la voie mili
taire qui tourne autour de l’enceinte continue, on
ne rencontrait que des ruines. Uniquement pour
aller occuper leur pos te de surveillance et de com
bat, ou se rendre dan s les logements préparés sous
les talus, les fédérés couraient des dangers sérieux
et continuels. Principalement dans les régions qui
avoisinaient le bois de Boulogne, où le Mont-Valérien ne cessait de dominer les engagements de
chaque jour. Ses projectiles produisaient des ra-
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vages que les artilleurs de Dombrowski ne pou
vaient songer à réprimer. Car la forteresse était
toujours à l’abri et hors d’atteinte de leurs coups.
Un des derniers effets produits par l’artillerie du
Mont-Valérien porta sur le chemin de fer de cein
ture. Les obus crevèrent la voûte qui protège la
voie ferrée aux abords de la Porte-Maillot. Le
tunnel fut complètement effondré. Ses débris jon
chèrent le sol, et par suite le service de ce chemin
intérieur fut arrêté sur ce point. Ce désastre man
quait à tous ceux qu’avait déjà subis la PorteMaillot. De ce côté, comme du côté d’Auteuil et
du Point-du-Jour, on en retrouve encore les traces
après plus d’un ail écoulé, et nul ne peut dire
quand elles auront entièrement disparu. Cet effon
drement du tunnel de la Porte-Maillot surexcita le
découragement qui chaque jour s’emparait de plus
en plus des troupes que commandait le général
Dombrowski. Il aurait fallu au moins un succès
pour lcs galvaniser. On en était loin.
Ch. Delescluze prend cependant fort au sé
rieux sa Délégation à la guerre. Tant que les
forces ne trahiront pas sa volonté, il luttera, il ne
désespérera pas. L’élément militaire n’a rien pro
duit de bon; que l’élément civil le remplace, sauf
dans le commandement et dans la direction des
opérations de guerre. En conséquence, le citoyen
Dereure est attaché à l’état-major du général
Dombrow-ki, le citoyen Johannard à celui du gé
néral La Cécilia, le citoyen L6o Meillet à celui du
général Wioblewski. Quels sont les pouvoirs de
ces commissaires civils? On ne le dit pas; mais
tout porte à croire qu’ils sont des plus étendus;
sans cela des membres de la Commune n’auraient
pas consenti à se charger de ces missions. On a dit,
mais sans preuve, qu’un véritable sentiment de
défiance contre tous ces étrangers avait guidé la
conduite du Comité de Salut public et du Délégué
a la guerre. De quelque côté qu’on se tournât, on
trouvait toujours à côté de ces étrangers ou avec
eux quelque chose de suspect.
Donc, avant tout, la surveillance la plus stricte
et la plus sévère: c’était recommandé par les tra
ditions révolutionnâmes. Si quelque acte de tra
hison survenait ensuite, l’énergie des citoyens
Dereure, Johannard, Léo Meillet était connue; on
se fiait à eux pour réprimer et punir. La politique
du soupçon n’est bonne que lorsqu’elle ne recule
devant aucun acte violent. Sous ce rapport, les
commissions civiles auprès des états-majors étaient
remises en bonnes mains. Les citoyens Dereure,
Johannard et Léo Meillet avaient fait leurs preuves
et les hauteurs de Bicêtre auraient pu en dire
quelque chose. Leur dictature y avait laissé des
traces de sauvagerie qui faisaient oublier les actes
des plus farouches proconsuls de 1793.
Les soupçons semblèrent prendre un corps et
être partagés par toute la population, lorsque le
17 mai, veis six heures du soir, on entendit une
détonation formidable qui ne pouvait être produite
par a cune pièce d’artillerie.
Ce n’élait pas le canon, en effet, qui tonnait
aimi; c’était la fabrique de cartouches établie
dans l’avenue Rapp, entre les Invalides et l’École
militaire, qui venait de faire explosion. La stupeur
fut profonde, immense. Chacun se sentit menacé.
Jusque dans les quartiers les plus lointains, on
avait entendu le bruit, on avait ressenti la cornmotion. Di toutes parts, on s’abordait avec anxiété
et l’on s'interrogeait. D’où vient cebruit? Quelle est
la catastrophe? Le Comité de Salut public ne vou
lut pas laisser longtemps Paris sous le coup d’une
folle terreur. Dès le lendemain, aux premières
heures de la matinée, on pouvait lire sur tous les
murs une affiche en forme de proclamation dans
laquelle on disait :
« Le gouvernement de Versailles vient de se
souiller d’un nouveau crime, le plus épouvantable
et le plus lâche dé tous. Ses agents ont mis le feu
à la cartoucherie de l’avenue Rapp et provoqué
une explosion effroyable. On évalue à plus de deux
cents le nombre des victimes. Des femmes, un en
fant a la mamelle ont été mis en lambeaux. Quatre
des coupables sont entre les mains de la sûreté gé
nérale. »
Comme toujours, dans cette horrible guerre ci
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vile, le Comité de Salut public avait forcé la note,
et il ne rencontrait que des incrédules. Qu’on eût
dit qu’un obus lancé par des batteries de Ver
sailles était arrivé jusque-là et avait mis le feu à
des matières essentiellement inflammables et ex
plosibles, rien de mieux. Dès le premier moment,
cette version aurait été acceptée sans peine. Mais
par l’exagération on dépassait le but. Par cela
même on mettait les crédulités sur leurs gardes,
on poussait les intelligences à l’examen, et cet
examen ne devait pas être favorable aux assertions
du Comité de Salut public. Le fait était malheu
reusement indéniable. Quant à ses causes, on fut
bientôt et généralement porté à croire qu’il n’y
avait là qu’un accident. Les imprudences com
mises chaque jour ne le rendaient que trop possi
ble. Le public fut confirmé dans cette opinion en
ne voyant pas fonctionner la Cour martiale. Les
personnes arrêtées avaient dû leur arrestation au
hasard. Parmi elles se trouvaient des Polonais de
distinction qui furent relâchés sur-le-champ.
La réflexion était bien plus navrante quand on
rapprochait ce malheur de quelques autres faits
qui lui donnaient une signification sinistre. Sous
prétexte d’éclairage, le citoyen Jules Andrieu, dé
légué aux services publics, requérait le pétrole et
toutes les autres huiles minérales; le docteur Pa
rizel rappelait que « les possesseurs de phosphore
et produits chimiques qui n’ont pas répondu à
l’appel du Journal ofjiciel s’exposent à une saisie
immédiate de ces produits. » Un peu plus loin, le
même docteur Parizel faisait savoir que « la délé
gation scientifique acceptera tous les jours, de huit
heures à onze heures du matin, les soumissions
de sulfure de caibone qui lui seront faites. » On
mettait en regard le fameux : « Si monsieur Thiers
est chimiste, il me comprendrai que ne cessait de
faire entendre Jules Vallès. Et, malgré soi, on
tremblait dans son for intérieur, ou du moins on
avait de très-vives appréhensions. On commençait
à comprendre que ces sinistres brigands ne recu
leraient devant aucun forfait.
C’est ici que M. A. Domalain et ses principaux
lieutenants, MM. Laure, Ziégler, Truyen, Gentille,
qui avaient des emplois dans la voirie organisée
par Georges Cavalié, rendirent à Paris et à la ci
vilisation les plus signalés services.
Il y aurait injustice à le méconnaître et à ne point
le proclamer hautement. Les intelligences entrelenues dans la place par le gouvernement de Ver
sailles n’auraient-elles pas amené d’autre résultat,
qu’on devrait le remercier de n’avoir rien négligé
pour sauver Paris d’une complète destruction. On
\it dans ce moment combien avait été sage et pru
dent M. A. Domalain en faisant entrer la plupart
les hommes dont il disposait dans les services de
la voirie. Le travail dans les égouts était obscur
et tout à fait inglorieux. Mais il était souveraine
ment utile. Car c’était dans ces voies souterraines
que se trouvaient des fils électriques capables de
causer à distance les plus grands désastres. Au
moment voulu, presque toutes ces communica
tions meurtrières se trouvèrent coupées. L’étin
celle perfide et néfaste, si elle fut produite, éclata
dans le vide. On doit donner à chacun ce qui lui
revient dans l’immense service rendu.
Nous ne pouvons à ce sujet passer sous silence
une lettre de M. Belgrand, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, directeur du service des eaux
de la Seine. La plus grande publicité a été donnée
à cette lettre, tardivement écrite, car elle porte la
date du 11 mai 1872. Le retard à nos yeux ne si
gnifie rien : la vérité a toujours le droit de se pro
duire. D’ailleurs, M. Belgrand est un homme trop
considérable dans le monde scientifique et dans le
monde administratif pour qu’on n’accueille pas ses
assertions avec les plus grands égards. 11 affirme
donc que « personne n a pu pénétrer dans les
égouts pour y pratiquer des mines, par la raison
bien simple, que le service du nettoiement n’a pas
cessé un seul instant pendant le siège et la Com
mune, et qu’ai nsi nos agents et ouvriers visitaient
tous les égouts au moins une ou deux fois par se
maine. » Nous ne trouvons pas la raison con
cluante, et nous avons un autre motif plus simple
encore que celui qui est rnis en avant par M. Bel

grand. Nous n’avons pas quitté Paris un seul jour
depuis le 15 septembre 1870 jusqu’au 31 mai 1871,
et nous allions dans tous les quartiers de 'a grande
ville. Nous ne savons pas si M. Belgrand en peut
dire autant. Mais nous affirmons qu’au mois d’avril
et au mois de mai 1871, la puanteur dans les rues
était nauséabonde, une puanteur spéciale qui suf 
foque les étrangers, et que les Parisiens appellent
odeur d'égout. C’est pourquoi, malgré l’affirma
tion de ses chefs de service, sur laquelle s’appuie
M. Belgrand, nous avons peine à croire à un cu
rage régulièrement entretenu. Quiconque a été
obligé de vivre à Paris pendant ces jours néfastes,
partagera noire opinion. Au besoin, les témoigna
ges les plus honorables ne nous manqueraient pas;
car on se plaignait hautement des négligences de
cet important service de salubrité.
Où M. Belgrand est tout à fait dans son rôle, et,
par conséquent, mérite toute créance, c’est quand
il affirme « que, depuis le 18 mars jusqu’à la ren
trée des troupes dans Paris, il n’a été fait aucune
entreprise sur les égouts ; qu’on n’y a pas établi
de fourneaux de mines ; qu’aucune matière incen
diaire ou explosible n’y a été in'roduite; qu’on n’y
a établi aucun fil destiné à mettre le feu à des
mines ou à des madères incendiaires. » Ceci est une
simple constatation des lieux, et nul n’a jamais
songé à révoquer e.n doute la compétence des ingé
nieurs en chef de la ville de Paris. Nous la procla
mons d’autant plus volontiers, que M. Belgrand
explique parfaitement ce qui a pu donner nais
sance aux bruits qui ont eu cours dans le public.
Il justifie du même coup et les craintes légitimes
des uns et le dévouement empressé des autres.
« Il y a, dit M. Belgrand, des fils dans les égouts,
posés depuis longtemps par l’administration du
service télégraphique. Peut-être a-t-on cru que
ces fils étaient destinés à faire sauter les mines.
Je sais qu’on a pris pour des tonneaux de poudre
les tonneaux de goudron que les égoutiers descen
dent dans les égouts pour entretenir l’enduit qui
préserve de l’oxydation les conduits d’eau. Un seul
fil électrique, destiné à faire sauter des fougasses
posées en terre et non en égout, avait été établi, pen
dant le siège, dans une de nos galeries. Il .a été
coupé, pendant la Commune, par un piqueur du
service, M. Sauvage, qui craignait que les fou
gasses de la voie publique n’eussent pas été dé
truites. » Ces révélations nous suffisent. Les gens
qui se dévouaient pour sauver Paris ne connais
saient pas tous ces détails. Ils ne voyaient que les
apparences. Qu’ils n’aient pas couru de sérieux
dangers, tant mieux. L’homme qui affronte la mort
dans la pensée de venir en aide à ses concitoyens
n’a pas moins de mérite que celui qui la reçoit. 11
est certain que, parmi les coryphées de la cause
communale, on ne parlait que d'incendier, de mi
ner, de faire sauter. Il aurait fallu être sourd pour
ne pas l’entendre. Les débats devant les conseils de
guerre ont surabondamment prouvé qu’il y avait
eu commencement d’exécution, même pour des
explosions à distance au moyen de 1 électricité. Ne
nous appesantissons pas trop ; ce serait superflu.
On pi étend même que M. Thiers fut minutieu
sement averti de tous ces projets criminels. « Us
le disent, répondit-il dans la soirée du 19 mai à
une personne sûre qui lui donnait des informa
tions très-précises ; mais ne craignez rien, ils ne
le feront pas. » Ainsi en était-il de tous les avertissements qu'on faisait parvenir de Paris à Ver
sailles, en s’exposant à des risques et à des périls
que l’avenir seul, un avenir prochain, devait
nous faire connaître dans toute leur étendue,
dans toute leur horreur. On ne sait pourquoi
il régnait dans les régions gouvernementales et
dans les états-majors de Versailles une con
fiance et une sécurité qui deviennent navrantes
quand on les regarde de loin et après les événe
ments accomplis. On ne comprend plus les déso
lations qui suivirént. On raconte notamment que
M. Prunier, propriétaire, rue Louis-le-Grand, ris
qua sa vie, le 20 mai, pour avertir le général Borel
de ce qui se passait sur tout le front sud-ouest de
l’enceinte continue, qui était complètement aban
donné par les bataillons fédérés. Il fut à peine
écouté par le chef d’état-major du maréchal Mac-
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Mahon, qui descendait du Mont-Valérien et parais
sait avoir d’autres soucis en tête. Q lant à une ré
ponse ou un encouragement, il aurait été fort inu
tile d’en attendre, malgré la proclamation du
lü mai que M. Thiers avait signée. Mais passons.
Les événements nous emportent, et cependant
nous ne voudrions rien omettre d’essentiel. Le
jour même où la cartoucherie de l’avenue Rapp
faisait explosion, le 17 mai, la Commune tint une
séance où la question des otages fut soulevée. Un
lieutenant Butin, le bien nommé, qui appartenait
au -105e bataillon, demandait que, pour punir un
crime qu’il reprochait aux troupes de Versailles,
on fît exécuter sommairement dix otages dans les
vingt-quatre heures. Un membre de la Commune,
J.-B. Clément, appuya cette proposition avec la
plus grande énergie. Elle fut combattue par Raoul
Rigault, qu’on n’aurait jamais cru, même un in
stant, devoir trouver dans cette voie. Prenant au
sérieux son rôle et ses fonctions de procureur de
la Commune, Raoul Rigault demanda qu’on jugeât
avant d’exécuter. « J’aimerais mieux laisser échap
per des coupables, dit-il, que de frapper un inno
cent ! » Ces paroles furent approuvées par le ci
toyen Protêt, délégué à la justice, et la Commune
s’en référa à son décret du 7 avril.
Le 18 mai, le Comité de Salut public fait de
nouveau un virulent appel à tous les bataillons de
fédérés. En même temps, et comme pour prouver
que cet appel n’est pas inutile et superflu, le colonel
de la 8e légion menace de déférer à la cour martiale
tous les citoyens de dix-neuf à quarante ans, appar
tenant au 3e et au 4e bataillon, qui n’auront pas re
joint le lieu de leur casernement, rue de la Pépi
nière. Contre ces réfractaires, la Cour martiale ne
peut prononcer que la peine de mort.
Les affaires militaires de la Commune allaient
en effet fort mal, nonobstant le dire des bulletins,
qui semblaient rédigés uniquement dans le but de
réchauffer le zèle et d’entretenir l’enthousiasme.
Toutes les positions d’Issy étaient perdues défini
tivement pour les fédérés. S’ils résistaient encore
çà et là du côté de Vanves, ce n’était qu’à l’aide
du rempart. Quant au fort, il était réduit à une
impuissance complète. Ses ruines ne pouvaient
être d’aucun secours ni aux assiégeants ni aux as
siégés. Comme Issy, il était complètement déman
telé, effondré. L’artillerie même en avait été reti
rée, et les quelques pièces qui se trouvaient en
core dans ces parages envoyaient principalement
leurs projectiles dans la direction de Montrouge.
Mais il était facile de voir que la rive-gauclie,
malgré son importance incontestable, n’était pas
le grand objectif des troupes de Versailles. Les
principaux efforts se faisaient sur la rive droite,
où l’artillerie de position attaquait d’une façon
formidable tout le front qui regarde le bois de
Boulogne. Passy, Auteuil, le Point-du-Jour, subis
saient un véritable bombardement. Pour tout œil
habitué aux choses de la guerre, il était évident
que l’heure du dernier assaut approchait, et que
l’attaque suprême se ferait simultanément sur les
deux rives pour être en même temps maître de
tout le cours du fleuve et des ponts qui mettent
les deux rives en communication facile et con
stante. Il ne fallait pas être bien grand clerc pour
distinguer ce plan, qui se dessinait de plus en plus
nettement. Déjà les gardes fédérés n’osaient pres
que plus sortir, et le cercle de fer et de feu qui les
étreignait se resserrait de plus en plus. Ce qui
n’empêchait pas les bulletins officiels de parler
sans cesse d’attaques repoussées, et sur tous les
tons de dire : Tout va bien!
Pendant que les batteries de Meudon, de Brim
borion, de Fleury et du Moulin-de-Pierre détrui
saient toutes les défenses des fédérés sur la rive
gauche, les batteries nouvelles de Montretout s’a
charnaient sur Auteuil et le Point-du-Jour. Deux
fois vingt quatre heures de cette canonnade furieuse,
et tout ce que nous avons vu à la porte Maillot est
égalé, sinon dépassé. Le pont-levis de la porte
d’Auteuil est à moitié démoli. Un coup de canon
de plus, et la dernière chaîne qui le retient en
l’air le laissera retomber sur le sol. La gare du
chemin de fer de ceinture, située en face, est ef
fondrée, et, dans les alentours, les maisons sont
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littéralement criblées par les projectiles. Dans la
Grande-Rue, deux maisons se sont affaissées en
jonchant la voie de leurs débris. Le marché a été
atteint en plusieurs endroits, et dans les rues avoi
sinantes toutes les maisons portant la trace des
obus. Au n° 31 du boulevard Montmorency, la
maison a été entièrement démolie ; le n° 5 est éga
lement effondré. La plupart des habitants, pris à
l’improviste par ce feu nouveau et effroyable, se
sont enfuis sans prendre le temps de rien empor
ter. Nous avons même vu plusieurs boutiques ou
vertes et abandonnées par leurs propriétaires. Il
n’y a plus à se faire illusion; on touche à la fin.

XL. — Le dénoument.

Le citoyen Henri Rochefort ne s’y laissa point
tromper. Avec la prévoyance lucide des gens de sa
trempe, il comprit qu’on arrivait au dénoument
fatal. Il n’avait nulle envie d’assister à l’entrée
victorieuse des troupes de Versailles dans Paris.
Cependant il se garda bien d’avouer hautement le
motif qui guidait sa conduite. En quittant sour
noisement Paris, dans la nuit du 19 au 20 mai, il
laissa une lettre destinée à être rendue publique.
C'était un véritable trait de Parthe, mais dirigé
contre les amis et les alliés de la veille. La retraite
était mise sur le compte de la situation faite aux
journaux par la politique ombrageuse de la Com
mune. Le Mot d’ordre suspendait volontairement sa
publication en attendant des jours meilleurs. Per
sonne ne crut au motif allégué par Henri Rochefort. On pensa bien plutôt qu’il était au courant
de tout ce qui se manipulait dans l’ombre, et,
principalement chez les gens qui suivaient d’un
œil inquiet les agissements du docteur Parizel, les
craintes redoublèrent. Pour tous, la retraite du
pamphlétaire équivalait à une déroute de la Com
mune. On apprit, quelques heures plus tard, qu’il
avait été arrêté à Meaux, dans les lignes prus
siennes, et conduit à la prison de Versailles.
Les finances de la Commune n’étaient pas en
meilleur état que les affaires militaires, et le ci
toyen Jourde ne cessait de se plaindre de dépenses
excessives auxquelles il ne savait plus comment
faire face. Il crut se sauver en signalant des abus
qui se renouvelaient et se multipliaient chaque
jour soit sur la solde, soit sur les fournitures d’é
quipement des gardes fédérés. Vraiment il avait
mis du temps et de la complaisance à déployer
cette perspicacité. Quand il parla, ses caisses à sec
lui en faisaient une obligation étroite. Il n’y avait
pas un moment à perdre, si l’on ne voulait être
obligé de réduire la maigre pitance que l’on ser
vait aux défenseurs de la Commune.
Le citoyen Jourde n’obtint pas qu’on lui vînt en
aide par quelque mesure financière. Sous ce rap
port, on le laissait entièrement se débarbouiller à
sa convenance. S’il était trop vif dans ses doléan
ces, on se contentait de lui répondre que personne
ne l’avait contraint à prendre la place qu’il avait
choisie. Mais Jourde obtint un décret de la Com
mune, et ce décret du 20 mai n’est pas une des
choses les moins bizarres du temps. D’abord on
avait institué une commission supérieure de comp
tabilité qui devait procéder à la vérification géné
rale des comptes des différentes administrations
communales et fournir à la Commune un rapport
mensuel de ses travaux. Cela ne suffisait pas. Par
décret, « tous les fonctionnaires ou fournisseurs
accusés de concussion, déprédation, vol, seront
traduits devant la Cour martiale; la seule peine
appliquée à ceux qui seront reconnus coupables
sera la peine de mort. » Nous passons volontaire
ment sur les considérants de ce décret, ainsi que
sur l’article 2 qui, promet « une enquête sur tous
ceux qui, de près ou de loin, auront eu le manie
ment des fonds publics. » Ce que nous avons cité
doit suffire pour montrer quelles étaient les préoc
cupations du Conseil communal au moment
même où tout se préparait pour le dernier assaut.
Dans le même ordre d’idées, nous n’hésitons pas
à dire et «à mentionner qu’on voit, le 20 mai, fonc
tionner pour la première fois le jury d’accusation
destiné à indiquer parmi les prisonniers quels sont
ceux qui seront retenus comme otages de la Com
mune. Raoul Rigault a voulu que cette formalité
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fût remplie. On le laisse faire. On sait b?en qu’il
ne débutera pas par l’un ou l’autre des hommes
considérables que détiennent les geôliers de la
Commune. Effectivement on voit comparaître quel
ques gendarmes, quelques anciens sergents de
ville; mais de l’archevêque de Paris, des autres
prêtres et religieux, du président Bonjean, de Gus
tave Chaudey, il n’est seulement pas question. Le
fretin dont on s’occupe ostensiblement est bon à
entretenir jusqu’au bout les illusions de la foule
ignorante et disposée à se contenter des apparen
ces. On se garde bien de se départir en quoi que ce
soit de ce système hybride et cauteleux qu’on a
suivi pendant deux longs mois. On ne jettera plei
nement le masque que lorsque la dernière heure
sera irrémissiblement venue. Nous y touchons.
Le 21 mai est, en effet, le dernier jour de la Com
mune. Car ce jour-là, les troupes de Versailles en
trent dans Paris par les portes d’Auteuil et de
Saint-Cloud, et la bataille des rues va commencer,
une bataille auprès de laquelle pâlissent les sinis
tres journées de juin 1848.
Depuis quarante-huit heures déjà, le bruit de
cette entrée de l’armée régulière s’était répandu
dans divers quartiers. Mais on n’avait pas tardé à
reconnaître que la nouvelle était au moins préma
turée. La Commune régnait toujours et légiférait.
Quant aux bulletins militaires, on ne prenait
même plus la peine de les lire, tant ils ressem
blaient aux bulletins des jours précédents. Ils ne
parlaient que de fusillades intermittentes et de
succès importants remportés par les fédérés. Le
20 mai, c’était ainsi; le 21, c’était la même chose.
Ce jour-là, pendant que la Commnne trouve qu’un
de ses membres, le citoyen Clément, a été agent
de la police secrète sous Napoléon III, le Comité
de Salut public, « en présence des tentative^ de
corruption qui lui sont signalées de toutes parts,
rappelle que tout individu prévenu d’avoir offert
ou accepté de l’argent pour faits d’embauchage se
rend coupable du crime de haute trahison et sera
déféré à la Cour martiale. » Nous n’avons pas be
soin de faire ressortir l’importance d’une semblable
note et surtout au moment où nous sommes arri
vés. Elle démontre clairement que le Gouverne
ment de Versailles comptait de nombreux auxiliai
res dans Paris et qu'il en recrutait encore chaque
jour. S’il est juste de n’enlever à l’armée aucun
des mérites qu’elle a déployés dans cette horrible
guerre, on manquerait à l’équité en ne proclamant
pas bien haut que des hommes de cœur se tinrent
sans cesse prêts à la seconder. Ils prirent pour eux
les tâches les plus ingrates; rien ne les rebuta. Et
c’était d’autant plus méritoire qu’ils couraient en
permanence des dangers de toute'sorte, dont le
moindre n’était pas la délation de leurs agisse
ments par quelque faux frère. L’impartialité la
plus vulgaire commande de ne pas l’oublier. La
guerre de 1870 avait retrempé tous les cœurs.
Le général Cluseret reparaît à la dernière séance
de la Commune. Il y a plusieurs jours qu’il attend
dans un salon de l’Hôtel-de-Ville le jugement qui
doit être prononcé sur son compte. La captivité ne
lui pèse pas. Elle est on ne peut plus douce etcomfortable. Aussi comprend-on que Cluseret ne té
moigne aucune impatience. Il ne peut douter que
la liberté va lui être incessamment rendue ; mais
il cherche déjà les moyens de se mettre à l’abri,
car il ne se fait aucune illusion sur tous les sym
ptômes qui l’entourent. A cette dernière séance de
la Commune qui va prononcer son acquittement,
pendant que Jules Miot étale son réquisitoire, Clu
seret fait remarquer tout haut l’absence de Félix
Pyat, de Paschal Grousset et de quelques autres élus
du peuple, bien connus parleurs hautes qualités de
prudence. Cluseret ne se trompait pas. Félix Pyat
et Paschal Grcusset étaient cachés. Beaucoup d’au
tres allaient faire comme eux.
Il n’y avait plus à douter ; malgré la dernière
illusion entretenue par Ch. Delescluze, le dra
peau tricolore flottait sur la porte d’Auteuil;
les troupes de Versailles entraient dans la place.
L’événement prend sa date de la soirée et de la
nuit du 21 au 22 mai.
— C--
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ENTRÉE DES TROUPES PAR LA PORTE DE SAINT-CLOUD (Point-du-Jour).

DEUXIEME

I. — Sa composition.

PARTIE

n’hésite jamais à servir en sous-ordre. Pourvu
qu’on soit à la besogne, on n’en demande pas da
L’armée qui entrait dans Paris avait été lente vantage. Nousne parlons pas ici du maréchal Can
ment et méthodiquement formée. En prenant le robert et de quelques autres. De graves raisons po
pouvoir que lui confiait l’Assemblée nationale, litiques obligeaient de les tenir à l’écart.
M. Thiers, l’élu de vingt-sept départements, avait
Ce qu’il y avait en effet d’excessivement avanta
conservé au ministère de la guerre le général Le geux avec le maréchal de Mac-Mahon, c’est qu’on
Flô, qui avait été porté à ce poste difficile par le ne pouvait voir en lui un homme politique. Le
mouvement insurrectionnel du 4 septembre. Pros militaire primait tout dans cette grande existence,
crit de décembre 1851, le général Le Flô n’appar consacrée, depuis plus de quarante ans, au service
tenait plus à l’armée. Le plus ins dent des coups du pays. Jamais on n’avait vu M. de Mac-Mahon
d’Élat avait brisé dans ses mains une épée que cet mêlé à aucune intrigue. Sénateur, il s’était fait re
officier portait avec autant d’honneur que pas un. marquer, en repoussant, presque seul, l’odieuse loi
Après dix-neuf années passées dans l’exil et la re de sûreté générale comme attentatoire à la dignité
traite, il reparaissait à l’heure néfaste des dangers et à la sécurité de l’Empire. Aucun parti ne pou
de la patrie et montrait que l’âge n’avait en rien vait se vanter de le compter parmi les siens et l’ac
attiédi son zèle et refroidi son ardeur.
caparer à son bénéfice exclusif. Par contre, comme
Nous n’avons pas à dire ici ce que fit le général militaire, son nom était dans toutes les bouches.
Le Flô pendant le siège de Paris. Pour nous, sa Les vétérans d’Afrique se rappelaient l’époque où
tâche ardue commence au moment où les prison il faisait déjà remarquer ses brillantes et solides
niers reviennent d’Allemagne, où il faut réorga qualités comme commandant de la subdivision de
niser une armée nationale avec tous les éléments Tlemcen; quelques-uns allaient même au delà. Les
fort disparates qui abondent au ministère de la vétérans de Crimée disaient qu’il avait pris des
guerre. Ce n’était pas facile, surtout si l’on voulait mains défaillantes de Bosquet le commandement
éviter de semer chaque jour des mécontentements. de la première colonne d’attaque qui s’élancait, à
Les services nouveaux ne devaient pas faire ou la gorge de Malakoff. Les vétérans d Italie étaient
blier les services anciens que les souffrances de la fiers de saluer le duc de Magenta; jamais titre ho
captivité rendaient encore plus respectables. Mais norifique n’avait été plus noblement conquis. Nous
la réciproque était également vraie. Pour se tirer ne parlons pas des souvenirs plus récents. La
de là honorablement, il fallait de grandes qualités gloire, en admettant qu’il y en -eût, était trempée
de tact et de prudence. Tout était délicat, et il était de larmes trop amères, et la patrie en deuil im
nécessaire de toucher à tout. Le général Le Flô posait le silence et le recueillement.
s’attacha, dès le début, à le faire sans froissement.
Le maréchal de Mac-Mahon mit à la tête de son
Le travail fut commencé à Bordeaux ; mais il ne état-major le général Borel, travailleur infatigable
prit une grande extension qu’à Versailles.
que les plus rudes besognes n’épouvantaient pas et
Le 18 mars avait montré la nécessité de refaire qu’il savait conduire à bien. Toujours froid, tou
les régiments un à un. Les officiers ne manquaient jours calme, le général Borel centralisait dans son
pas. On pouvait même dire qu’on en avait par sur cabinet les renseignements les plus divers. Il disait
croît. Il en était de même des généraux. Il ne se souvent que de tous ôn pouvait tirer à l’occasion
rait ni long ni difficile de compter ceux qui ne quelque chose d’utile et ne négligeait aucun dé
vinrent pas mettre leur épée au service et à la tail. Le général Princeteau commandait l’artillerie;
disposition de l’Assemblée nationale et du pouvoir le général Le Bretevillois commandait le génie.
qu’elle avait constitué.
Les spécialistes connaissaient depuis longtemps ia
Un des premiers accourut le maréchal de Mac- valeur de ces deux hommes remarquables.
Mahon, duc de Magenta.
L’armée tout entière était divisée en cinq corps.
Il ne se ressentait presque .plus de l’affreuse Le troisième formait un corps spécial de cavalerie.
blessure qu’il avait reçue dès les premières heures 1 Quand nous cherchons les noms de ceux qui les
de la bataille de Sedan. Il pouvait monter achevai commandaient, nous trouvons toujours au premier
et reprendre tous les exercices qui lui étaient fa rang des généraux qui reviennent d’Allemagne ou
miliers. Son empressement fut un grand secours de Suisse. Le repos pèse à ces captifs, puisque la
pour le général Le Flô et pourM.Thiers. La présence patrie est toujours en danger.
du maréchal de Mac-Mahon faisait naturellement
Le premier corps est sous les ordres du général
disparaître toutes les compétitions qui auraient pu de Ladmirault, qui n’en est plus depuis longtemps
engendrer des jalousies et des rivalités. Quand on à faire ses preuves de valeur dans tous les genres.
investit le duc de Magenta du commandement en Pour chef de son état-major, il a choisi le général
chef de l’armée envoie de formation, personne n’y Saget. Le général Lafaille commande l’artillerie;
trouva à redire. .Le général d’Aureile de Paladi- le général Dubost commande le génie. Parmi les
nes s’effaça dignement avec cette science de la dis divisionnaires, nous trouvons Grenier, qui déjà
cipline qu’il pousse jusqu’à ses limites extrêmes. était avec Ladmirault sous Melz et combattit trèsLe général Vinoy, qui, pendant et après le siège brillamment à Borny ; de Laveaucoupet et Montaude Paris, avait eu à supporter les plus lourds far don, qui a reçu la députation maçonnique à Cour
deaux et les plus lourdes responsabilités, alla bevoie, le 29 avril. Les brigades sont sous les ordres
même plus loin. Il oublia qu’il avait exercé un des généraux Abbalucci, Pradier, Wollf, Henrion,
commandement suprême, et se contenta d’un com Dumont, Lefebvre. La brigade de cavalerie est
mandement subalterne, tout comme plusieurs de commandée par le jeune et brillant général de
ses anciens compagnons d’armes. Dans les circon Gallifet, qui s’est fait connaître de tout Paris élé
stances difficiles que l’on traversait, le vrai mérite gant par une jeunesse bruyante; mais qui aime

ses soldats comme on aime ses enfants, et, à la
tête de ses escadrons, déploie dans toutes les oc
casions une intrépidité indomptable.
Le général Courtot de Cissey a le commande
ment supérieur du 2e corps. C’est un ancien offi
cier d’état-major, que recommandent de grandes
et sérieuses qualités militaires. Nul n’est plus que
lui esclave du devoir. Par son caractère, il a su
conquérir de bonne heure des sympathies trèsvives dans tous les rangs de l’armée. L’état-major
du 2e corps est dirigé par le général de Place;
l’artillerie est commandée par le général de Berkheirn; le génie par le général de Rivière. Les di
visions sont sous les ordres des généraux Levassor-Sorval, Susbielle, Lacretelle; les brigades
sous les ordres des généraux Lian, Osmont, Bû
cher, Patnrel, Noël et Bonnetou. Il n’y a pas de
brigade spéciale de cavalerie,
Le 3e corps, au contraire, ne compte dans ses
rangs que des troupes de cavalerie. Il est com
mandé par le général Du Barail, qui a pour chef
d’état,-major le général Balland. Les trois divisions
qui le composent obéissent aux ordres des géné
raux Ilalna du Frétay, Ressayre et Dupreuil, qui
ont pour généraux de brigade Charlemagne,
de Lajaille, de Bernis, Bachelier, Cousin et Dargentolle. Ce 3° corps montre avec quel soin était
poursuivie la réorganisation de l’armée.
Le général Félix Douay commandait en chef le
4e corps. 11 avait honorablement figuré sur le
champ de bataille de Sedan. Le maréchal de MacMahon paraissait avoir pour lui une estime par
ticulière. Le général Félix Douay avait pris pour
chef d’état-major le général Renson, bien connu
de tous les Africains, car il avait longtemps fait
partie de l’état-major du maréchal Pellissier. Le
4e corps ne comptait que deux divisions sous les
ordres des généraux Berthaut et Lhérillier. Les
brigades étaient commandées par les généraux
Gandil, Carteret, Leroy de Dais et Fournès. Pas
plus de cavalerie que dans le 2e corps.
Le 5° corps avait à sa tête le général Clinchant,
un des divisionnaires du corps de Failly au début
de la campagne contre la Prusse. Le général
Clinchant avait été assez heureux pour éviter les
ennuis de la captivité en Allemagne. Il avait pris,
au dernier moment, la place du général Bourbaki
à la léte de l’armée de l’Est, et s’était réfugié en
Suisse quand il avait vu ses troupes acculées
contre la frontière. Pour chef d’état-major, le
5e corps avait le général de Bouille. Ses divisions
étaient commandées par les généraux Duplessis
et Garnier, qui avaient sous leurs ordres les géné
raux de brigade de Gourcy, Blot, de Brauér et
Cottret. Dans ce corps, pas plus que dans le précé
dent, on n’avait fait un commandement spécial
pour l’artillerie. Mais cela ne doit pas conduire à
penser qu’ils étaient moins bien outillés et pour
vus que les cinq autres.
Parmi tant de généraux que nous venons de
nommer, nous ne trouvons ni les généraux Maud’huy et Barri, qui, le 18 mars, commandaient
deux divisions de l’armée de Paris, ni quelquesuns des généraux de brigade.
Maintenant, si nous voulons connaître les trou
pes, nous trouvons : les 2e, 4e, 10e, 17e, 18e, 19e, 23e,
et 30e bataillons de chasseurs à pied, que compté-

HISTOIRE

lent les l«r, 2% 3% 5e, 6e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e ba
taillons provisoires; le régiment de Bitche; le ré
giment de gendarmes et le régiment étranger; les
26°, 39e, 55e, 58e, 113e, 114e régimenis de ligne; les
10e, 31e, 36e, 38e. 39e, 41e, 45e, 46e, 48e; 51e, 67e, 68e,
69e, 70e, 71e, 72e, 76e, 82e, 85e, 8'°, 135e régiments de
marche. A cela se bornait l’infanierie, à laquelle
on pouvait joindre 7 compagnies du génie. Quant
à la cavalerie, elle comptait les 6e, 7e, 9e, 11° et
12e régiments de chasseurs; les 2e, 6e et 9e régi
ments de lanciers; les 2e, 3e, 4e et 8e régiments de
hussards; les 4e, 7e et 8e régiments de dragons; les
3e, 4e et 8e régiments de cuirassiers; enfin, un ré
giment de gendarmerie. Le corps de cavalerie
était soutenu par 2 batleries d’artillerie à cheval.
Le reste de l’artillerie se composait de 28 batteries
parmi lesquelles on comptait 12 batteries de 4,
i batteries de 7, d’après le nouveau modèle adopté
pendant la guerre contre l’étranger et formées par
conséquent de pièces neuves ou à peu près, 6 bat
teries de 12. Il y avait également un pareil nombre
de batteries de mitrailleuses.
On le voit, cette armée, dans laquelle on comp
tait 10 divisions d’infanterie et 3 divisions de cava
lerie, présentait un ensemb'e de forces respec
table. Il y avait en outre un 6e corps qui formait
une armée de réserve. Le général Vinoy en avait
le commandement supérieur. Pour chef d’étatmajor, il avait conservé le général de Valdan, qui,
avec le général de Beaufort-d’Hautpoul, avait signé
les actes militaires relatifs à la capitulation de
Paris. Le général René commandait l’artillerie; le
général Dupouet commandait le génie. Celte armée
de réserve comprenait trois divisions d’infanterie
sous les ordres des généraux de division Faron,
Druat et Vergé, et des généraux de brigade de
la Mariouse, Derroja, Berthe, de Bernard de Seigneurens, Daguerre et Grémion. Quelques places
étaient encore vacantes dans les cadres.
Parmi les troupes, nous trouvons les 22e et
26e bataillons de chasseurs à pied ; les 35e, 37e, 42e,
64e, 65e, 74e, 75e, 79e-, 90e, 91e, 109e et 110e régiments
de marche; le 1er régiment d’infanterie de ma
rine; les 1er et 2e régiments de fusiliers marins.
L’artillerie comptait 6 batteries de 4, 2 batteries
de 12, 2 batteries de mitrailleuses. Il y avait aussi
3 compagnies du génie.
Telles étaient, sauf erreur ou omission, les for
ces avec lesquelles le gouvernement national in
stallé à Versailles rentrait dans Paris, deux mois
après en être sorti, en laissant la ville en proie à
l’insurrection la plus formidable qui fût jamais.
Mais, plus encore que par le nombre, cette armée
était remarquable par le moral, la discipline, la
confiance quelle montrait dans ses chefs. M.Thiers
a toujours eu la passion des choses militaires, on
le sait. En réorganisant notre armée, il avait donc
travaillé avec le goût, le zèle et l’ardeur qu’on
apporte à la satisfaction d’un instinct. Pas un
détail dont il n’eût voulu se rendre un compte
personnel. Le général Le FIô, ministre de la guerre,
avait toujours trouvé le plus intelligent des appuis
dans l’illustre chef du pouvoir exécutif. Que de
lois M. 1 hiers, au milieu des occupations multi
ples qui lui incombaient quotidiennement de
toutes parts, avait su trouver quelques heures
pour visiter à l’improviste les bivouacs et s’infor
mer de tous les besoins du soldat! On l’avait vu
partout; on le connaissait amsi bien dans l’artil
lerie que parmi les fantassins et les cavaliers. Et
à chacun il parlait sa langue. Toujours il avait le
mot propre pour désigner l’objet sur lequel il vou
lait avoir des détails et des renseignements. Pour
l’officier comme pour le dernier homme de troupe,
M. Ihiers était promptement devenu le plus at
tentionné et le plus soigneux de tous les chefs,
de tous les détenteurs du pouvoir.
, ,etait résulté de ces laçons peu communes
d agir que la coordination de tant de bons élé
ments avait marché avec une rapidité extrême, à
laquelle, du reste, tout le monde prêtait la main.
.Jamais les officiers ne s’étaient autant occupés du
soldat et ne 1 avaient suivi d’aussi près que durant
cette période pénible de la formation. L’autorité
ne se faisait pas seulement sentir par le comman
dement,; elle se montrait aussi vigilante et n’en
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acquérait que plus de force et de prestige. C’est
une erreur de croire que les subordonnés détestent
de voir les supérieurs descendre dans les détails
et s’en occuper. L’œil du maître peut avoir partout
son influence bienfaisante. On le sait dans l’armée
aussi bien que dans la vie civile. En évitant d’être
tatillon, le chef militaire qui comprend et accom
plit tous ses devoirs, établit entre ses soldats et
lui des liens d’affection respectueuse dont on re
tire plus tard le bénéfice au jour de l’action. Ja
mais on ne le vit plus clairement que dans cette
armée qui avait encore tant de combats à livrer
pour être absolument maîtresse de Paris.

IL — L’entrée.
11 n’y avait pas eu de dernier assaut, comme on
paraissait souverainement le redouter.
Craintes qui ne sontjamais puériles. En effet, pour
s’emparer de vive force d’un ouvrage fortifié qui
est défendu, il y a toujours à faire le sacrifice d’un
nombre d'hommes plus ou moins considérable, et
l’on hésite beaucoup avant d’y consentir. C’est pour
cela que les approches de la place sont travaillées
avec art, et l’on ne lance les soldats en avant
qu’après avoir amoindri, autant que possible, le
péril. Le second siège de Paris n’avait pas été con
duit pas les ingénieurs aussi méthodiquement que
le siège de Sébastopol ou le siège de Rome. L’ar
tillerie avait fait la plus grande partie de la beso
gne en couvrant de ses feux le terrain sur lequel
devaient s’avancer et manœuvrer les assiégeants,
et en ruinant les ouvrages des assiégés. Tout cela
n’enlevait qu’une portion des difficultés inhérentes
au dernier effort. Pour les amoindrir encore, on
ouvrait çà et là quelques tranchées parallèles au
fossé des fortifications. L’une d’elles, dans la nuit
du 20 au 21 mai, avait porté ses gabions protecteurs
tout au plus à 40 mètres du rempart. L’assaut
menaçait toujours d’être rude, si les défenseurs
faisaient leur devoir.
Néanmoins, et malgré les bulletins rassurants
publiés par les états-majors et les pouvoirs de la
Commune, il était aisé de constater qu’une grande
lassitude se faisait remarquer parmi les défenseurs
de la Commune. Les défections devenaient de plus
en plus nombreuses et bravaient les sévérités édic
tées par des décrets auxquels on trouvait toujours
moyen de se soustraire. Le 21 mai, à quatre heures
du matin, au dire de G. Lefrançais qui se trouvait
là avec le chef de légion Mathieu, commandant du
secteur, et le général Dombrowski, qui comman
dait-en chef toutes les forces de l’ouest, un seul
artilleur était resté en sentinelle à la porte de
Saint-Cloud, dont le pont-levis retombé en travers
des fossés formait un véritable pont fixe très-facile
à franchir avec quelques planches pour former un
tablier volant. La négligence dans le service,
même des postes les plus importants, prenait
tout à fait la tournure de ce que nous avons signalé
sur les buttes Montmartre, à la veille du 18 mars.
On lie l’ignorait pas à Versailles.
S’il faut s’en rapporter à une version qui a été
en grand crédit sur les hauteurs de Saint-Cloud
et dans tous les quartiers qui avoisinaient la bat
terie de Breteuil et. la batterie de Monfretout,
quelques jours avant le 22 mai, les soldats qui bi
vouaquaient au bois de Boulogne, dans le village
de Boulogne et au Parc-aux-Princes, déclaraient
que le rempart était praticable, et qu’on pouvait
l’enlever par un hardi coup de main, habilement
conduit. Les plus téméraires et les plus lestes se
permettaient même de venir planter de petits
drapeaux tricolores jusque sur les talus boulever
sés par les obus. Ce que nous trouvons dans l’ou
vrage de G. Lefrançais, ancien membre de la Com
mune de Paris, nous permettrait d’ajouter foi à
ces récits, qui cependant n’ont pas encore revêtu
le caractère d’authenticité que réclame l’histoire
impartiale. Nous ne pouvons invoquer le témoi
gnage des citoyens Dereure, Viard, Avrial et quel
ques autres qu’il met en avant pour appuyer son
dire. Ces hommes sont morts ou se taisent. Il est
certain que le bruit de ces folles équipées sur les
remparts a circulé maintes rois jusque dans l’inté
rieur de Paris, comme tant d’autres choses. Mais
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d’aucun côté on n’v attachait une importance
réellement sérieuse. Tout au plus le plus fm y
voyait-il ce qu’on pourrait attendre de pareils
hommes au moment décisif.
La version no s’arrête pas là, et nous la relevons
pour ne rien omettre dans une histoire qui n est
pas faite et dont les éléments sont loin d’être ras
semblés. Donc, toujours au dire des gens qui
s’étaient placés en dehors de Paris, dans la soirée
du 21, le jeu prit une autre tournure. Un soldat
entreprenant franchit l’escarpe du rempart. Il n’y
trouve personne, appelle ses camarades, et bientôt
une escouade, puis une compagnie est logée dans
l’enceinte. Pendant ce temps, la batterie de Bretcuil ne cessait de tirer. Elle ne comprenait rien
aux signes qui lui étaient faits. On regarda avec
plus d’attention. On distingua nettement les pan
talons rouges ; on vit même des lambeaux d’étoffes
qu’on fixait aux remparts pour figurer le drapeau
national qui était absent. La lunette permettait de
tout distinguer avec une très-grande certitude.
Alors les canons suspendirent leur feu.Il n’v avait
plus à douter : un détachement de troupes de
Versailles était dans Paris.
On ne s’attendait pas encore à ce dénoûment,
hâté par la hardiesse de quelques enfants perdus.
On ne comptait pouvoir livrer le dernier assaut
que trois jours plus tard.
D'après une autre version beaucoup plus accré
ditée, et nous pouvons même dire qu’elle est gé
néralement admise, le hasard et l’audace militaire
auraient eu dans le fait une bien moins grande
part. Un ancien piqueur des ponts et chaussées,
attaché au service de la voirie de Paris, Ducat,el,
n'avait pas quitté la maison qu’il habitait dans le
voisinage de la poite d’Auteuil. Il avait même,
pour ne pas être inquiété, conservé son emploi
sous la Commune. Les administrateurs du 16e ar
rondissement et la sous-commission des bariicades
do Passy l’avaient chargé de surveiller la con
struction des barricades qui, de la porte Dauphine
à celle du Point-du-Jour, devaient former la se
conde ligne de défense de ce côté de Paris. Ce
service important permettait à Ducatel de circuler
de tous côtés fort librement.
Sans cesse aux aguets, le piqueur des ponts et
chaussées épiait tout ce que faisaient les fédérés
et ne cherchait que l'occasion de venir en aide au
Gouvernement régulier de Versailles. Mieux que
personne, il vil les négligences et les défections.
11 remarqua même que parfois un poste était
abandonné sans que la garde eût été relevée.
C’était plus qu’il n’en fallait à un esprit actif et
entreprenant, à un cœur patriote et dévoué.
Aux premières heures de la soirée, le 21 mai, le
fait se produisit tel que l’avait déjà souvent ob
servé Ducatel. Le service de la porte d’Auteuil
s’éloigna, et toute cette portion du rempart devint
déserte. Bien mieux, en montant sur le toit de sa
maison, comme il en avait l’habitude, Ducatel re
marqua que les premières gardes dans la. campa
gne n’étaient pas bien éloignées. Si résolution lût
prise sur-le-champ. Il gagna le rempart, se laissa
glisser le long du talus, franchit le fossé et courut
à la découverte de soldats disposés à profiter d’une
occasion qui pouvait ne plus se présenter. Il eut
quelque peine à éviter qu’on ne tirai sur lui des
coups de fusil ; le mouchoir blanc qu’il agitait
n’était pas un bien énergique préservatif.
Enfin, Ducatel rencontra un officier de marine
qui rôdait constamment aux avant-postes, cher
chant aventure. En homme habitué aux décisions
promptes, avec la justesse de coup d œil du marin,
le capitaine de frégate Trêve comprit tout de suite
l’importance du renseignement et le parti qu’on
en pouvait tirer. Il n’hésita pas à suivre Ducatel,
et l’ascension au retour fut aussi heureuse que la
descente au départ. La route était frayée. Les pre
miers soldats n’eurent plus qu’à la suivre. Quand
on se trouva en nombre, on prit possession de la
porte d’Auteuil ; on raffermit le pont-levis, el rien
n’empêcha plus les bataillons et les régimenis de
passer. L’opération fut cependant plus longue qu’on
n’aurait pu le croire tout d’abord. Les troupes les
plus alertes ne sont pas toujours prêtes pour de
semblables entreprises. Il fallut courir, avertir,
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chercher et donner des ordres. Plus d’un officier
allait se mettre à table pour dîner lorsque arriva la
nouvelle. Aussitôt tout le monde fut sur pied. De
Boulogne à Saint-Cloud, à Sèvres, à Clamart, à
Ville-d’Avray, à Versailles, courut une immense
étincelle électrique. Chacun oublia ses préoccupa
tions personnelles et se tint disposé pour répondre
au premier signal, et obéir avec la ponctualité qui
est la qualité maîtresse du soldat. La nuit tout
entière ne fut pas moins nécessaire pour préparer
la chaude journée du lendemain.
C’est pourquoi on comprend jusqu’à un certain
point l'espèce de sécurité qui se reflète dans les
premières affiches que fait apposer la Commune
à propos de ce gros événement. On était mal
renseigné, comme toujours, dans cette fatale pé
riode de dix semaines. A l’heure du suprême
péril, on continuait le système des mensonges et
des inexactitudes qui avaient conduit à cette ex
trémité. L’anarchie portait ses fruits. Au centre,
on ne savait jamais ce qui se passait ou s’était
passé à la circonférence. La précision manquait
partout; sans parler de la défiance qui faisait tou
jours douter d’un renseignement quand il était
fourni par un adversaire politique. C’est ainsi
qu’on n’avait tenu aucun compte, dans les régions
officielles de la Commune, des avertissements don
nés depuis plusieurs jours par des hommes qu’on
tenait en suspicion sur la négligence apportée
dans le service du rempart. On alla même jusqu’à
supprimer leurs lettres les plus pressantes pour
n’avoir pas à faire droit à leurs alarmes.
Le Délégué à la guerre, Ch. Delescluze, prend le
premier la parole. IL fait afficher, à huit heures
du soir: « On avait dans la soirée, dit-il, parlé de
l’entrée des Versaillais dans la ligne des remparts.
L’observatoire de l’Arc-de-Triomphe nie l’entrée
des Versaillais; du moins, il n’y voit rien qui y
ressemble. Le commandant Renard, de la section,
vient de quitter mon cabinet et affirme qu’il n’y a
qu’une panique et que la porte d’Auteuil n’a pas
été forcée ; que si quelques Versaillais se sont pré
sentés, ils ont été repoussés. J’ai envoyé chercher
onze bataillons de renfort par autant d’officiers
d’état-major, qui ne doivent les quitter qu’après
les avoir conduits au poste qu ils doivent occuper. »
Et le délégué à la guerre signait.
Ne nous arrêtons pas aux inexactitudes flagrantes
que contient cette communication. Si Delescluze
les couvrait de sa signature, on peut le dire au
jourd’hui sans crainte d’être démenti par tous ceux
qui ont connu ce caractère d’une honnêteté rigide,
c’est qu’il était le premier trompé.
Incapable de mentir, même pour sauver sa
tête, il prêtait volontiers aux autres une qualité
qui est toujours très-rare dans le monde politique,
et qui devient plus rare que jamais en temps de
révolution. Delescluze croyait à la vérité de ce
qu’on était venu lui dire dans son cabinet. Il avait
pris des mesures en conséquence, et il ne saurait
être douteux que, si l’on avait agi avec prompti
tude, énergie et résolution, on aurait pu encore
retarder de quelques jours, de quelques semaines
peut-être, la bataille qui allait être livrée dans les
rues. Mais il était bien tard. La mollesse, l’énerve
ment, l’indiscipline avaient envahi tous les
services et les rongeaient. Il fallait que cetLe
dernière catastrophe couronnât l’œuvre des or
ganisations vicieuses de la Commune. Pendant
plus de deux mois elle a disposé de ressources
immenses avec un pouvoir absolu. Au moment
suprême, elle ne sait même pas avec certitude sur
qui elle peut compter.
Ceci est tellement vrai que la Commune, dont la
séance se prolongea jusqu’à plus de huit heures du
soir, afin de terminer le jugement de Cluseret, se
sépara sans avoir pu rien obtenir de précis con
cernant les rumeurs qui déjà circulaient dans
Paris. Nous trouvons le fait consigné dans l’ou
vrage de G. Lefrançais, très bon à consulter pour
tout ce qui regarde les agissements de la Com
mune. Ce fait ne saurait donc être contesté. Il
confirme entièrement et explique ce que nous
avons dit et déduit.
Tout autre était l’organisation militaire à Ver
sailles. Depuis qu’on se préparait sérieusement à

PARIS

INCENDIÉ

l’action décisive, tous les éléments de succès étaient
sous la main. On n’eut, au moment opportun, qu’à
les mettre en mouvement.
Pendant toute la nuit, les officiers d’état-ma
jor portèrent à chaque corps d’armée, à chaque
division, à chaque brigade les ordres qui les con
cernaient. Silencieusement et avec la plus grande
régularité, les régiments venaient prendre la place
qui leur était assignée. Pas une minute ne fut per
due. A l’aube, on put se porter en avant, et l’on
arriva en longeant la Seine et traversant Auteuil,
presque sans coup férir, jusque sur les hauteurs
du Trocadéro, qui allaient devenir une clef de po
sition pour toutes les attaques subséquentes. En
même temps, une autre colonne, longeant le rem
part, s’emparait un à un de tous les bastions, des
bailleurs de Pa«sy et du chemin de ceinture; elle
favorisait l’entrée des troupes, qui suivaient une
route parallèle à l’extérieur et n’attendaient pour
entrer que de voir les issues ouvertes.
Le premier régiment qui arriva sur le terrain
pour soutenir les braves enfants perdus qui avaient
pris possession du rempart, fut le 26e régiment de
ligne, que commandait le colonel Hansion. Il ap
partenait au corps du général Donay et était des
cendu dans la matinée du 21 de Villeneuved’Etang
au parc de Saint-Cloud où il avait établi ses tentes
de campement. A la première nouvelle du coup
hardi qui livrait à ses soldats une porte de Paris,
le général Douay s’était de sa personne porté jus
qu’à l’avant garde et il surveillait et dirigeait tous
les mouvements de ses troupes. Un trait entre
mille fera juger de la rapidité avec laquelle on
marchait et de l’ardeur des soldats de Versailles.
Le colonel Hansion était arrivé jusqu’au viaduc,
dont la position était importante à tenir, d’autant
plus que, retranchés derrière un petit mur crénelé,
les fédérés faisaient pleuvoir sur la troupe une
fusillade bien dirigée et meurtrière. Auprès du
colonel se trouvait le capitaine Donnier, qui com
mandait la Ge compagnie du 1er bataillon. — Capi
taine, dit le colonel, les hommes sont en danger,
il nous faut cette position et tout de suite. — Bien,
mon colonel, répond simplement le capitaine, et
il s’élança au pas de course suivi de quelques
hommes. Sous cette attaque impétueuse, les fé
dérés se démoralisent, lâchent pied, se débandent
et fuient en désordre. La position est conquise en
unclin d’œil. Elleé'ait de la plus hauteimportance,
au point de vue stratégique, pour la sécurité des
mouvements ultérieurs.
Quand Paris se réveilla et apprit les nouvelles
de la soirée et de la matinée, ou si l’on veut être
complètement exact, quand le jour parut, les pro
grès accomplis étaient déjà tels, que les gens pru
dent s commencèrent à s’enfermer hermétiquement
dans les maisons pour attendre la fin de la bagarre.
La nuit avait été pleine d'angoisses et d’appré
hensions sinistres. De tous côtés, on avait en
tendu les appels désespérés du tambour et du
clairon. A tous les clochers sonnait le tocsin d’a
larme. Des coups de sifflet se faisaient entendre
et il n’y avait pas à douter qu’il n’y eût là des
signes cle ralliement. Le Comité de Salut public
avait ordonné aux municipalités de hâter la con
struction des barricades nécessaires à la défense
locale des arrondissements. Personne ne dormit.
Quelles que fussent les craintes ouïes espérances,
on était surtout brûlé par la fièvre.
Les bataillons de guerre descendaient des hauts
quartiers de Montmartre, de Belleville et de Ménilmontant. Pas une rue où ne passât une pa
trouille plus ou moins nombreuse, une compagnie
se rendant au poste de combat. Quand on ne dis
tinguait plus tous ces bruiîs, si l’on prêtait l’oreille,
on entendait encore un bourdonnement confus et
et qui n’avait rien de commun avec tout ce que
l’on connaissait. On aurait dit uneimmense ruche
livrée à un travail mystérieux. A quelque heure
de la nuit qu’on essayât de surprendre le sens de
toute celte agitation, on se heurtait toujours contre
le même phénomène, qui toujours restait inexpli
cable. Et l’on n’osait pas descendre dans la rue
pour s’informer. On redoutait 1 inconnu. A peine
se hasardait-on à jeter un regard anxieux à tra
vers les persiennes closes. Mais l’horizon était trop

rétréci : on ne pouvait, rien voir. Tout au plus des
hommes affolés qui couraient dans tous les sens.
Parfois on en distinguait quatre on cinq qui, venus
de divers points, s’arrêtaient au confluent des rues
et paraissaient tenir conseil. Parfois encore une
rafale de vent apportait à l’oreille attentive l'écho
sourdement affaibli de quelque lointaine détona
tion. Cela ne suffisait point pour assouvir les cu
riosités surexcitées par le pressentiment des graves
événements qui s’accomplissaient.
A l’aube seulement les plus curieux ou les plus
osés se hasardèrent à descendre dans les rues. Par
tout la solitude et la désolation. Rien de ce qui
annonce le travail matinal et le réveil de la grande
ville. Dans le lointain, les échos sourds de la ca
nonnade et de feux de moasqueterie multipliés. Il
n’y avait pas à s’y tromper, la bataille était engagée
et on se battait de près. Invinciblement on se sen
tait attiré vers ce bruit si familier aux oreilles pa
risiennes depuis quelques mois. Alors on ne tar
dait pas à être témoin du plus navrant des specta
cles. Les bataillons fédérés qui occupaient les
secteurs du bois de Boulogne rentraient dans la
ville à la débandade et dans un désordre indes
criptible. Il n’y avait plus ni chefs, ni soldats, ni
apparence même de discipline et de subordination.
Les hommes étaient hâves, exténués, couverts de
poussière, les mains et le visage noircis par la
pondre. Les armes n’étaient point abandonnées:
mais on sentait que provisoirement elles étaient
inutiles. On n’entendait même plus le cri de toutes
les déceptions : Nous sommes trahis! Si quelquesuns le pensaient, ils se taisaient. Un seul mot s’é
chappait de toutes les poitrines : Les Versaillais
sont dans Paris !
Dans les groupes qui se formaient sur les bou
levards, si l’on parvenait à rejoindre un combat
tant disposé à répondre aux questions qu’on lui
posait de toutes parts, on apprenait qu’on s’était
battu toute la nuit, sur la rive droite et sur la
rive gauche de la Seine, mais dans l’intérieur de
l’enceinte; que l’artillerie avait fait défaut; que,
malgré la bravoure et l’acharnement des soldais
de la Commune, ils avaient été chassés de toutes
leurs premières positions; que, sur la rive droite,
les troupes de Versailles occupaient la Muette et
le Trocadéro; et, sur ta rive gauche, Grenelle,
Vaugirard, le Ghamp-de-Mars, et qu’elles étaient
maîtresses du cours du fleuve.
C’était donc vrai ; il n’y avait plus moyen de
douter, et l’on pouvait se livrer sans crainte à
l’espoir d’une prompte délivrance. Le premier sen
timent qu’éprouvèrent les gens honnêtes fut celui
d’un immense soulagement. Que la victoire dût
encore compter quelques jours de luttes et de
combats, peu importait. Après les deux mois de
transes et d’inquiétudes qu’on venait de passer,
on n’y regardait pas de si près; on se sentait ras
suré sur le résultat définitif. Il y aurait néanmoins
exagération flagrante à dire que, durant ces pre
mières heures, on remarqua le moindre enthou
siasme. Lajoie même ne se produisait pas au grand
jour. Si elle éclatait, c’était dans l’intimiié du foyer
domestique. Les cœurs s’ouvraient, mais ne s’épa
nouissaient pas, et surtout n’avaient pas le moindre
épanchement extérieur. On se contenait; on allait
aux nouvelles et l’on attendait.
Car la Commune et ses partisans fanatiques
étaient loin d’avoir dit leur dernier mot. Ils te
naient encore la ville dans leurs serres d’oiseaux
de proie, et nul ne voyait clairement où s’arrête
raient les instincts d’une férocité naturelle violem
ment surexcités par la défaite. On pressentait en
efl'et de nouveaux excès, mais on n’en pouvait cal
culer ni le nombre, ni la nature, ni la portée.
Après le premier moment de stupeur, la Com
mune en effet s’était lelevée comme un serpent et
se disposait au dernier combat. La ville se héris
sait de barricades qui ne laissaient rien à désirer
sous le rapport de l’armement. Aux fusils de pré
cision, dont toute main étail pourvue, s’ajoutaient
les canons qui ne manquaient pas plus que la
poudre, les balles, la mitraille et les obus. Jamais
guerre des rues n’avait éié si bien outillée. Il fal
lait s’attendre à ce qu’elle fût terrible. Quelque
confiance qu’on pût avoir dans l’attaque, il était
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impossible de méconnaître que la défense serait
formidable. Personne ne contestait le courage; la
résolution d’aller jusqu’au bout était manifeste.
Armes et munitions produiraient donc leurs plus
terribles effets. La perspective immédiate n’avait
rien de souriant.
Au reste, afin que nul n’en ignorât, les afficheurs
de la Commune avaient, dès les premières heures
du 22 mai, placardé en très-grand nombre, et dans
tous les quartiers, une proclamation adressée au
peuple de Paris, à la garde nationale.
« Citoyens, disait cette proclamation, assez de
militarisme, plus d’états-majors galonnés et dorés
sur toutes les coulures !
» Place au peuple, aux combattants, aux bras
nus ! L’heure de la guerre révolutionnaire a
sonné !
» Le peuple ne connaît rien aux manœuvres sa
vantes; mais quand il a un fusil à la main, du
pavé sous les pieds, il ne craint pas tous les stratégistes de l’école monarchiste. Aux armes, ci
toyens, aux armes! Il s’agit, vous le savez, de
vaincre ou de tomber dans les mains impitoyables
des réactionnaires et des cléricaux de Versailles,
de ces misérables qui ont, de parti pris, livré la
France aux Prussiens et qui nous font payer la
rançon de leurs trahisons.
» Si vous voulez que le sang généreux qui a
coulé comme de l’eau depuis six semaines ne soit
pas infécond, si vous voulez vivie libres dans la
France libre et égalitaire, si vous voulez épargner
à vos enfants et vos douleurs et vos misères, vous
vous lèverez comme un seul homme, et devant
votre formidable résistance, l’ennemi, qui se liai te
de vous remettre au joug, en sera pour la honte
des crimes inutiles dont il s’est souillé depuis deux
mois.
» Citoyens, vos mandataires combattront et
mourront avec vous, s’il le faut. Mais au nom de
cette glorieuse France, mère de toutes les révolu
tions populaires, foyer permanent des idées de jus
tice et de solidarité qui doivent être et seront les
lois du monde, marchez à l’ennemi, et que votre
énergie révolutionnaire lui montre qu’on ne peut
ni la livrer ni la vaincre.
» Citoyens, la Commune compte sur vous;
comptez sur la Commune ! »
Cette proclamation était signée par le délégué
civil à la Guerre, Ch. Delescluze, qui retrouvait
toute son énergie, toute sa virilité pour mourir,
et par les cinq membres du dernier Comité de
Salut public : Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes,
F. Gambon, G. Ranvier.
C’était la seule pièce officielle digne d’attention.
Elle disait tout ce qu’on pouvait dire dans un pa
reil moment, mais n’était 1 alternent de nature à
chasser les terreurs et les appréhensions des fa
milles qui aspiraient uniquement à la tranquilliié
d’une existence normale et régulière. Quelques
journaux avaient paru. On se les procurait péni
blement. Ce qu’ils contenaient ne valait pas la
peine qu’on se donnait pour les avoir. Eu dehors
du fait brutal de l’entrée de l’armée dans Paris, ils
ne mentionnaient aucune nouvelle intéressante
Ils étaient d’ailleurs en retard sur les événements,
à cause même des nécessités de leur fabrication.
Les plus avancés, les mieux renseignés ne dépas
saient pas le milieu de la nuit. Et le drame avait
marché, même depuis l’aube.
Toutes les grandes avenues qui aboutissent au
bois de Boulogne appartenaient à l’armée. Elle
était maîtresse d’Auteuil, du Point-du-Jour, de
Passy. Du Trocadero, elle pouvait aller jusqu’à
l’Arc-de-Triomphe, qui n’opposa une résistance ni
bien longue, ni bien sérieuse, malgré ses barrica
des. Cela déblayait Chaillot et permit, en prenant
la Manutention, de descendre rapidement jusqu’au
rond-point des Champs-Elysées. Il en résulta que
les troupes, qui arrivaient incessamment, eurent
immédiatement de larges voies et de grands espa
ces pour se développer et manœuvrer sans encom
brement. Pendant ce temps, une opération ana
logue se faisait sur la rive gauche. Tout le rempart
de Grenelle et d’Issy était débarrassé. On s’empa
rait de 1 Ecole militaire où l’on mettait la main sur
des papiers de la plus haute importance relatifs à
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la Société Internationale des Travailleurs et au '
Comité central. On était maître du Ghamp-de-Mars
et des établissements militaires du Gros Caillou,
ce qui permettait d’arriver jusqu’à la berge du
fleuve et de garder les ponts qui assuraient les
communications avec les troupes engagées dans les
quartiers de la rive droite.
Un nouvel appel aux armes et aux barricades,
uniquement signé par les membres du Comité de
Salut public, fut apposé sur les murs vers le mi
lieu de la journée Mais les curieux eurent à peine
le temps d’en prendre connaissance. Une immense
colonne de fumée noire et épaisse s’éleva dans les
airs, et du faîte des maisons on distinguait les
flammes qui dévoraient quelque grand édifice. A
leur activité, à leur énergie, il était aisé de voir
qu’on leur avait fourni un aliment facile. Les si
nistres prédictions de Jules Vallès revinrent alors
dans toutes les mémoires et l’épouvante entra dans
tous les cœurs. « Faites flamber Finances »; telle
était la dépêche expédiée par Ferré, le délégué de
la Commune à la Sûreté générale; elle nous a été
révélée dans les débats contradictoires qui ont eu.
lieu devant la juridiction militaire. Et de pareils
ordres, de telles sauvageries, trouvaient des
mains dociles pour les exécuter. C’était en effet le
ministère des finances qui flambait.
I) eu x j o n r s au para va n I, au n o m d u Com i té cen tral,
le citoyen Grêlier, qui, après le 18 mars, s’était em
paré du ministère de l'intérieur, avait menacé dp
faire brûler le Grand-livre de la dette publique.
La menace se réalisait, quoique la Commune eût
désavoué la noie insérée au Journal officiel. Avec
tant de pouvoirs disputés et contestés, on ne croyait
guère plus qu’à ce que l’on voyait. La lueur des
flammes donne de l’énergie aux plus poltrons. On
sent que tout va périr, si l’on ne se met résolûment à l’œuvre pour empêcher, arrêter la destruc
tion. De toutes parts, on accourt et l’on s’efforce de
combattre le feu dévastateur. Un riche enirepreneur de travaux publics se fait remarquer parmi
les plus intrépides. Il est vrai qu’il a un intérêt
particulier qui le guide. A la tête de quelques
hommes résolus qui! a pris à sa solde, il pénètre
jusqu’au cabinet ministériel et parvient à emporter
et à sauver un nombre considérable de titres et
de valeurs qui avaient été saisis à son domicile
quelques jours auparavant. Il ne se fia qu’à luimême pour cette opération délicate, et le succès
couronna ses efforts. Si chacun avait fait ce que fit
cet homme d’énergie, la répression aurait été plus
prompte et beaucoup plus efficace. Les quelques
pans de mur qui seuls sont restés debout dans cet
important ministère prouvent qu’on ne parvint
pas facilement à se rendre maître de l’incendie et
même à l’isoler.
Les troupes ne s’arrêtent pas longtemps aux
Champs-Elysées. Le succès dépend beaucoup de la
promptitude de leurs mouvements tour à tour di
vergents et convergents. La vaste place qui enve
loppe l’arc de triomphe de l’Etoile est devenue un
grand point de ralliement d’où les colonnes d’atta
que peuvent être lancées et dirigées dans tous les
sens. On s'avance avec précaution, parce que l’on
tient à garder ce que l’on prend. La plus aventurée
des divisions est celle qui marche vers le parc de
Monceaux, parallèlement aux régiments qui sui
vent la direction de l’avenue de Wagram et de
l’avenue de Friedland. Le but est d’occuper le
boulevard Malesherbes et d’arriver par la jusqu’à
la place de 1 Europe et à la gare du chemin de fer
de Saint-Lazare. En apparence, pas d’obstacles.
Mais il faut se tenir en garde contre les surprises
et éviter tout combat inutile. L’objectif est surtout
la grande et belle caserne de la rue de la Pépinière.
On y arrive; on en dologe les quelques fédérés qui
essayent, encore de s’y maintenir. O.i s’y installe.
Les canons de campagne sont mis en batterie, pen
dant que plusieurs mitrailleuses se posent dans
une position avantageuse devant la façade de l’é
glise Saint-Augustin. De là est dominée toute la
portion du boulevard Malesherbes qui .descend
vers la Madeleine, et en même temps, par le bou
levard Haussmânn, on est en mesure de se porter
très-rapidement jusque dans le cœur de Paris. On
peut se dire le maître de toute la partie occidentale
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de la ville, et l’on y occupe des positions qui com
mandent le centre riche, élégant, commercial, in
dustrieux, travailleur. On peut se permettre d’y
rayonner à sa guise. C’est assez pour une première
journée.
D’autant mieux que ces avantages n’ont
,
pas été obtenus sans fatigues et sans combats.
Mais on prévoit que le lendemain sera plus rude
encore. Ce n’est pas trop de la nuit pour se prépa
rer à surmonter tous les obstacles.
Pas plus pour les partisans et les derniers défen
seurs de la Commune que pour les troupes de Ver
sailles ne furent perdues ces heures ténébreuses
où la nuit couvrait de ses ombres protectrices tous
les déplacements. Le colonel Brunei, qui n’a pàs
fait merveille à la tête de la 10e région, est sorti de
sa prison à l’heure du danger et a pris le comman
dement de la place Vendôme, où l’on se propose de
résister comme au cloître Saint-Merri en 1832. Le
général La Cécilia s’est transporté à Montmartre.
Avec lui marche en sous-ordre le général Cluseret, qui ne paraît pas tenir rigueur à la Com
mune de la captivité préventive qu’elle lui a in
fligée. Mais ce n’était là qu’une comédie destinée
a dépister les surveil ances tiop ombrageuses. On
ne vit pas le moins du monde Clusert t à la tête
des bataillons fédérés. On a su depuis qu’il s’était
ménagé un asile sûr dans les quartiers qui avoi
sinent Montmartre. A la faveur d’une nuit ob
scure, il parvint à se dérober adroitement à ses
compagnons, parmi lesquels étaient Vermorel,
G. Lefrançais, membres de la Commune, A. Hum
bert, rédacteur du Père Duchênc, quelques autres,
que nous ne pouvons tous nommer. Depuis ce
moment, c’est-a-dire depuis la nuit du 22 au 23, on
ne vit plus le général Cluseret; on n’entendit plus
parler de lui, si ce n’est sur la terre étrangère, où
il a cru, comme tant d’autres, devoir élever la voix
pour faire entendre des récriminations, des invec
tives, et surtout des insinuations plus malséantes
encore dans sa bouche que dans toute autre. Le
papier souffre tout, et les infamies écrites ont
beau jeu quand elles se produisent à distance.
Comme le colonel Brunei sur la place Vendôme,
le général La Cécilia est plein de zèle à Montmaître. Il cherche et groupe les canons, les mu
nitions, les soldats; il se met en communication
avec le 17° arrondissement où se trouvent B. Malon
et Jaclard; il veut faire en quelques heures des
buttes une forteresse aussi formidable que le MontValérien. C’est la que la Commune doit trouver son
dernier asile. Nous verrons ce qu’il advint de ces
deux foudres de guerre.
De son côté, quoique dès le début il ait perdu
un de ses membres, Billioray, qui a dispaiu dans
la soirée du 22, le Comité de Salut public ne reste
pas dans l’inaction.Il a tout pouvoir; il en use. Il autorise les
chefs des barricades à requérir l’ouverture des
portes des maisons parlout où ils le jugeront né
cessaire ou convenable; à réquisitionner pour leurs
hommes tous les vivres et objets utiles à la dé
fense, dont ils feront récépissé, et dont la Commune
fera éiat à qui de droit. Un bon billet qu’avaient là
les propriétaires ainsi réquisitionnés! Mais on n’y
regardait pas de si près quand il s’agissait du salut
général. Il est juste de dire que la plupart de ces
pièces probantes ont disparu, et qu’elles sont au
jourd’hui fort recherchées par les amateurs d’au
tographes et de raretés. Les collectionneurs, on le
sait, ne tiennent jamais à la couleur du pavillon
qui’couvre la marchandise.
Tout près des larges avenues qui ont facilité
jusque-Jà aux troupes leur marche en avant, s’élè
vent et s’organisent de formidables barricades, qui
seront autant de remparts énergiquement défen
dus. Sur le boulevard de Clichy, on a fait du col
lège Chaptal, dont les constructions ne sont pas
terminées, une forteresse où tout se prépare pour
une résistance opiniâtre. Les hommes qui tiennent
là-dedans appartiennent pour la plupart à des
quartiers lointains; mais ils n'en seront que plus
obstinés dans la lutte. Ils se sentent appuyés d’ilne
part, sur leur droite, par les Balignolles, où les
rues longues et étroites semblent percées à souhait
pour arrêter longtemps une marche régulière ;
d’autre part, sur leurs derrières, par les défenses
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de la place Glichy, après lesquelles on touche en
quatre enjambées aux premiers contre-forts de
Montmartre. On n’a donc pas à redouter d’être
tourné et d’être mis par surprise entre plusieurs
feux. Autour du Nouvel-Opéra, c’est la même
chose. La rue Lafayette, le boulevard Haussmann
sont coupés, et il est peu de rues adjacentes qui, à
cette hauteur, n’aient quelque ouvrage de défense
au moins ébauché. Ces travaux se relient à ce qui se
fait dans la rue de Châteaudun, au conlluentde la
rue de Maubeuge, au carrefour Drouot, et tout
autour de l’église' Notre-Dame-de-Lorelte jusqu’à
la rue des Martyrs où l’on donne la main à ce qui
se fait à l’avenue Trudaine, dans les constructions
inachevées du collège Rollin, et à la chaussée de
Glignancourt. Des membres de la Commune par
courent le boulevard Ornano et le boulevard de
Magenta, inspectant, excitant, encourageant. Ils
viennent jusqu’à la mairie du 10e ariondissement
dont ils comptent faire le centre de la résistance
dans les faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin.
D’un autre côté, du faubourg Saint-Honoré et de
la Madeleine à la Bourse, de la place de la Goncordeau palais desTuileries,on multiplielesamon
cellements dépavés. On leur donjie une forme qui
rappelle grossièrement les travaux militaires. On
les arme parfois de quelques pièces d’artillerie.
Mais, en général, les fédérés préfèrent le chassepot, qui leur permet de repousser immédia
tement l’agression directe. Partout de nombreux
enfants travaillent avec plus d’ardeur encore que
les hommes. Ceux-ci se réservent pour le combat.
Sur quelques points, on remarque même des fem
mes mêlées aux combattants. Edes ont le fusil à la
main et le manœuvrent sans faiblir. Elles excitent
les hommes à lutter courageusement jusqu’à la
victoire ou la mort, et, dans leur ardeur, donnent
à tous l’exemple de l’exaltation.
III. — La bataille.

Le canon grondait avant l’aube dans la matinée
du 23 mai. Les Parisiens logés dans les quartiers
du centre tendaient une oreille inquiète et cher
chaient à deviner le sens précis de tous les bruits
qui arrivaient jusqu’à eux. Les grondements de
l’artillerie étaient lointains. Impossible de juger
le point où se passait l’action. L’armée avançaitelle? On l’ignorait. Pas moyen d’aller au dehors
prendre des renseignements. A quatre pas de sa
maison, on courait le risque d’être englobé dans
un gros de fédérés et entraîné on ne savait où. Les
domestiques, allant aux provisions quotidiennes,
étaient devenues en même temps les grandes pour
voyeuses de nouvelles. Ce qu’elles apportaient
présentait souvent les contradictions les pins
flagrantes. Il fallait s’en contenter néanmoins, et
tâcher d’accommoder le tout, comme on fait pour
deux actes d’une authenticité également irrécu
sable. La logique n’y trouvait pas son compte;
mais c’était ainsi.
On parvenait difficilement, par exemple, à con
cilier les deux proclamations que le Comité de
Salut pub’ic fit afficher sur les murs de Paris dans
la nuit du 22 au 23 mai. Ni l’une ni l’autre ne por
tait de date. Mais elles s’étalaient côte à côte, et
paraissaient avoir été écrites à quelques minutes
de distance et imprimées en même temps, presque
sur la même feuille de papier.
La première proclamation était adressée aux
soldats de l’armée de Versailles. Elle disait :
« Le peuple de Paris ne croira jamais que vous
puissiez diriger contre lui vos armes, quand sa
poitrine touchera les vôtres : vos mains recule
raient devant un acte qui serait un véritable fra
tricide. Comme nous, vous êtes prolétaires; comme
nous, vous avez intérêt à ne plus laisser aux mo
narchistes conjurés le droit de boire votre sang
comme ils boivent vos sueurs.
» Ce que vous avez fait au 18 mars, vous le ferez
encore, et le peuple n’aura pas la douleur de com
battre des hommes qu’il regarde comme des frères
et qu’il voudrait voir avec lui au banquet civique
de la liberté et de l’égalité.
» Venez à nous; nos bras vous sont ouverts. »
Ne nous arrêtons pas à faire ressortir la mal
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adresse qu’il y avait à parler du 18 mars à des
hommes qui tous considéraient les actes accomplis
dans cette journée néfaste comme une tache faite
à leur honneur. Et puis c’était bien le moment,
après deux mois de luttes et de combats meur
triers, de faire appel à des sentiments fraternels et
de parler de banquet civique de la liberté et de
l’égalité! Réellement ces hommes trouvaient bien
le langage qui peut toucher le cœur du soldat
quand la parole est au canon.
La seconde proclamation s’adresse au peuple de
Paris. .Après-avoir relaté sommairement, et en
émaillant sa relation de grossières inexactitudes,
les faits de la soirée du 21 et de la matinée du 22,
elle prend le ton lyrique et ajoute :
« Parisiens, la lutte engagée ne saurait être dé
sertée par personne, car c’est la lutte de l’avenir
contre le passé, de la libeité contre le despotisme,
de l’égalité contre le monopole, de la fraternité
contre la servitude, de la solidarité des peuples
contre l’égoïsme des oppresseurs. Donc, aux ar
mes! Que Paris se hérisse de barricades et que
derrière ces remparts improvisés il jette encore à
ses ennemis son cri de guerre, cri d’orgueil, cri de
défi, mais aussi cri de victoire; car Paris,avec ses
barricades, est inexpugnable.
» Que les rues soient toutes dépavées : d’abord,
parce que les projectiles ennemis, tombant sur la
terre, sont moins dangereux; ensuite, parce que
ces pavés, nouveaux moyens de défense, devront
être accumulés de distance en dis'ance sur les bal
cons des étages supérieurs des maisons. Que le
Paris révolutionnaire, le Paris des grands jours
héroïques fasse son devoir; la Commune et le Li
mité de Salut public feront le leur! »
Ces deux documents si disparates, inspirés par
un esprit si opposé, un sentiment si divers, étaient
revêtus des mêmes signatures. Au bas de l’un et
de l’autre on lisait les noms des membres du Co
mité de Salut public : An'. Arnaud, Billioray, E.
Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. C’était d’autant
plus remarquable que souvent une et même plu
sieurs de ces signatures étaient absentes.
Ce ne furent du reste pas les seuls documents
que l’armée de Versailles trouva sur les murs en
pénétrant dans les rues de Paris. Le Comité cen
tral ne pouvait laisser échapper une si belle occa
sion de prendre encore une fois la parole. Il a mis
de côté les arrogances et les fanfaronnades qui ne
sont plus de saison. Il fait le bon apôtre, et ré
serve le venin pour la queue de son allocution.
« Soldats de l’armée de Versailles, dit le Comité
central, nous sommes des pères de famille. Nous
combattons pour empêcher nos enfants d’être un
jour, comme vous, sous le despotisme militaire.
» Vous serez un peu plus tard, dans quelques
mois, pères de famille.
» Si vous lirez sur le peuple aujourd’hui, vos fils
vous maudiront comme nous maudissons les sol
dats qui ont déchiré les entrailles du peuple en
juin 1848 et en décembre 1851. Il y a deux mois,
au 18 mars, vos frères de l’armée de Paris, le cœur
ulcéré contre les lâches qui ont vendu la France,
ont fraternisé avec le peuple : imitez les.
» Soldats, nos enfants et nos frères, écoutez bien
ceci, et que votre conscience décide ; Lorsque la
consigne est infâme, la désobéissance est un de
voir. »
De son côté, la Commune de Paris le prenait sur
un autre ton, mais toujours dans le même but : il
►s’agissait toujours de pousœr les soldats à la dés
obéissance et à l’indiscipline. C’était au nom du
peuple de Paris que la Commune de Paris s’adres
sait aux régiments de l’armée de Versailles.
« Frères! disait-elle sur tous les murs, l’heure
du grand combat des peuples contre les oppres
seurs est arrivée! N'abandonnez pas la cause des
travailleurs. Faites comme vos fières du 18 mars.
Unissez-vous au peuple dont vous faites partie.
Laissez les aristocrates, les privilégiés, les bour
reaux de l’humanité se défendre eux-mêmes, et le
règne de la justice sera facile à établir. Quittez
vos rangs! Entrez dans nos demeures! Venez à
nous, au milieu de nos familles. Vous serez ac
cueillis fraternellement et avec joie. Le peuple de
Paris a confiance dans votre patriotisme.

» Vive la République !
» Vive la Commune! »
11 suffit de relire ces proclamations aujourd’hui,
à une année de distance, pour comprendre qu’elles
ne devaient produire aucun effet. Ceux qui avaient
assisté sans broncher, ét nous étions du petit
nombre, au développement complet de ce drame,
avaient surtout quelque peine à se rendre un
compte 'exact et fidèle de celte hypocrisie de la
dernière heure. Volontiers on l’aurait attribuée à
la lâcheté. Car, malgré les expressions ambiguës
dont ne parvenaient pas à se débarrasser les docu
ments écrils, émanés de toute cette tyrannie com
munale, jamais on n’avait remarqué cette dupli
cité qui est le caractère dominant de tout ce que
nous venons de transcrire. Il y avait là quelque
chose de nouveau, absolument né de la circon
stance. Et le nouveau n’était jamais rassurant avec
des hommes tels que ceux qui tenaient encore
dans leurs grillés l’infortuné Paris.
Quelques rares journaux avaient trouvé moyen
de paraître et de continuer leur publication et
leur commerce. Ils ne circulaient librement qu’en
remontant la ville vers l’est. Là, du nord au sud,
rien n’était changé. Ailleurs, on ne se procurait
pas sans peine ces feuilles qui puaient le sang, le
vitriol et le pétrole. L’un, le Prolétaire, n'hésite
pas à écrire : « Femmes, enfants, aux barricades,
et réfractaire ou lâche que vous verrez ne rien
faire, fusillez-le ; c’est votre droit et votre devoir...
Le moment est passé de monter la garde devant
les comptoirs de marchand de vins... » Un autre,
le Vengeur, sonnait sa dernière fanfare dans un
article qui portait la signature équivoque de Félix
Pyat,* ou plutôt de F. Pyat, nuance que saisiront
ceux qui sont familiers avec les habitudes litté
raires, escortée des signatures F. Lias, A. Rogeard,
F. Decaudin, G. Glodong. Avec l’impudence qui
n'avait jamais manqué a sa rédaction, le Vengeur
parlait un langage qui ne pouvait amener que de
nouveaux malheurs. « Ils veulent vous opprimer
après vous avoir vendus, disait cette feuille qu’on
se disputait pour avoir des nouvelles. Ils n’échap
peront pas à la colère de ce grand peuple qu’ils
veulent asservir pour la seconde fois. Déjà la gé
néreuse population de Paris se lève indignée à
leur approche ; déjà la ville se hérisse de barri
cades; déjà des soldats de la ligne, poussés de
force contre nous, ont quitté les rangs des roya
listes, leurs oppresseurs, pour passer dans le camp
des républicains, leurs libérateurs et leurs frères;
déjà les implacables ennemis du peuple reculent
et se troublent devant la sublime fureur de l’hé
roïque cité, qui retrouve dans l’excès de ses maux
le secret de ses victoires... »
« Il ne s’agit pas seulement de résister, disait de
son côté le Tribun du peuple, de renouveler Neuilly
qui ne put jamais être pris, mais de vaincre, et
vite... Au feu maintenant! Il ne s’agit plus de
crier : Vive la République! mais de la faire
vivre... » Dans le Pan is-libre, le mensonge éhonté
se donnait libre carrière. « Déjà, disait-il, des sol
dats, nos frères, reculent devant le crime qu’on
veut leur faire commettre. Un grand nombre
d’entre eux sont passés dans nos rangs. Leurs ca
marades vont suivre en foule leur exemple. » Ar
rêtons ces citations; à la distance où nous sommes,
elles deviennent écœurantes.
Voilà cependant avec quelles bourdes on alimen
tait le fanatisme populaire, on réveillait l’enthou
siasme, on excitait à une résistance farouche!
Voilà de quelles folles espérances se repaissaient
les hommes du 18 mars, restés jusqu’au bout sur
la brèche et le fusil à la main ! Pas un d’entre eux
qui reconnût les fautes de tout genre commises
dans ce Paris abandonné complètement à leur
merci pendant plus de deux mois. Après avoir,
par surprise, gagné la partie, ils la perdaient par
leur ineptie, par leur incapacité radicale, parleur
impuissance dans l’organisation, par leur igno
rance complète de tout ce qui peut et doit consti
tuer un gouvernement. Et pas un n’avait la force,
le courage, la bonne foi de l’avouer. Pas un qui
comprît que la véritable grandeur aurait consisté
à ne rien celer de la vérité, à faire de la franchise
nette et crue le grand levier administratif et gou
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vernemental, et que par cela seul on opérait la
plus importante des révolutions. Point; toujours
et partout, finesse contre finesse; brutalité et
tromperie se donnant la main ou entrant en anta
gonisme. Dans cette voie, comme toujours, la vic
toire devait fatalement rester aux gros bataillons,
aux forces les mieux organisées.
bisons toutefois, pour ne rien omettre de ce que
nous savons pertinemment, que plusieurs mem
bres de la Commune songeaient à se remettre
personnellement à l’absolue discrétion du Gouver
nement de Versailles, sous l’unique mais expresse
condition de respecter la vie et la liberté de ceux
qui avaient pris part au mouvement insurrection
nel depuis le 18 mars. Le mystique Babick en fit
la proposition formelle. Sentant la défaite inévi
table, quelques-uns de ses collègues y voyaient
une issue très-honorable pour sortir d’un mauvais
pas. Les mandataires communaux devenaient ainsi
des victimes expiatoires, et leur nom était arraché
à l’exécration de la postérité. Mais la Commune
n’était pas en permanence, et le malheur voulut
que la plupart de ses membres, disséminés dans
les arrondissements, ne purent pas se trouver
réunis à l’Hôtel-de-Ville. En outre, le Comité de
Salut public crut devoir assumer sur lui seul la
responsabilité de la situation, et, contre toute rai
son, la Commune ne fut pas convoquée. On ne
saurait trop insister sur tous ces menus faits et
ces détails; c’est par là seulement que la lumière
sera faite, et qu’on aura la vérité.
Cependant le mouvement des troupes se dessi
nait et s’accentuait avec une fermeté qui révélait
un plan profondément mûri et savamment com
biné. Le 2e corps avait pour mission d’agir sur la
rive gauche, et il avait çlébuté par la capture im
portante de l'École militaire avec toutes ses attenances et dépendances. Le 4e corps lui donnait la
main ayant ses lignes d’opérations marquées par
les quais et les grands boulevards. A celui-ci se
reliait le 5e corps qui agissait dans le vaste espace,
fort accidenté et avec des terrains en pentes plus
ou moins adoucies, compris entre les grands bou
levards et les anciens boulevards extérieurs. Enfin
le Ie1’ corps d’armée opérai t en suivant la ligne sep
tentrionale des fortifications : il devaitenlever tous
les obstacles qu’il rencontrait devant lui jusqu’à la
hauteur du boulevard de Magenta où devait se faire
la jonction avec le 5e corps. Derrière cet immense
éventail venait, l’armée de réserve, toujours prête
à se porter sur les points où l’on aurait besoin
d’aide et de renforts, à prendre part à la lutte, et
surtout conservant les positions et le terrain con
quis. Pour qui aurait pu voir d’un coup d’œil ces
dispositions comme nous les voyons aujourd’hui
après l’événement, dès le 23 mai, la victoire de
l’armée de Versailles n’aurait pas fait l’objet d’un
doute ou d’une anxiété, même en tenant compte
uniquement des éléments militaires.
Le Comité de Salut public veut user de son pou
voir jusqu’à la dernière heure. Il rend un décret en
vertu duquel les persiennes ou volets de toutes les
fenêtres doivent demeurer ouverts; toute maison
de laquelle partira un seul coup de fusil ou une
agression quelconque contre la garde nationale
sera brûlée, immédiatement. Pour surcroît, c’est
la garde nationale elle-même qui est chargée de
veiller à l’exécution stricte de ce décret.
En effet, dans tontes les rues on entend
des voix glapissantes ou impérieuses qui crient
d’ouvrir les persiennes. C’est là tout ce qui arrive
aux oreilles de ceux qui se claquemurent au logis
pour ne pas être exposés à se trouver au milieu
de la bataille. Car de tous côtés éclatent des déto
nations épouvantables. Les canons, les mitrail
leuses, les chassepots font rage. Le sang doit cou
ler à flots. Mais on ne voit rien; on reste dans
l’intérieur des appartements avec l’imagination
affolée. On ne sait ni sur 'quel point on se bat, ni
quelles sont les péripéties de la lutte. Si les échos
ne sont pas trompeurs, la bataille doit être terrible
en plusieurs endroits divers.
Efiectivement, dès que les premières clartés de
l’aube ont permis de qui t ter les bivouacs improvisés,
les troupes ont repris leur marche en avant. Le corps
du général Ladmirault s’est chargé de la plus rude
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besogne.il faut qu’il arrive lestement jusqu’aux
portes de Saint-üuen et de Clignancourt et qu’il
aborde les buttes Montmartre par les pentes
abruptes du nord. On n’attend pas l’attaque de ce
côté. G’est pour cela qu’il a été choisi. A la tête de
la lre division marche le général Grenier, nature
froide, impassible, mais d’une intrépidité telle
qu’on a pu dire de lui, sur le champ de bataille de
Borny : rien ne l’émeut, rien ne l’étonne. Grenier
a le don rare de se faire adorer des soldats qu’il
commande. Il les conduit au feu comme à la ma
nœuvre, avec la tranquillité stoïque de l’homme
d énergie qui sait accomplir un devoir. Le général
Grenier avait un mérite spécial et fort appréciable
lorsqu’il s’agissait de former tête de colonne dans
une attaque aussi importante : il connaissait ad
mirablement Paris et notamment la région dans
laquelle il allait entrer. Bien plus, en revenant des
pi isons dJAllemagne, il avait repris son ancien lo
gement à Paris et avait attendu que Versailles
l’appelât pour lui redonner un commandement. Il
en résultait que le général Grenier avait pu voir
les premiers agissements du Comité central et de
la Commune; il avait même étudié de très-près la
position de Montmartre.
Dès la première heure, les défenses septentrio
nales des Batignolles sont attaquées avec une telle
vigueur, une telle impétuosité, que rien ne peut
résister à l’élan des régiments que commande le
général Grenier. Les fameux bataillons fanatisés
par Dombrowski luient eux-mêmes débandés et
en désordre. Depuis Neuilly, ils se replient en
faisant le coup de feu. On ne leur laisse aucun re
pos. C'est la véritable lutte à outrance, où il faut
autant de solidité que de bravoure. Infatigable, le
général Grenier lance tantôt un régiment, tantôt
un autre ; mais il garde toujours des troupes fraî
ches sous la main. Il ne s’épargne pas de sa per
sonne, et montre, par son exemple, aux officiers
qui l’entourent comment on électrise le soldat fran
çais, comment on en obtient tout ce que l’on veut.
Chacun le seconde, chacun veut se montrer digne
de servir le pays sous un pareil chef. On arrive
dans la plaine étroite qui sépare les murs des
fortifications des premières pentes de la monta
gne. Ce n’est pas le moment de s’arrêter. Sur un
ordre, sur un signe du général, les soldats repar
tent au pas de course, et les plus lestes couronnent
le plateau, envahissent les maisons et spéciale
ment le moulin de la Galette, avant qu’on ait pu
faire jouer l’artillerie dont cette position formidable
était armée. Les canons sont pris et mis au service
de la lrd division du 1er corps d’armée. On pénètre
dans les rues du vieux Montmartre; on bouscule
tout ce qui fait résistance sur la place du Tertre.
Los gardes nationaux dégringolent effarés à tra
vers tous les sentiers qui conduisent au sommet
des buttes. On voit des pantalons rouges partout,
il en arrive par la rue Lepic, par la rue Nor vins,
par tous les chemins qui sillonnent le flanc nord
de la montagne. Une brigade entière a pu grimper
sans éprouver de résistance sérieuse. C'est la vi
gueur unie à l’audace. Les soldats entrent dans la
rue des Rosiers, prennent la vieille tour qui servait
à l’ancien télégraphe aérien, s’emparent de l’espla
nade, et plantent le drapeau tricolore sur la tourMalakoff, cabaret célèbre qui est en face de la mai
son sinistre où ont été assassinés les généraux Le
comte et Clément Thomas. Il est trois heures de
l’après-midi. Si Paris n’avait pas été enfermé dans
les maisons, en proie aux transes les plus vives, il
aurait pu voir le signe de la délivrance arboré sur
le point le plus apparent de la ville.
Ceile opération avait été si lestement conduite
que beaucoup, même dans les quartiers avoisinant
Montmartre, se refusèrent pendant quelques heu
res à y croire. On savait que le général La Cécilia était venu prendre le commandement des
buttes presque immédiatement après que fut offi
ciellement constatée l’entrée de l’armée de Ver
sailles dans Paris. Maison ignorait que le général
La Cécilia, tout aussi prudent que le général Cluseret, dès qu’il s’agissait d’une bataille suprême,
avait quitté son poste dans la nuit du 22 au 23, sous
prétexte de prendre l’offensive. Ce prétexte n’a
vait d’autre but que de donner effrontément le
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change à l’état-major, qui s’éfait installé devant la
mairie du 18e arrondissement et demandait de
tous côtés des munitions. C’est pourquoi, après
s’être montré un instant au collège Chaptal où
on lui avait offert le commandement d’une co
lonne destinée à forcer la caserne de la Pépi
nière et le poste de l’église Saint-Augustin, le
général avait disparu emmenant avec lui le
brillant colonel Lisbonne, qui lui servait d’aide
de camp. On croyait que La Cécilia défendrait
Monta artre avec l’énergie du désespoir; il l’avait
promis ; et La Cécilia avait fui comme le dernier
et le plus misérable de ses soldats, sans même
pouvoir alléguer pour excuse la virulence et
l’imprévu de l’attaque. 11 ne l’avait pas atten
due pour se mettre à l’abri et chercher ses sû
retés. Cette défection engendra une incroyable
inertie. Ce n’était pas ce qu’il aurait fallu pour
résister à la vigoureuse et victorieuse attaque des
troupes du général Grenier.
Il en était à peu près de même du général
Dombrowski. Quand il vit que la cause de la Com
mune était perdue, il essaya de trouver un refuge
du côté des troupes prussiennes qui occupaient la
ville de Saint Denis et une partie de la campagne.
Sa nationalité polonaise et ses antécédents comme
agitateur national furent un obstacle que rien ne
put vaincre. Dombrowski rentra dans la ville,
décidé à trouver sur les hauteurs de Belleville ce
qu'il avait cherché vainement à Neuilly. Mais ses
allures et ses démarches avaient éveillé les dé
fiances et les soupçons. Parmi les siens, plus d’un
ne voyait plus qu’un traître dans l’aventurier po
lonais. Pendant qu’il courait de barricade en bar
ricade, dans le voisinage du boulevard Ornano, il
reçut un Coup de fusil qui lui fit une blessure
mortelle. Transporté à l’hôpital La Riboisière
dans un état qui ne laissait plus aucun espoir à la
science éprouvée des chirurgiens, il expiia trois
heures après. Celui-là, du moins, mourut en sol
dat. Durant son agonie, il ne cessait de répéter :
— Et ils prétendent que je les ai trahis ! Il est cer
tain que beaucoup de personnes le croient et des
mieux informées; plusieurs même l’ont écrii ; mais
les versions varient sur des points essentiels. Selon
les uns, Dombrowski n’aurait rien ignoré des rela
tions que Versailles entretenait dans son éTal-major.
Selon les autres, c’estavec la chancellerie germani
que que le général polonais avait noué des rapports
de connivence. Cette dernière assertion a été, vers
la fin de juin 1871, portée à la tribune de T Assem
blée nationale par le général Trochu, qui a même
ajouté que, sous son gouvernement, on avait dû
arrêter Dombrowski parce qu’on savait que cet
étranger était à la solde de la Prusse. Avec M. Phi
libert Audebrand, on est en droit de demander
pourquoi l’ancien gouverneur de Paris, l’ancien
président du gouvernement de la Défense natio
nale, n’a pas fait plus tôt cette déclaration. Tout le
monde y aurait gagné. Bien plus, on ne comprend
pas, si l’on croit sur parole et sans preuves le gé
néral Trochu, pourquoi les états-majors prussiens
auraient refusé de donner des saufs-conduits au
général Dombrowski et à ses olîiciers, et même
de les protéger quand ils essayaient de se mettre à
couvert dans les lignes allemandes.
Autour du collège Chaptal, c’est une vraie ba
taille que livrent les troupes parties de la caserne
de la Pépinière et de Saint-Au-ustin. Pendant la
Commune, ce vaste établissement avait été trans
formé en magasin et en arsenal. Quand elle en fut
maîtresse, l’armée y trouva d’immenses approvi
sionnements. Mais ce ne fut pas sans peine qu’on
parvint à ce résultat. Les fédérés se défendirent là
avec une bravoure qu’on ne saurait méconnaître
sans injustice. Embusqués derrière les murs
comme derrière les remparts d’une forteresse, ils
tinrent longtemps en respect, et à distance, les
soldats qui auraient voulu franchir cette enceinte
au pas de course. Il fallut multiplier et diversifier
les attaques pour obliger les fédérés à se retirer.
Et encore ne le firent ils que lorsqu’ils se senti
rent menacés d’être tournés et pris entre un trop
grand nombre de feux convergents. Ils se replièrent
pour venir combattre encore derrière les barri
cades de la place Glichy. Leur opiniâtreté sembla
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même redoubler en changeantde terrain. Plusieurs
officiers, dignes de foi, ont avoué, après les huit
jours de bataille, qu’il y avait eu peu de points qui
leur eussent donné autant de mal.
Plus bas, en descendant vers le centre de la ville,
le combat est également acharné, furieux. De
bonne heure on a pris la gare du chemin de fer
de Saint-Lazare et sauvé un matériel immense.
Mais cela ne suffit pas. Un obstacle n’est pas plutôt
enlevé qu’on en rencontre un autre devant soi. Les
troupes de ce corps d’armée s’avancent par trois
lignes principales. Il s’agit, pendant qu’on enlève
le collège Chaptal et la place Clichy, d’assurer les
communications par les grandes voies qui abou
tissent aux gares du Nord et de l’Est d’une part,
et de l’autre au nouvel Opéra d’abord, et puis aux
grands boulevards.
On pénètre dans la rue Saint-Lazare, on s’em
pare, toujours en combattant, de la place de la
Trinité. On s’établit sur ce point. Le général Lhérillier et son état-major sont dans la crypte de l’é
glise. Des soldats déployés en tirailleurs dans la
rue de Londres et derrière tes balustrades en
pierre du square échangent des coups de feu avec
les fédérés qui veulent protéger la rue de Ghâteaudun vers le faubourg Montmartre où les bar
ricades prennent la forme de bastions crénelés.
Dans la Ghaussée-d’A'ntin, à la hauteur du n° 8 et
à l’angle de la rue Meyerbeer, deux pièces de 12 dé
fendent une barricade formée de six balayeuses
mécaniques et de quelques pavés. Le canon veut
avoir raison des soldats qui s’abritent derrière les
quatre piliers du porche.
La façade de l’église, qui a vu un des clubs les
plus révoltants delà Commune, est abîmée par les
projectiles. Un premier obus vint éclater sur le
bord du bassin qui donne de la fraîcheur au
square de la Trinité, exactement dans l’axe de
l’église. Le second projectile frappe l’angle droit
du chambranle dans la travée du milieu. Un troi
sième se loge dans l’archivolte. Le quatrième fait
tomber un retour de corniche de la façade. Les
balles frappent et éraflent également ce malheu
reux édifice. L’horloge s’arrête à 1 h. 50 m. au
choc du vingt-troisième obus. En démolissant une
balustrade, ce projectile a frappé au-dessous, mais
à peu de distance du cadran. Les obus n’attei
gnaient pas seulement l’église, il en tombait aussi
dans les maisons. On cite notamment le n° 68 de
la Chaussée-d’Antin où éclata un commencement
d’incendie. Mais tout cela n’était pas de nature à
arrêter l’élan des soldats qu’il fallait bien plutôt
contenir qu’exciter. Les officiers, à la tête des
compagnies, attendaient les ordres supérieurs,
calmes, froids, mélhodiques, résolus, confiants.
Les généraux étudiaient l’éventail de rues qui pré
sentait devant eux ses diverses branches. Us prépa
raient minutieusement leurs attaques et les com
binaient pour les rendre plus efficaces.
Le signai est enfin donné. Ou s’étend; on se dé
veloppe dans le quartier; on s’assure qu’on ne
laisse rien, derrière soi, dans les rues circonvoisines, qui soit de nature à entraver ou à gêner d’une
manière inopinée la marche en avant. Une colonne
attaque la grande barricade bastionnée qui barre
dans toute sa largeur la rue de Châteaudun, et les
ouvrages de moindre importance qui défendent
les approches de l’église. Notre-Dame-de-Lorette
dont on a fait une forteresse et un arsenal. Il faut
avoir entendu le bruit incessant du canon, le siffle
ment sinistre des obus, le grincement de la mi
trailleuse, les éclats du chassepot, pour compren
dre ce qui se passe dans tous les cœurs.
De l’autre côté, vers les boulevards, c’est la
même chose. La lutte change de terrain, mais elle
a toujours le même caractère. Ici c’est le 55e régi
ment de ligne qui combat. Le principal obstacle
est la barricade qui assure aux fédérés la posses
sion de la Chaussée-d’Antin et maintient leurs
communications faciles avec la place Vendôme et
la place de la Bourse. L’atlaquér de front était
s’exposer inutilement à de grandes pertes d’hommes
dont l’existence est toujours précieuse pour des
chefs intelligents. Prenant pour guide M. Aug.
Marc, directeur de V Illustration, un colonel du
génie, q.ue nous regrettons de ne pouvoir nom

PARIS

INCENDIÉ

mer, n’hésite pas à s’engager dans un chemin
couvert qu’on se frayait à travers les cours des
maisons. Avec eux marchait une compagnie du
55e régiment de ligne, la 2e du 1er bataillon. A la
bifurcation des rues de la Victoire et Joubert, ils
furent rejoints par d’autres soldats du même ré
giment qui formaient un peu plus d’une compa
gnie. Avec ces forces, et pendant qûe la barricade
était vigoureusement attaquée de front par des
mitrailleuses et des obusiers de montagne en
bonne position à la Trinité, on parvint à la rue
Saint-Nicolas, presque en face de la rue Mogador.
Au pas de course, on tombe A l’improviste dans le
nouvel Opéra par les bâtiments de l’administra
tion. On fait rapidement quelques prisonniers
qu’on s’empresse de mettre en sûreté, car on n’a
pas de temps à perdre. On est arrivé. Par la rue
Meyerbeer, on a l’objectif devant soi. On l’atteint
de flanc, mais sans meurtrissure.
Après un combat très-vif, mais de quelques mi
nutes, la barricade est enlevée par les deux com
pagnies qui s’élancent à l’assaut avec une furie
toute française. Partout, du reste, les soldats dé
ployèrent une bravoure qui prouvait qu’ils n’a
vaient en rien dégénéré. Ce qu’on aurait pu faire
avec de pareils hommes, si le commandement et la
direction supérieure avaient été à la hauteur de
l’intrépidité et de la docilité du soldat à mépriser
le danger, chacun le pensait tout bas. Mais, en
présence des malheurs de la patrie, la réflexion
était trop navrante et trop triste pour que per
sonne osât la hasarder tout haut. Il était alors
quatre heures du soir.
La journée n’était pas finie pour ces braves
gens. La Chaussée-d’Antin débarrassée, ils cher
chent un autre objectif. On leur signale la Bourse.
On leur indique les chemins par lesquels on peut
y arriver aussi facilement qu’on est arrivé au
nouvel Opéra. Pour partir, ils n’attendent qu’une
nouvelle compagnie que leur capitaine.d’état-major
a demandée au quartier général. Elle est bientôt
sur les boulevards, à côté des premières, et l’on se
met ep marche prudemment, avec précaution,
toujours à couvert, mais 'résolument. Les bulletins
signalent la présence du 55erégiment de ligne sur
la place de la Bourse avant sept heures du soir.
Dans les quartiers qu’ils avaient parcourus pour
atteindre ce nouveau but, les soldats ne rencon
traient que des auxiliaires. L’armée pour les Pari
siens représentait la délivrance.
Au reste, il en était de même partout. On ra
conte que, dans la rue Godot-de-Mauroy, une
femme du meilleur monde, indignée de voir les
fédérés établir une barricade devant sa porte, prend
un. fusil de chasse chargé à balle et fait feu dans
le tas. Deux hommes tombent mortellement frap
pés. Les fédérés veulent se venger et pénétrer de
force dans la maison. On ne leur en donne pas le
temps. De plusieurs fenêtres à la fois éclate une
fusillade qui les met. en fuite. La barricade est
abandonnée sans la moindre attaque de front; la
rue est délivrée avant l’arrivée des troupes, et
celles-ci peuvent circuler avec sécurité.
Le général Félix Douay combat également dans
les Champs-Elysées, dans le faubourg Saint-Ho
noré, sur la place de la Concorde, dans la rue
Royale, dans la rue de Rivoli. Les obstacles sont
accumulés devant lui; mais tantôt il les attaque
de front, tantôt il les tourne. Il pénètre même dans
les maisons, et, en crevant les murs mitoyens, ses
soldats se font un chemin couvert. Il faut cela,
quand on sait comment les fédérés se sont établis
au ministère de la marine et dans le grand im
meuble qui lui sert de pendant décoratif et qu’on
désigne vulgairement sous le nom de Garde-Meu
ble. Personne ne se plaint du reste des quelques
coups de pioche et des travaux de sape qui livrent
passage aux soldats dans les cours et même dans
les appartements; car c’est la délivrance qui ar
rive, et il en est temps.
Dans le faubourg Saint-Germain, le général de
Cissey ne s’arrête pas. Il a rencontré des auxi
liaires qui se sont mis dans les rangs et combat
tent avec les soldats. Ce sont des gardes nationaux
que le colonel Durouchoux a maintenus dans la
bonne voie pendant toute la durée de la Com

mune. Tls sont organisés et armés. Un brassard
tricolore au bras gauche, ils viennent mêler leurs
vareuses à la capote grise des soldats. Volontaires
de l’ordre, ils firent remarquer leur vaillance, et
leur digne colonel scella de son sang le dévoue
ment qu’il avait depuis longtemps promis au gou
vernement de Versailles. Il fut tué en courant à
l’assaut d’une barricade. Du reste, le colonel Durouclioux ne fut pas le seul qui paya de sa vie
l’aide qu’il apportait à l’armée nationale. Déjà un
libraire, Arnaud de Vresse, ancien commandant
des tirailleurs parisiens contre l’étranger, était
tombé victime de son courage, et avec lui bien
d’autres que nous ne pouvons tous nommer. Mais
il est bon de constater le fait.
Cependant, la Commune, vaincue par les armes,
allait appeler à son aide un autre genre de des
truction. Atrocement scélérate, à toutes les hor
reurs déjà commises elle allait ajouter des hor
reurs plus infâmes encore. L’incendie fut résolu.
Les compagnies de pétroleurs et de pétroleuses se
mirent à l’œuvre. Aux premières heures crépus
culaires, dans la soirée du 23 mai, on vit tout à
coup's’élever des gerbes de flammes qui donnèrent,
rapidement à tout l’horizon du ciel des teintes
d’un rouge vif. 11 n’y avait pas à s’y tromper ; Paris
a vu trop d’incendies pour que l’illusion lut pos
sible. Cette fois, c’était quelque chose de colossal
qui effaçait en une heure tout le passé. Le rêve
de Sardanapale se réalisait; mais les satrapes de
la Commune étaient absents; ils se mettaient à
l’abri. Au milieu de la stupeur générale, on
monta sur les toits des maisons pour tâcher de se
rendre compte, et déterminer les points frappés
par le nouveau fléau. On vit alors très-distincte
ment plusieurs foyers, et le feu dévorait avec une
effrayante activité. Sur la rive gauche, le palais
de la Légion d’honneur, le palais de la Cour des
comptes et du conseil d’Etat, la caisse des Dépôts
et Consignations; sur la rive droite, le ministère
des finances, où le feu. avait été facilement ravivé,
le palais des 'huileries, le Palais-Royal, sans comp
ter plusieurs maisons particulières et surtout des
magasins où les matières accumulées devaient
fournir à la flamme un facile aliment.
On a raconté que le commandant récemment
nommé des Tuileries se trouvait à table lorsque
lui arriva l’ordre de mettre le feu au palais. C’était
le fameux Bergeret, qui n’avait plus un goût trèsprononcé pour les expéditions militaires; il préfé
rait les jouissances de la bonne chère et de la bou
teille. Il ne se dérangea pas, acheva tranquille
ment son copieux repas, avec tous les accessoires.
Puis, se tournant vers les compagnons ordinaires
de ses plaisirs : Nous allons, dit-il, déménager, et
lestement; la maison n’est pas sûre. Et prenant
les devants, il alla s’installer au Louvre avec tout
son monde. Quelques instants après, il revint seul
dans la cour du Carrousel, où l’attendaient plu
sieurs escouades des bandits qui servaient aux
exécutions des basses œuvres de la Commune. Le
pétrole et les essences minérales furent versés à
flots dans tout le vieil édifice de la monarchie. Des
toitures aux caves, on en mit partout. La torche
incendiaire fit le reste.
A l’aspect des flammes, l’armée ne put contenir
son indignation et sa fureur. Oubliant les fatigues
d’une journée de marches et de combats, en
quelques instants elle fut prête à recommen
cer son œuvre de dévouement. Les chefs n’eurent
pas besoin de stimuler le zèle. Ou ne voyait point
de traînards; chacun voulait aller où était le
péril. Avec de pareils sentiments on supprime
bien des résistances. L’énergie de cette nouvelle
impulsion fut telle, que, dans la matinée du 24, on
arrivait jusqu’au Louvre. Les Tuileries, ell'ondrées
de toutes parts, brûlaient encore. Il n’y a pas eu
moyen de sauver quoi que ce soit des construc
tions anciennes. Les planchers des parquets, les
poutres des plafonds et des toitures avaient flambé
comme des allumettes. Les grands corps de logis
qui formaient le palais proprement dit, le pavillon
Marsan et la galerie septentrionale n’étaient plus
que des ruines fumantes où les gros murs seuls
restaient debout. On fut plus heureux avec le pa
villon de Flore et les constructions nouvelles du
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bord de l’eau. On arriva cependant trop tard pour
empêcher l'incendie de la bibliothèque du Louvre.
Toutes les merveilles, toutes les raretés, toutes les
richesses intellectuelles que contenait cette collec
tion spéciale devinrent la proie des flammes, mal
gré les supplications des gardiens, qui allèrent
jusqu’à se jeter aux genoux des barbares. Les
prières de ces braves gens ne pouvaient rien
contre ces bêtes féroces, que les ruines, le sang,
les pleurs égayaient. Mais les musées furent sau
vés ; on arrêta les flammes au moment où elles
allaient entrer dans les galeries remplies des chefsd’œuvre de la peinture et de la sculpture de tous
les âges. Si le malheur eût été consommé, la
France n’aurait jamais pu refaire ces merveil
leuses collections artistiques.
On doit la conservation du Louvre à l’infanterie
de marine. Ses bataillons, ses compagnies combat
taient et se dévouaient sur la rive gauche. üii
était arrivé jusqu’à la hauteur de la rue des SaintsPères et l’on avait devant soi des obstacles sé
rieux. Le concierge de l’École des Beaux-Arts eut
l’idée d’ouvrir une large brèche dans les construc
tions qui regardent le quai. Avec quelques gar
diens et quelques hommes dévoués, il a rapide
ment descellé les pierres. Les soldats pénètrent
par cette ouverture; ils chassent les fédérés qui se
trouvaient dans le passage des Beaux-Arts et qui
fuient en désordre vers d’autres régions du fau
bourg Saint-Germain. La barricade de l’institut
est tournée, enlevée en un clin d’œil; le pont des
Arts est franchi au pas de course. Le Louvre est
sauvé; les fusiliers marins y sont et le gardent.
La dévastation fut beaucoup moins grande au
Palais-Royal, où les brigands avaient été beaucoup
moins prodigues de matières incendiaires. Il y a
même certaines parties de l’édifice qui n’ont rela
tivement pas soutiert. Il fut possible aux soldats
du général Douay, qui des Champs-Elysées diri
geait toute cette partie de l’attaque, de se rendre
assez promptement maîtres de l’incendie pour
mettre toute une aile, celle qui touche à la rue
Richelieu, complètement à l’abri des atteintes du
feu. On tremblait déjà pour le Théâtre Français et
les grands immeubles du voisinage.
Mais il aurait fallu être partout à la fois. Quel
que fût le zèle déployé par l’armée, elle ne le
pouvait pas. Son activité était aux prises avec une
activité malfaisante que rien n’arrêtait. Dans la
matinée du 24, l’Hôtel-de-Ville flamba. Entre tous,
dit M. Philibert Audebrand, il y avait un lieu
d’asile aimé du peuple : c’était l’édifice même où
la Révolution du 18 mars avait établi son quar
tier général. Il semblait pour le moins que celuilà dût être épargné. « Il ne s’en est fallu que de
quelques minutes, dit la Ligue d'union républicaine
dans un de ses rapports, qu’elle n’arrivât à arrêter
la main incendiaire qui a détruit l’Hôtel-de-Ville.»
Et la Ligue ne nomme pas cette main incendiaire
qu’elle connaît, comme si, en présence de semb’ables forfaits, il y avait encore à garder le
moindre ménagement! S’il est vrai, comme elle,
le dit, que la Ligue ait sauvé Notre-Dame, les Ar
chives, le Temple, l’imprimerie Nationale, Je Con
servatoire des arts et métiers, la mairie du 10e ar
rondissement, qu’elle soit néanmoins remerciée!
L’armée de réserve était entrée dans Paris à la
suite des autres corps. A l’aspect des flammes qui
dévoraient l’Hôtel-de-Ville et les belles construc
tions de la place de Grève, la brigade Daguerre
de la division Vergé, s’élance au pas de course. De
graves et sérieux obstacles s’opposent en vain à
son passage. 11 faut combattre sans relâche ni trêve
pour se frayer un chemin; mais l’ardeur des sol
dats ne se ralentit point. Le phare de l’incendie est
toujours là, qui assombrit l’horizon, en indiquant
a chacun la voie du devoir et de l’honneur. Les
premières compagnies arrivent enfin sur la place
de lTIôtel-de-Ville, au moment de l’embrasement
général, et livrent bataille pour conquérir des
ruines et planter le drapeau victorieux de la
France sur des décombres que la guerre n’a pas
faites. On dut à cette arrivée de la brigade Da
guerre la conservation de l’avenue Victoria et des
belles constructions neuves qui bordent le quai de
la Grève. Le péril était partout, parce que partout
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il y avait de la poudre. A chaque instant une ex
plosion nouvelle se faisait entendre, et un pan de
mur sautait, un appartement s’effondrait; mais
cela n’arrêtait ni les soldats ni leurs chefs qui,
partout, se montraient au premier rang.
Presque à la même heure, le général de Cissey
arrivait au Panthéon et s’emparait de cet édifice
important. Entrons dans quelques détails. Ce grand
fait le mérite’ certainement.
Dans la nuit, les pétroleurs et les pétroleuses
ont essayé de porter leurs ravages dans toute la
région de la rive gauche. Ils ont mis le feu à la
poudrière du Luxembourg qui a sauté en l’air avec
un fracas épouvantable. Tout le quartier en a été
ébranlé. Plus d’une maison peu solide sur ses fon
dements s’est effondrée. Les habitants affolés se
réfugient dans les caves, comme à l’époque où les
obus prussiens couvraient de ruines cette portion
de la ville. Les incendiaires vont de porte en porte.
Ils donnent à peine aux enfants, aux femmes, aux
vieillards, aux malades, aux infirmes, le temps de
fuir. Le pétrole ne peut pas attendre. Il faut qu’il
accomplisse son œuvre, et réalise la parole de la
Commune et du Comité de Salut public : Versailles
ne doit planter son drapeau que sur une ville
morte. Les soldats du général de Cissey, de même
que ceux du général Douay et ceux du général Da
guerre, empêchèrent que cette parole ne fût jus
qu’au bout une vérité. Ils mirent autant que cela
était possible un frein à la destruction, et poursui
virent les incendiaires plus impitoyablement en
core que les défenseurs des barricades. Pour les
pétroleurs, pas le moindre quartier. Sitôt qu’on les
prenait, ils étaient passés parlesarmes. Il est juste
de dire que parmi eux figuraient en grand nombre
les étrangers que la Commune avait ramassés de
toutes parts. 11 était facile de les reconnaître à leur
accent'. On y voyait aussi beaucoup de repris de
justice et de gibier de prison. Ceux-ci ne furent
satisfaits que lorsqu’ils eurent mis le feu à la Pré
fecture de police, au Dépôt, à la Conciergerie, à
l’antique Palais de Justice de saint Louis. Ils
comptaient détruire ainsi toutes les traces de leurs
anciennes ignominies, anéantir les casiers judi
ciaires et se refaire une virginité civile. Ils avaient
oublié qu’il existe des livres d’écrou dans les bagnes
et les maisons centrales, et que leurs notes d’infa
mie seraient faciles à rétablir, plus faciles mille
fois que les édifices et les richesses artistiques dé
vorés par le feu.
Revenons au Panthéon.
Le général de Cissey a fait porter son attaque
générale de la rive gauche sur plusieurs points à la
fois. A la division que commande le général Lacretelle, il confia le soin de traverser le faubourg
Saint-Germain en ayant pour objectif le palais du
Luxembourg; à la division du général LevassorSorval, il ordonna de contourner les anciens bou
levards extérieurs en allant, établir son quartier
général sur la grande chaussée du Maine. On le
voit, c’était tout un mouvement d’ensemble qui
devait s’exécuter avec précision. De la promptitude
et de l’exactitude dépendait le succès. Il est vrai
que le général de Cissey comptait aussi rencontrer
dans les quartiers que devaient traverser ses
troupes des auxiliaires précieux pour lesquels il
ne professait pas le mépris que témoigne en toute
circonstance le général Ducrot, qui n’a pas su s’en
servir contre l’étranger. Ces auxiliaires ne firent
pas défaut aux troupes de la délivrance. Les gardes
nationaux, dès le 22 mai, combattirent bravement
dans les rangs des soldats, et sur bien des points
ils prirent l’initiative et facilitèrent singulièrement
la besogne de l’armée. Partout ils fournirent des
guides excellents et donnèrent des indications
qu’on mit intelligemment a profit. En outre les
membres des municipalités élues au mois de
novembre et confirmées provisoirement par
M. Thiers, accompagnaient les états-majors, réor
ganisaient et centralisaient régulièrement les ser
vices sur tous les terrains conquis. C’est de cette
manière qu’on put arriver rapidement jusqu’au
Panthéon. Nous donnerons plus loin d’autres dé
tails complémentaires; ils n’auraient probable
ment pas été compris danstoutes leurs circonstan
ces sans ce que nous venons de dire.
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Pour en finir avec la marche militaire, disons
tout de suite que, dans la matinée du 24, le général
Ladmirault s’emparait des gares du Nord et de
l’Est, occupait la portion culminante du boulevard
de Magenta et envoyait en reconnaissance ses pre
miers éclaireurs jusqu’à la porte Saint-Martin. En
même temps, une autre partie de ses troupes ache
vait l’œuvre commencée par la prise de Glignancourt et du boulevard Ornano. Elles pénétraient
dans la Chapelle et se disposaient à fouiller la
Villette dans ses moindres recoins.
Le général Clinchant, à la tête des troupes du
5me corps, achevait de déblayer le 9e arrondisse
ment. Dans les parties hautes, à l’avenue Trudaine,
il débusquait les fédérés du collège Rollin où ils
essayaient de recommencer l’énergique résistance
opposée dans les murs du collège Chaptal; dans les
parties basses, il envoyait des compagnies, des ba
taillons, des régiments dans toutes les directions.
Partout la lutte est vive et acharnée. L’ancienne
barrière Rochechouart ne fut emportée qu’après
des pertes sérieuses des deux côtés. Plus bas, les
colonels Vincendon et Bréard, à la tête de leurs
régiments, s’emparent des barricades qui ferment
la rue Notre-Dame-de-Lorette et la rue des Martyrs,
en même temps qu’une autre colonne force les dé
fenses de la rue de Châteaudun et déblaye le car
refour Drouot, en .faisant de nombreux prisonniers.
Dès lors, il était facile de prendre possession de
la mairie de la rue Drouot, où s’installait immé
diatement la commission militaire préparée de
longue main par le colonel Charpentier. Ces trou
pes poussèrent leurs reconnaissances jusqu’à la
Bourse, occupée par le 55e de ligne, et la rue Mont
martre ; elles pouvaient facilement donner la main
aux soldats qui délivraient la Banque de France
et les Halles centrales.

IV. — Massacre

des otages.

L’mcendie ne doit pas nous faire oublier le sang
versé. De même, le sang qui coule à Ilots dans les
combats et les exécutions de la rue, exécutions
sommaires, mais amplement justifiées par des cir
constances exceptionnelles, ne doit pas nous faire
oublier le sang innocent qui coule impunément
sur d’autres théâtres. Nous voulons parler des
otages : on l’a sans doute deviné.
On a dit que, dans la nuit du 21 au 22 mai, Raoul
Rigault, Ferré et Protot, trois fous furieux bien
dignes de marcher de compagnie, avaient dans
une dernière orgie dressé la liste des otages qui
devaient être .livrés aux vengeances populaires, ou,
pour parler plus exactement, à leurs rancunes per
sonnelles. Car les instincts sanguinaires de la foule
n’étaient là que pour servir d’instrument à d’au
tres passions. Le fait n’a pas été démenti. Quoiqu’il
en soit, on ne peut plus mettre en doute que, le
23 mai, Raoul Rigault s’est transporté de sa per
sonne à la prison de Sainte-Pélagie où était détenu
Gustave Chaudey. C’est au journaliste qu’en vou
lait le procureur de la Commune. La cause de
cette haine est encore aujourd’hui une énigme
indéchiffrable ; on ne peut admettre ce qui a été
dit devant les conseils de guerre et ailleurs. Le
reproche, amèrement adressé à Gustave Chaudey
pour sa conduite dans l’échauffourée du 22 janvier,
devait cacher quelque rancune plus ancienne et
moins avouable. Sans cela, on n’aurait pas attendu
jusqu’aux dernières heures de la tyrannie pour en
arriver à l’exécution sanglante. Qu’on se rappelle
en effet que Gustave Chaudey, arrêté le 13 avril,
avait été enfermé à Mazas et mis au secret le plus
absolu. Mais Chaudey avait des amis qui inter
vinrent. La haine incompréhensible de Raoul Ri
gault se fit jour. Il se montra, dit le Siècle, d’une
cruauté provocante, ce qui n’empêcha pas un in
terrogatoire que Chaudey soutint la tête haute; il
ne chercha ni détour ni excuse; il 'se glorifia au
contraire d’avoir accompli son devoir. C’était le
cas ou jamais de faire un procès véritable et de
motiver une exécution par un jugement. Mais de
vant des juges, même appartenant à la Commune,
Gustave Chaudey aurait été acquitté, et cela ne
faisait pas l’affaire de ceux qui lui avaient voué
une haine implacable.
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Toujours est-il que Raoul Rigault trouva sous sa
main à Sainte-Pélagie des instruments dociles. Les
débats judiciaires nous ont révélé le rôle que joua
dans ce drame un misérable qui s’appelait Préault
de Védel. Mordu de la tarentule littéraire, il avait
poursuivi le journaliste de ses élucubrations. Qui
sait ce que peut produire l’orgueil froissé des pré
tentions poétiques devine ce qui a dû se passer
dans un cœur mal façonné et ouvert à toutes les
mauvaises passions. L’infortuné Gustave Chaudey
fut extrait de son cachot et conduit dans une cour
où son arrêt fut prononcé. C’était le 23 à onze
heures du soir. — Je vous annonce que vous êtes
à votre dernière heure, dit le haineux et farouche
Raoul Rigault. — Comment! répondit Chaudey,
vous voulez donc m’assassiner? — On va vous fu
siller et tout de suite, répliqua l’autre.
Mais les gardes nationaux du poste chargé de
la garde habituelle des prisonniers refusèrent de
se faire les exécuteurs de cette justice sommaire.
Raoul Rigault alla chercher à la porte de la prison
des hommes moins timorés. Puis, mettant luimême la main à la besogne avec Préault de Védel,
il insulta une dernière fois sa victime et com
manda le feu. Gustave Chaudey tomba foudroyé
sous les balles des assassins. Un sergent l’acheva
en lui déchargeant dans l’oreille deux coups de
revolver. La cour de la prison de Sainte-Pélagie
formait un digne pendant au jardin de la rue des
Rosiers, à Montmartre.
Il 11e faudrait pas croire cependant que toute
trace du gouvernement communal avait disparu
et que les fédérés étaient abandonnés à leur ini
tiative personnelle, comme cela se voit presque
toujours dans les mouvements insurrectionnels.
La Commune de Paris existe toujours. En quit
tant l’Hôtel-de-Ville qu’elle va livrer à l’incendie,
elle s’est réfugiée dans le quartier du Temple et
du Château-d’Eau. Elle délibère, donne des ordres,
et trouve encore des séides pour les exécuter
aveuglément. Pas plus que la Commune, le Co
mité central n’abandonne la partie. Dans la mati
née du 24, il fait entendre sa voix, comme il dit. Il a
même l’effronterie d’étaler sur les murs une affiche
où il déclare qu’il n’a « lutté que contre un en
nemi : la guerre civile. Conséquents avec nousmêmes, soit lorsque nous étions une administra
tion provisoire, soit depuis que nous sommes
entièrement éloignés des affaires, nous avons
pensé, parlé, agi en ce sens. » Et cela dit, il pose
comme seules acceptables des condilions de paix
qu’on serait tenté de révoquer en doute, si l’on
n’avait le document authentique sous les yeux.
1° L’Assemblée nationale, dont le rôle est terminé,
doit se dissoudre; 2° la Commune se dissoudra
également; 3° l’armée dite régulière quittera Paris,
et devra s’en éloigner d’au moins 25 kilomètres ;
4° il sera nommé un pouvoir intérimaire composé
des délégués des villes de 50 000 habitants; ce
pouvoir choisira parmi ses membres un gouver
nement provisoire, qui aura la mission de faire
procéder aux élections d’une Constituante et de la
Commune de Paris ; 5° il ne sera exercé de représailles ni contre les membres de l’Assemblée, ni
contre les membres de la Commune, pour tous les
faits postérieurs au 18 mars. Nous le répétons, il
faut avoir sous les yeux et toucher du doigt de
semblables documents pour ne pas croire qu’on
rêve quand on les transcrit aujourd’hui. Et ces
belles propositions étaient appuyées d’une quaran
taine de signatures : Moreau, Piat, B. Lacorre,
Geoffroy, Gouhier, Prudhomme, Gaudier, Fabre,
Thiersonnier, Bonnefov, Lacord, Tournois, Baroud, Rousseau, Baroque, Maréchal, Bisson, Ouzelot, Brin, Marceau, Lévêque, Ghouteau, Avoine
fils, Navarre, Husson, Lagarde, Audoynaux, Hanser, Soudry, Lavalette, Chateau, Valats, Patris,
Fougeret, Millet, Boullenger, Bonit, Grêlier, Bre
vet. Pas un seul de ces noms qui pût dire quelque
chose par lui-même et paraître l’affirmation in
carnée d’un principe. Ce qu’il y a de plus singu
lier, c’est que toute cett-e arrogance couvre la nullité
la plus complète et l’impuissance la plus radicale.
S’il nous fallait administrer une preuve nouvelle,
nous la trouverions dans un rapport que nous
avons déjà cité. Après « ces dévastations qui épou
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vantent l’imagination, dit le rapport, des membres
du Comité central vinrent en leur nom individuel
trouver la Ligue d’union républicaine, et, con
vaincus de l’aberration de la lutte, ils firent appel
à son influence morale pour la terminer, et se mi
rent à sa disposition pour prévenir de nouveaux
désastres... Malheureusement, la fureur avait seule
le pouvoir, et ces membres du Comité central fu
rent obligés eux-mêmes de nous avouer leur im
puissance ». Ainsi s’exprime la Ligue d'union répu
blicaine des droits de Paris. Fidèle à son rôle de
conciliation, elle est restée à son poste, même in
extremis. Elle aurait pu ajouter à son rapport que
les conditions posées parle Comité-central étaient
empruntées au dernier programme qu’elle-même
avait tracé et qui avait été rejeté par ceux-là
même qui l’adoptaient en face du danger suprême.
Mais le temps avait marché et les hommes chan
geaient avec les événements. Ce qu’on repoussait
la veille avec dédain, quand on se croyait maître
encore de la situation, ce qu’on ne voulait pas, on
l’aurait accepté bravement et avec bonheur le len
demain. Il était trop tard.
'
Rapprochons de ces aveux les derniers actes de
la Commune, et nous verrons que, jusqu’au mo
ment suprême l’on n’écoute que l’exaltation et le
fanatisme, qui conduisentpar une pente fatale aux
plus violents excès de la scélératesse.
Le dernier ordre public que donne la Commune
est daté du 24 mai, neuf heures du soir. 11 répète,
en l’accentuant, un ordre antérieur : « Faire dé
truire immédiatement toute maison des fenêtres
de laquelle on aura tiré sur la garde nationale et
passer par les armes tous ses habitants, s’ils ne li
vrent et exécutent eux-mêmes les auteurs du
crime. » Au bas de cet ordre barbare, on trouve
pour toute signature la Commission de la guerre.
Ces hommes d’audace en sont déjà arrivés à n’oser
plus nominativement et individuellement endosser
la responsabilité de leurs forfaits.
G’est bien pis encore lorsqu’il s’agit de statuer
sur le sort des otages qui, des cellules de Mazas,
ont été transférés dans les cachots de la Roquette.
Pas une voix ne proteste contre l’exécution ; pas
une voix ne s’élève franchement et nettement pour
la réclamer. Il est vrai qu’il s’agit de Georges Darhoy, archevêque de Paris, de Bonjean, président
de chambre à la Cour de cassation, de l’abbé Deguerry, curé de la Madeleine, et autres semblables.
Quel est leur crime? La haute position qu’ils ont
occupée dans la société. On n’a pas autre chose à
leur reprocher, et l’on oublie de dire que quel
ques-uns sont partis des rangs les plus humbles
du peuple et n’ont dû leur élévation qu’à leur mé
rite, ce qui devrait être pour tous un objet d’ému
lation. Un démocrate intelligent et sensé y aurait
pensé, et aurait su mettre à profit l’argument; il
n’aurait fallu pour cela qu’une bribe de ce cou
rage civil que l’honnête homme sait toujours pui
ser dans sa conscience.
Après l’incendie de l’Hôtel-de-Ville, la Com
mune avait transporté son siège à la mairie du
11e arrondissement. Il y avait là le Comité de
Salut public, moins Billioray, dont personne ne
pouvait donner de nouvelles depuis deux jours; le
délégué à la guerre, Delescluze, que sa broncliité
aiguë empêchait absolument de parler ou plutôt
de se faire entendre; Vallès, Cournet, Dereure,
Mortier, Lefrançais, Verdure, Jourde, Longuet,
Arnold, Franckel, Pindy, Martelet, Ferré, Serrailler, Avrial, Champy, Eug. Gérardin, J.-B. Clé
ment, Viard, Chardon, qui ne quittaient guère la
salle des délibérations et formaient une perma
nence. Vermorel, Pottier, Ranvier, Theisz, Ostyn,'
Varlin, occupés sur d’autres points de la lutte,
apparaissaient de temps à autre. Nous citons vo
lontiers tous ces noms parce qu’il y a là des
hommes qui auraient eu assez d’autorité morale
pour se faire écouter, s’ils avaient parlé avec
énergie. Et, en première ligne, nous mettons
Ch. Delescluze. Est-il vrai que, sans qu’il en eût
. été dit un mot devant aucun de ces membres de
la Commune que nous venons de nommer, ni de
vant le Comité de Salut public, ni devant Deles
cluze, l’ordre de massacre ait été donné?... Nous
avons peine à le croire. Nous admettons que plu

sieurs de ces hommes, et l’on cite particulière
ment G. Lefrançais, Longuet et Jules Vallès, n’ont
appris qu’après l’événement le drame sanglant
qui venait de s’accomplir à la Roquette. Us en fu
rent navrés, soit; et la stupéfaction se mêla de
colère. Il en fut de même pour Delescluze et pour
quelques autres. Cet acte, en un pareil moment,
pouvait avoir pour les fédérés vaincus des consé
quences terribles qu’il était trop facile de prévoir.
Cela explique bien des choses, et conduisait né
cessairement à des réflexions et à des hésitations.
Mais Ferré surveillait d’un œil jaloux ses col
lègues de la Commune. Il n’aurait pas manqué de
taxer de faiblesse, et peut-être de trahison, toute
marque de sympathie, tout retour vers une justice
plus haute que celle d’un inepte talion. A côté de
Ferré se trouvait Genton, : un bras robuste, et qui
aurait pu être mieux employé, à côté d’une poche
à fiel et à venin. Comment fut libellé l’ordre d’exé
cution? A cet égard, les débats judiciaires n’ont
rien articulé de précis. Et quant aux assertions qui
se produisent à l’étranger dans des brochures qui
visent ouvertement à la forfanterie du scandale,
les hommes qui les écrivent sont trop légitime
ment suspects pour qu’on ajoute foi à ce qu’ils
disent quand ils n’apportent pas à l’appui des
preuves d’une authenticité absolument irrécusable.
Ici les preuves manquent.
Ce qui est certain, c’est que le massacre des
otages était résolu. Ferré, le premier, s’était trans
porté à la prison de la Roquette. Il avait visité les
feuilles volantes qui, pour les transférés de Mazas,
avaient remplacé les livres d’écrou, et vérifié si
personne ne manquait au funèbre troupeau. Gen
ton, qui ne marchait pas.sans ordre, arriva bientôt
après à la tête des hommes armés qu’il comman
dait. La liste des premières victimes fut dressée.
En tête furent mis l’archevêque de Paris et le
président Bonjean. A côté d’eux, l’abbé Deguerry
et les pères Allard, Clerc et Ducoudray. Le pre
mier s’était fait remarquer, pendant la guerre,
dans les ambulances de la Société internationale
de secours aux blessés; le troisième était supérieur
de l’école Sainte-Geneviève; le second avait une
réputation de science parmi les Jésuites. C’était
assez de ces six victimes pour une fois. Il fallait
s’habituer au meurtre, avant d’arriver à le prati
quer en masse. On alla dans les corridors; on fit
le sinistre appel. Enfermés dans leurs cellules, les
autres captifs purent entendre, sinon voir, ce qui
se passait dans la prison. C’est de là que nous
viennent les détails.
Des guichetiers ignobles ont fait sortir de leurs
cachots les victimes désignées. Elles marchent le
front haut au milieu de ceux qui vont devenir
leurs assassins. Les prêtres ont la prière à la bou
che et leurs regards semblent chercher dans le
ciel la récompense promise à la foi martyrisée. Le
président Bonjean se recueille. Penseur austère,
homme de devoir sévèrement accompli, il n’est
pas de ceux que la mort, même violente, puisse
effrayer. Entré dans la vieillesse, il est habitué à
toutes les épreuves, et, comme magistrat, il a vu
de près toutes les misères sociales. Prisonnier de
puis plus de deux mois, il n’a pas fait entendre
une plainte. On lui a permis d’avoir des livres, et,
dans la fréquentation des grands maîtres de la
pensée humaine, il a oublié toutes les douleurs,
toutes les angoisses de l’heure présente. A quel
ques amis qui ne l’ont pas abandonné et qui sont
parvenus à lui faire tenir quelques douceurs et es
sayent des consolations, il répond avec le stoï
cisme qui lui était habituel : Est-ce que toute ma
vie n’a pas été un long emprisonnement? Entre
mon cabinet et ma cellule, la différence n’est pas
grande... Un pareil homme ne pouvait tomber que
bravement et dignement sous les balles des assas
sins. On raconte qu’arrivé au lieu du supplice, le
président Bonjean, faisant un retour bien naturel
vers les affections qu’il laissait derrière lui, aurait
dit avec émotion : Et ma femme?... Et mes en
fants?... — On en aura soin, répondit froidement
un garde du peloton d’exécution.
On était arrivé dans les cours de la Roquette,
à l’endroit où se trouvent les petits jardins du
directeur et de l’économat. On y pénètre, après
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avoir franchi une grille, en descendant quel
ques inarches. L'Archevêque crut que c’était là
que devait avoir lieu l’exécution. Il s’arrêta, se
recueillit et donna sa bénédiction à ses compa
gnons de martyre. Ils s’agenouillèrent pour la re
cevoir. On a même dit que quelques hommes
avaient imité leur exemple. Il est permis d’en
douter quand on voit dans toutes les versions que
les injures et les invectives les plus grossières ne
cessèrent d’être prodiguées aux malheureuses vic
times. Ce fut au point qu’un officier dut rappeler
ces forcenés à la pudeur. — N’insultez pas à ces
gens-là, dit-il ; car ce que vous faites aujourd’hui,
vous ne pouvez pas savoir si ça ne vous arrivera
pas demain. — Un homme qui va mourir 11e doit
pas être insulté, dit un fédéré qui portait une
blouse d’ouvrier; les lâches seuls insultent au
malheur! » Tels sont les propos’ qui ont été rap
portés par le surveinant Jaunard qui était présent
à cette scène. D’un autre côté, M. P. Evrard, ser
gent-major au 106e bataillon, détenu à la Roquette
comme otage, raconte que .l’officier aurait dit :
« A ous êtes ici pour fusiller ces gens-là, et non
pas pour les engueuler! » Passons là-dessus. On
avait eu d’abord l’intention de faire des jardins un
champ de supplice ; mais on s’aperçut bien vite
qu’on était sous les regards de toutes les fenêtres
de l’infirmerie. Malades et surveillants pouvaient
de là ne perdre aucun détail. On ne sait pourquoi
on voulut éviter les indiscrétions.
Eu conséquence, on prit un passage étroit, à
ciel ouvert, qui permettait de séparer les préaux.
C’était le chemin de ronde de la prison, encaissé
entre des murs épais de 10 mètres de hauteur. La
place fatale y était marquée d’avance à un coude
o.ù rien n’aurait pu être vu que par des spectateurs
privilégiés et-placés tout exprès sur des points
spéciaux. On adossa les victimes contre la mu
raille, et, quelques secondes après, des coups de
feu retentirent; le crime était consommé. O11 a
dit que le président Bonjean, découvrant sa poi
trine, s’était écrié avec force : Frappez donc! mes
sieurs, frappez donc! Mais de tout cet horrible
attentat, il n’y a pas un témoin digne de foi; 011
doit se résigner à ignorer les détails.
A l’époque où nous écrivons, on remarque en
core les trous des balles dans le mur qui con
tourne le chemin de ronde de cette prison à jamais
célèbre de la Roquette.
Bien des gens ont voulu visiter cet endroit
sinistre et les gardiens font un récit dramatique
de cette nuit épouvantable. C’est surtout aux
places qu’occupaient l’Archevêque de Paris et
M. Bonjean que les balles des chassepotsxont laissé
leur empreinte dans la pierre. On ne saurait s’y
tromper. Comme l’a fort bien observé un journa
liste curieux, derrière l’Archevêque de Paris se
dressait justement un chéneau dont les larges
pierres de taille bien polies ont gardé mieux que
les moellons la moucheture des balles. On en
compte quatre. D’après l’inspection minutieuse de
ce mur, il semble que les assassins ont visé de
préfeience 1 Archevêque de Paris et le président
Bonjean. On remarque également des traces de
balles tout à fait dans le bas. D’après le docteur
Puymoyen, médecin des jeunes détenus, en face
de la grande Roquette, il y a eu plusieurs dé
charges successives. On ne saura jamais l’entière
vérité. Une plaque de marbre, avec inscription
des noms, marque l’endroit où sont tombés les
martyrs. La piété a, dès les premiers jours, con
sacré la place fatale.
Ce n’était là qu’un premier pas dans cette voie
abominable du meurtre des otages où l’on ne de
vait plus s’arrêter. Ce qu’il y a d’atrocement hor
rible dans ces exécutions sommaires, on ne saurait
trop le répéter, c’est qu’on n’a jamais dit pour
quelle cause ces prétendus otages étaient détenus
et pourquoi on les avait choisis de préférence à
tant d autres. Pas un seul d’entre eux contre lequel
on ait articulé un grief particulier. Quoi qu’il en
soit, les jours suivants virent encore d’autres fu
sillades ; ce qui, au besoin, fait complètement
tomber 1 assertion de ceux qui, s’en tenant aux
premiers,, prétendent que ces massacres ont eu
lieu sans ordre formel de la Commune.
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Mais 011 n’exécuta plus dans l’intérieur de la
prison de la Roquette. Sous prétexte de transfè
rement, et toujours dans la nuit, on enlevait les
prisonniers et on les conduisait dans le cimetière
voisin du Père Lachaise, ce qui permettait de jeter
les corps dans la terre immédiatement après l'exé
cution. Ainsi tombèrent plusieurs prêtres, parmi
lesquels on cite, d’après un rapport publié par le
chef d’état-major du maréchal de Mac-Mahon :
l’abbé Polanchin ; Petit,’ secrétaire de l’archevêché ;
Sabatnier, vicaire de Notre-Dame-de-Lorette; les
missionnaires Bouillon etPerny; les pères jésuites
Bengy, Caubert et Ollivaint; les séminaristes Gard
et Seigneuray; l’abbé Planchât, aumônier du pa
tronage de Sainte-Anne; le P. Tuilier, prêtre de
Picpus, et trois autres prêtres de la même maison.
Il y eut aussi le banquier suisse Jecker, la causé
première de nos démêlés avec le Mexique, dont le
nom avait eu pendant plusieurs années un reten
tissement qui faisait un singulier contraste avec
l’état misérable dans lequel il vivait à Paris. Une
quarantaine de gendarmes ou d’anciens sergents
de ville étaient également compris dans la seconde
et dans la troisième liste.
L’abbé Surat, grand-vicaire de Paris, était par
venu avec quelques autres, parmi lesquels on cite
l’abbé Bécourt, curé de Notre-Dame-de-BonneNouvelle, à s’évader de Mazas sous un déguise
ment grossier. Mais il 11e sut pas s’orienter dans
des quartiers populaires qu’il ne connaissait pas.
Il ne fuyait un danger que pour tomber dans
un autre. Arrêté à chaque pas, obligé de travail
ler aux barricades, il fut reconnu, conduit rue
Haxo dans un enclos aussi propice aux œuvres
ténébreuses que la maison de la rue des Rosiers, à
Montmartre, et fusillé sans autre forme de procès.
Ses compagnons de fuite 11e furent pas plus heu
reux. L’abbé Bécourt fut tué au pied d’une barri
cade dans les parages de la rue Crozatier. Quel
ques autres prêtres partagèrent le sort de l’abbé
Surat. Sur le sol souillé de leur sang, on a élevé
une chapelle expiatoire. L’enclos lui-même est
devenu une école et une maison hospitalière. Le
théâtre du crime peut être bouleversé et méta
morphosé par des fondations pieuses et la charité,
mais le souvenir restera impérissable.
Le premier rapport de l’état-major porte à
soixante-quatre le nombre des victimes de la Ro
quette. Mais ce n’est là que le résultat des recher
ches faites très-rapidement et immédiatement
après la fin de la bataille. Il est malheureusement
trop certain que le chiffre total doit être considé
rablement grossi. Il augmentait d’heure en heure.
On en était même venu à frapper de préférence
les plus obscurs des prisonniers. Et cela dura jus
qu'au moment où, à l’instigation de quelques an
ciens gardiens conservés par la Commune, il y eut
une révolte générale qui fut rapidement suivie de
la délivrance. Mais ceci se passait dans la journée
du 27, et les massacres avaient commencé dans la
soirée du 24. Qu’on juge !
Les corps des six premières victimes avaient été
portés à là mairie du 20e arrondissement. C’est là
qu’on les retrouva, quand l’armée eut achevé son
œuvre dans tout le quartier. On ne les avait point
outragés dans la mort; 011 11’avait pas ajouté les
excès de la sauvagerie au crime abominable que
nous venons de raconter. Il fut donc possible, quel
ques jours après, de rendre à ces malheureuses
victimes de nos discordes les honneurs funèbres
qu’on doit toujours aux martyrs.
11 ne faudrait pas croire que Sainte-Pélagie et
la Roquette fussent les seuls points où les pas
sions sanguinaires cherchaient à s’assouvir. Les
Raoul Rigault, les Berré avaient fait école de
monstruosité. Sur plusieurs portions de la ville,
ils avaient des émules dignes d’eux et qui ne cher
chaient qu’à marcher sur les traces des maîtres.
La prison de la Santé vit des scènes effroyables,
et, si la tragédie n'eut pas un long prolongement,
on le dut uniquement à l’énergie que déployèrent
certains détenus habitués à se conduire virilement
dans toutes les situations. Une remarque à faire,
c’est que les bourreaux de la Commune 11’ont été
impitoyablement cruels qu’envers ceux qui ne se
défendaient pas. Nous ne saurions omettre de
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mentionner à ce sujet le drame épouvantable, mêlé
d’hypocrisie et de barbare atrocité, qu’on appelle
le massacre des Dominicains d’Arcueil.
Ces religieux, comme tous leurs confrères de
Paris sans exception, avaient admirablement fait
leur devoir pendant le siège contre les Prussiens.
Us avaient soigné les malades et les blessés dans
les ambulances qu’ils avaient établies. Ils allaient
ramasser et ensevelir les morts siy? les champs de
.bataille, consoler et secourir les mourants, payer
enfin de leur personne autant que le comportait
leur caractère religieux. Sous la Commune, l’am
bulance des Dominicains resta ouverte ; mais, au
tant que possible, 011 se passa de leurs soins; on
se contenta d’user de leurs biens, qu’ils ne re
fusaient du reste de partager avec personne.
Quand vint la loi des otages, on n’opéra point
d’arrestations. On se borna à dire aux religieux
qu'ils devaient se considérer comme prisonniers
dans leur propre maison. Ils se tinrent pour
avertis, et on ne les vit plus dans la campagne
comme on les voyait autrefois. Us menaient une
existence absolument claustrale. Tout le pays, au
besoin, aurait pu rendre ce témoignage. Mais
c’était bien de cela que s’inquiétaient les farouches
de la Commune. La maison religieuse et ce qu’elle
contenait excitaient leurs ardentes convoitises; la
personne des religieux excitait leurs haines aveu
gles. 11 n’en fallait pas davantage.
Cet état de. choses dura jusqu’au 19 mai. Ce
jour-là, dit l’abbé Grandcolas dans une lettre ren
due publique, « un membre de la Commune,
suivi du gouverneur de Bicêtre et du sieur Cerizier, à la tête du 191° bataillon fédéré, s’est pré
senté à l’école Albert-le-Grand, vers quatre heures
et demie du soir, et nous a tous emmenés : les re
ligieuses à la Préfecture de police et plus tard à
Saint-Lazare; les pères Dominicains, les profes
seurs et les domestiques du collège, au fort de
Bicêtre, où l’on nous a jetés dans une casemate,
après nous avoir dépouillés de tout, même de nos
bréviaires ». Ce n’était là qu’un commencement.
Mais qu’on remarque la date, pour ceux qui re
jettent volontiers sur les accidents de la lutte la
responsabilité des crimes accomplis. Nous ne
sommes encore qu’au 19 mai, et personne, parmi
les sectaires farouches de la Commune, ne croit à
l’entrée prochaine des troupes de Versailles dans
Paris. C’est donc bel et bien un acte de-persécu
tion prémédité qui s’accomplit.
Pendant qu’on se battait partout dans Paris, qu’à
l’horreur de la guerre civile se joignaient les hor
reurs de l’incendie, le 25 mai, vers huit heures du
matin, au moment où la garnison de Bicêtre quit
tait le fort en toute hâte, les Dominicains d’Ar
cueil furent tirés de leur retraite casematée. Aux
uns, on dit : Vous êtes libres; aux autres qu’il faut
porter des secours à des blessés, à des malades en
danger de mort; à tous qu’on doit avant tout aller
à la mairie des Gobelins. A peine le seuil est-il
franchi, qu’un bataillon de fédérés s'empare des
religieux et les conduit à la mairie d'abord, puis à
la maison disciplinaire du secteur, avenue d’Ita
lie, 38, d’où ils sont entraînés vers les barricades.
Là, on leur donne des pioches, des pelles; on les
oblige à travailler. On veut ensuite mettre des
fusils entre leurs mains et les contraindre à com
battre au prengier rang. Pour le coup iis refusent,
et aucune violence ne peut avoir de prise sur leur
conscience. Ce refus a dicté leur arrêt de mort.
La barricade du reste n’est plus tenable. Les
balles y pleuvent avec une telle intensité que les
fédérés l’abandonnent. Les Dominicains sont ra
menés dans la prison du secteur. Le colonel Cerizier est toujours là. C’est lui qui commande et
rien ne se fait que par son ordre. Les religieux se
confessent une dernière fois ei le père prieur les
exhorte tous à bien mourir. Le moment suprême
est proche en effet. Tout l’annonce. 11 est quatre
heures et demie environ. Les fédérés du 101e ba
taillon chargent leurs armes. O11 entend un cri
impératif : Sortez un à un dans la rue ! Et le mas
sacre commence. Douze victimes tombèrent. Quel
ques professeurs, quelques domestiques parvinrent
à s’échapper au milieu de périls sans cesse renais
sants. Us 11e se sentirent complètement en liberté
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que clans les rangs du 113e régiment cle ligne qui
s’emparait du quartier. Parmi ceux qui sont tom
bés sous les balles des assassins, ou nomme le
P. Captier, prieur des Dominicains et supérieur
de l’école Albert-le-Grand; les PP. Delorme,
Coltreau, Bourrard, professeurs. D’après l’abbé
Grandcolas, le P. Captier était l’une des plus
belles et des plus nobles intelligences de son
temps. Les corps des victimes furent recueillis par
les frères des écoles chrétiennes, et transportés,
par permission expresse du maréchal de AlacMahon, à l’école Albert-le-Grand.

V. — La marche

en avant.

Tous ces événements sinistres nous ont entraîné
fort avant. Ils nous ont fait oublier, en apparence
du moins, que l’armée était loin d’avoir accompli
son œuvre; que, si elle tenait et avait délivré la
moitié de Paris, l’autre moitié était toujours sous
le joug de la Commune, et que, d’heure en heure,
ce joug devenait plus lourd. Revenons donc sur
nos pas, et racontons la suite de ces combats de
tous les instants où, pour auxiliaires, les chassepots et l’artillerie des fédérés ont pris la torche et
le pétrole des incendiaires.
Les troupes que commande le général Glinchant
ont à peu près déblayé le 9e arrondissement. Pour
donner la main aux troupes que commande le gé
néral Ladmirault, après la prise du square Montholon où la résistance énergique se prolongea
jusqu’au 24 dans la journée, il ne reste plus qu’à
débusquer les fédérés qui, dans le faubourg Pois
sonnière, tiennent toujours à la caserne dite de la
Nouvelle-France et dans les terrains accidentés et
convulsés qui avoisinent Saint-Vincent-de-Paul.
C’est rude, précisément à cause de la disposition
des lieux, et lorsqu’on a pris pour règle de respecter
autant que possible les immeubles particuliers.
L’attaque de front est impossible; mais les soldats
du général Glinchant sont habitués à ne pas tenir
compte de semblables obstacles. Ils savent tourner
habilement une position-inabordable de front, et,
depuis trois jours, ils ne font pas autre chose dans
Paris. La guerre des rues s’apprend vite avec des
officiers intelligents et zélés. Quoique fortement
occupée, la caserne de la Nouvelle-France présen 
tait aussi de graves difficultés pour la défense, et
la principale consistait dans cet encadrement entre
les maisons qui interdisait aux bataillons de se
déployer et entravait la liberté de leurs mouve
ments. Cela supprima bien des résistances et res
treignit le nombre des victimes, qui fut loin d’être
aussi considérable qu’on aurait pu le redouter.
Les fédérés furent attaqués dans leur repaire de
plusieurs côtés à la fois. On fit jouer la sape pour
pouvoir les atteindre sûrement. Il en résulta que
lorsqu’ils barricadaient la porte et préparaient
tout dans la cour pour opposer une résistance dé
sespérée, ils se trouvèrent pris entre des feux croi
sés qui ne tardèrent pas à joncher le sol de morts,
de mourants, de blessés. Aux cris de la bataille se
joignirent bientôt les plaintes de la douleur et les
imprécations de la défaite. Les plus obstinés, les
fanatiques combattaient encore, et il fallut les
achever pour se déclarer maître de la position.
Mais le plus grand nombre jeta ses armes. On fit
là une masse de prisonniers.
Cette action s’accomplissait à peu près au mo
ment où les troupes du général Ladmirault en
traient dans la gare du chemin de fer du Nord. A
mesure que l’armée avançait, laissant la sécurité
derrière elle, les municipalités se reconstituaient,
et l’on voyait avec plaisir presque partout repa
raître les élus du mois de novembre provisoire
ment confirmés par le Gouvernement de Versailles.
Dans chaque mairie, à côté des magistrats muni
cipaux, s’installaient des officiers d’état-major et
des commissions militaires. C’était là qu’on con
duisait les prisonniers ramassés dans toutes les
rues, après laprise des barricades et souvent après
avoir fouillé les maisons où les adhérents de la
Commune étaient signalés, où ils cherchaient un
refuge après la bataille, ou mieux des fenêtres
desquelles on avait fait feu sur les troupes. Ces
prisonniers subissaient un interrogatoire sommaire '

INCENDIÉ

qui servait à distinguer les identités et surtout les
nationalités et à former des catégories. Des mai
ries, les groupes étaient dirigés sur divers points
où l’on rencontrait des officiers supérieurs inves
tis de la plus redoutable des missions. Ils for
maient des cours martiales qui prononçaient leurs
sentences sans appel et exécutoires sur-le-champ.
Les étrangers surtout durent comprendre qu’on
n’attisait pas et n’entretenait pas impunément les
discordes civiles dans un pays auquel on n’est rat
taché par aucun intérêt, par aucun lien de famille.
Au parc Monceaux, à l’École militaire, en bien
d’autres endroits, ces cours martiales'fonctionnè
rent dès le 24 mai. Dans plusieurs arrondisse
ments, et notamment dans le 9e, ces transferts de
prisonniers étaient opérés par des gardes natio •
naux intéressés à conserver tout ce qui constitue
notre civilisation et qui avaient été maintenus avec
l’organisation que leur avait donnée, depuis plu
sieurs semaines, le colonel Charpentier. Un bras
sard tricolore, estampillé soigneusement par l’étatmajor des gardes nationales que dirigeait à Versailles
le colonel Ch. Corbin, formait leur signe distinctif.
Ces gardes nationaux rendirent un très-grand ser
vice à l’armée. Us la débarrassèrent d’une corvée des
plus pénibles, sinon des plus dangereuses. Elle
ne fut pas distraite de sa mission naturelle, et put
concourir tout entière à la conquête de la cité.
Le nombre des prisonniers était excessivement
considérable. A chaque pas, qu’elle faisait en avant,
l’armée exécutait des razzias dans lesquelles on
voyait beaucoup de pauvres diables mêlés aux
véritables et énergiques souteneurs de la résis
tance. Il faut dire cependant que presque partout
ces derniers préféraient la mort à la captivité. On
en vit, nous pouvons l’affirmer avec certitude, qui,
désarmés, isolés au milieu d’un bataillon, la tête
haute, l’injure à la bouche, refusaient obstiné
ment de se laisser emmener par les soldats ; d’au
tres se jetaient sur les armes avec rage pour es
sayer de reprendre une lutte folle; d’autres insul
taient en face les officiers et leur reprochaient les
malheurs de la patrie. Nous avons été témoin de
ces faits. Nous ne parlons ici que de ce que nous
avons vu, de nos propres yeux vu. Et nous habi
tons dans un des quartiers, dans une des rues qui
ont été le moins éprouvés par-la guerre civile.
On fusillait sur place ces énergumènes. Par
fois l’exécution se faisait au premier angle de
mur qu’on rencontrait. Autrement une taloche sur
la tête, un coup dans le dos suffisaient pour faire
tomber l’insurgé à quatre pattes, et les fusils do
l’escouade étaient alors déchargés à bout portant.
Ce que nous racontons ici, cette scène que nous
dépeignons, nous l’avons vu exécuter devant la
porte charretière de l’hôtel de M. T hiers. Huit
jours plus tard on pouvait encore facilement dis
tinguer les maculatures du sang humain entre les
pavés, à côté des traces laissées par les feux des
bivouacs improvisés. Les passants le remar
quaient.
En général, ces sévérités du droit militaire ne
s’exercaient que sur des gens qui étaient pris la
main dans le crime. Nous avons vu fusiller une
femme que nous connaissions. Elle servait dans la
boutique d’un marchand de vin; un officier, ha
rassé de fatigue, profita d’une halte pour venir
demander un verre d’eau rougie; pendant qu’il
boit, la femme prend un pistolet sous le comptoir,
e| le décharge, à bout portant, sur l’officier qui
tombe foudroyé. Empêchez donc les soldats de
faire justice sommaire de pareils monstres! Cer
taines femmes, du reste, montraient un acharne
ment, une ardeur belliqueuse, une âpreté de
meurtre, qui ne faisaient que surexciter les hommes
et rendre la lutte encore plus horrible. Quelquesunes avaient pris la vareuse et le pantalon des
fédérés. On les voyait, le fusil au poing, au pre
mier rang des combattants. On en arrêta un grand
nombre, et contre plusieurs on a pu faire peser
les charges les plus graves. Presque toujours,
avant l’arrestation, elles cherchaient à malmener
les officiers. Elles ne cherchaient que la mort; là
donner ou la recevoir. On en conduisit beaucoup
dans les mairies, beaucoup également à Versailles.
Mais, tout le temps que dura la résistance, on fut

sans pitié et sans rémission pour quiconque était
saisi nanti des engins propres à l’incendie. C’était
là, en effet, qu’était le plus grand, le plus terrible
danger. On dut organiser de véritables chasses
contre les bandes de malfaiteurs qui-rôdaient de
tous côtés, jetant des matières inflammables et des
mèches soufrées dans les maisons, à travers les
soupiraux des caves et jusque dans les ruisseaux
des rues. Au pétrole s’unissaient toutes les prépa
rations fabriquées par l’infâme docteur Parizel et
ses dignes acolytes. De faux pompiers répandaient
à flots les essences minérales. Parfois, quand ils
allaient mettre le feu, ils avertissaient les habitants
de la maison et leur donnaient à peine le temps de
fuir. C’était leur bienveillance.
On comprend donc que pour -ces ennemis
d’un nouveau genre l’armée fut sans pitié. Qui a
vu nos maisons en flammes ne saurait désap
prouver rien de ce qu’elle a fait. Toute commisé
ration, toute sympathie est réservée pour les en
fants, pour les femmes fuyant échevelées et dans
des désordres de toilette que justifie l’affolement
de la peur, pour les vieillards, pour les infirmes,
pour les innocents !
Nous avons dit que le général de Cissey était
parvenu jusqu’au Panthéon. Ce n’avait pas été sans
peine. Dès le 22 au soir la poudrière de l’École
d’état-major avait sauté; mais les munitions y
étaient peu abondantes et l’on n’y fit pas grande
attention. Il y avait des obstacles presque à chaque
pas, et des plus solides à la rue de Rennes, au pas
sage Sainte-Marie où l’on résista longtemps, au
carrefour de la Croix-Rouge, puis, en remontant
vers Saint-Sulpice et le Luxembourg, àl’Odéon, à
la rue des Écoles, partout enfin où le terrain se
prêtait à une défense énergique. Là commandait
Millière, qui n’avait pas hésité à sortir de J’ombre
dans laquelle il s’enveloppait jusque-là. Le con
spirateur farouche n’avait pas disparu à l’heuie
suprême et décisive du danger. Il était au milieu
des siens, et sa présence contribua puissamment
à rendre rude et difficile la besogne de l’armée. Il
allait de l'une à l’autre des barricades, distribuant
conseils et encouragements aux chefs et aux sol
dats. Jamais sectaire ne s’en tenditmieux à fanatiser
les hommes. C’est bien de l’ancien représentant du
peuple que nous entendons parler ainsi : qu’on
ne s’y trompe pas. Nous insistons parce qu’on a
essayé, nous ne savons dans quel intérêt, d’établir
une confusion avec un chef de légion qui s’appe
lait également Millière. Il était et demeura profon
dément inconnu; mais, quant à son homonyme, il
déploya dans celte lutte une ardeur et une énergie
qui ne pouvaient pas nous surprendre, nous qui le
connaissions et ne l’avions jamais perdu de vue
depuis les journées de juin 1848.
La barricade de la rue de Rennes ne fut défendue
que le temps nécessaire pour permettre aux fédé
rés de compléter leur défense sur d’autres points.
L’explosion, volontaire ou involontaire, de la
poudrière du Luxembourg, aiguillonna l’attaque
et lui donna une ardeur qui fut portée jusqu’au
paroxysme. Olliciers et soldats de la division Lacretelle s’élancèrent au pas de course, ici par ré
giments, là par bataillons ou même par compa
gnies, partout où l’on pouvait redouter de nouveaux
malheurs. Les diverses colonnes se portèrent
sur le Luxembourg et l’Odéon, qui furent occupés
rapidement, grâce à la stupeur produite par l’ex
plosion, et sur la Croix-Rouge où se livra un com
bat long et meurtrier. Les fédérés semblaient
comprendre l’importance de cette position, qui
commandait plusieurs grandes voies de commu
nication. Us la défendirent avec un courage digne
d’une meilleure cause. La barricade avait été con
struite dans des conditions de force extraordinaires.
Elle était armée de canons. Pour en dégager les
abords, quatre maisons avaient été incendiées au
pétrole en vertu d’un ordre qui autorisait à « dé
truire par la sape, par la mine, par le feu tout
établissement public ou privé nuisant à la défense
de la Commune ». Mais l’élan des troupes était tel
que rien ne fut capable de l’arrêter. L’obstacle qui
barrait la rue du Four-Saint-Germain fut enlevé,
dès que l’artillerie l’eut rendu intenable pour les
fédérés, et l’arrnée put s’avancer jusqu’à la place
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Saint-Sulpice. On donnait de cette place la main
aux troupes du Luxembourg.
Ici vient se placer un des épisodes les plus dou
loureux de cette horrible lutte. Notre devoir est de
dire courageusement, impartialement, tout ce que
nous savons; n’hésitons pas.
Les grands bâtiments du séminaire Saint-Sulpice
avaient été transformés en ambulance. Cette in
stallation datait du siège, et n’avait pas été changée
ou modifiée pendant la Commune. Quiconque était
porté dans cet asile de la souffrance était indis
tinctement accueilli et soigné par les médecins avec
le dévouement qui chez eux est professionnel. A
la tête de l’ambulance était le docteur Faneau qui
avait, pour le seconder, un personnel recruté
parmi les élèves de l’École de médecine et parmi
les infirmiers militaires du Val-de-Grâce. Les salles
regorgeaient de blessés, presque tous frappés dans
les rangs des fédérés. Mais il n’y a point d’opinions
dans les hôpitaux; il n’y a que des malades. Quand
les troupes arrivèrent sur la place Saint-Sulpice,
elles avaient toute l’excitation de la lutte. On
fouilla les maisons, on fit des prisonniers. On allait
pénétrer dans l’ambulance, lorsque le docteur Fa
neau se présenta seul et sans armes, comme il con
vient à un médecin, et vint se mettre au milieu des
soldats. Il affirma sur son honneur qu’il n’v avait
que des blessés dans le séminaire. On a dit qu’a ce
moment un coup de feu avait été tiré de l'une des
fenêtres de l’établissement. Le fait n’a pas été suf
fisamment démontré : les internes et les infirmiers
le nient énergiquement. C’est une assertion en
l’air, comme tant d’autres, imaginée à plaisir pour
justifier et excuser une vilaine action que tout le
monde devrait s’accorder à flétrir. Peut-être le
coup de feu est-il parti des maisons voisines. Tou
jours est-il que, sans autre forme de procès, le
docteur Faneau fut passé par les armes comme un
vil pétroleur. Il y a là une tache pour l’officier qui
a ordonné ou laissé commettre cette exécution.
La bataille fut rude à la rue des Écoles, qu’on
attaquait en même temps que le Panthéon. L’ar
tillerie dut faire brèche à la barricade avant qu’on
pût songer à l’aborder de front. Elle était trèsimportante parce qu’elle fermait Je passage jusqu’à
la rivière et entravait toute liberté de mouvement
de ce côté. Dès que les premières défenses furent
abattues, les colonnes de troupes arrivèrent parla
rue Racine, par la rue de Médicis, 'par le boule
vard Saint-Michel et assaillirent l’ouvrage simul
tanément. Il fut enlevé avec cette vigueur qui ca
ractérisa partout, pendant ces huit jours, l’armée
française, et qui donnait aux cœurs véritablement
amis de«la patrie des regrets mortels en songeant
qu’on n’avait su rien faire de tant de valeur et de
tant de vertus devant l’ennemi étranger.
La prise du Panthéon ne fut pas la conséquence,
comme on l’a dit, ni même la suite naturelle et
forcée de la chute de cette barricade, qui permet
tait de lier les opérations de la rive gauche aux
opérations de la rive droite.
Il y a ici un autre fait qui n’a pas été jusqu’à ce
jour suffisamment mis en lumière. Il nous a rap
pelé celui que nous avons déjà raconté à propos
de la prise du nouvel Opéra et de la Bourse. Nous
trouvons en effet dans l’un et dans l’autre le dé
vouement civil fortement et efficacement mêlé au
dévouement et à l’énergie militaires.
La division Levassor-Sorval, on se le rappelle
sans doute, devait agir parallèlement à la division
Lacretelle, mais en suivant une voie qui lui fai
sait traverser les grandes agglomérations de l’an
cienne banlieue, de l’autre côté du mur d’enceinte
démoli par l’administration de M. Haussmann.
Cette division marcha rapidement et établit son
quartier général à la Chaussée-du-Maine, en plein
Montrouge. La mairie du 14e arrondissement
tomba entre ses mains, et immédiatement les an
ciens officiers municipaux reprirent leurs fonc
tions. Cela ne voulait pas dire qu’il fût facile
d’aller de Montrouge au Luxembourg. Il y avait
au contraire bien des obstacles, notamment sur
la place qui termine la rue d’Enfer, près de l’an
cienne barrière. Là se trouvent de nombreux éta
blissements religieux et hospitaliers. D’un côté,
l’hospice des Enfants-Trouvés; de l’autre, l’infir
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merie Marie-Thérèse et le refuge du Bon-Pasteur
pour les filles repenties. Les fédérés étaient réso
lus à défendre la place avec acharnement.De tous
côtés s’élevaient des barricades au moins ébau
chées. Celle qui paraissait la plus forte occupait
le coin de la rue Cassini; elle tint longtemps.
Quand ils virent que, comme les autres, cet ob
stacle allait être enlevé, les fédérés se décidèrent
à la retraite. Pour assurer ce mouvement ils mi
rent le feu à la chapelle du Refuge et ils se dis
posaient à en faire autant à l’hospice des malheu
reux enfants trouvés. La vue des flammes préci
pita le dénoùment. Rien ne résiste plus à l’élan
des soldats; les habitants du quartier les secon
dent; à leur tête se met Héligon, officier muni
cipal du 14° arrondissement. L’incendie est cir
conscrit et éteint; mais on ne s’arrête pas là. Des
guides sûrs se présentent. Ün peut arriver sans
coup férir jusqu’au Panthéon. On s’engage avec
prudence et sans bruit dans des rues paisibles,
désertes, retirées; on ne rencontre pas la moindre
résistance; on ne voit pas même un fédéré qui
puisse révéler cette marche sournoise. On arrive
à la rue d’Ulm. De là, on atteint l’Estrapade, et la
position du Panthéon est prise à revers. Les fédé
rés sont entre deux feux. Ils sont vaincus et lâchent
pied de toutes parts.
Tant que dura la résistance à la rue des Écoles et
au boulevard Saint-Michel, on tint à la rue Soufflot et au Panthéon. Mais, comme s’ils eussent
obéi à un même ordre de retraite, la barricade de
la rue des Ecoles enlevée, les fédérés se jetèrent
précipitamment et en désordre sur les derrières de
la montagne Sainte Geneviève. Voilà ce qu’on a
écrit, sans tenir compte du mouvement tournant
que nous venons de raconter sommairement. Il
devait avoir, et il eut, les plus graves conséquences
pour la prise de cette position où les fédérés
avaient accumulé de formidables moyens de dé
fense. Leurs chefs se souvenaient des journées de
juin 1848. Us se rappelaient que l’armée n’avait pu
s’emparer du Panthéon qu’après des efforts inouïs,
et avec des pertes qui l’avaient mise en deuil. Ils
disaient volontiers à leurs hommes que, si les in
surgés de juin avaient été approvisionnés d’armes
et de munitions comme on l'était en 1871, jamais
ils n’auraient été vaincus. Il est certain que la
poudre ne manquait pas ; les caves du Panthéon
en regorgeaient. Quant aux armes, il y en avait
partout, de toute sorte et pour toute main. L’arri
vée soudaine des soldats par la Vieille-Estrapade
rendit tous ces préparatifs superflus. Attaqués par
devant, surpris par derrière, les fédérés prirent
précipitamment la fuite, au moment même où la
résistance cessait au boulevard Saint-Michel et à
la rue des Ecoles.
Les plus intrépides allèrent dans l’antique .fau
bourg Saint-Marceau chercher quelque nouveau
foyer de résistance. Ils oubliaient que les temps
étaient complètement changés; que la pioche des
démolitions avait ouvert de larges voies, et que
les vieilles mœurs faubouriennes avaient disparu.
Ces quartiers industrieux fournirent certaine
ment de nombreux et vigoureux éléments à la ré
bellion. Pour preuve nous n’en voudrions que ce
qui se passait depuis les Gobelins jusqu’au sec
teur de l’avenue d’Italie. Cependant pour trouver
des combats acharnés et des résistances opiniâtres,
il nous faudrait aller jusqu’au coin de la rue d’Alésia et au chemin aux Bœufs, entre le 14e et le
15e arrondissement.
Ne quittons pas encore le Panthéon, car là fut
exécuté Miliière, qu’on avait, arrêté dans le jardin
ou dans le palais du Luxembourg. Il avait opposé
la plus vive résistance et déchargé sur les soldats
le revolver à six coups qu’il portait constamment
sur lui. Le prisonnier était assez important pour
qu’on le conduisît au général de Cissey. Le général
lui fit rapidement subir un interrogatoire, et Millière répondit avec le sang-froid et la fermeté d’un
homme qui sait depuis longtemps que, dans les
discordes civiles, la mort est à chaque détour du
chemin. En sortant de chez le général, Miliière
n’ignorait pas le sort qui l’attendait; il était calme,
pâle comme toujours, et marchait tête nue. On se
dirigea vers le Panthéon, Un capitaine tenait éner
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giquement le prisonnier par le bras passé sous le
sien. « En gravissant les marches du péristyle, dit
le dessinateur H. de Montant, auquel nous em
pruntons ces détails, cet officier lui fit remarquer
des traces de balles; c’était là que, l’avant-veille,
Miliière avait fait fusiller trente gardes nationaux
qui refusaient de défendre les barricades. » Arrivé
sous le péristyle, Miliière découvrit sa poitrine, et,
levant en l’air le bras droit, il cria d’une voix forte :
Vive la République! Vive le peuple! Vive l’hu
manité !... Une décharge de chassepols lui coupa
la parole. Les balles avaient porté dans la région
du cœur. Une seule avait frappé à l’œil droit. Un
vieux sergent donna le coup de grâce dans la tête.
Le crâne éclata en plusieurs morceaux, et le ca
davre de Miliière fut complètement défiguré.
On fusillait également ailleurs que sous le pé
ristyle du Panthéon. Les cours de l’École poly
technique ont gardé des traces de ces exécutions
sommaires, expliquées, sinon justifiées, par les
nécessités du moment. Chaque grand chef mili
taire avait des pouvoirs fort étendus, et il en usait
à sa guise. On ne saurait entrer dans tous les dé
tails; plusieurs volumes n’y suffiraient pas. Ce que
nous avons dit indique que nous n’avons pas de
parti pris et que nous ne déguisons pas la vérité.
Dans ces lugubres récits la moralité ressort uni
quement de l’exactitude.
Au centre, le général Douay, en s’avançant ra
pidement jusqu’au Louvre pour sauver nos riches
ses artistiques menacées par l’incendie, n’a eu
garde de négliger les foyers de résistance qui se
trouvaient sur son chemin. Après l’enlèvement des
barricades de la place de la Concorde et de la rue
Saint-Florentin, après les combats de la rue Royale,
la défense de la place Vendôme fut beaucoup plus
molle qu’on n’aurait pu légitimement le supposer.
Il est vrai que les incendies avaient jeté le désarroi
parmi les défenseurs de la Commune que le fana
tisme s’égarait pas jusqu’au crime. La place Ven
dôme fut à peu près abandonnée. On trouva le
colonel Brunei réfugié chez une femme rue de la
Paix. On le passa immédiatement par les armes,
et le quartier appartint aux troupes. 11 en fut de
même à la Bourse, comme nous l’avons dit. Sur
les deux points, on fit d’importantes captures en
artillerie; des canons, des mitrailleuses tombèrent
en grand nombre entre les mains de l’armée qui
n'eut pour ainsi dire que la peine de les emmener.
Il y en avait tout un parc au square qui entoure la
Bourse, et un autre sur la place Vendôme.
Bien plus sérieuse fut la résistance au PalaisRoyal et dans ses alentours. Là on combattit réel
lement, et l’on peut même dire très-vigoureuse
ment. Du reste, il en était de même partout où les
chefs ne donnaient pas l’exemple de la débandade
et de la lâcheté. On l’a remarqué dans l’armée, on
le remarque également dans les guerres civiles :
il suffit souvent d’un seul homme résolu pour faire
entrer l’énergie la plus virile dans le cœur d’hom
mes qui, livrés à eux-mêmes, seraient faibles ou
indécis. On en eut un exemple nouveau dans ce
qui se passa devant le Palais-Royal. Le comman
dement avait été pris par quelques officiers fédérés
dont on ne peut dire les noms. Us étaient déter
minés à pousser l’affaire jusqu’au bout et la résis
tance jusqu’à ses dernières limites. Cachés dans
les caves, craignant la bataille, craignant l’incen
die, les habitants des maisons voisines étaient,
bien malgré eux, les témoins de ces suprêmes ef
forts; ils virent ces officiers fédérés qui allaient de
rang en rang, de groupe eu groupe, semant les
paroles d’excitation et d’encouragement. On en en
tendit qui disaient : Mes amis, si vous voyez en
moi quelque signe de faiblesse, quelque symptôme
de défaillance, n’hésitez pas; fusillez moi comme
un chien! U ne faut donc pas s’étonner de l’opiniâ
treté qui fut déployée sur cette place. Elle fut telle
que, si l’on en avait rencontré une semblable sur
d’autres points, plus rien aujourd’hui ne resterait
des Tuileries et du Louvre. Cette opinion a été
émise devant nous par des officiers de l’armée qui
avaient combattu à la place de la Concorde et sur
la place du Palais-Royal. Et ils sont de ceux dont
l’opinion est toujours digne de foi. U y a des ser
vices qui donnent légitimement l’autorité.

OCCUPATION PAR LA TROUPE DE LA COUR DU PALAIS-ROYAL.

PRISE DE LA BARRICADE DE LA RUE SAINT-ANTOINE.

126

PARIS

Même après la défaite, les chefs fédérés conser
vèrent leur arrogance et leur fierté. Ceux qu’on fit
prisonniers furent condamnés à être immédiate
ment passés par les armes. Jusqu’au bout, ils tin
rent la tête haute et tous surent mourir digne
ment. Quelques-uns même imposèrent aux soldats
le respect qu’on ne doit jamais oublier envers un
ennemi vaincu. Ils en appelèrent aux officiers pour
avoir les honneurs des armes et tombèrent en
hommes de cœur. Rappelons-nous qu’ils étaient
Français, et que, dans les rangs des fédérés, s’é
taient réfugiés, la rage dans l’âme, quelques Pari
siens qui regrettaient qu’on n’eût pas mieux utilisé
leur valeur contre l’étranger. En ne perdant jamais
de vue’ces considérations, qui s’imposent à notre
pensée, bien des mystères s’expliquent.
Les troupes ne quittèrent pas immédiatement le
Palais-Royal. La résistance avait été assez énergi
que pour qu’on ne dût pas craindre quelque re
tour offensif, et personne dans le quartier ne se
plaignit des précautions que l’on prenait. Dès que
les incendies furent complètement éteints, les sol
dats campèrent dans les cours et jouirent pendant
quelques heures d’un repos qu’ils avaient chère
ment acheté. 11 faut avoir vu ces campements ru
dimentaires pour comprendre combien peu sulïit
au soldat en campagne et avec quoi il arrive à se
donner un bien-être relatif. Avec quatre pavés, il
improvise un fourneau. Le bois, le pain, la viande,
le café sont distribués. En un clin d’œil, les feux
sont allumés, les marmites fument et bouillon
nent; la soupe est en train de se faire et on la
mangera gaiement. En attendant on se délasse; on
déboucle les bidons; on se désaltère; on fume. Les
plus fatigués dorment. Le tout fait moins de bruit
que l'ouvrier dans ses ateliers.
Cependant le général Douay avait poussé jus
qu’à la mairie du 1er arrondissement qui, à côté
de l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois, fait face
à la colonnade du Louvre. On y opéra d’im[.ortantes
captures. I)e nombreux agents de la Commune
avaient résolu de prolonger la résistance dans ces
constructions neuves et qui présentaient de grandes
facilités pour la retraite. On ne leur laissa pas le
temps de mettre à exécution leurs desseins. Malgré
l’incendie qu’ils avaient allumé à l’angle de la rue
de Rivoli et de la rue du Louvre, peut-être même
à cause de cet incendie, ils furent surpris par les
soldats, qui enlevèrent la position avec un entrain
admirable et une bravoure héroïque. Pour les in
cendiaires, comme pour les adhérents de la Com
mune qui étaient pris les armes à la main et com
battant, l’ordre donné était partout le même et la
consigne inflexible. La mairie de Saint-Germainl’Auxerrois vit aussi des exécutions sommaires.
Mais on ne tarda pas à centraliser pour tout le
quartier cette justice martiale à la caserne de la
rue Lobait. Les progrès des troupes permettaient
de mettre un peu d’ordre dans la répression, sans
nuire nullement à son énergie. De tous les côtés
arrivaient des prisonniers qui étaient d’abord con
duits au théâtre du Châtelet. Un officier les inter
rogeait et prononçait souverainement sur leur sort.
Des pelotons d’exécution étaient en permanence
dans les cours et l’obéissance était passive, abso
lue. Jamais rien de plus terrible ne s’était, vu. En
se reportant en arrière, la pensée ne peut s’empê
cher de frémir. Mais qu’on songe à l’immense
péril social que nous faisait courir la Commune
en soutenant cette lutte impie, insensée, abomi
nable dans ses moyens; qu’on songe également aux
sinistres lueurs que projetait sur tout Paris cette
domination croulante. Les cœurs doivent être ro
bustes en face de pareils spectacles. Il ne faut pas
que la pitié s’éteigne; mais elle doit se mettre audessus de toutes les considérations vulgaires avec
des événements inouïs, et surtout ne jamais faire
oublier les droits acquis à la reconnaissance par
des services virilement rendus. La véritable vertu
tient toujours compte des circonstances et s’élève
à leur hauteur.
VI. — Le Chateau-d’Eau.
Au dehors, dans la région du sud, et s’avançant
vers l’est, l’armée suivait une marche parallèle à
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celle qui avait été tracée pour l’intérieur de la
ville. Les forts bien défendus auraient été des ob
stacles- sérieux. On ne les aurait pas enlevés
comme on enlevait les bariicades. Mais depuis
longtemps les chefs militaires remarquaient la
lassitude et l’affaissement des bataillons fédérés.
On ne retrouvait plus en eux l’acharnement qu’ils
avaient mis à défendre les ouvrages d’Issy. Depuis
la prise du fort de Vanves, ils avaient perdu leur
fougue et leur énergie. En outre, ils étaient fort
mal commandés par le général polonais Wroblewski qui n’avait jamais su inspirer à ses
hommes le sombre enthousiasme et la confiance
qu’on remarqua souvent dans les troupes du gé
néral Dombrowski. Autour des forts du sud, on
ne voyait pas se produire chaque jour des actes de
bravoure brillante qui ont une si grande influence
sur le caractère français. On échangeait tout au
tant de coups de fusil et de coups de canon qu’à
Neuilly et au bois de Boulogne, mais on voyait
rarement le général sur le théâtre du combat. Of
ficier savant, Wroblewski aurait volontiers fait la
guerre du fond de son cabinet. Ge n’était pas ce
qu’on attendait de lui et ce qui convient pour des
héros de luttes civiles. On comprend dès lors que
la popularité d’un tel général ne devait pas être
bien grande parmi des hommes qui, pour se battre
vaillamment et avec ténacité, avaient-sans cesse
besoin de l’entraînement personnel.
Toujours est-il que le fort de Montrouge ne tint
plus après quelques coups de canon. On n’eut pas
besoin d’y faire brèche et de le démanteler comme
cela était arrivé au fort d’Issy. Il fut évacué lors
que toutes ses défenses étaient encore en bon étatLe drapeau tricolore flottait à la corne des bastions
dans la journée du 25 mai. On a dit que les fédérés
avaient trouvé un moyen sûr et commode de s’é
loigner en prenant dans les carrières une voie
souterraine qui les conduisait jusqu’aux cata
combes. Le fait n’est pas prouvé. Bien plus, avec
les circonstances fantastiques et horribles dont on
l’entoure, tout porte à croire qu’il doit être rangé
parmi les mille légendes qui ont pris naissance
dans cette épouvantable guerre.
Quelques heures après, le drapeau tricolore était
également arboré sur la redoute des HautesBruyères. Il ne restait donc plus que le fort de
Bicêtre pour que l’armée eût raison de toutes les
défenses extérieures de Paris: nous avons dit qu’il
fut évacué presque sans combat. Mais il ne faudrait
pas croire que la résistance s’évanouissait et qu’on
était absolument le maître de ce côté de la ville.
Loin de là. Suivant des traditions qui remontaient
aux néfastes journées de juin 18! 8, les fédérés se
rassemblaient, se groupaient, s’organisaient sur
l'emplacement qu’occupait l’ancienne barrière
d’Italie. Là, il n’y avait que les gens résolus à
mourir les armes à la main. On considérait comme
une honte de subir la loi de Versailles. Toute pa
role de bon sens et de vérité aurait été traitée de
félonie et de trahison. On redoutait surtout les
représailles et les comptes qu’il faudrait rendre à
la justice. On se préparait donc avec une énergie
farouche pour le dernier assaut.
Il y eut en effet sur ce point un combat des plus
acharnés. Malgré les pertes considérables déjà
éprouvées, les fédérés se battaient avec la rage cm
désespoir. Là, comme sur tous les points où la I
résistance fut sérieuse, ils obligèrent les officiers ;
de l’armée à reconnaître leur valeur. Aussi, di- !
sons-le hautement, avec l'espérance que notre j
impartialité pourra produire quelque enseigne 1
ment, ce n’est point des rangs de l’armée que sont
parties les épithètes flétrissantes et les accusations i
de lâcheté qu’on a prodiguées aux derniers tenants !
de la Commune de Paris. Tout ce qu’il y a d’ho j
norable dans l’armée se respecte trop pour jamais
en arriver là. Mais derrière elle, les trouées de
Versailles traînaient toute une nuée de beaux- ;
fils, comme disait autrefois Auguste Barbier, dans
ses ïambes. Incapables de tenir tête à l’orage, ils
avaient fui courageusement dès qu’ils avaient vu
triompher les hommes du 18 mars. Ils avaient
laissé à de plus braves qu’eux le soin de lutter
contre la tourmente. Et ils revenaient à la pre
mière éclaircie pour chercher s’il n’y avait rien à ré

colter sur les ruines. On les voyait partout, âpres
à la curée et insolents. L’injure leur coûtait d’au
tant moins que, n’ayant pas été à la peine, ils ne
savaient pas combien la victoire avait coûté, et
quel sang généreux avait coulé devant les barri
cades. Car l’armée fit des pertes excessivement
sérieuses. On n'évalue pas à moins de deux
mille le-nombre des soldats qui furent tués, et
dans ce chiffre les officiers figurent dans la pro
portion de un sur huit. Parmi ces braves, qui com
battaient avec l’abnégation qui est la plus grande
et la plus belle des vertus militaires, pas un qui
ait parlé avec.mépris des adversaires que le mal
heur des temps lui avait donnés. Le mépris s’est
adressé uniquement aux criminels de bas étage,
aux scélérats infâmes qui se couvraient du masque
politique pour répandre dans Paris la ruine et la
dévastation. Pour ceux-ci, l’histoire n’aura jamais
assez de flétrissures; ils furent monstrueux.
Et, du reste, ils semblent eux-mêmes l’avoir
compris. Car, lorsque l’heure de l’expiation est
venue, lorsque la justice a demandé des comptes,
pas un de ces misérables qui ait eu le courage
loyal d’endosser la responsabilité des crimes com
mis. A l’étranger même plusieurs ont repoussé
avec horreur la complicité de toutes ces scéléra
tesses. Devant les conseils de guerre, comme durant
tout le cours de ce récit, on a patiemment, mais
vainement cherché l’idée mère qui avait guidé les
bras, les têtes et les cœurs. Elle est toujours tout
aussi difficile à débrouiller.
La scélératesse cependant arrivait à son comble.
Retirés sur les hauteurs de Charonne et de Ménilmontant, les artilleurs de la Commune tiraient à
toute volée sur la ville. Au hasard, dans le tas.
Les obus pénétraient un peu partout; ils effon
draient les toits des maisons et répandaient l’épou
vante et la désolation dans les familles qui se
croyaient le mieux à l’abri. Il y eut de nombreuses
victimes, principalement dans la rue Turbigo et
dans celles qui aboutissent à cette grande artère.
Elles étaient incessamment sillonnées par les pro
jectiles meurtriers et ravageurs. Ils arrivaient jus
qu’aux Halles centrales. L’église Saint-Eustache
fut atteinte. Elle perdit l’élégant clocheton qui dé
corait sa toiture, à l’angle qui regarde l’entrée de
la rue Montmartre. Heureusement l’incendie ne
suivit pas cette destruction opérée à distance. Paris
aurait perdu une de ses plus belles, plus curieuses
et plus intéressantes églises. On remarqua que ce
nouveau bombardement sauvage avait commencé
à l’apparition du drapeau tricolore sur les tours de
Notre-Dame. Est-ce une simple coïncidence qu’il
faut uniquement attribuer au hasard? On l’ignore.
Le fait est certain, voilà tout. Il indiquait claire
ment que le péril n’avait pas disparu, et qu’il fal
lait se hâter de poursuivre la Commune jusque
dans ses derniers repaires.
Les fédérés conservaient encore dans le nord et
dans l’est des positions formidables. Une des plus
fortes était le Château-d’Eau, dont on avait fait
une véritable place d’armes avec la caserne mo
numentale et le grand établissement des Maga
sins-Réunis. Gomme garde avancée, on avait con
struit une solide barricade à la porte Saint Martin,
en profitant des ondulations du terrain et du pro
fond encaissement de la chaussée qui la fait ressembler à un chemin creux. Par derrière, on avait
le large boulevard Voltaire, autrefois du PrinceEugène, et toute la ligne du canal couvert qui
conduisait facilement à Belleville, à Charonne, à
Ménilmontant ou à la place de la Bastille et dans
le faubourg Saint-Antoine. L’armée, de son côté,
avait les coudées plus franches pour ses nouveaux
efforts. Elle pouvait attaquer les ouvrages de face
par les grands boulevards qui lui appartenaient
jusqu'à la porte Saint-Denis et le confluent du
boulevard de Strasbourg, ou les tourner et les
prendre de biais, soit par le boulevard Magenta,
soit par les belles rues latérales qui viennent
aboutir au confluent de la rue Turbigo, une rue
neuve, et de la rue du Temple complètement
transformée par de récentes constructions. Avant
d’arriver sur ces derniers points, on avait bien
quelques barricades à enlever, et notamment celle
qui défendait les Arts-et-Métiers. Mais ce n’était
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point là des obstacles sérieux, surtout quand on
considérait ce qui était fait au Château-d’Eau.
On n’ignorait pas, dans les rangs des soldats, que
les assauts seraient vigoureusement soutenus; car
on savait que plusieurs membres delà Commune,
les derniers qui représentaient ce pouvoir arrivé à
son agonie, s’étaient réfugiés à la mairie du PrinceEugène, et encourageaient par leur présence les
combattants qui leur étaient restés fidèles. Charles
Delescluze était là, et il avait retrouvé une suprême
énergie. La volonté avait maté la maladie qui le
rongeait; il se prodiguait; il trouvait des paroles
de feu pour remonter tous les courages et les
mettre à la hauteur du dernier sacrifice. A côté de
ce vétéran des luttes démocratiques, d’autres plus
jeunes se portaient aux endroits les plus exposés
au danger, et démontraient par l’exemple que la
mort, les armes à la main, n’a rien d’effrayant. Us
parlaient et agissaient en sectaires, mais en sec
taires convaincus. On a dû voir des faits sembla
bles pendant les épouvantables guerres de religion.
ELles seules peuvent servir de terme de compa
raison et donner' un guide a l’intelligence qui
cherche à pénétrer au fond des choses, fanatisme
religieux, fanatisme politique, l’un ne vaut pas
mieux que l’autre : tous les deux sont les plus vio
lents ennemis de l’homme et de la société.
Le canon fait son œuvre de ravages. Il gronde
sur le boulevard Saint-Martin. Les projectiles qui
passent par-dessus la barricade vont éclater sur la
place du Château-d’Eau. Les troupes de ligne trou
vent que l’artillerie est trop lente au gré de leur
ardeur. Dès que le jour est fait entre les pavés
amoncelés, elles sont prêtes à se lancer au premier
signal. Les officiers doivent plutôt contenir qu’ex
citer. C’est que dans tous les rangs on comprend
que le temps est plus précieux que jamais; on a
conscience de la situation périlleuse où chacun se
trouve. Personne, dans la cité, ne sait et ne peut
dire quand sera complète la délivrance; mais plus
tôt finiront les angoisses, mieux cela vaudra. Tous
les soldats le sentent.
Le poste avancé de la barricade est enlevé et
aussitôt commence la grande attaque du Châteaud’Eau. On ne laissa pas aux fédérés le temps de se
bien reconnaître. Ils eurent à faire face de tous les
côtés à la fois. Car, en même temps, on les attaqua
et par les grands boulevards, et par le boulevard
de Magenta et par le haut de la rue du Temple.
Ce fut une véritable bataille, et ceux qui voulaient
mourir, parmi les adhérents de la Commune, le
pouvaient facilement. On combattit de si près, que
le chassepot avait partout remplacé le canon. Les
quelques obus qui mêlaient leurs éclats aux sifllements des balles étaient lancés par des batteries
lointaines et tout a fait au hasard. Le feu de la
mousqueterie fut d’abord excessivement violent,
et peut-être plus encore du côté des fédérés que du
côté des troupes de ligne. Celles-ci paraissaient
même ménager leurs munitions pendant que les
autres les prodiguaient. Mais après deux heures
de cette vive fusillade, il fut aisé, pour un œil
exercé, de reconnaître qu’il y avait lassitude et
commencement de défaillance parmi les défenseurs
de la Commune. Les chefs supérieurs qui com
mandaient les troupes n’eurent qu’à crier : en
avant ! pour que l’ardeur des soldats redoublât.
Les plus lestes franchissent au pas de course la
distance qui les sépare des barricades, les enlèvent
et marchent sur la caserne où l’on pénétra sans
trop de difficultés. Mais là il y eut encore des ba
tailles et des tueries. Les plus forcenés parmi les
fédérés ne voulaient pas entendre parler de so ren
dre. Dans les cours, sur les escaliers, dans les sal
les, ils se défendaient encore. Il fallut les traquer
de retraite en retraite, fouiller tous les coins et
recoins; la mort seule eut raison de ces fanatiques.
Les prisonniers, presque tous blessés, exhalaient
du reste la même haine farouche que les derniers
combattants. Nous tenons d’un officier général,
blanchi sous le harnais et qui compte quarante ans
de guerre, qu’il n’avait jamais vu chose pareille
ni en Afrique, ni en Crimée, ni au Mexique, où il
était des premiers à la prise de Puebla.
La victoire cependant n’était pas encore décisive
sur ce point. Pour la compléter, il y avait urgence
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à débusquer les fédérés des dernières positions
qu’ils occupaient sur le boulevard Voltaire, dans
l'avenue des Amandiers, dans les rues latérales, et
sur le boulevard Richard-Lenoir. Les troupes, en
core ardentes, furent lancées dans ces directions où
elles entrèrent avec un admirable entrain. Ch. De
lescluze était maintenant au premier rang des
combattants. Il ne se faisait plus aucune illusion.
Il allait mourir; mais il voulait mourir propre
ment. On raconte à ce sujet qu’au moment où la
fusillade était le plus vive sur la place du Châ
teau-d’Eau, Ch. Delescluze s’aperçut qu’il n’avait
pas changé de linge depuis trois jours. Et quels
jours! Cette idée lui devint intolérable. Il chercha
dans le voisinage et avisa l’enseigne d’un magasin
de lingerie. Il fallut enfoncer la porte pour se
faire servir. Ch. Delescluze quitta dans l’arrièreboutique son linge souillé, revêtit le linge blanc
qu’on lui fournissait, paya fort scrupuleusement,
et retourna a la barricade qu’il avait résolu de dé
fendre. Tous ceux qui ont connu Ch. Delescluze
ne seront pas surpris de ces détails. Au reste, il
ne s’était pas trompé. C’était bien au-devant de la
mort qu’il allait. Elle ne fut pas lente à venir.
Les soldats attaquaient les barricades du boule
vard Voltaire avec leur vigueur accoutumée. Les
fédérés les défendaient en hommes qui veulent
bien plutôt gagner du temps que remporter un
avantage réel, même de détail. On ne comptait
plus sur la victoire si souvent promise. Mais il fal
lait donner à ceux qui protégeaient les derrières
quelques heures pour remplir la mission délicate
et difficile dont ils étaient chargés. Les derniers
chefs de la Commune ne voulaient point perdre en
effet les munitions, poudres, cartouches et projec
tiles, qu’ils avaient encore en abondance. En trans
portant dans ces parages le siège de leur pouvoir,
ils les avaient remisées de tous côtés, mais princi
palement à l’église Saint Ambroise. Une étincelle
pouvait faire sauter tout un quartier où la majo
rité des habitants, de près ou de loin, pactisait
avec la Commune. Cédant à des considérations
personnelles qui avaient toujours eu une grande
influence sur lui, Ch. Delescluze donna l’ordre
d’évacuer ces poudres sur Belleville et sur Ménilmontant. U chargea même spécialement un de ses
plus anciens amis de surveiller l’exécution de cet
ordre, et cet ami était intéressé à ce qu’on ne né
gligeât rien pour mettre le quartier à l’abri d’une
catastrophe. Les voitures, les attelages furent ra
pidement trouvés, et les ouvriers les plus intelli
gents de ces régions industrieuses donnèrent un
coup de main pour l’enlèvement, le chargement
et l’éloignement de ces éléments de destruction.
L’armée ne savait rien de ces pratiques. C’est
pourquoi la bataille était menée par elle de ma
nière à supprimer aussi promptement que possible
la résistance. La mollesse même qu’on croyait re
marquer devenait un aiguillon. L’impétuosité na
turelle reprenait tout son empire. On marchait à
l’assaut-avec l’entrain que donne la certitude de
vaincre. Les balles sifflaient, tuaient, blessaient les
hommes ou faisaient voler des éclats de pierre et
de bois. Rien n’arrêtait la hardiesse des assaillants.
Ils marchaient avec la résolution qui, au besoin,
conduirait aux témérités. Ch. Delescluze encoura
geait, soutenait ses hommes de la voix, du geste,
de l’exemple. Tout à coup la voix cessa de se faire
entendre, etCh. Delescluze tomba baigné dans son
sang. Il 11e devait plus se relever. Les premiers
soldats qui couronnaient la barricade avaient dé
chargé sur lui leurs cnassepots et toutes les balles
avaient porté. La mort futinstantanée, foudroyante.
Elle détermina la prise de cette barricade derrière
laquelle gisaient déjà de nombreux cadavres. Dans
les poches de Ch. Delescluze on trouva, entre autres
papiers, sa commission de délégué civil à la
guerre ; cela permit de constater et d’établir sur-lechamp son identité. Pour lui du moins on peut
être assuré qu’il n’y a point eu d’erreur commise.
A côté de Ch. Delescluze combattait un autre
membre de la Commune dont les allures équivo
ques et l’ambition insatiable avaient souvent ex
cité les susceptibilités soupçonneuses de ses con
frères. Vermorel,pour se mêler à la bataille, avait
dépouillé la redingote de séminariste qu’il portait
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d’ordinaire; il avait revêtu le bourgeron de l’ou
vrier, non pas même la vareuse du garde national.
A ceux qui le virent dans les derniers jours, il
avait dit qu’il voulait mourir obscurément. On
prétend même qu’à deux ou trois intimesil avouait
que les crimes de la Commune lui faisaient hor
reur. Ne nous appesantissons pas là-dessus; ne
recherchons même pas s’il ne faut voir dans ces
paroles qu’une nouvelle manifestation de l’esprit
jésuitique qu’on reprochait avec raison à Vermorel. 'Personne n’a plus que nous le droit d’être
étonné que cet homme ait pris une part quelcon
que au mouvement communal. Nous l’avons vu et
entendu le 19 mars .dans milieu public. Le lan
gage qu’il tenait n’annonçait rien moins qu’un
partisan des hommes et des doctrines que faisait
triompher l’insurrection. Une écharpe, un bout
de ruban changèrent tout cela.
Quoi qu’il en soit, pendant qu’on relevait et re
connaissait le cadavre de Ch. Delescluze, on rele
vait également Vermorel, horriblement blessé et
mutilé. U était incapable de se tenir debout et
même de se traîner ; mais il respirait encore. Il n’y
avait aucun espoir de guérison. Néanmoins, les
médecins militaires le firent transporter dans les
hôpitaux de Versailles, et là il expira quelques
jours après, entouré des soins et du dévouement
qui n’ont jamais eu de drapeau.

VII. — Dernière

terreur.

La prise des barricades du boulevard Voltaire
resserra déplus en plus l’espace où l’on combattait
encore. Les positions les plus importanteset qui au
raient pu coûter cher à conquérir, si on les avait
abordées au début de la lutte, étaient celles des
buttes Chaumont et le cimetière du Père-Lachaise
dont on essayait de faire une forteresse. Nous y re
viendrons avant peu.
Il y avait également tous les territoires inter
médiaires qui comprenaient au nord les régions
essentiellement industrielles de la Villette, et à
l’est le faubourg Saint-Antoine, de révolutionnaire
mémoire. Il ne faudrait pas trop se laisser égarer
par les souvenirs historiques. Le faubourg SaintAntoine n’était plus ce qu’il avait été dans l’autre
siècle, à l’aurore de la grande rénovation de 1789.
Le roi Louis-Philippe lui-même, un vieux jacobin
couronné par hasard, n’aurait plus parlé de lui en
disant ironiquement : l’aimable faubourg Antoine.
Il n’était plus même ce que tous nous avons pu le
voir en 1848. Les chemins de fer s’ouvrant sur
l’extérieur etles grandes voies urbaines avaient fait
sentir leur influence dans cette immense ruche de
travailleurs qui s’étendait de la place de la Pastille
à la place du Trône. Bien des industries s’étaient
déplacées et la population ouvrière n’avait plus
cette conformité unanime de sentiments qu’on
remarquait autrefois. On n’avait oublié ni les
transportations de juin 1848, ni les transporta
tions de décembre 1851, et l’on avait réfléchi. L’ou
vrier n’était plus que médiocrement disposé à
faire la courte échelle aux ambitieux. Le bien-être
aidant, le bien-être né du travail et de la conduite
régulière, l’ouvrier avait compris que les révolu
tions violentes ne se font jamais qu’au profit de
certains meneurs qui se tiennent prudemment à
l’écart et à l’abri quand gronde l’orage. Pas plus
avec la Commune qu’avec ce qui l’avait précédée,
il ne voyait son affaire, comme on dit dans les ate
liers. Il en résultait que l’enthousiasme n’était pas
bien violent dans le faubourg Saint-Antoine. Il ne
faudrait pas croire cependant que le gouverne
ment de Versailles comptait de fort nombreux et
surtout de fort chauds partisans dans ces parages.
On en était plus éloigné encore que de la Com
mune. On ne comprenait pas une Assemblée na
tionale qui affichait hautement ses défiances con
tre Paris, et ne tenait aucun compte des services
rendus à la patrie et des souffrances endurées pen
dant le siège soutenu contre les armées alleman
des. Cette inintelligence de la situation restait in
compréhensible pour les populations ouvrières. A
cette cause doivent être attribuées bien des prises
d’armes qui rendirent plus longs et plus sanglants
les derniers combats. Autour de la place de la
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Bastille, notamment, on était violemment républi la voûte du canal. Us les savaient chargés de ma
cain et pas autre chose. Ces sentiments y étaient tières éminemment combustibles, et ils ne dou
de tradition, et poussaient certains hommes, peu taient pas que, par la propagation rapide de l’in
lettrés d’ailleurs, à considérer tout monarchiste cendie, ils mettraient une barrière infranchissable
comme un ennemi personnel. Nous devons ajouter entre Belleville et Paris. Leurs calculs furent dé
que, lorsqu’ils avaient les armes à la main, ces joués, mais uniquement, parce qu’ils rencontrè
hommes n’étaient ni les moins intrépides ni les rent dans la disposition des localités un obstacle
moins opiniâtres. Ils n’avaient qu’une idée ; mais qu’ils n’avaient point prévu, et conséquemment
ils la défendaient avec la ténacité qu’on rencontre dont ils n’avaient pas tenu compte. Le pétrole
dans les esprits étroits quand ils sont servis par enflammé pénétra bien sous la voûte du canal.
un cœur ferme et robuste.
Mais là, faute d’air, il s’éteignit rapidement, ré
Tout cela ne doit jamais être perdu de vue quand pandant de tous côtés une fumée noire et épaisse.
on veut se rendre compte des divers caractères Dans cette atmosphère fuligineuse, l’homme était
que revêtit la lutte. Dans les environs de la Bas asphyxié sans merci. Tel fut le sort des miséra
tille, soit dans la rue Saint-Antoine, soit dans le bles qui avaient imaginé cette scélératesse et lui
faubourg, nous ne trouvons rien de ce que nous avaient donné un commencement d’exécution; ils
avons pu rencontrer ailleurs, aux remparts, à ne purent fuir à temps pour échapper aux vapeurs
Montmartre, au Panthéon, au Château-d’Eau, rien délétères. Us l’essayèrent, mais en vain, dès qu’ils
si ce n’est l’ardeur et l’acharnement à repousser virent le danger auquel ils s’étaient exposés, et ils
l’agression militaire. Les crimes n’arrivèrent que périrent de la plus affreuse des morts. On ne sau
lorsque des éléments étrangers au quartier affluè rait trouver une parole pour les plaindre.
rent des autres points. Une solide barricade avait
Tous ces incendies avaient jeté une terreur nou
été construite dans les environs du collège Char velle dans Paris, et celle-ci augmentait encore
lemagne, au confluent de toutes les rues étroites par les tentatives avortées qu’on découvrait dans
qui logent dans les ruches de leurs maisons une tous les quartiers, chaque jour, à chaque instant.
nombreuse population de travailleurs. Elle fut vi On bouchait les soupiraux des caves, on fermait
goureusement défendue; elle fut héroïquement hermétiquement tout ce qui pouvait donner pas
enlevée. Par ce succès, l’armée s’ouvrait un pas- i sage à un projectile incendiaire lancé par la main
sage jusqu’à la place de la Bastille.
du passant. Malgré toutes ces précautions, on
Malheureusement, au moment où l’on allait n’était pas tranquille. Les nuits surtout s’écou
profiter des avantages acquis pour se porter en ' laient dans des angoisses horribles; on tressaillait
avant, arrivaient à la fois dans le quartier les bri au moindre bruit ; on se tenait prêt à recevoir la
gades cosmopolites chassées du Château-d’Eau et sinistre nouvelle que la maison clans laquelle on
ceux que traquaient sur la rive gauche les troupes se trouvait était atteinte par le fléau. U faut avoir
du général de Cissey. Immédiatement la lutte passé par ces émotions pour les comprendre au
prit un autre caractère. Ce ne fut plus avec le jourd’hui; il faut avoir vécu de cette vie fié
chassepot et le canon qu’on essaya d’arrêter vreuse, agitée, inquiète, avoir vu les larmes silen
l’armée victorieuse, ce fut avec l’incendie.
cieuses que versaient les femmes qui avaient été
Pour en déloger les soldats qui, maîtres du le plus robustes pendant le siège, les anxiétés des
Jardin des Plantes, avaient passé le pont, on mit adolescents, et l'enfance innocente qui pleurait
le feu à ces vastes établissements du boulevard aussi en ne rencontrant autour d’elle que la dou
Bourdon qui portent le nom de Grenier d’abon leur et l’effroi. A distance les perspectives s’effa
dance et dont la construction remontait au pre cent, et les malheurs perdent leur amertume cui
mier Empire. Les boiseries flambèrent comme sante quand ils ne sont plus que dans le souvenir.
des allumettes, avec d’autant plus de facilité qu’on Mais, s’il est vrai que l’histoire soit un enseigne
avait eu le soin de les arroser de pétrole et d’es ment, le devoir de l’historien est de ne rien atté
sences minérales. Car, partout, c’était le même nuer, surtout quand on raconte ce qu’on a vu.
procédé; les incendiaires s’en tenaient à la recette
Dans les quartiers relativement tranquilles, c’estdonnée par le docteur Parizel. On a essayé de à-dire dans ceux où l’armée, en pénétrant dans
nier le fait; mais un procès récent l’a mis en pleine Paris, avait immédiatement trouvé des éléments
lumière. Après les aveux détaillés de l’incendiaire de concours, la vie semblait vouloir reprendre sa
Étienne, le doute n’est plus possible.
marche normale et régulière. Mais il n’y avait pas
A côté du Grenier d’abondance se trouvaient â fouiller bien profondément pour découvrir tout
d’autres établissements considérables, l’Arsenal et ce que cachaient ces apparences. Dans le jour, les
les grandes directions de l’artillerie dont les bâti hommes vaquaient à leurs affaires urgentes et ils
ments furent atteints par les flammes. Il n’y avait avaient le front soucieux. Les femmes tondaient
heureusement dans les magasins ni poudres ni l’oreille; car le canon grondait encore, grondait
salpêtres. Le siège d’abord, la Commune ensuite toujours. Profitant de la position de Montmartre,
avaient épuisé tous les approvisionnements. Sans l’armée avait établi une batterie sur l’esplanade
cela tout le quartier sautait. Les misérables qui où se trouvait le parc d’artillerie au 18 mars. De là
avaient recours aux torches incendiaires n’y re- ' on démolissait les canons des fédérés installés aux
gardaient pas de si près.
buttes Chaumont et sur la terrasse du Père-La
Parfois, cependant, ils devenaient les premières chaise. On arrivait à faire cesser petit à petit le
victimes de leurs abominables entreprises. C’est bombardement aveugle qui épouvantait et rava
ce qui leur arriva dans leur tentative sur le canal geait le centre de Paris. Le canon de Montmartre
Saint-Martin. On sait que ce canal est principale s’entendait au loin, et c’était là ce qu’écoutaient
ment destiné à conduire dans Paris les grosses, les femmes dans l’intérieur des appartements. Son
lourdes et encombrantes marchandises du Nord, silence, mieux que toutes les dépêches et les pro
et notamment le charbon de terre sans lequel la I clamations, aurait indiqué que la résistance avait
plupart de nos grandes usines urbaines seraient !1 cessé et que la lutte était finie. On remarquait
privées de leur force motrice. Par les bassins de ' tout autre chose quand arrivaient le crépuscule et
la Villette, qui eux-mêmes communiquent avec ] les premières ombres de la nuit, si lente à venir
Saint-Denis, ce canal relie à la Seine nos princi aux derniers jours de mai. On se réunissait sur les
pales routes d’eau. Des anciennes barrières de places et dans tous les carrefours; les femmes
l’octroi à la rivière, il formait autrefois une ligne elles-mêmes osaient se hasarder à quatre pas de
de démarcation entre deux zones fort diverses de leurs maisons. On interrogeait l’horizon, qui de
la ville. Sous le régime impérial, on a jeté une divers côtés étalait des rougeurs sinistres. On se
voûte et couvert la voie aquatique dans la ma communiquait ses impressions, ce qu’on avait ap
jeure partie de son parcours urbain. Au-dessus, pris, ce qu’on préjugeait; mais à voix basse. Dans
c’est un boulevard qui ne demande qu’à ressem ces clubs en plein vent, il n’y avait plus rien de ce
bler à tous les autres; au-dessous on navigue- qu’on avait vu la veille et le lendemain du
comme par le passé. Le commerce et l’industrie 18 mars. Plus d’orateur ayant le verbe haut; par
n’ont rien perdu à ce beau travail.
tout la stupeur et la désolation. La Commune n’a
Les gredins qui ne reculaient devant aucun vait pas un seul défenseur dans ces groupes. Mais
crime eurent une pensée infernale. Us résolurent l’épouvante du crime enlevait même la force de
de mettre le feu à tous les bateaux engagés sous ! la maudire. Par un retour égoïste sur soi-même,

chacun se demandait quel avenir nous était ré
servé. Et de quelque côté qu’on se retournât, cet
avenir était loin d’apparaître sous de brillantes
couleurs. Partout il était sombre, nébuleux, in
certain, chargé de craintives appréhensions.
A ceci se rattache pour nous un souvenir abso
lument personnel. Nous suivions d’un œil minu
tieusement attentif les phases diverses de la lutte
et nous cherchions à nous rendre un compte exact
de ce qui se passait et dans les rues et dans les
cœurs. Nous étions descendu dans le faubourg
Montmartre, et nous foulions des pavés qui, la
veille, avaient été rougis de sang. Si nous levions
la tête, si nous regardions de l’un ou de l’autre
côté, nous avions devant nous les traces de la ba
taille ; toutes les devantures des magasins étaient
trouées par les balles, les glaces brisées, et plus
d’un balcon, plus d’une fenêtre avaient eu à se
plaindre des obus. Mais tout cela aurait pu passer
pour de l’histoire ancienne, si l’on s’en était tenu
aux conversations que l’on entendait au confluent
de la rue de Maubeuge et de la rue de Châteaudun,
au confluent de la rue Lafayette et de. la rue
Drouot. U y avait foule sur les deux points. On ne
parlait pas bataille et massacre; on regardait.
L’horizon empourpré disait à tous que, comme les
précédentes, là nuit aurait son incendie. Seule
ment celui-ci s’annonçait plus formidable encore.
Par moment les flammes blanches, éclatantes ap
paraissaient à une hauteur de plusieurs mètres.
C’étaient les docks de la Villette qui brûlaient, et il
faut connaître ce que sont ces immenses entrepôts
de marchandises, il faut avoir vu l'intensité des
flammes, pour croire au sinistre spectacle qu’of
frait l’incendie. C’était au point qu’on pouvait faci
lement penser qu’il y avait plusieurs foyers pour
engendrer et alimenter toutes ces flammes vives,
et même que tout un quartier de la ville brûlait.
Proudhon raconte qu’il a contemplé les sublimes
horreurs de la canonnade. Quant à ces horreurs
nouvelles, nous croyons pouvoir dire, avec vérité,
que tout le monde les a vues, mais que personne
ne les a contemplées.
Au besoin, nous appellerions en garantie de
notre affirmation la jeune mère qui se trouvait
auprès de nous sur l’asphalte du carrefour Drouot.
Elle portait un enfant dans ses bras; un autre était
accroché à ses jupes. Certainement elle apparte
nait au voisinage; car, avec une toilette qui déno
tait l’aisance, elle n’avait pas même pris la peine
de jeter un fichu sur ses cheveux. Morne, l’œil
hagard, baigné de larmes qui s’échappaient furti
vement des yeux en se frayant un large sillon, elle
regardait, et s’appuyait contre le candélabre du
gaz pour ne pas tomber. Quand elle vit notre œil
obstinément fixé sur le sien: Qu’allons-nous deve
nir? dit-elle d’une voix navrante. Que vont-ils deve
nir? fit-elle en se reprenant et couvrant scs enfants
de caresses fiévreuses. Vécut-on mille ans, on ne
saurait jamais oublier des scènes semblables, et
l’on en vient à comprendre les paroles sévères de
la Bible sur l’honnête mère de famille qui déplore
et maudit sa fécondité.
Toute l’exécration de Paris s’était tournée con
tre les incendiaires. Partout on leur donnait la
chasse. Partout on aidait les soldats â les décou
vrir, à les prendre, et à faire sommairement jus
tice. Chaque fois que le crime était patent, la ré
pression ne se faisait pas attendre, et l’on dispen
sait les conseils de guerre de l’instruction et du
jugement. Quant aux simples soupçons, ils moti
vaient des arrestations qui furent multipliées.
Nous ne dirons pas qu’on ne vit pas là se produire
le fait si souvent répété de rancunes et de ven
geances privées se faisant jour sous le couvert des
catastrophes publiques. Nous mentirions. Nous
savons pertinemment le contraire. Sans tenir
compte des actes individuels que nous pourrions
citer, nous avons trop vécu dans les temps trou
blés par les discordes civiles pour ignorer que
l’ignominie et la bassessa profitent avec avidité de
toutes les portes qui leur sont ouvertes. La déla
tion qui se recouvre du masque du patriotisme
n’est pas une nouveauté. Nous admettons sans
peine, et ceci parce que nous le trouvons relaté
par des écrivains éminemment honorables, que

HISTOIRE
jamais la dénonciation n’atteignit des proportions
aussi hautes qu’après la chute de la Commune.
Mais à ce fait, il y a plusieurs causes : d’abord, et
avant tout, le régime abominable qui par ses ini
quités avait jeté des terreurs folles dans toutes les
classes de la population et prédisposé les esprits
étroits à trouver justes et légitimes toutes les re
présailles ; ensuite les vingt années abrutissantes
du gouvernement personnel qui, avec une profu
sion inouïe, avait semé partout l’égoïsme et la dé
pravation. Un peuple ne sort pas des turpitudes
du soir au lendemain, surtout quand elles vien
nent d’en haut ; il lui faut du temps pour se re
lever et retrouver sa vertu.
Toujours est-il que Paris était sillonné par de
longues bandes de prisonniers que l’on conduisait
devant les autorités militaires avant de les emme
ner à Versailles où l’on fut obligé, pour les rece
voir, d’organiser à l’improviste des prisons, à
l’Orangerie, aux Chantiers, dans les baraquements
deSaiory bailleurs. Ceux qu’on accusait d’avoir pris
part aux incendies étaient faciles à reconnaître ; ils
n’avaient, dans leur costume, rien conservé de ce
Qui pouvait rappeler le garde nationaL fédéré; ils
avaient les vêtements sordides de l’ouvrier qui
passe plus de temps chez le marchand de vin qu’à
l’atelier. Quant aux femmes, nous n’en parlons
pas; nous leur réservons un chapitre spécial. On
en vit passer dans tous les quartiers; partout la
foule consternée regardait ces lugubres cortèges,
sans même témoigner son mépris par des démons
trations extérieures. Si l’on se sentait plus ras
suré, néanmoins la prostration res’ait.
On en est encore à trouver une idée générale,
un mobile commun dans tout cela. Ce n’est pas
faute de l’avoir cherché. Quand on rassemble tous
les détails authentiquement constatés, on se heurte
àdes contrastes qui déroutent le plus patient esprit
d’investigation. Il y eut de nombreuses exécutions
au Champ-de-Mars. Non loin de là, dans la rue
Oudinot, les ambulances de la presse avaient ou
vert un de leurs établissements hospitaliers. Pen
dant les huit’jours de la bataille, on ne chôma
point. C’était le moment ou jamais de déployer du
zèle et du dévouement. Personne ne faillit au
devoir. Mais en même temps on fut témoin de bien
des spectacles qui, sous leur tristesse, portaient un
enseignement. C’est ainsi qu’en dépouillant les
cadavres des hommes qui avaient été passés par
les armes, on fit quelques découvertes impor
tantes. Sur quelques-uns, on trouva des papiers
significatifs, ordres de service et autres, qui furent
soigneusement mis de côté pour aller dans les
mains des officiers chargés de l’instruction géné
rale. Sur un autre, on trouva cent cinquante billets
de banque de mille francs chacun. Ce trésor, enve
loppé dans un papier grossier, était caché dans
un pli des vêtements où une main inhabile n’au
rait jamais été le chercher. D'où venait cet argent?
Tout d’abord on est porté à se donner une réponse
satisfaisante par le pillage et le vol; et d’autant
mieux que le détenteur de cette fortune avait bien
la plus atroce figure de bandit qui se pût voir.
Comme on dit vulgairement, on n’aurait pas été
bien aise, à la nuit tombante, de le rencontrer au
coin d’un bois. Mais la somme ronde donne à ré
fléchir. A l’idée de pillage et de vol, il faudrait
ajouter que la rapine a pu d’un seul coup mettre
la main sur un pareil magot. Or, il n’y a guère
que les caisses publiques qui d’ordinaire alignent
et mettent en ordre méthodique des sommes aussi
importantes. L’esprit se perd donc en conjectures
et la porte reste ouverte à tous les soupçons. Il y a
dans la Commune, dans son établissement, dans
sa domination et dans sa chute, des mystères qu’il
faut renoncer à jamais éclaircir.

VIII, — Le Père-Lachaise.
Arrivons aux dernières luttes.
Le canon de Montmartre tonnait toujours de
temps à autre. Du côté des fédérés, aux buttes
Chaumont et au Père-Lachaise, les silences étaient
de plus en plus prolongés. Il était aisé de voir que
les dernières résistances tiraient sur leur fin. Il est
vrai que le soleil se lève pour la journée du

DE

LA

COMMUNE

27 mai, et que depuis le 22 l’armée combat sans
relâche. L’artillerie de Montmartre n’a plus d’ob
jectifs sérieux. Aux troupes de ligne d’achever et
de compléter leur œuvre. Elles fouillent La Vil
lette comme elles ont fouillé La Chapelle; elles
vont de rue en rue, d’enclos en enclos, pas un
coin qui leur échappe. Qu’on se rappelle la topo
graphie accidentée de cette immense ruche indus
trielle, et l’on verra combien la besogne est ingrate
et difficile. La tâche n’est pas moins rude dans le
faubourg du Temple par où l’on compte aborder
les hauteurs de Belleville, ni dans le faubourg’
Saint-Antoine, qui doit donner accès sur Charonne, sur Ménilmontant, sur la grande nécropole
du Père-Lachaise. Mais, pas plus au ternie qu’au
début, on ne remarque dans les rangs des soldats
le moindre symptôme de lassitude et de découra
gement. Toujours la même ardeur, toujours la
même discipline, toujours la même confiance dans
les officiers qui, du reste, par leur vigilance, par
les soins qu’ils prennent de leurs hommes, n’ont
cessé un seul instant de mériter les plus grands
éloges. Après six jours de rudes combats, si les
uniformes sont usés et souillés de poussière, de
sueur et de sang, les intelligences sont toujours
alertes et les cœurs toujours vigoureux.
II n’en est pas de même parmi les fédérés. Les
derniers échecs ont porté un grand trouble dans
l’esprit de ceux qui paraissaient les plus obstinés.
Les rangs s’éclaircissent d’heure en heure. Beau
coup abandonnent au hasard leuis armes et leurs
munitions, et cherchent à fuir par les moindres
issues qui demeurent encore ouvertes, à se mettre
à l’abri sans même regarder derrière eux. Ils n’ont
même plus un seul chef digne d’être nommé.Tous
ceux qu’on voyait fiers et reluisants les jours de
parade ont disparu; ils se cachent, ils ont pris la
fuite. La lutte n’est plus soutenue que par ce que
Napoléon Ier, dans son cynisme, appelait dédai
gneusement la chair à canon. Comme si le sang
populaire n’était pas aussi respectable que tout
autre, et la vie d’un ouvrier habile et industrieux
plus utile à l’humanité que celle d’un conquérant!
Il est bon encore d’ajouter qu’une grande impré
voyance brochait sur le tout dans ces derniers pré
paratifs, dans ces dernières tentatives de résis
tance. Si les munitions et les armes étaient abon
dantes, les vivi es manquaient presque totalement.
Avec de telles conditions, il pouvait y avoir, et il y
eut encore des victimes, le succès définitif ne
pouvait être douteux.
La position était décidément désespérée, ont
écrit les fédérés eux-mêmes. Mais ils ne voulaient
pas se rendre) ils craignaient qu’on ne fit d’eux ce
qu’on avait fait des insurgés du faubourg SaintAntoine en juin 1848. C’est pourquoi ils combatti
rent encore avec une exaltation qui empêchait
même que la lutte tournât à leur avantage; car
nulle part on ne put la régulariser. Dans le fau
bourg du Temple , les rues Grange-aux-Belles,
Saint-Maur, Corbeau, Bichat,virent de sanglantes
batailles, après le passage du canal qui s’était ef
fectué avec une prudente lenteur. On donnait aux
troupes qui opéraient tout à fait à l’est le temps
d’arriver a une certaine hauteur pour combiner
et lier tous les mouvements et toutes les attaques.
Ces troupes étaient celles dont le passage sur la
rive droite de la Seine avait été arrêté par l’incen
die du Grenier d’abondance. Elles furent plus heu
reuses un peu plus loin. Elles franchirent le fleuve
à la hauteur de Bercy, et donnèrent une chasse
vigoureuse aux fédérés. Partout où ils croyaient la
position tenable, ceux-ci se défendirent énergique
ment. De là les combats qui ensanglantèrent la
rue de la Nativité, et plus loin les rues Crozatier
et de Gharenton. A cette résistance doivent être
encore rattachés les meurtres et les incendies qui
signalèrent le passage des dernières bandes fréné
tiques à la gare du chemin de fer de Lyon, et leurs
tentatives sur la prison de Mazas. Ces bandes arri
vèrent trop tard, pour accomplir leurs sinistres
desseins, à la poudrière Philippe-Auguste sur la
place du Trône. I a garde en avait été confiée à
une compagnie sédentaire du 141e bataillon. Un
! vieux sergent fit noyer les poudres sur un ordre
I venu on ne sait d’où. Tous ces hauts quartiers fu
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rent par ce fait sauvés de la destruction complète
qui les menaçait. Du même coup, les troupes trou
vèrent le chemin libre pour se diriger sur Charonne et Ménilmontant.
C’était là qu’attendaient les régiments victorieux
dans le faubourg du Temple.
L’armée s’avança, comme elle l’avait réglé, par
tous les points à la fois. On marchait avec une ex
cessive prudence. On ne voulait pas, à l’heure su
prême, tomber dans quelque traquenard. On se
défiait des guet-apens, et on agissait en consé
quence. Ce.qui contribuait du reste encore â mo
difier le genre de l’attaque, c’est qu’on ne pouvait
faire un pas sans rencontrer des armes brisées ou
en bon état. Il y en avait partout. Ce fait indiquait
clairement la résolution arrêtée de ne plus com
battre. Et en effet la résistance la moins vive fut
celle qu’on éprouva dans les rues de Belleville. Là,
bien souvent, on vit les femmes des travailleurs
venir sur le pas de leurs portes et remettre aux
soldats les fusils abandonnés par les hommes qui
s’étaient éloignés. Assez de sang versé ! disaient
ces femmes, qui ne ressemblaient pas du tout aux
folles mégères delà Commune. Des outils! du tra
vail! Et elles avaient raison.
On pourrait presque dire que Belleville se rendit
sans combattre. La seule résistance opiniâtre fut
celle de la rue Rébeval. Là combattait Jules Vallès,
et il tint si longtemps qu’il s’en fallut seulement
de quelques minutes qu’il ne tombât entre les
mains des soldats. Un ami, en le trompant, par
vint à l’entraîner dans une ambulance. La retraite
était peu sûre, et Vallès n’échappa que par hasard
au sort qui l’attendait immédiatement, s’il avait
été pris et reconnu.
Restaient néanmoins toujours devant les soldats
le parc des buttes Chaumont et le cimetière du
Père-Lachaise. Il fallut emporter de haute lutte la
première de ces positions. Il est vrai que la plu
part de ceux qui s’étaient chargés de la défendre
figuraient parmi les habitués des carrières d’Amé
rique. Repris de justice, vagabonds, gens sans
aveu, gibier de prison et de bagne, lèpre sociale,
lie de la civilisation, voilà ce qui composait les der
niers contingents de la Commune. Aux buttes
Chaumont, ils étaient à l’aise; ils les connaissaient
jusqu’au moindre recoin, de même qu’ils avaient
une connaissance parfaite de tout le pays environ
nant où les soldats étaient presque constamment
obligés de s’engager â découvert. Cela donnait un
véritable avantage à des gens de sac et de corde
qui savaient le sort qui les attendait s’ils tombaient
entre les mains de leurs ennemis. C’est pourquoi
ils épuisèrent toutes leurs ressources avant d’aban
donner la position. Le plus grand nombre fut tué.
Les prisonnniers, ramassés après le combat,
étaient tous gravement blessés.
D’après une publication récemment faite à Lon
dres, ce fut de la rue Haxo que partit la direction
dernière. Là on distribuait des képis sans numéros,
des armes, de l’argent. Les chefs prirent même la
fuite avec une somme assez ronde. Mais on ne doit
accepter ce renseignement qu’avec réserve; la
source est suspecte.
Quant au Père-Lachaise, à côté d’éléments sem
blables à ceux que nous venons de signaler, il y
avait parmi les défenseurs quelques obstinés qui
comptaient sur un caprice du hasard, sur une
chance spéciale pour trouver et saisir à l’improviste un moyen de salut. Ceux-là ne désespérèrent
jamais. Cette foi robuste dans l’accident heureux
est beaucoup moins rare qu’on ne pense généra
lement, surtout parmi les masses populaires. Pen
dant que quelques compagnies attaquaient de
front et vigoureusement les ouvrages qui avaient
été construits sur la terrasse et sur les points dé
couverts, un immense cordon de troupes envelop
pait la vaste nécropole et mettait obstacle à toute
sortie. A l’intérieur et par des lignes parallèlement
concentriques, on organisait une véritable chasse
à l’homme. C’était le seul moyen d’en finir et
d’atteindre victorieusement la résistance jusque
dans son dernier repaire. Qu’on se figure donc ce
que dut être cette poursuite au milieu de toutes ces
tombes monumentales et avec tous les accidents
que présenti une colline aménagée pour servir
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de dernier asile à la poussière de l’homme. Durant
plusieurs heures, ces solitudes, où d’ordinaire on
n’entend que les plaintes et les sanglots des dou
leurs domestiques, furent troublées par le bruit
des détonations des armes à feu, les cris des com
battants et des scènes de sauvagerie qui rappe
laient ce qui se passe dans les grandes prairies et
les forêts vierges d’Amérique. Toutes les ruses,
toutes les surprises, furent mises en œuvre. Sou
vent on se battit corps à corps dans des espaces
étroits où l’on avait à peine la liberté de ses mou
vements. Lorsque les cartouches étaient épuisées
on en venait à l’arme blanche. Il y eut des drames
horribles et des fins tragiques à épouvanter l’ima
gination la plus échevelée. Les vieux soldats qui
ont pris part à cette dernière lutte n’en racontent
les péripéties qu’en frémissant. Pas un moment de
trêve, pas un moment de repos, tant qu’il resta un
massif de tombes qui n'avait pas été fouillé dans
ses moindres replis.
Enfin, le 28 mai, à cinq heures du soir, l’armée
put dire avec vérité que le cimetière du Père-La
chaise lui appartenait.
C’était un dimanche, et le silence de cette pre
mière nuit de délivrance fut solennel. On n’en
tendit que le pas cadencé des patrouilles d’infan
terie et de cavalerie qui parcouraient la ville dans
tous les sens. L’armée était absolument victorieuse ;
mais elle veillait toujours.
Le 29, dès la première heure, des affiches blan
ches étaient apposées avec profusion sur tous les
murs. C’était une proclamation qu’adressait aux
habitants de Paris le commandant en chef de l’ar
mée, le maréchal de Mac-Mahon. Elle était datée
du 28 mai. Depuis le commencement de la lutte,
le maréchal de Mac-Mahon n’avait pas jugé conve
nable de prendre une seule fois publiquement la
parole. Il agissait, dirigeait et surveillait l’exécu
tion de ses ordres. On avait beaucoup remarqué
cette attitude digne et réservée.
« Habitants de Paris, disait le maréchal, l’armée
» de la France est venue vous sauver.
« Paris est délivré.
« Nos soldats ont enlevé, à quatre heures, les
» dernières positions occupées par les insurgés.
« Aujourd’hui la lutte est terminée : l’ordre, le
» travail et la sécurité vont renaître. »
Nous n’avons pas à insister sur l’effet que pro
duisit cette proclamation; on le devine sans peine.
Cependant, quoi qu’en dit le maréchal de MacMahon, tout n’était pas encore terminé. Si, à l’in
térieur, on n’apercevait même plus l’apparence
d’une résistance, il n’en était pas de même à l’ex
térieur. Et la chose prenait un véritable caractère
de gravité, quand on songe au terrible voisinage
que nous subissions. Le fort de Bicêtre n’avait pas
plus tenu et résisté que le fort de Montrouge. Il
n’avait pas attendu qu’on en fît le siège pour être
abandonné par ses défenseurs. Mais il n’en était
pas de même du fort de Vincennes, et celui-ci était
d’une bien autre importance que tous les forts du
Sud. Vincennes, en effet, n’est pas seulement une
citadelle de premier ordre; c’est surtout, et avant
tout, un arsenal et un ensemble d’établissements
militaires qu’il serait fort difficile et fort onéreux
de remplacer. A cet unique point de vue, il était
urgent de rentrer dans sa possession. Mais la chose
devenait bien plus grave quand on connaissait les
relations établies entre la garnison du fort et les
troupes allemandes cantonnées à Charenton et à
Nogent. Or on n’ignorait rien de tout cela à l’étatmajor général ; on connaissait toutes les démar
ches anti-patriotiques qui avaient été faites ; on
savait que, par deux fois, le commandant Faltot
avait offert de livrer la place, sans conditions, aux
Prussiens. Il disait, à qui voulait l’entendre,
qu’avec sa garnison il préférait être prisonnier de
la Prusse que de Versailles.
La conséquence naturelle de ces prédilections
était que le même commandant exhibait des pré
tentions inacceptables chaque fois qu’on lui par
lait d’abaisser ses ponts-levis devant l’armée fran
çaise. Les pourparlers durèrent plus de quarantehuit heures. Plusieurs lois les négociations furent
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entamées, rompues, reprises, brisées de nouveau.
Et à chaque fois des demandes d’intervention
étaient adressées aux états-majors allemands. Il
fallait en unir. Le général Vinoy qui commandait
sur ce point venait de recevoir la nouvelle que
toute résistance avait cessé au Père-Lachaise.
Quelques heures après il avait connaissance de la
proclamation du maréchal de Mac-Mahon. La
journée du 29 ne pouvait s’écouler sans que l’af
faire de Vincennes eût reçu une solution. Les sol
dats se tinrent prêts pour l’attaque de la place. Ce
n’était point là ce qu’attendaient les quatre cents
fédérés qui tenaient garnison dans la citadelle. Ils
n’avaient nulle envie de combattre. Ils laissaient
leur commandant s’agiter dans les intrigues et
chercher à tirer parti d’une situation qui devenait
de plus en plus mauvaise. Quant à eux, leur réso
lution était prise, et ils s’en tenaient là.
Il en résulta que l’armée rentra en possession
du fort de Vincennes et de ses dépendances avec
moins encore de difficultés militaires que pour les
forteresses du Sud. On n’eut pas à tirer un coup
de canon, pris un coup de fusil. La garnison tout
entière se rendit prisonnière et sans conditions
d’aucune sorte. Plusieurs fonctionnaires de la Com
mune, qui s’étaient réfugiés à Vincennes, comme
dans un asile sûr, subirent le sort de la garnison.
Pour cette fois, c’était bien fini. On pouvait dire
que la Commune de 1871 avait vécu. Dans l’aprèsmidi du 29, le drapeau national flottait au vent sur
le vieux donjon de Saint-Louis.
IX. — Les funérailles

Arrêtons-nous un instant avant de passer à un
autre sujet qui nous obligera trop souvent encore à
des retours douloureux.
Pour ne pas interrompre le cours du récit, nous
avons été obligé de laisser parfois de côté des faits
qu’il y aurait injustice flagrante à omettre com
plètement. En première ligne, nous ne devons pas
oublier les témoignages de sympathie active que
donnèrent les départements aux malheurs de
Paris. Dès qu’on apprit en province que l’incendie
dévorait les monuments et les maisons de la capi
tale, les compagnies de pompiers se levèrent par
tout et demandèrent à marcher pour porter des
secours. On n’eut pas besoin de stimuler le zèle, il
y eut plutôt à le modérer. Avant tous arrivèrent
les pompiers de Rouen et de ces belles communes
suburbaines qui entourent d’une riche ceinture
industrielle l’antique et vénérable capitale nor
mande. Ils furent si prompts dans leur dévoue
ment qu’ils purent être employés à éteindre l’in
cendie du ministère des Finances. Périlleuse était
la tâche, et l’ingratitude serait grande si l'on ou
bliait qu’à courir au milieu des ruines et des dé
combres enflammées on risque sa vie tout aussi
bien que sur le champ de bataille. Les compagnies
de pompiers, notamment celle de Sotteville, près
Rouen, eurent des victimes comme les rangs de
l’armée, et la reconnaissance publique doit les
confondre dans un même sentiment.
On accourut même de l’étranger. Les pompiers
de Londres, si bien organisés et outillés par le ca
pitaine Shaw, coudoyèrent les pompiers de Nan
terre que la verve populaire a chansonnés dans
les dernières années de l’Empire. Tous ces braves
gens travaillèrent à qui mieux mieux et déployè
rent la plus noble des émulations pour lutter
contre le fléau que la main des bandits avait dé
chaîné et propageait. Si Paris n’a pas été com
plètement détruit et consumé, on le doit en grande
partie à tous ces dévouements obscurs et obstinés.
Loin de nous la pensée de vouloir en rien dimi
nuer l’œuvre de l’armée et lui enlever le moindre
de ses mérites. Mais à chacun sa part. L’armée
elle-même, par la voix de ses hommes les plus
honorables, a rendu et rend encore chaque jour
justice à tous leshéroïsmes qui l’ont secondée.
Puisque nous en sommes sur ce sujet, disons
aussi, avec notre impartialité accoutumée, que,
dans les éloges prodigués à l'armée après sa vic
toire, .on n’a pas assez fait ressortir la modération
qu’elle avait généralement montrée dans l’accom
plissement du plus pénible des devoirs. Il est vrai

que de ceci chacun est juge en son particulier. Si
l’on est volontiers porté à tirer des inductions gé
nérales des faits dont on a été le témoin attentif et
scrupuleux, il ne s’ensuit pas rigoureusement et
d’une manière absolue qu’on puisse former de ces
faits isolés un caractère. Nous ne parlons donc
que de ce que nous avons vu partout où nous ont
attiré les hasards des événements. Eh bien ! nous le
déclarons, jamais armée mieux disciplinée et plus
modeste ne fit une guerre plus formidable et où
toutes les difficultés semblaient accumulées comme
à plaisir. Officiers et soldats s’entendaient à mer
veille, les uns dans le commandement, les autres
dans l’obéissance. Et dans leurs relations obligées
avec les habitants, ni les uns ni les autres n’a
vaient de ces façons impérieuses et brutales qu’on
reproche trop souvent avec raison à la force armée.
En dehors des nécessités du service, ils ne ne de
mandaient rien. S’ils acceptaient certaines poli
tesses aux heures de repos, c’était avec la plus
grande réserve. Au point qu’on a pu dire : ils nous
ont délivrés, mais sans nous gêner. Dans le 9e ar
rondissement, où nous avons particulièrement
suivi de très-près les opérations, il fallut faire vio
lence à certains officiers très-gravement blessés
pour qu’ils acceptassent des soins dans les domi
ciles privés. Quant aux soldats, tout le monde a pu
voir qu’ils préféraient l’eau rougie au vin qu’on
leur offrait de toutes parts, et que pas un seul n’a
été surpris en état d’ébriété.
Nous n’oublierons jamais un jeune capitaine de
vingt-cinq ans, auquel une balle de chassepot ve
nait de fracasser la jambe dans les combats qui se
livraient autour de l’église Notre-Dame-de Lorette.
Il reçut sur place les premiers soins du chirurgien
militaire qui marchait avec son régiment ; mais il
ne consentit à se laisser enlever que lorsqu’il eut
vu ses soldats couronner la barricade qu’ils atta
quaient. De ses regards fiévreux il les suivait avec
anxiété, et sa main crispée serrait la poignée de
son sabre. Huit jours après, il mourut à l’ambu
lance de Saint-Cloud, et les médecins nous ont dit
que cette issue fatale devait être en grande partie
attribuée au temps perdu dans les premiers mo
ments. Pauvre capitaine Leclère ! Engagé volon
taire à dix-huit ans, il avait fait la campagne du
Mexique et en était revenu avec sa première épau
lette. Il était lieutenant à Gravelotte. Il avait eu le
bonheur de s’évader après la capitulation de Metz
et il avait rallié les armées de la Loire avec les
quelles il avait combattu jusqu’au dernier moment.
Deux actions d’éclat lui avaient valu le grade de
capitaine. Il était aussi bon, aussi doux, aussi mo
deste que brave. En mourant, il ne témoigna qu’un
regret : N’être pas tombé sous une balle prussienne.
Les ambulances de Saint-Cloud, dont nous venous de parler, étaient parfaitement installées
dans le parc, près de l’endroit qu’on appelle la
Grande-Gerbe. On n’avait rien épargné pour que
les blessés y fussent mieux que dans n’importe
quel hôpital. L’air pur et sain des grands bois de
vait être un auxiliaire puissant pour les soins in
telligents de la médecine qui s’attache à réparer
les désastres des armes meurtrières. On évitait de
cette façon les inconvénients que présente la con
centration d’un trop grand nombre de malades; on
chassait les miasmes qui s’exhalent des plaies en
suppuration et qui trop souvent sont délétères
pour tout le voisinage. Ce n’était pas sans émotion
qu’on entrait dans cet asile de la douleur où Ton
était attiré par quelque parent, par quelque ami à
voir et à consoler. Ce n’est pas d’ordinaire la cu
riosité qui conduit dans de pareils lieux. Elle s’en
écarte au contraire. On y rencontre trop de tris
tesses respectables à chaque pas.
Un devoir pieux nous y a fait aller un dimanche.
Les blessés avaient réclamé le service religieux.
L’autel était dressé; le prêtre allait y monter.
Notre visite n’était pas isolée. Beaucoup d’officiers
et de soldats avaient profité de ce jour-là pour vi
siter des camarades tombés sur le champ de ba
taille. Nous pouvons même dire qu’il y avait foule
autour de l’ambulance. On y distinguait des offi
ciers supérieurs et même des officiers généraux.
Rien ne ressemblait moins à ce qui se passe dans
la plupart de nos églises que le spectacle dont nous
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fûmes témoin. Partout le recueillement intime
et sérieux, partout l’affirmation d’une croyance
religieuse sincère et profonde. Rien qui sentît
l’apprêt et le convenu. On suivait le prêtre
avec la foi de l’enfance corroborée par les ré
flexions de l’àge mûr et les épreuves de la vie.
Le cœur était touché en voyant toutes ces têtes
de soldats qui s’inclinaient respectueusement de
vant' les mystères de Celui qui règle les desti
nées du monde. Il y avait là des hommes éner
giques qui, échappés de Freschviller, étaient
tombés à Sedan et avaient subi toutes les douleurs
de la captivité en Allemagne avec des camarades
venus de Metz et de Paris. Les plus braves n’étaient
pas les moins respectueux. Au contraire. Et l’on
se tromperait encore étrangement si l’on allait
croire que la piété était en raison directe de la
gravité des blessures. Rien qui rappelât l’hypo
crisie commune dans nos villes et la moindre for
fanterie. Chacun agissait librement et à sa guise.
C’est pourquoi le philosophe lui-même était ému,
et ne cachait pas son émotion. Plus d’un a même
avoué qu’il regrettait les doutes dont il ne parve
nait pas à débarrasser son esprit. Mais la foi est
un don de la grâce, et, pour être croyant, il ne
suffit pas de la volonté.
Cependant on avait retrouvé le corps des otages
tombés sous les balles des assassins à Sainte-Pé 
lagie, à la Roquette et dans la rue Haxo. Un des
premiers soins du gouvernement victorieux fut
d’ordonner des funérailles pompeuses qui pussent
être considérées comme une cérémonie expiatoire
du crime abominable qui avait été commis. Les
prêtres catholiques étaient rentrés en possession
de leurs sanctuaires. Pendant la terreur de la
Commune, ceux qui avaient pu fuir de leurs mai
sons s’étaient tenus cachés, et cette conduite était
parfaitement justifiée de leur part. Us revenaient
dès que la tourmente paraissait apaisée, et partout
ils travaillaient activement à réparer les ruines et
les désordres occasionnés par le passage des ban
dits. Relativement, la grande basilique de NotreDame était une des églises qui avaient le moins
souffert. L’incendie n’y avait pas exercé de ravages,
et, quant au pillage, des mains fidèles et dévouées
avaient su y mettre bon ordre. Notre-Dame fut
donc choisie pour la cérémonie d’expiation.
Le corps de l’Archevêque de Paris, soigneuse
ment embaumé suivant l’usage, revêtu de ses ha
bits épiscopaux, resta exposé pendant plusieurs
jours. La foule se pressa pour voir une dernière
fois cette illustre victime de nos discordes civiles.
Et les réflexions qui envahissaient l’esprit devant
ce lit de parade étaient des plus tristes. Depuis une
vingtaine d’années, c’était le troisième Archevêque
de Paris qui mourait de mort violente. En 1848,
Affre succombait sur les barricades de Juin avec
des circonstances mystérieuses que l’histoire, trop
retenue quelquefois par la politique, n’a point
éclaircies suffisamment. Son successeur, Sibour,
était frappé d’un couteau meurtrier pendant qu’il
officiait pontificalement à Saint-Étienne-du-Mont,
pour la commémoration de Sainte-Geneviève, la
patronne de Paris. Un prêtre fanatique, l’abbé
Vergé, était l’auteur de ce crime, et l’on recon
naissait qu’il avait été poussé au paroxysme de la
rage par une ambition constamment déçue. Seul,
dans cette triste succession, le cardinal Morlot
meurt dans son lit.
Nous n’avons pas à dire ici ce qu’était Georges
Darboy, à la tête de ce diocèse de Paris qui est la
plus importante province ecclésiastique du monde
catholique. Nous n’avons pas surtout à apprécier
le rôle important qu’il a joué devant les dernières
exigences romaines et en présence des dogmes
nouveaux qui ont été introduits dans la Foi, en
troublant bien des consciences. Cela regarde les
écrivains spéciaux. Mais nous pouvons parler de
l’homme, et d’autant mieux que nous l’avons per
sonnellement connu et dans l’intimité.
Cette connaissance même remonte haut; à une
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époque où Georges Darboy ne regardait que de
loin et avec respect les éminentes fonctions aux
quelles il devait être appelé un jour. Pour le mo
ment, il était aumônier au collège Henri IV. Il
avait pour ami intime et d’enfance M. Morizot, qui
dirigeait une importante maison de librairie dans
la rue Pavée-Saint-André-des-Arts. Un autre de
ses amis fervents était l’abbé Dassance, aumônier
du collège Louis-le-Grand et rédacteur du Journal
des Débats, qui avait constamment à se défendre
contre les reproches que lui faisait l’amitié de
laisser inachevées ses belles études sur les der
niers Pères de l’Église latine. Georges Darboy était
un travailleur infatigable. Éminemment lettré,
comme la plupart des prêtres qu’avait pris en af
fection l’archevêque Affre, il ne comprenait pas
que l’Église ne s’honorât point toujours de marcher
à la tête de la littérature et des arts intellectuels.
Il avait un culte véritable pour tout ce qui était
d’un grand style. Dans sa passion, il aurait voulu
que la langue hiératique elle-même restât sans
cesse fidèle aux nobles et anciennes traditions. Il
déplorait la facilité avec laquelle les théologiens
corrompaient la langue latine en usant de l’en
seignement des Jésuites, peu sûrs en matière de
goût, au lieu de remonter toujours aux vérita
bles sources de l’antiquité. Que de fois ses plaintes
à cet égard ont atteint l’accent d’une véritable élo
quence ! Et c’était d’autant plus remarquable que,
soit par timidité, soit pour toute autre cause, Geor
ges Darboy ne parlait pas volontiers d’abondance
en dehors du cercle de l’intimité.
Une immense bonté de cœur recommandait en
core particulièrement Georges Darboy à ses prêtres
et à son troupeau. IL donnait son bien avec une
générosité telle qu’on dut parfois lui rappeler les
embarras dans lesquels il se mettait. Il répondait
invariablement que la charité chrétienne ne mé
rite véritablement ce nom qu’à la condition d’être
inépuisable. Et il allait de l’avant sans autre souci.
Il imitait du reste en cela son prédécesseur et son
ami, le cardinal Morlot, dont il avait fallu acquitter
les dettes après la mort. Ces dettes, Georges Darboy
n’avait pas hésité à les accepter comme légataire
universel, refusant le bénéfice de l’inventaire que
lui offrait laloi. A côté de cette bonté matérielle, on
en trouvait une autre et plus haute chez l’Archevêque. De celle-ci, seuls les prêtres du diocèse
pourraient rendre bon témoignage. Là-dessus,
nous ne nous croyons pas suffisamment autorisé à
répéter tout ce que nous savons, tout ce que nous
avons entendu dire. Contentons-nous donc d’ajou
ter qu’avec Georges Darboy les consolations
étaient aussi abondantes que les aumônes à l’Ar
chevêché de Paris.
La cérémonie funèbre aurait pu se passer des
pompes officielles ; mais tous les grands corps de
l’État avaient réclamé l’honneur d’y assister. C’é
tait bien le moins qu’on dût aux victimes d’un
acte tellement barbare que la civilisation n’apoint
de terme assez énergique pour le qualifier comme
il devrait l’être. L’antique et vénérable cathédrale
était décorée de larges et longues draperies noires
qui cachaient les piliers, et isolaient les bas-côtés
de la grande nef. Mais la voûte n’en était que plus
imposante dans son élévation. Rien n’était perdu
des belles lignes de l’architecture gothique dont
l’austérité, adoucie par des ornements sculpturaux,
se prête merveilleusement aux cérémonies solen
nelles du culte catholique. Mille cierges brû
laient sur l’autel et autour des catafalques. De
grandes lampes ajoutaient encore à l’éclat de ce
luminaire. Placées de distance, en distance, elles
projetaient sur l’assistance les lueurs blafardes
qu’on réserve pour la mort. Des écussons portaient
les noms des otages assassinés. Après l’archevêque
de Paris et son graud vicaire, l’abbé Surat, et M. Deguerry, le curé de la Madeleine, on remarquait
surtout les noms du président Bonjean et de Gus
tave Chaudey. Aucun n’avait été omis, pas plus le
plus obscur que le plus illustre. Ou voulait les
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confondre tous dans des regrets publiquement té
moignés et exprimés, absolument comme ils
avaient été confondus par les assassins dans une
mort horrible.
A l’heure indiquée arrivèrent le Chef du Pouvoir
Exécutif et ses ministres, le président de l’Assemblée nationale, les vice-présidents, les secrétaires
et un nombre considérable de députés qui appar
tenaient à toutes les opinions politiques, le com
mandant en chef de l’armée et son chef d’étatmajor, des généraux, des officiers de tout grade et
même des soldats, des magistrats de toutes les ju
ridictions, avec leurs robes rouges, leurs robes
noires, leurs hermines, leurs galons d’or et d’ar
gent, des professeurs de toutes les facultés, des
représentants de toutes les grandes administra
tions, enfin tout ce qui constitue la hiérarchie
sociale depuis le plus haut échelon jusqu’au plus
infime. N’oublions pas les représentants officiels
de la cité et du département si durement et si for
tement éprouvés. Leur place était d’avance mar
quée au premier rang.
Le clergé surtout se faisait remarquer par le
nombre considérable de ses membres qui avaient
pris l’aube en surplis et figuraient dans le chœur.
Pas une des paroisses de Paris qui ne fût repré
sentée par'quelqu’un des siens, curé ou vicaire.
Et il en était de même des paroisses suburbaines,
même de celles qui étaient encore occupées par
les troupes allemandes. A voir ces centaines de
prêtres, le lendemain de la défaite communale, on
n’aurait jamais cru que le clergé cathodique ve
nait de subir une persécution violente comme, en
réalité, l’avait été la persécution de la Commune.
On oublie vite les maux soufferts lorsque, par de
voir, les regards sont plutôt tournés vers le ciel
que vers la terre. Au moment de ces prières pu
bliques pour le repos éternel de ceux qui n’étaient
plus, le clergé de Paris paraissait avoir complète
ment oublié qu'il avait fourni le plus fort contin
gent à la liste des victimes. Il était du reste en cela
fidèle au rôle qu’il jouait depuis que l’étranger
victorieux foulait le sol national. Jamais, qu’on le
sache bien, il n’avait mesuré ses sacrifices et
compté ses actes de dévouement.
La cérémonie eut le caractère qu’on doit s’atten
dre à trouver partout où le monde officiel do
mine. Dans la foule quelques rares penseurs se
rappelaient les lettres échangées entre l’Archevêque et M. Thiers, et les paroles si souvent dites à
Versailles, quand on proposait d’échanger le prélat
contre Blanqui. La vie de l’Archevêque ne court
aucun danger, répétaient alors sur tous les tons
les sceptiques. On voyait le résultat de cette con
fiance. Mais c’était le petit nombre qui faisait ce
retour vers le passé.
L’hommage rendu aux victimes fut solennel
et l’on peut dire que la civilisation française sans
exception s’y associa. Gomme protestation de tout
ce qu’il y a de grand, d’élevé, de noble, de géné
reux dans notre race et dans notre société, c’était
bien. Mais l’Église catholique ne se contente pas
de cela pour ses dignitaires, surtout quand ils sont
morts en martyrs. Les véritables funérailles reli
gieuses de l’Archevêque eurent lieu le lendemain,
quand on le descendit dans le caveau où reposaient
déjà ses prédécesseurs. Il en fut de même pour les
autres prêtres que les rancunes aveugles des scé
lérats avaient assassinés. Chaque église, chaque
corporation religieuse réclama les siens avec une
piété jalouse et ne voulut pas s’en séparer même
après la mort. Au bout de l’an, le culte fut plus
fervent que jamais.
Quant au président Bonjean, il a été porté, par
les soins de sa famille, dans les campagnes qu’il
aimait, à Orgeville. C’est là qu’il dort du dernier
sommeil dans un humble cimetière de village.
Mais tous les paysans des environs le connais
saient. Un peut dire qu’il est entouré d’amis. Pen
dant longtemps ces générations agrestes rediront
l’austère probité et les vertus du magistrat.
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PARTIE

LES RUINES
beau ; c’est superbe. Les gens de la Commune
sont d’affreux gredins, je n’en disconviens pas ;
Rien de plus navrant à voir que Paris après le mais quels artistes! Et ils n’ont pas eu conscience
drame terrible dont nous venons d’écrire l’his de leur œuvre ! Ils n’ont pas su ce qu’ils faisaient !
toire. A chaque pas des ruines; sur quelques C’est encore plus admirable. J’ai vu les ruines
points fumaient encore les amas de décombres, d’Amalfi baignées par les flots d’azur de la Médi
témoins irrécusables de ce que peuvent produire terranée, les ruines des temples de Tung-hoor
la scélératesse et l’orgueil de l’homme quand ils dans le Penjaub; j’ai vu Rome et bien d’autres
choses : rien ne peut être comparé à ce que j’ai eu
sont poussés jusqu’à la folie.
Dès qu’il y eut moyen de se rendre compte du ce soir devant les yeux. Pendant plus d’une heure,
désastre, dès qu’il fut possible de circuler libre je n’ai pu m’en détacher. J’y retournerai; mais je
ment dans les rues et de voir par ses yeux jusqu’à doute de retrouver jamais les sensations que j’ai
quel point avait été poussée la dévastation, les éprouvées. L’incendie a revêtu toutes les murailles
cœurs furent atterrés, les imaginations restèrent d’une teinte dorée qu’aucun art ne saurait pro
confondues. Les étrangers accoururent en foule duire ; quand le soleil vient jouer là-dessus et
pour visiter les ruines de Paris ; c’étai t un spectacle briser ses rayons aux ferrures tordues et pen
tout comme un autre. On se dérange tout exprès dantes, aux arêtes vives des effondrements, aux
pour voir ce qui reste encore debout de l’antique statues, qui sur bien des points n’ont pas quitté
civilisation grecque et de l’antique civilisation ro leurs niches, tout en perdant leurs têtes ou leurs
maine, et l'œuvre de la destruction remonte à plu bras, on arrive à des effets merveilleux que les
sieurs siècles, chaque débris est plus vieux que la peintres achèteraient fort cher.
» Je ne vous parlerai pas de quelques autres
plus ancienne famille nobiliaire de l’Europe ; on
pouvait bien se déranger pour examiner en détail ruines qui sont près de l’Arsenal et de la Bastille;
une œuvre de destruction accomplie de la veille c’est laid, sale et hideux ; on ne peut en dire autre
avec tous les procédés de progrès que met à notre chose. Mais j’ai eu la première idée des teintes
admirables de l’Hôtel-de-Ville en parcourant la
disposition la science moderne.
Ne furent pas les moins empressés ces luxueux rue du Temple et surtout la rue de Rivoli. Je
cosmopolites qui, quelques mois auparavant, se cherche, et je voudrais bien être renseigné d’une
pressaient aux fêtes des Tuileries et de l’Hôtel-de- façon précise à cet égard, si ce n’est point le pé
Ville. Ces palais où ils avaient dansé et banqueté, trole et les essences minérales qui ont produit le
ils avaient hâte de connaître leur nouvel aspect; résultat que j’admire; je ne le pense pas, je serais
le souvenir des réjouissances passées donnait plutôt porté à croire qu’il y a eu fusion mysté
même du piquant aux sensations que se promet rieuse de tous les métaux qui entrent aujourd’hui
tait leur curiosité. Pour les gens blasés toute sa dans nos constructions. Le pétiole n’est entré là
veur nouvelle et inconnue est une aubaine dont il que comme agent de combustion; il a développé
faut profiter sous peine de la voir disparaître et une chaleur tellement intense qu’il a dû se pro
de ne plus la retrouver. Ces curieux durent être duire des désagrégations et des alliages dont nous
satisfaits : depuis le sac de Rome par Attila ou ne pouvions pas avoir idée avec nos expériences
par le connétable de Bourbon, depuis le sac de de cabinet. Les savants ont maintenant une belle
Magdebourg exécuté par Tilly, depuis les incen càrrière ouverte devant eux.
» Selon ma vieille habitude, j’ai fixé ma rési
dies du Palatinat ordonnés par Louis XIV et le
marquis de Louvois, jamais ville n’avait présenté dence à l’hôtel de Windsor. Je n’ai donc qu’à
un spectacle aussi lamentable que Paris au com mettre la tête à la fenêtre pour jouir à toute heure
mencement de juin 1871. On le voit : il faut re du jour de la vue des Tuileries. Si je fais quatre
monter plusieurs siècles pour trouver des termes pas dans la rue, je me trouve devant le ministère
de comparaison. Malgré toutes nos conquêtes ma des Finances. L’un et l’autre spectacle ne m’atti
térielles et leurs incontestables bienfaits, il y a des rent pas. Quant au dernier, il vaut à peine un
moments où le philosophe serait tenté de croire coup-d’œil ; le seul point qui m’ait frappé, c’est
qu’à de certaines fenêtres, les persiennes et même
que la civilisation rétrograde.
Au point de vue pittoresque, nous ne dirons les rideaux de mousseline ont été épargnés par
rien du caractère étrange et merveilleux de beauté les flammes ; pour le reste, on n’y rencontre que
que présentait en certains lieux l’œuvre des in ce qu’on voit partout après un incendie violent.
cendiaires. Les Français ne le virent pas; quand Je ne regarde pas les Tuileries pour un autre
ils regardaient leurs yeux étaient obscurcis par motif : j’ai assisté au dernier bal qui y fut donné
les larmes. Mais qu’il nous soit permis de citer par l’empereur Napoléon ; à ce bal, une bougie
quelques fragments d’une lettre qui nous a été mit le feu à une tenture; le fait fut très-peu re
communiquée ; elle porte la date du 7 juin 1871 et marqué et l’orchestre n’en continua pas moins à
a été écrite par un Anglais, sir William Erskine, marquer la mesure des quadrilles; mais, à côté de
qui fait profession de scepticisme, et, dans ses in moi, une voix dit en bon français : Ce palais doit
cessants voyages, reprendrait volontiers pour son brûler. Je n’ai pas oublié ces mots ; aujourd’hui,
propre compte la vieille devise du comte de Bo- plus que jamais, ils me reviennent à la mémoire.
Je ne crois pas aux prédictions bien que celle-ci
lingbroke : NU mirai i.
« Mon cher, écrit sir William à un de ses amis, se soit réalisée; si je ne m’occupe pas des Tui
celte fois je dois m’avouer vaincu. Je viens de leries comme des autres ruines de Paris, c’est
voir l’Hôtel-de-Ville de Paris dans ses ruines parce que je voudrais retrouver la voix du bal et
amoureusement caressées par un splendide soleil lui demander une explication; je ne crois pas que
couchant; jamais je n’avais imaginé rien de plus ce soit une chose possible. »
I. — Aspect

général.

La lettre de sir William Erskine continuait long
temps sur le même ton et passait successivement
en revue toutes les ruines accumulées par les in
cendiaires de la Commune. Pour nous il n’est pas
douteux, malgré le particularisme tout spécial qui
distingue les esprits penseurs dans la Grande-Bre
tagne, qu’on peut, sans rien forcer, tirer des in
ductions générales de semblables lettres. En lais
sant de côté bien des digressions pittoresques, nous
sommes naturellement conduit à cette opinion que
nous lisons un peu plus bas :
« Ce qu’il y a de plus singulier dans ces incen
dies, c’est qu’ils ont frappé ou des maisons parti
culières auxquelles personne ne peut avoir aucun
compte à demander, ou des monuments qui, au
contraire, pouvaient être considérés comme la
sauvegarde et les gardiens naturels de toutes les
comptabilités publiques. Allez donc maintenant
vérifier d’anciennes gestions lorsque toutes les
pièces que contenaient l’Hôtel-de-Ville et ses an
nexes, le ministère des Finances, la Cour des
comptes, la Caisse des dépôts et consignations, les
Tuileries, ont été la proie des flammes !
» On ne peut se défendre de certaines réflexions
quand on voit les édifices qui ont été détruits et
ceux qui sont restés debout et intacts. Il ne faut
pas s’appesantir là-dessus, on n’arriverait à rien;
mais le fait m’a paru assez curieux pour vous être
signalé. Je sais bien que, pas plus que moi, vous
n’y attacherez une grande importance. Laissez-moi
vous dire cependant que je comprends parfaite
ment la rage des incendiaires contre la Préfecture
de police et le Palais de Justice. On voyait figurer
avec honneur dans les rangs de la Commune des
coquins et des scélérats de la pire espèce. Il devait
y avoir dans les greffes et dans les archives des
traces de leurs anciennes coquineries, de leurs
vieilles scélératesses. Ils ont voulu faire dispa
raître tous ces vestiges d’un passé qui n’avait rien
d’agréable pour eux, et rien ne leur a coûté pour
atteindre ce but. Mais je ne comprends pas leur
prédilection destructive pour certains palais, cer
tains édifices, qui, d’ordinaire, n’abritent pas des
gredineries vulgaire. Il est vrai que, de notre
temps, il faut s’attendre à tout... »
Laissons les étrangers poursuivre à leur aise les
investigations sur nos malheurs et repaître leur
curiosité. Ne nous appesantissons pas à leur suite
sur des considérations qui ne consolent pas et ne
remédient à rien. Pour nous, bornons notre tâche
à bien voir ce qui a été irrémissiblement perdu, et
à fixer, après le sang versé, le bilan de ce que nous
ont coûté les incendiaires.
On le sait déjà: les Tuileries furent brûlées,
ainsi qu’une partie des galeries qui reliaient la ré
sidence du prince au palais du Louvre ; l’Hôtel-deVille, le Palais-Royal, le ministère des Finances,
la Légion d’honneur, la Cour des Comptes, la Caisse
des Dépôts et Consignations, le Palais de Justice,
la Préfecture de police, l’hôtel de l’Assistance pu
blique et celui des Archives municipales, le Gre
nier d’abondance, les Docks et Magasins géné
raux de la Villette, eurent le même sort en
tout ou en partie ; voilà pour les monuments pu
blics. Nous pourrions ajouter à cette liste la mai
rie du 10e arrondissement, la chapelle du Refuge, ,
dans la rue d’Enfer, le Théâtre-Lyrique, le théâtre
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de la Porte-Sàint-Martin, le théâtre des Délasse
ments-Comiques, qui sont aussi des édifices pu
blics ; mais nous n’avons pas voulu les confondre
avec les premiers. Parmi les propriétés privées on
remarque, pour ne parler que des magasins, la
maison du Bon Marché, à l’extrémité de la rue du
Bac ; le Tapis Rouge, dans la rue du FaubourgSaint-Martin; Pygmalion, sur le boulevard de Sé
bastopol et la rue Saint-Denis, et bien d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer. Qu’il nous suf
fise de dire que, dans la rue de Rivoli notamment,
plusieurs pâtés de.maisons ne sont plus qu’un
monceau de cendres : près de la mairie du 1er ar
rondissement, près du boulevard Sébastopol, près
delà mairie du 4e arrondissement. Les grands hô
tels placés entre la rue de Castiglione et la rue
d’Alger sont brûlés ; il en est de même de plusieurs
hôlels du faubourg Saint-Germain, et parmi eux
on cite celui de M. d’Haussonville, membre de
l’Académie française; cet liôtel est situé entie la
rue de Bourgogne et le square qui décore le par
vis de l’église Sainte-Clotilde. Dans 1a, rue du Bac,
dans la rue de Lille, dans la rue de Verneuil, on
ne peut faire un pas sans rencontrer des ruines.
Elles ne sont pas, comme dans les environs de la
gare d’Auteuil, de la porte Maillot, dans la rue du
Rempart ou dans la rue Turbigo, l’œuvre des pro
jectiles de guerre ; elles sont dues à la main des
incendiaires, qui n’a été arrêtée que par le courage
d’un certain nombre d’habitants, dont la tête et le
cœur n’ont pas été affolés comme tant d’autres.
Dans cette énumération rapide, nous en passons
certainement et des meilleurs. Toutes ces omissions
seront scrupuleusement réparées quand nous en
trerons dans le détail.
Maintenant, évaluons ces pertes.
Il est plus facile d’écrire ces quatre mots que de
remplir la promesse qu’ils renferment d’une façon
précise, complète, et sans réplique. Nous avons
vu commencer la Commune, a-t-on ditexcellement;
mais qui nous dira où, quand, comment se pro
duira la dernière secousse engendrée par elle, la
dernière perte produite par le contre-coup de ses
brigandages? En frappant Paris, la Commune a
frappé la France, frappé l’Europe, frappé le
monde entier, et le travail, la propriété, le crédit,
le commerce, l’industrie, les affaires, ont subi de
si rudes atteintes, qu’on peut dire que la société
européenne en a été ébranlée jusque dans ses fon
dements. Or, cette commotion formidable du
monde civilisé, qui l’a pour ainsi dire tenu en
suspens, devrait se formuler elle-même par un
chiffre, et cette dernière addition, la résultante
de toutes les autres, la plus éloquente de toutes,
qui pourrait la mettre en ligne avec son véritable,
son énorme total?
On ne saurait mieux dire. Mais sans avoir des
visées aussi hautes, on peut cependant se mettre à
l’œuvre pour essayer de formuler un inventaire.
C’est ce qu’on a fait de divers côtés. Les chiffres
ont été alignés, et ils ont produit des résultats qui
stupéfient l’imagination. Par conséquent les docu
ments ne manquent pas. Ils n’ont pas tous, ils ne
^auraient avoir la même valeur. Il faut les trier
soigneusement, et ne les employer qu’après exa
men. Ceci nous regarde. Quand on ne recherche
que la vérité, sincèrement et loyalement, il est
toujours facile d’éviter les écueils.
Nous procéderons avec ordre. Pour ne pas
être taxé d’exagération par les optimistes, qui-sont
très-braves après coup et trouvent qu’on ne court
plus, qu’on n’a plus couru aucun danger dans sa
personne, aucun risque dans ses biens, dès qu’ils
se sont mis à l’abri, nous emprunterons nos chif
fres à un journal qui ne saurait être suspect, le
Journal des Assurances. Dans ses colonnes, les éva
luations ont l'importance, la précision etl’exactitude
d’évaluations officielles. Si même il avait à faire
pencher la balance d’un côté, ce journal, par la
nature de sa publication, serait porté de préfé
rence vers l’atténuation de tant de sinistres. C’est
là une cause déterminante pour nous, qui n’avons
nullement l’intention d’effrayer, qui voulons uni
quement constater, et travailler à ce qu’on em
pêche le retour de semblables crimes.
Donc, voici les chiffres qui nous sont fournis par
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le Journal des Assurances, une année entièrement
écoulée après les faits accomplis :

Hôtel-de-Ville........................
Tuileries et Louvic..............
Palais-Royal.......... . .............
Légion d’honneur.................
Ministère des Finances.......
Palais de Justice...................
Conciergerie..........................
Préfecture de puiice et hù.el
du préfet.............................
Conseil d’État cl G^ur nos
Comptes.............................
Caisse des Dépôts et Consi
gnations..............................
Assistance publique.............
Gobelins........ ........................
Entrepôt de la Villeiie, Gienier d’abondance et mar
chandises ...........................
Casernes.................................
Églises....................................
Théâtres................................
Dans larue Royale, 8 maisons
Dans la rue de Rivoli, 12 mai
sons.....................................
Boulevard de Strasbourg, 4
maisons...............................
Boulevard Beaunianoir.......
Boulevard Richard-Lenoir..
Dans la rue du Bac, 8 maisons
Dans la rue de Lille..............
Dans la rue Vavin.................
Dans la rue Notre-Dame-uesChamps, 2 maisons............
Dans la rue Saint-Mar tin, 5
maisons...............................
Aux abords de l’IIôtcl dcVille, 8 maisons...............
Dans la rue du Temple, 1
maison................................
Diverses maisons incendiées,
bombardées, endommagées
par la Commune...............
Hôtel de M. Thiers, environ.

Quand on additionne tous ces
chiffres, on trouve un total
de.......................................

30,000,000 .
35,000,000
3,000,000
1,000,000
15,000,000
3,000,000
500,000

2,000,000

10,000,000
4,000,000
2,000,000
1,000,000

27,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000

de la Commune, nous arrivons à doubler la somme
présentée par le Journal des Assurances, et même
au delà. On prête à M. Thiers, les riches d’esprit
sont toujours exposés à de semblables prêts, un
mot qui serait caractéristique de la situation.
«Allons! aurait dit l’illustre homme d’État devant
lequel on faisait défiler cette triste nomenclature,
nous avons eu après le premier Empire le milliard
des émigrés, la Commune va nous coûter le mil
liard des incendiés! » Heureux devrions-nous en
core nous estimer si nous en étions quittes avec
un milliard.
Il nous semble cependant que ce chiffre, ajouté
à tant d’autres, porte en lui-même son éloquence,
et qu’il est de nature à faire réfléchir les opti
mistes, dont la tendance, après la tempête, est
de s’endormir dans le bien-être et dans une fausse
securité. Une tâche plus virile commence ; elle
préoccupe vivement quiconque a quelque souci de
l’avenir et n’en désespère pas. Nous n’avons pas à
tracer le devoir des générations qui nous suivent
dans la vie: qu’il nous suffise d’avoir indiqué l’au■ rore de la réparation.
Poursuivons maintenant ce qui fait l’objet de ce
livre, et entrons dans les détails.

3,600,000

II. — Les tuileries.

800,000
500,000
600,000
1,500,000
3,000,000
300,000

Avec ses constructions disparates, ses styles di
vers, flanqués sans soin et sans goût à côté les
uns des autres, au gré des modes qui dominaient
aux époques où on le trouvait trop petit, ou trop
étroit, le palais des Tuileries ne se recommandait
point par ses proportions et son ordonnance aux
amis des belles lignes architecturales. Il y avait
un fait cependant sur lequel tout le monde était
d’accord : on admirait sans restriction le petit pa
lais que s’était fait construire, comme maison des
champs, Catherine de Médicis, ennuyée de résider
au Louvre ou à l’hôtel de Soissons. Cette princesse
n’aimait pas Saint-Germain qui lui rappelait ses
déboires, du temps qu’elle partageait le trône,
mais non pas la puissance de son mari, Henri IL
Elle n’aimait pas davantage les bords de la Loire
depuis que les querelles pour la religion agitaient
et ensanglantaient le royaume de France. Quoi
qu’elle voyageât beaucoup avec la hardiesse
raisonnée qui a toujours caractérisé les poli
tiques, elle ne se trouvait en pleine sécurité qu’à
Paris, au centre de ses intrigues, et entourée des
forces de tout genre quelle faisait mouvoir à son
gré, avec une habileté consommée, en digne Ita
lienne. que Machiavel n’aurait pas désavouée pour
élève. Et cependant elle aimait la campagne, les
fleurs, les eaux vives, l’air pur que donnent les
bois : de là, les Tuileries.
Les architectes de la Renaissance, et principale
ment ceux qui se formaient en Italie, recher
chaient avant tout une élégance gracieuse qui pou
vait aller jusqu’à l’affadissement. Le palais de Ca
therine de Médicis ne tomba point dans ce défaut;
les architectes Philibert Delorme et Jean Bullant surent s’en préserver. Leur œuvre, facilement
reconnaissable, se composait d’un pavillon central,
le pavillon de l’Horloge, flanqué à droite et à
gauche d’ailes ou galeries qui se terminaient par
deux nouveaux pavillons de moindre importance,
et moins riches d’ornementation que celui du
centre. Par une coïncidence singulière, cette por
tion de la façade est celle qui a été le moins ra
vagée par les flammes de la Commune, au moins
du côté qui regarde la cour du Carrousel. Tout
porte même à croire que, lorsque les finances de
la France permettront de songer à reconstruire ce
palais, à relever ces ruines, on pourra conserver
la majeure partie de l’œuvre extérieure de Jean
Bullant et de Philibert Delorme. Les amis des
arts n’ont pas tout perdu : quand ils viennent
regarder de près dans ces ruines, ils retrouvent les
statues, les colonnes, les chambranles, les rinceaux,
les cannelures, qu’ils admirent d’autant plus que
le péril a été'plus grand.
On regarde peu les deux galeries qui unissaient
les deux pavillons du palais de Catherine de Mé
dicis, au pavillon de Flore sur le bord de l’eau, et
au pavillon Marsan, à l’autre extrémité du palais

1,500,000

1,200,000
2,000,000

4,000,000
58,000,000
1,000,000

|
229,800,000

Ce qui est assez respectable. Mais, comme le fait
remarquer avec raison le Journal des Assurances, ce
n'est point là encore le bilan exact et complet de
nos richesses perdues et détruites; les mobiliers,
les marchandises, doivent entrer en ligne de
compte. Ici les évaluations ne sauraient être
qu’approximatives; il n’y a rien d’exagéré à les
porter à 270,200,000 francs.
Additionnant les deux chiffres, on trouve que la
chute de la Commune a coûté à Paris 500,000,000
de francs, juste le dixième de la rançon que la
France entière doit payer aux Prussiens.
Nous n’avons pas fait entrer dans cette estima
tion d’autres chiffres que ceux qui nous sont four
nis par le Journal des Assurances, et cette feuille
s’en tient aux objets qui lui sont spéciaux. On re
marquera notamment qu’il n’est rien dit des
pertes subies par le commerce et les affaires.
D’autres évaluations, tout aussi sûres que les pre
mières, permettent de compter de ce chef, et sans
la moindre exagération, au moins 200 millions.
Les biens des pauvres ont été particulièrement
éprouvés. On ne porte pas à moins de trois mil
lions les pertes qu’a subies en deux mois l’Assis
tance publique par suite de dégâts, de vol, de pil
lage, d’incendie, de destruction. Les dépenses
nécessitées par les réparations urgentes de la
voierie figurent pour pareille somme. A tout cela
on doit ajouter ce qu’a coûté la guerre intestine,
et le chiffre est gros. Les plus modérés ne parlent
de rien moins que de 250 millions. Avec ces chiffres
nouveaux, avec ceux que nous pourrions encore
facilement énumérer en faisant entrer dans nos
appréciations et les chemins de fer et les villages
des environs de Paris qui ont tant souffert du fait
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sur la rue de Rivoli. Ces constructions avaient été
surajoutées à diverses époques suivant les besoins
du service. Dans ces galeries notamment, se trou
vaient, en dernier lieu, la chapelle et le théâtre
du château. Mais ce n’était pas pour cette destina
tion qu’on les avait primitivement élevées. Sous
l’ancienne monarchie, rien n’était plus commun,
que d’obtenir de la faveur royale de loger dans un
des palais qui constituaient le domaine de la Cou
ronne. Quiconque faisait partie de la Cour voulait
avoir son appartement dans le palais même où ré
sidait le Roi; on ne manquait ainsi aucune occa
sion de se montrer et d’être toujours prêt pour le
service ou pour l’agrément. Mais le s courtisans
n’étaient pas aussi nombreux qu’on pourrait le
croire au premier abord, tandis que le nombre
des officiers de cour croissait en raison même de
la fécondité des races royales. Tous ces officiers et
leurs familles se croyaient en droit de réclamer
des faveurs, et n’avaient garde de s’en dispenser.
On a supputé qu’à la mort de Louis XIV plus de
sept cents personnes, tant nobles que roturières,
avaient obtenu des brevets pouroccuper, avec leurs
familles, les logements des Tuileries. Ce nombre
s’accrut encore sous Louis XV, à tel point que le
Roi aurait été fort embarrassé s’il lui avait pris
la fantaisie de venir à Paris, comme il allait à
Trianon ou à Choisy. Toutes les places étaient
prises dans ses palais et de telle façon qu’on s’y
comportait en maître; on s’y taillait des conve
nances et des dépendances ; on faisait venir des
ouvriers; on établissait des séparations, des esca
liers, des plafonds, des parquets, des cloisons;
chacun était le maître, sauf le maître véritable.
Il en résultait un vrai capharnaüm dont on n’avait
aucun souci, pourvu qu’il n’y eût point de bruit
extérieur et qu’on ne soulevât point les criailleries
de la foule.
On ne s’aperçut de l’état véritablement déclalique où était passé le château des Tuileries, que
lorsque Louis XVI eut été enlevé, parles violences
populaires au château de Versailles. Le prince
eut toutes les peines du monde à s’installer conve
nablement, et jamais la famille royale ne parvint
à comprendre exactement la topographie des lo
calités. ün le vit bien lors de la fuite qui devait
échouer misérablement à Varennes. Quand la
Reine dut sortir cl’un côté, le Roi et les enfants
d’un autre, on s’égara et on perdit un temps pré
cieux à se retrouver et à se reconnaître. Ces dé
tails historiques sont nécessaires, quand on veut
se rendre compte du pourquoi des choses; ils ex
pliquent et les juxtapositions de bâtiments dues
bien plus au hasard qu’à un art réfléchi, et les
difficultés que devait éprouver un goût plus épuré
quand il voulait essayer de mettre un peu de
coordination harmonique; et nous ne parlons en
core que de l’extérieur. Dès le début, c’est-à dire
sous Henri IV, un plan gigantesque avait été conçu,
la jonction du Louvre et des Tuileries. C’est de là
que vinrent tout d’abord le pavillon de Flore elle
pavillon de Marsan, et les premières arcades des
galeries latérales. Le plan avait été souvent repris,
aussi souvent abandonné, sous Louis XIV, sous
Napoléon Ier, sous Louis-Philippe. Toute la géné
ration des Parisiens qui ont quarante ans aujour •
d’hui peut se souvenir des échoppes immondes
et des cloaques qui déparaient la place du Garousel à la sortie du Louvre. Nous ne rappellerons
que pour mémoire, l’impasse et les jardins du
Doyenné qui avaient du moins le mérite d’être un
oasis de verdure. Mais, pour le reste, c’élait passé
à l’état de légende, et il a fallu plusieurs révolu
tions avant qu’on pût enlever, du voisinage de ces
palais, les léproseries hideuses qui les déshono
raient. 11 y avait là, pour l’amateur, une véritable
curiosité de l’ancien Paris.
Quant aux amenagements intérieurs du palais
des Tuileries, ce fut autre chose. Après la révolu
tion du 10 août, quand Louis XVI avec sa famille
fut enfermé au Temple, la Convention Nationale
choisit le palais des Tuileries pour y tenir ses
séances. Les démolitions et les bouleversements
commencèrent à l’intérieur. Depuis cette époque
on n’avait plus cessé, et on avait fait de ce palais,
par des travaux successifs, la plus magnifique des
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résidences royales. Napoléon fut le premier qui,
dès le Consulat, s’établissant aux Tuileries, voulut
que la maison des champs de Catherine de Médi
cis, devint la plus belle et la plus riche des habi
tions princières; il avait le goût de tout ce qui
était luxueux. Ses architectes, Percier et Fontaine,
jetèrent à bas toutes les cloisons intérieures qui
ménageaient des petits logements de grands sei
gneurs, mais ne pouvaient nullement convenir à
un général de fortune, consul d’abord, puis em
pereur, qui, en saisissant le pouvoir et ceignant
la couronne, avait la prétention d’attirer l’Europe
entière dans ses salons. Les fêtes de la première
cour impériale sont restées célèbres; elles n’au
raient jamais pu être données avec l’éclat dont on
retrouve le souvenir et l’écho dans tous les mé
moires du temps, si l’on n’avait tout bouleversé à
l’intérieur des Tuileries, préparé les salles, les dé
gagements, les galeries, les issues, avec une science
et une entente de la vie grande et commode, qui
fait d’autant plus regretter les négligences que
l’on montrait pour, l’extérieur. Tout ce qu'il y
avait de beau et d’agréable aux Tuileries dans les
aménagements intérieurs date du premier Empire.
C’est là le vrai et incontestable mérite des archi
tectes de cette époque, qui demandaient aux
Grecs tout ce qui devait orner leurs façades, et
leur donner de l’élégance et de la grandeur. Pen
dant que Louis David accomplissait, avec son
énergie et sa vigueur, une révolution qui rame
nait la peinture aux traditions du grand art, l’ar
chitecture essayait de suivre; mais elle ne parve
nait pas à sortir des ornières serviles de la copie.
On raconte que Louis XVIII, rentrant aux Tui
leries et se trouvant admirablement logé, ne put
s’empêcher de reconnaître que Napoléon Ier avait
du bon; c’était un sybarite qui prisait fort tout le
luxe qu’on lui donnait. Depuis Louis XIV, les
Bourbons de la branche aînée n’ont pas été de
grands bâtisseurs. Aux palais somptueux ils pré
féraient les petites maisons, les folies, où des som
mes considérables étaient englouties en colifichets.
Louis XVIII et Charles X ne devaient pas rompre
cette tradition de famille; ils acceptaient le bien
qui leur venait, en jouissaient, le savouraient;
mais ils étaient tout au plus capables d’entretenir
ce qui avait été fait avant eux et sans eux.
Il n’en fut pas de même de Louis-Philippe.
Comme son aïeul le Régent, le roi-citoyen avait la
prétention de toucher à toutes les branches de la
science et de l’art ; on a pu dire de lui qu’il avait
la manie de la truelle. Admirateur enthousiaste de
l’empereur Napoléon, au point qu’on a pu dire et
écrire de lui dans ces derniers temps qu’il était le
premier et le plus grand des. bonapartistes, il ne
pouvait laisser inachevée une des œuvres le plus
caressées par le Corse couronné. Ce fut donc le
roi Louis-Philippe qui reprit, avec la passion qu’on
apporte à satisfaire un instinct, le travail intérieur
des Tuileries. A lui sont dues toutes les belles dis
positions de la salle des maréchaux, de la salle de
bal, de la galerie des stucs, telles qu’ont pu les
voir les générations actuelles. A cet égard, Napo
léon III n’eut guère à s’occuper que d’enrichir
encore l’ornementation.
Mais l’œuvre de ce dernier fut bien plus consi
dérable sur d’autres points, sans parler de ce qui
a été fait à l’extérieur pour relier le Louvre aux
Tuileries et n’en former qu’un seul groupe de pa
lais, d’après une idée conçue par Henri IV. Nous
avons amplement étudié ces immenses construc
tions dans une autre publication, dont celle-ci
n’est à proprement parler que le corollaire. Nous
n’hésitons donc pas à renvoyer au Paris nouveau
ceux de nos lecteurs qui désirent connaître à fond
quelle part revient à Napoléon III dans les palais
du Louvre et des Tuileries. Bornons-nous à dire
ici que tout ce qui touche aux appartements pri
vés, aux salles du Conseil, à la chapelle, avait été
profondément modifié sous ce règne. On avait
même l’intention de procéder par portions succès,
sives à la reconstruction complète du palais, afin
de lui donner l’harmonie architecturale qui lui
manquait. On avait commencé par le pavillon de
Flore, et c’est le coin qui a eu le moins à souffrir
des flammes de la Commune. Tout ce qui frappait

les regards du passant était encore peu de chose
quand on le comparait aux décorations que l’on
prodiguait à l’intérieur. Les ameublements étaient
d’une somptuosité inouïe; les tentures à faire en
vie à des princes asiatiques; les services de table
éblouissants. On a souvent parlé du luxe des par
venus ; les écrivains moralistes et les anecdotiers
étaient dépassés dans tout ce qu’ils ont pu écrire
de plus fort. Napoléon III aimait le faste et l’osten
tation; il voulait qu’on gardât le souvenir de la
grande hospitalité qu’il se complaisait à donner à
tous les princes qui passaient à Paris ; il appelait
le monde entier à ses fêtes, et il voulait que le
monde entier en parlât. Il ne s’apercevait pas qu’il
semait l’envie et la convoitise, et qu’il alimentait
toutes les passions basses qui couvent aussi bien
dans le cœur des grands et des puissants que dans
le cœur des gens qui grouillent dans les bas-fonds
sociaux. Pendant longtemps encore les chroni
queurs rappelleront les fêtes des Tuileries sous
Napoléon III, leur ordonnance féerique, les ri
chesses étalées sur les murs, aux plafonds, sur les
escaliers. Pendant longtemps aussi, les moralistes
diront à quelles élégances ruineuses entraînaient
ces fêtes, et le sujet ne sera pas épuisé ; car jamais
on ne pourra calculer ce que de pareils exemples
produisent: ferments de concupiscences et de dé
pravations, mauvaises semences, quand rien, à
côté, n’est disposé et préparé pour donner la sécu
rité du lendemain.
Bien des révolutions ont passé sur les Tuileries
depuis moins d’un siècle. Bien des fois les vieilles
murailles de ce palais souverain ont tressailli
quand grondait le canon de l’émeute. Au 10 août,
c’est Louis XVI qui achève de laisser tomber une
couronne constitutionnelle déjà fort chancelante
depuis le voyage de Varennes; puis c’est la Con
vention nationale qui est menacée par les seclionnaires en révolte; plus tard, c’est le tour du Con
seil des Anciens. Toute émotion populaire a son
contre-coup aux Tuileries, siège du gouvernement,
jusqu’au 18 brumaire, qui voit l’installation du gé
néral Bonaparte et l’inauguration de la Conslitution'consulaire. Quelques années s’écoulent dans
le calme. Mais 1811, 1815, marquent d’une façon
saillante dans l'histoire des Tuileries. Lorsque Na
poléon s’échappa de l’île d’Elbe pour venir donner
à la France la commotion terrible de Waterloo,
quelques serviteurs intrépides conseillèrent a
Louis XVIII de ne point quitter son palais et de
s’y défendre contre la nouvelle usurpation. Le
Bourbon était dévoré par la goutte; il ne pouvait
pas marcher et toute résolution vaillante lui fai
sait peur et troublait sa digestion ; il aima mieux
fuir, courir la poste sur la route de Lille et de la
Belgique, et aller attendre à Gand que la destinée
des batailles eût prononcé. De cette façon, le palais
des souverains n’était plus qu’une hôtellerie. A
quelques jours, bien mieux à quelques heures de
distance, Louis XVIII et Napoléon Ier couchaient
dans le même lit.
La révolution de 1830 fut plus cruelle à l’égard
des Tuileries que toutes celles que nous venons de
rappeler. Le palais fut pris de haute lutte et par
des combattants qui couraient risque delà vie;
car si les Suisses défendaient le Louvre, qu’il fallut
enlever d’assaut et à l’escalade, la garde royale dé
fendait les Tuileries, et la garde royale était une
troupe d’élite. Plus d’un homme de ceux qu’on de
vait inhumer sous la colonne de Juillet tomba
mortellement frappé sur la place du Carrousel
avant qu’on n’eût franchi les grilles et emporté
les premières approches du château. 11 en résulta
naturellement une grande exaspération et une
surexcitation qui devaient se traduire plus lard
par des actes de violence, de vandalisme et de pil
lage. Le peuple armé se rua sur le palais pendant
que les troupes battaient en retraite à travers le
jardin et allaient-prendreposition sur les hauteurs
qui dominent les Champs-Elysées pour attendre
les ordres qu’on avait fait demander à Saint-Cloud,
où se trouvait le roi Charles X. Les meubles des
Tuileries furent brisés, les richesses saccagées.
Des témoins oculaires ont même écrit qu’on re
marquait, parmi les plus prompts à s’approprier
un bien qui ne leur appartenait pas, quelques ser
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viteurs du château. Il en est toujours ainsi en
temps de révolution.
On vit des scènes analogues au mois de février
1848. Malgré le fameux écriteau : Mort aux vo
leurs! malgré quelques exécutions sommaires, il
y eut des pillages et des détournements. Nous
pouvons même dire que nous le savons d’une façon
pertinente. Nous assistions à l’envahissement des
Tuileries qui fut exécuté par une colonne arrivant
de la rive gauche et débouchant sur la place du
Carrousel par le quai du Louvre. Nous pouvons
même insérer ici quelques souvenirs personnels
et qui ne se trouvent dans aucun des historiens
qui ont rendu compte de ce mouvement populaire,
justement caractérisé par ce mot des premiers
jours : Révolution du mépris. La retraite du roi
Louis-Philippe fut tellement précipitée que, dans
la salle du Conseil, on trouva l’encre encore fraî
che au bout des plumes. Cette salle communiquait
aux appartements privés où l’on s’était retiré après
la signature de l’abdication. Un coup d’épaule vi
goureux, et cette porte de communication volait
en éclats. Le général Dumas et le général de Rumigny le comprirent; ils se mirent en travers, et
par le premier entrebâillement qui se lit ils glis
sèrent ces mots qui ne tombèrent pas dans l’oreille
d’un sourd : — « Au moins, donnez au roi le temps
de fuir! » On lui donna en effet le temps de chan
ger de vêtements et de dépouiller les insignes de
lieutenant-général de la garde nationale qui lui
servaient d’insignes royaux. Il partit par les jar
dins et les souterrains du bord de l’eau, dans un
costume bourgeois des plus vulgaires et gagna la
place de la Concorde où une voiture l’attendait.
Cette voiture se rendit à Saint-Cloud escortée par
une brigade de cuirassiers que commandait Regnauld-de-Saint-Jean-d ’Angély.
Pendant ce temps l’intérieur du palais des Tui
leries était livré à une dévastation contre laquelle
luttaient avec des chances diverses quelques jeunes
gens généreux. La fuite avait été tellement préci
pitée que, dans les cabinets de toilette, on trouvait
l’eau savonneuse qui fu1n3.it encore dans les cu
vettes où l’on s’était lavé les mains. Les bijoux,
bagues, broches, épingles et bracelets, étaient
abandonnés au hasard sur les tables, et livrés à la
merci, à la discrétion, à la probité du premier qui
entrait. Beaucoup de ces bijoux furent rendus à
leurs légitimes propriétaires; mais il y en eut aussi
qui disparurent et qui plus tard apportèrent des
bénéfices interlopes à plus d’un joaillier. Le trône
fut brisé après avoir servi de jouet, et ses riches
débris furent jetés par les fenêtres et ramassés par
des mains avides qui ne dédaignaient aucune au
baine. Les rideaux, les tentures furent lacérés et
chacun en emportait un lambeau comme souvenir
de cette victoire populaire. Plusieurs mois après,
on voyait chez le5 marchands de curiosités des
cordons, des glands, des franges, des houpes qui
provenaient des Tuileries.
Dans la salle des maréchaux, un jeune homme
grimpé sur une console s’était fait l’orateur du
peuple armé. Il avait la physionomie souveraine
ment intelligente, la parole claire, empreinte de
cette distinction native qui dénote l’éducation d’un
lettré. Il adjurait le peuple de ne point souiller sa
victoire en faisant une guerre sauvage et barbare
aux choses mortes, et surtout aux objets d’art que
rien ne saurait remplacer quand ils ont disparu.
Et le peuple écoutait et se montrait tout disposé à
suivre les conseils donnés par cette voix généreuse.
Une seule protestation se faisait entendre et récla
mait l’efflgie du maréchal Bugeaud qui ornait les
murs de la salie; il fallait céder; le vainqueur
d’Isly, en souvenir, et, disait-on, par représailles
de la rue Transnonain, était criblé de balles qui,
heureusement, ne trouaient qu’une toile peinte à
l’huile. Il n’en resta pas vestige. C’était la part
faite aux exigences des passions populaires. Quel
ques jours après, on apprenait que l’orateur ar
dent et écouté de la salle des maréchaux n’était
autre que le jeune Polignac, fils du ministre juste
ment décrié de Charles X. Les révolutions ont
ainsi de ces retours souverainement étranges.
Des scènes de pillage burlesque se produisaient
dans les cuisines où l’on avait trouvé les fourneaux
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en pleine activité, et dans la salle à manger où le
déjeuner n’était qu’à moitié desservi. C’était à qui
prendrait un bouillon, un membre de volaille, une
viande froide, un fruit, un biscuit. D’autres s’a
dressaient de préférence aux bouteilles et faisaient
main basse sur tout ce qui encombrait les tables
et les offices. Un cocher de fiacre, fortreconnaissable
au chapeau de cuir bouilli qu’il portait sur la tête,
au long fouet qu’il tenait à la main, se faisait re
marquer au premier rang des pillards ; il enfon
çait les placards pour y trouver quelque chose de
plus fin et de plus délicat que ce qui était sur la
table. Ses efforts furent couronnés de succès : il dé
couvrit des rayons chargés de douceurs. D’une
main leste il saisit une fiole de respectable appa
rence, fait sauter le bouchon et lampe à même une
gorgée. Il déguste, il savoure en amateur con
sciencieux, il apprécie en connaisseur, s’y re
prend à deux fois, lentement, pour bien savoii ce
qu’il va faire. Puis, quand il est bien et dûment
édifié, toute la fiole y passe; elle fut mise à sec
comme un vulgaire setier de vin bleu. Il ne man
qua même pas l’oraison finale ; l’ivrogne avait
l’alcool expansif. De cette voix particulière aux pi
liers de cabaret, et avec un geste que rien ne sau
rait reproduire, il s’écria:— «Fallait-il que ce vieux
roi fut pingre pour mettre son kirscli dans des
demi-bouteilles ! » L’observation philosophique se
perdit dans le bruit.
Ici du moins le hasard pouvait réclamer la plus
grande part dans ce qui était dérobé, pillé, brisé,
ravagé, détruit. Ailleurs l'intelligence de l’homme
et le dévouement que rien n’arrête se mettaient de
la partie. Il est vrai qu’il s’agissait de prendre, de
sauver et de mettre en sûreté des papiers précieux
qu’un déménagement trop précipité avait fait ou
blier. La mission était à la fois délicate et péril
leuse. Les documents royalistes nous ont appris
que le jeune Pontécoulant, entre autres, parvint à
s’en acquitter avec un rare bonheur. Aux éloges
donnés, à la gratitude témoignée, il est facile de
juger l’importance du service rendu. Mais c’est
tout; ce qu’on pourrait dire sur le fond même
n’est que pure hypothèse et conjecture plus ou
moins hasardée. Toute maison royale a des mys
tères; le profane vulgaire n’y doit jamais péné
trer; c’est du moins ainsi que le voudraient les
fortes têtes qui conduisent le monde.
La révolution du 4 septembre fut la plus bénigne
de toutes celles qui ont passé sur les Tuileries : il
n’y eut ni pillage ni dévastation éhontée. Il est
vrai qu’elle se produisait dans des circonstances
tellement douloureuses qu’on ne comprendrait
guère qu’il en fût autrement. La patrie était frap
pée dans toutes ses œuvres vives; l’étranger en
armes et victorieux foulait et opprimait le sol na
tional; Paris lui-même était menacé; dans quel
ques jours il allait être soumis à la plus épouvan
table des épreuves. Il n’y eut donc, pour ainsi
parler, qu’un simple changement de maîtres et
une reprise de possession. Bien plus la crainte de
la rapine prussienne et des ravages qu’engendre
forcément la guerre devaient obliger à des déména
gements clandestins, mais soigneusement accom
plis pour mettre à l’abri nos richesses artistiques.
Les Tuileries furent donc dépouillées de leurs meu
bles les plus précieux ; 011 n’y laissa que ce qu’il
était impossible ou inutile d’enlever. Ceux qui
avaient visité ses grandes salles sous le gouverne
ment impérial et les revirent sous la Commune,
retrouvaient bien les riches lambris et l’ordon
nancement général ; mais les marbres, les bronzes,
les statues et les tableaux étaient absents. On avait
même voulu inventorier les livres et les papiers.
On avait éventré les cartons qui contenaient les
correspondances les plus secrètes, récentes ou an
ciennes. On en avait fait des publications qui ne
présentaient au lecteur rien d’édifiant et sur les
quelles nous n’avons pas à exprimer ici notre opi
nion. Tout cela du moins offrait l’apparence de
l’ordre et de la régularité ; c’était tout ce qu’on
pouvait demander pour le moment. Ceux qui ex
halent aujourd’hui les regrets les plus bruyants,
ceux qui font entendre des réclamations hautaines,
oublient trop facilement qu’ils ont fui à l’approche
du danger; qu’après avoir déchaîné contre nous 1
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l’invasion, ils n’étaient plus là pour la combattre
et tâcher d’en arrêter les progrès ou d’en adoucir
les désastres. Il n’est donc point équitable d’accor
der à ces doléances l’importance que voudraient
leur donner des personnalités beaucoup trop pru
dentes et ménagères de leur peau à l’heure du
danger pour conserver des droits à l’intérêt quand
le danger est passé. Que chacun sache faire son
devoir patriotiquement et sans restriction, et tout
ira beaucoup mieux.
La Commune trouva le palais des Tuileries dans
l’état de semi-nudité où l’avait mis le 4 septembre.
C’était encore assez beau pour elle, surtout eu
égard à ce qu’elle en voulait faire. Les gens qui
vinrent s’y installer n’étaient pas habitués aux
lambris dorés et aux meubles de choix ; ils ne re
marquaient pas que les tentures étaient fripées,
que les canapés et les fauteuils auraient eu be
soin de réparations. II y en avait d’ailleurs une
telle profusion qu’011 pouvait choisir et s’accom
moder des moins disloqués; ce que chacun faisait
sans gêne ni contrainte, prenant son bien partou t
où il croyait le trouver. On put se rendre un
compte exact de cet état de choses en suivant la
foule qui se pressait aux concerts organisés par le
docteur Rousselle. Rien n’était caché ; tout s’éta
lait avec cette franchise crue qu’on serait tenté
parfois de prendre pour de l’impudence, et qui, en
réalité, n’en est pas. Nous sommes persuadé que
beaucoup de Parisiens ont fait comme nous : ils
ont voulu voir, et même, dans la foule, il devait y
avoir plus d’un familier du Château ; nous pour
rions au besoin inscrire ici le nom de quelques
anciens serviteurs; mais à quoi bon? Ce qui frap
pait les regards, c était le luxe déployé par Napo
léon III dans tout ce qui l’entourait, dans tout ce
qui était expressément disposé pour ses grandes
réceptions. Nous l’avons déjà dit, mais nous le ré
pétons, la somptuosité allait partout, des parquets
aux plafonds, dans les ferrures, dans les boiseries,
aux cheminées, dans les porcelaines décoratives,
dans les appareils d’éclairage. Il n’y avait pas
longtemps à examiner, si l’on était quelque peu
familier avec la matière et le travail, pour com
prendre que cette appropriation avait dû engloutir
des millions. Cette réflexion dut venir à plus d’un
parmi les sectaires fanatiques de la Commune.
Cependant il est curieux de constater que les
Tuileries n’ont joué qu’un rôle insignifiant pen
dant le régime communal, si,ce n’est au dénoue
ment. On peut même dire que le palais ne fut pas
utilisé. Le quartier redoutait qu’on n’y fît un de
ces emmagasinements de poudres comme on en
voyait et au Luxembourg et au Panthéon; il n’en
fut rien ; on peut croire que les meneurs de la
Commune n’y pensèrent pas. En général, du reste,
ils se montrèrent peu inventifs pour tout ce qui
aurait pu ressembler à une organisation; ils profi
tèrent de ce qui avait été fait avant eux et opérè
rent fort peu de changements. Sous la Commune,
les poudrières restèrent où elles avaient été pla
cées pendant l’administration du général Trochu.
On frémit à la seule idée de ce qui aurait pu ad
venir si quelques milliers de poudre avaient été
remisés dans les sous-sol et les caves des Tuile
ries. Les crimes commis, les ordres donnés dans
d’autres quartiers et qui ont été retrouvés de ma
nière à ce qu’il ne soit plus possible de les révo
quer en doute, ne permettent pas de faire un mé
rite de cette mansuétude relative, soit à Bergeret,
soit à Urbain, qui furent les grands ordonnateurs
de l’incendie des Tuileries.
Nous avons dit ailleurs comment fut mis le feu
dans la soirée du 23 mai. Le pétrole fut versé à
flots depuis la toiture jusqu’aux sous-sol; tous les
parquets et tous les murs en étaient imprégnés,
avant que la torche des incendaires n’eût été jetée
sur cet immense foyer. En quelques secondes, les
flammes prirent des proportions colossales et l’em
brasement devint général. Tout Paris en vit le
reflet sinistre, mais bien peu de témoins dignes
de foi pourraient raconter comment se fit l’eflondrement; les éclats du canon, le pétillement de
la fusillade, obligeaient chacun à se renfermer dans
sa maison, et à veiller strictement autour de soi
et sur les siens. On raconte que M. Thiers, sur les
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hauteurs de Saint-Cloud, suivait d’un œil inquiet
J a marche des troupes. Des premiers, il aperçut
l’abominable forfait, et, à cette vue, il ne put re
tenir ses larmes. Que se passait-il dans le cœur de
cet homme d'État qui, depuis soixante ans’, a vu
et touché de près tant de ruines impériales,
royales, nationales?... Le Lui demande qui osera.
Si Jules Vallès, qui, à la même heure, prenait la
fuite, et bientôt allait se mettre à couvert sous un
passeport prussien, si Jules Vallès avait eu le cou
rage de son cynisme, il aurait pu lui renouveler sa
laineuse question: Êtes-vous chimiste, M. Thiers?...
Et la mesure du dégoût aurait été comblée.
Un détail qui ne doit pas être omis. Le cadran
doré de l’Horloge est intact. Les aiguilles sont ar
rêtées à l’heure précise où l’incendie dans toute
son intensité consumait le pavillon. Huit heures
cinquante minutes. A cette époque de l’année, à la
lin de mai, la nuit commence à peine. Il y a là un
guide sûr, infaillible. On peut ajouter qu’il ne
saurait être produit de témoignage plus terrible
contre les incendiaires. En ce moment, le plus osé
de ceux qui se sont mis à l’abri des châtiments de
la justice, Bergeret lui-même, ne pourrait pas in
voquer pour sa justification les nécessités de la dé
fense. L’horloge parle et dit qu’il n’y a eu là que
vandalisme et sauvagerie.
Dès qu’il fut permis de se rendre compte des
ravages du feu, au milieu des murs calcinés on
n’aperçut que des amas de décombres sans nom.
L’incendie avait une proie trop facile pour qu’on
essayât de l’arrêter tant qu’il rencontrait de vieilles
] outres et des boiseries enduites d’essence. Tout
cela brûlait et engouffrait cendres et débris incan
descents sur les voûtes des caves. Il fallut plusieurs
jours avant qu’on osât s’aventurer à toucher, à re
muer, à sonder ces amoncellements de ruines. A
tout instant, on pouvait redouter de voir sortir
une flamme nouvelle de quelque foyer mal éteint.
Par leurs ouvertures béantes, les murailles li
vraient aux regards curieux un spectacle horrible.
Quand on y était cependant l’avidité de l’œil était
insatiable. Mais le cœur était navré. On éprouvait
quelque chose de cette sensation piquante qui
nous saisit durant un irréparable malheur. Ceux
qui, de la côte, ont vu sombrer en mer un navire,
nous comprendront facilement. Encore si le pitto
resque avait eu son compte, on aurait peut-être
compris l’étrange attrait, ou mieux la fascination
de ces murs croulants, de ces pierres noircies, de
ces métaux amalgamés au plâtre, à l’ardoise, à la
chaux, de ces cendres empâtées! Mais point. Pour
trouver un intérêt, il fallait se souvenir et re
garder dans le passé. L’historien et le philosophe
prenaient hardiment le pas sur l’artiste.
Le long du palais, a dit M. Jules Claretie, par
lant de la façade qui regarde le Carrousel, entre
les fenêtres, des bustes antiques, noircis par la fu
mée, épargnés par la flamme, se regardent, im
mobiles, de leurs yeux de marbre, fixes et blancs.
Socrate est impassible, Lucius Verus redresse sa
tête frisée; le vieux Sénèque, ridé et le cou pen
ché, semble faire la grimace à cette ruine, aux dé
bris de bronze, de pierre et de sculpture, que les
ouvriers qui déblayent entassent et trient dans la
cour. Tout cela est jeu d’esprit, et nous avouons
qu’on ne peut s’en défendre devant ces murs
ébranlés, à l’aspect de ce ciel qui apparaît à tra
vers des brèches sinistres. On se console comme
on peut quand les grands malheurs publics sont
irrémissibleûient accomplis. Cela n’empêche pas
de détester cordialement et de couvrir d’impréca
tions virulentes les mains sacrilèges qui nous ont
fait cet amoncellement de ruines.
Cependant, dès qu’il fut possible de procéder au
déblayement, l’aspect qu’offrit le péristyle du pa
villon de l’Horloge était saisissant, surtout en se
tournant du côté où se trouvait autrefois la salle
des Maréchaux; car on ne pouvait dire qu’elle
existât encore. On savait ce qui avait été avant
1 mcendie, et alors on parvenait à se reconnaître
et à s orienter. On retrouvait, moitié dans ses sou
venu::, moitié dans les ruines, le bel escalier de
marbre qui donnait accès dans les appartements
du premier étage. L’artiste, le dessinateur, trou
vaient là beaucoup plus facilement leur pâture
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que le philosophe, le moraliste et l’historien. Il en
est du reste de même partout, au milieu de ces
pierres branlantes et ayant toutes plus ou moins
subi l’action corrosive du feu. Le pavillon central,
dont la toiture a complètement disparu, dit encore
M. Jules CLareiie, ressemble à une ruine séculaire.
Les colonnes rangées prennent des colorations ro
ses ou grisâtres, comme si le soleil crû ou la vé
tusté les avaient caressées et estompées tour à
tour. Rien ne reste que des écroulements lugubres.
Des statues se tiennent dans leurs niches, les pieds
et les bras brisés, comme des soldats après la ba
taille. Un demi-dieu manchot fait face à quelque
muse décapitée. C’était là le vestibule du palais;
en haut, au premier étage, la salle des Maréchaux
étalait ses pompes et ses dorures. On y arrivait par
cet escalier de pierre, écroulé maintenant, et dont
quelques marches encore se tiennent debout
comme par un paradoxe d’équilibre instable. En
levant les yeux vers cette salle, on aperçoit quel
ques pans de murailles à demi-consumées, des
lambeaux de décorations, des tronçons de cariati
des dorées, la place où étaient encadrés les géné
raux de l’empire, les restes des trophées d’armes
de Hubert. Et, comme par une ironie suprême, on
peut lire dans des cartouches d’or, entourés encore
de casques, de carquois ou de glaives, des noms
de victoires qui produisent ici je ne sais quelle fu
nèbre antithèse : en se tournant vers le Carrousel,
Austerlitz, Marengo; en regardant du côtg du pa
villon de Flore, la Moskowa; puis ce nom vengeur
que la flamme a laissé sur ces murailles, comme
une consolation rétrospective et comme un espoir :
lèna. Cette ironie est navrante.
Beaucoup d’objets d’art ont péri. Car il y en.
avait beaucoup aux Tuileries et de ceux qu’on ne
déplace ni transporte facilement. Citons d’abord le
portrait de Berthier, dans la salle des Maréchaux,
admirable comme le meilleur des portraits de
Louis David. Puis toutes les peintures décoratives,
et il y en avait d’excessivement remarquables, de
puis celles qui dataient du premier Empire jusqu'à
celles qui avaient été exécutées de nos jours, sui
vant le goût particulier de l’empereur Napoléon III
et de l'impératrice Eugénie. Mais tout cela est peu de
chose quand on le compare par la pensée aux ri
chesses immenses accumulées dans ce palais, en
fait de meubles précieux de toutes les époques, de
tous les styles et de tous les bois; en fait de bron
zes, de marbres antiques et modernes, de porce
laines de Sèvres, de Saxe, de Chine et du Japon.
Tout ce qui formait les appartements de la famille
impériale a péri, contenant et contenu. Quelques
jours après le 4 septembre, nous avons pénétré
dans le palais, et nous avons vu les cheminées, les
consoles, les tables de salon, les tablettes des vi
trines chargées de mille objets précieux pour l’art
et la curiosité. Nous remarquâmes même dans un
petit salon un superbe Teniers qui appartient au
Louvre et qui avait été transporté là sans gêne,
sans contrainte, sans contrôle, comme agissaient
les grands administrateurs de l’Empire et les dé
positaires conservateurs de nos richesses nationa
les. D’autre part, plusieurs personnes parfaitement
dignes de foi nous affirment que, vers le milieu
d'avril, on remarquait déjà bien des vides, à tel
point qu’on ne pul pas s’empêcher d’écrire dans
les journaux anglais que les Tuileries avaient été
pillées. Et nous ne parlons pas ici des livres, pa
piers et documents de toute sorte, sur lesquels il y
aurait trop à dire. Mais on a le droit de se deman
der ce que sont devenues toutes les merveilles
d’art et d’ameublement que contenait le palais.
Bien malin sera celui qui pourra donner une ré
ponse satisfaisante. L’incendie aura bon dos, et il
suffira de montrer le long des colonnes des cou
leurs de métal, des rinceaux, des décors, des cris
taux liquéfiés, pour qu’on ne demande rien de
plus. Au milieu de tant de décombres et de détri
tus amalgamés, il faut se résigner à ne pas se re
connaître. La nécessité en fait une loi.
A la salle de Bal, à la galerie des Fêtes, longue et
superbe quand elle avait ses peintures, ses statues,
ses candélabres et ses torchères, à la galerie de
Diane, à la salle du Trône qui était tapissée de
Gobelins, au salon de la Paix, à la salle du Conseil,

à la galerie des Stucs, à la chapelle, on regarde;
mais le crayon seul peut reproduire et rendre ce
que l’on voit. La dévastation est telle qu’il faudrait
toujours répéter les mêmes phrases et aligner les
mêmes mots. La chapelle n’est plus qu’un vaste
gouffre; les colonnes seules sont restées debout.
Le théâtre a disparu. La place seule de la scène se
dessine contre la muraille miseànu. Et cependant
c’était là qu’avait siégé la Convention nationale,
dans la galerie des Machines. Mais les incendiaires
se souciaient bien de pareils souvenirs!
Qu’il nous soit donc permis de dire uniquement
que dans toute leur largeur, du nord au sud, les
Tuileries n’offrent plus intérieurement que les
gros murs et c'est à peine si l’on pourrait s’y re
connaître, un plan architectural à la main.
N’omettons pas cependant quelques détails qui,
plus tard peut-être, auront leur importance. Comme
une ironie, comme un défi à l’incendie, ditM. Jules
Claretie, au milieu du palais ruiné, le grand esca
lier qui mène à la salle des Fêtes reste encore in
tact , tel qu’autrefois, avec ses deux statues de
marbre représentant des femmes assises, et qui,
songeuses, semblent les maîtresses pétrifiées de ce
lieu calciné. Ajoutons que ce n’est pas le seul
point où l’on rencontre des miracles de conserva
tion. Quand on longe le palais du côté du jardin,
on est étonné de rencontrer des fenêtres qui ont
conservé leurs persiennes de bois peint en gris et
dévorées par la poussière. On en voit une d’abord,
puis une série de cinq ou six à la file, et toutes au
second étage. Au rez-de-chaussée, nous avons re
marqué une croisée qui avait des vitres intactes.
Tout bizarre que paraisse le fait, il n’est pas uni
que. Chaque jour dans les fouilles intelligemment
pratiquées sur les ruines antiques, on en signale
d’analogues. Nous ne serions pas surpris, lorsque
les déblayements permettront d’arriver jusqu’aux
caves des Tuileries, qu’on y fît d’importantes et
d’intéressantes découvertes.
III. Le Louvre.

La dévastation a surtout été complète du côté du
nord, dans le voisinage du pavillon de Marsan.
Rien n’est plus en place de ce qui, dans un é lifice,
constitue œuvre de charpente et de menuiserie.
On a essayé d’expliquer cette prédilection des
flammes par la vétusté; cette raisonne nous satis
fait pas entièrement. Nous n’ignorons pas que,
déjà du temps de la Restauration, Mme la du
chesse de Duras se plaignait du mauvais état du
plancher et des boiseries, et demandait de tous
côtés qu’on avisât à réparer ces délabrements.
Nous savons aussi que, sous le roi Louis-Philippe,
la princesse Adélaïde exigeait qu’on ne dérangeât
pas un clou aux appartements qu’elle avait choisis
immédiatement après la révolution de 1830. Elle
ne voulait pas d’ouvriers chez elle, et elle avait de
bonnes raisons pour cela. Plus que toute la maison
d’Orléans, elle redoutait les indiscrétions, et elle
se claquemurait pour les éviter: ce qui ne l’empê
chait pas d’être fort curieuse, fort indiscrète ellemême, et de déployer une hardiesse toute virile
quand il s’agissait d’obtenir des renseignements
précis sur une affaire qui l’intéressait. De ce côté,
on ne fit quelques grosses et urgentes réparations
qu’à l’époque où le duc d’Orléans, après son ma ■
liage, vint s’installer en prince royal dans la gale
rie du Nord. Ce n’était donc pas à tort qu’on se
plaignait de la vétusté. On aurait pu ajouter que la
construction, d’après les errements suivis jusqu’à
notre époque, avait prodigué le bois. Mais ce n’é
tait pas tout encore.
Sous cette partie du château se trouvaient les
longs boyaux souterrains qui ont donné naissance
à bien des légendes. L’un de ,ces passages mysté
rieux conduisait à la maison de la rue de Rivoli
qui fait face au pavillon Marsan. Sous Louis-Phi
lippe, cette maison était occupée par les aides de
camp du roi et les secrétaires des commandements.
En 1848, Sobrier y installa un journal démocrati
que, la Commune de Paris, qui, pendant quelques
semaines, fit grand bruit et sema la terreur avec
son appareil militaire. Plus tard, on établit dans
cette maison, qui dépendait de la liste civile, les
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bureaux du ministère de la Maison de l’empereur.
La princesse Adélaïde se servait volontiers du pas
sage souterrain quand elle avait à exécuter dans
Paris quelqu’une de ces excursions d’intrigue dont
elle ne faisait pas la confidence à tout le monde
et surtout aux portiers "bavards. Il est probable que
les fonctionnaires de la Commune ignoraient ces
détails, et qu’ils agissaient au hasard en propa
geant vigoureusement l’incendie dans la partie
septentrionale du château et de ses an
nexes.
Au reste, s’ils virent leur œuvre, ils durent être
satisfaits. Il est impossible d’imaginer quelque
chose déplus ravagé; la pierre elle-même, sous
l’action de ce feu violent, s’est effritée et tombe en
poussière. On ne sait pas comment le ciment a pu
résister pour maintenir les murs qui restent de
bout. On ne s’aventure qu’en tremblant au milieu de
ces ruines; on craint sans cesse que quelque pierre
ne se détache et ne cause de nouveaux malheurs.
Et c’est noir, c’estlaid, c’est enfumé. Nous sommes
loin des splendeurs de dévastation dont le sceptique
William Erskine a entretenu la curiosité britan
nique. Les intempéries d’un hiver rigoureux, le
vent, la pluie, la neige, la gelée, n’ont fait qu’ajou
ter à tout ce que le premier aspect avait de hideux.
H est permis de douter qu’on puisse jamais rien
conserver de ces constructions anciennes. Exceptons-en néanmoins quelques sculptures des fron 
tons et des entre-colonnements qui n’ont pas été
trop énergiquement endommagées. Il sera facile à
l’architecte nouveau de les utiliser après quelques
réparations habiles et intelligentes, comme on sait
les faire aujourd’hui. Pour parler avec une en
tière franchise, c’était en réalité tout ce qu’il y
avait à regretter dans cette portion des Tuileries,
en oubliant le crime et se plaçant uniquement au
point de vue de l’art.
Bien d’autres avant nous ont fait une remarque
qui ne pouvait échapper aux regards les moins
clairvoyants et aux imaginations les moins portées
à la comparaison. Presque partout les flammes
°nt respecté les constructions nouvelles élevées
sous le règne de Napoléon III. Ce n’est malheu
reusement pas d’une vérité absolue; il est facile
de s’en convaincre sans quitter cette galerie du
Nord. La démonstration devient plus évidente en
core et palpable quand on regarde le palais qui
est contigu à l’ancien ministère d’Etat, devenu,
pendant le siège, la résidence du gouverneur de
Paris. Sous l’Empire, il y avait là une caserne, en
attendant mieux, et elle était, sauf erreur, occupée
Par la gendarmerie de la garde.
La Commune ne fit rien de ces vastes locaux.
Mais, en quittant les Tuileries couvertes et inon
dées de pétrole, Bergeret, Urbain, Dardelle, le
gouverneur du palais qui s’est chargé de faire sor
tir les chevaux et les épuipages, Bénot qui a la
surveillance et la direction des bandes incendiaires,
et ceux de leurs acolytes qu’ils prenaient pour af
fidés, se réfugièrent dans cette portion du Louvre
neuf. Ils se préparaient à en faire un nouveau
foyer d’incendie. Gî qui a été exécuté ne peut
laisser aucun doute sur la portée et l’étendue
de leurs desseins; le temps seul leur manqua
pour la perpétration complète de leur œuvre
sauvage de destruction. Mais qu’on regarde de
la place du Palais-Royal ou bien des jardins
Qui rompent la monotonie de l’immense solitude
du Carrousel, et l’on verra que le pétrole a été
versé et que les flammes ont mordu bien près des
galeries qui font de nos collections du Louvre le
plus splendide des musées. L’activité de nos sol
dats, leur ardeur, leur rapidité à renverser tous
les obstacles qui s’opposaient à leur marche en
ayant sauvèrent seules nos richesses artistiques.
Ne l’oublions jamais et, au besoin, pour rafraîchir
nos souvenir, venons souvent regarder ce pavillon
du milieu, un des plus élégants et- des plus gra
cieux de ceux qu’a construits M. Lefuel. Le fronton
de Duret n a pas souffert; mais il n’en est pas de
même de l’ornementation très-fine et très soignée
que Klagmann avait prodiguée sur toute la façade
et notamment aux encorbellements des croisées.
Là les traces du feu sont et resteront longtemps
visibles. Ce sont des stygmates qui ne manquent
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pas d’éloquence; il est bon qu’on les voie et qu’on
y trouve un enseignement.
De l’autre côté, sur la p’ace du Palais-Royal, les
dégâts sont encore plus considérables. Là tombent
de soi, devant l’évidence, toutes les distinctions
qu’on essayerait de faire entre les constructions
neuves et les constructions anciennes. Les incen
diaires ne se sont pas contentés d’avoir jeté avec
profusion les torches enflammées dans les diffé
rents corps du palais. Us ne se sont pas fiés au ha
sard et au vent qui soufflait pour activer leur œu
vre de Vandales en furie; ils ont préparé et attisé
toute une série de foyers nouveaux. C’est'ainsi que
s’expliquent les effondrements et les ruines qu’on
remarque à des places diverses lorsqu’on parcourt
intérieurement et extérieurement les quelques
centaines de jnètres qui séparent le pavillon de
Rohan du pavillon qui occupe le centre de cette
façade. Il y a des espaces intacts, à peine léchés
par les flammes. Mais ailleurs!
De toutes les pertes dont nous sommes redeva
bles, sur ce point, à ces enragés maudits, qui au
raient déshonoré la plus noble et la plus sainte
des causes, nulle n’a été plus sensible que celle de
la bibliothèque du Louvre, un endroit calme, tran
quille et retiré où quelques lettrés allaient chaque
jour travailler sans bruit. Nous avions déjà men
tionné le fait, mais quelques détails ne sauraient
être hors de propos.
Bien mieux que notre grand dépôt national, et
quoique celui-ci en ait porté le titre, la biblio
thèque du Louvre était, à proprement parler, la
bibliothèque du roi, ou, si on le préfère, du prince,
afin de ne point semer de jalousie entre les dynas
ties. Les livres qu’on voyait sur les rayons avaient
presque tous une origine ou une provenance
royales. Ils avaient appartenu aux cabinets réser
vés des princes qui avaient tour à tour résidé au
Louvre et aux Tuileries; ils étaient sortis de l’ora
toire des princesses. Sauf quelques manuscrits et
des mémoires excessivement rares, que devait né
cessairement consulter quiconque s’occupe de l’his
toire de France, la Bibliothèque du Louvre ne
contenait pas de richesses scientifiques qu’on re
puisse trouver ailleurs. Mais au point de vue typo
graphique, que de merveilles! les éditions les plus
magnifiques, les exemplaires les plus beaux étaient
là soigneusement conservés, et on ne les confiait
pas à toutes les mains, même pour les examiner
un instant. Plus d’un bibliophile célèbre a dû faire
le pied de grue pour attendre le conservateur, qui
ne se dessaisissait jamais des clefs sous lesquelles
étaient renfermées ces raretés. Il y avait là des li
vres d’heures avec des enluminures et des dessins
qui avaient dû épuiser le talent et la patience des
artistes qui consacraient toute une existence à faire
un seul livre commandé par un souverain. Quel
ques-uns remontaient à l’époque où les imagiers
de Hollande étaient dans toute leur gloire. D’autres
portaient une date plus récente et n’en étaient pas
moins précieux. Et à côté des spécimens peu com
muns de tout ce qui avait été fait de beau depuis
la découverte' de l’imprimerie, les grandes éditions
des Estiennc, des Aide, des Gryphius, des Elzévir,
des Barbou, des Didot, s’y montraient sur des pa
piers de choix. On y voyait même des livres qui
avaient été saisis par des ordonnances des parle
ments et brûlés, après jugement, par la main du
bourreau. Les rois ne dédaignaient pas souvent
d avoir dans leur bibliothèque privée ce qu’ils
trouvaient dangereux délaisser librement circuler
entre les mains de leurs sujets, sans compter les
livres qu’on modifiait pour leur plaire. En exem
ple, nous citerons les Grands hommes, de Perrault,
d’où l’on fit disparaître les jansénistes Pascal et
Arnault, pour ne point offusquer Louis XIV et son
confesseur, qui était jésuite. La bibliothèque du
du Louvre possédait un exemplaire de l’ouvrage
original. Il est vrai que, pour rendre le livre plus
complet, on avait ajouté à la fin du volume Ducange et nous ne savons plus quel autre, par les
quels on avait remplacé ceux que faisaient expul
ser des susceptibilités religieuses. Nous ne con
naissons guère que la bibliothèque du château de
Pau où se trouve un exemplaire aussi complet et
aussi bien conservé. Get ouvrage est bien connu
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des bibliophiles et il fait leur désespoir. Quand ils
rencontrent, dans les ventes publiques ou privées,
l’exemplaire qui contient Pascal et Arnault, il leur
manque toujours Ducange et son compagnon de
bonne fortune. La grande drfficulté consiste à bien
assortir les quatre, ce qui n’est pas du tout com
mode après deux siècles écoulés. Nous avons
connu et pratiqué l’exemplaire qui se trouvait à la
bibliothèque du Louvre; on aurait dit qu’il était
sorti la veille des mains du brocheur, le même
peut-être qui brochait les tragédies de Racine, les
comédies de Molière, les oraisons funèbres de
Bossuet, les homélies de Fénelon ou les Caractères
de La Bruyère. Au milieu de ces richesses et de
ces raretés, l’intelligent ami des livres était à son
aise et goûtait des jouissances infinies à la biblio
thèque du Louvre. S’il parvenait à se faire livrer
la collection du Mercure de France, il savait d’a
vance qu’il y trouverait tout au long l’histoire
scandaleuse de M. le duc d’Épernon, gouverneur
de Guyenne, et de M. d’Escoubleau de Sourdis,
abbé de Royaumont et archevêque de Bordeaux.
Le prélat avait été brouillon et insolent, comme il
arrivait souvent aux gens de sa robe, d’après ce
que nous rapportent en mille et un endroits les
mémoires du xviic siècle. Mais le grand seigneur
s’était oublié jusqu’à lever la canne sur l’archevê
que. La chose fit du bruit et parvint jusqu’à la
Cour, d’autant plus rapidement que d’Escoubleau,
neveu de l’illustre cardinal de Sourdis, n’était pas
homme à rien laisser tomber dans l’eau. Un arrêt
du conseil intervint, et le duc d’Épernon fut con
damné à faire en toute humilité amende honorable
sur le parvis de l’église cathédrale de Saint-André.
On se soumettait à ces humiliations auxvn® siècle;
mais on aurait voulu en effacer la trace et le sou
venir. La famille d’Epernon crut y parvenir en
achetant et en faisant disparaître toute l’édition du
Mercure de France, qui contenait le récit de ces
faits; c’est à peine si quelques exemplaires échap
pèrent à l’anéantissement général. On comprend,
sans que nous insistions, combien ils doivent être
recherchés des bibliophiles. Un de ceux qui cer
tainement étaient destinés à ne point disparaître
était celui qui avait appartenu au cabinet du Roy.
La bibliothèque du Louvre le montrait avec or
gueil et l’on faisait même remarquer que le nu
méro d’ordre était fautif. Aujourd’hui, de cette ra
reté, pas plus que de tant d’autres pièces curieuses,
plus rien ne reste, pas même quelques cendres :
le vent les a emportées.
Il nous serait facile de multiplier ces exemples*
et ces citations. Gar nous étions de ceux qui fré
quentaient la bibliothèque du Louvre. Et cela, de
puis plus de vingt-cinq ans. Nous en connaissions
les moindres recoins. Et, dans des mémoires iné
dits, nous avions marqué plus d’une lettre royale
clun sinet familier. C’est là que nous avions fait la
connaissance de l’émule des Derome et des Bossonet, l’illustre relieur Gapé qui pendant longtemps
avait été préposé à là gardé de l’une des portes.
Nous sommes persuadé qu’en lisant le récit de nos
malheurs, plus d’un bibliophile dans les deux
mondes aura donné un souvenir à ce brave Cape
si vaillant et si habile. Quel crève-cœur pour ce
pauvre homme s’il avait vu la torche des barbares
jetée au milieu de ces livres qu’il aimait avec une
passion qu’on comprend seulement quand on l’a
ressentie. On a raconté que les gardiens de la bi
bliothèque implorèrent à genoux les incendiaires
et leur adressèrent, des supplications telles qu’une
mère seule pourrait en trouver de semblables dans
son cœur, s’il s’agissait d’attendrir les bourreaux
de son fils. Nous le croyons sans peine : quand on
aime les livres, et en général toutes les manifes
tations artistiques, cet amour prend bien vite les
proportions et le caractère de la plus ardente pas
sion. Un jour, en 1848, nous servions de cicerone à
un de nos amis de province dans ce même Louvre
dont nous nous occupons aujourd’hui. Nous lui
avions fait voir la bibliothèque dont nous venons
de parler, et nous parcourions les galeries consa
crées à la peinture, lorsque nous rencontrâmes
M. Victor Schœlcher qui certainement est l’un des
hommes les plus flegmatiques et les plus froids
en apparence qui se puissent voir. De même que
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notre ami, M. Victor Schœlcher siégeait sur les i
bancs de l’Assemblée nationale. Ils se connais
saient. Ils avaient même été la veille en désaccord
sur une de ces hautes questions de morale sociale
qui diviseront longtemps encore les législateurs,
l’abolition de la peine de mort. La conversation
s’engagea naturellement, et M.'Victor Schœlcher
nous dit une de ces paroles qu’on n’oublie jamais :
— « Je suis l’adversaire ardent, inflexible de la
peine de mort; mais si jamais je la trouvais légi
time, ce serait contre quiconque détériore, mutile
ou détruit les œuvres d’art!» A ce langage, on re
connaît la passion vraie. Ainsi n’hésiteraient pas à
s’exprimer tous les amis des livres et des manifes
tations artistiques.
Rien n’est capable d’adoucir les regrets que
nous cause légitimement la perte de trésors comme
ceux que renfermait la bibliothèque du Louvre.
Ce n’est pas sans un grand serrement de cœur
qu’on examine aujourd’hui la place oïl elle était si
bien logée depuis quelques années. Le malheur
est irréparable. Mais il suffit de porter ses regards
quelques mètres plus loin pour voir et pour juger
à quelle catastrophe effroyable nous avons échappé.
Un quart d’heure de retard dans les secours libé
rateurs, et l’immense holocauste était consommé!
Et que serait-ce donc si, comme on l’a dit, après
les Tuileries et le Louvre, la torche devait être
portée au palais de l'institut et à la bibliotaèque
de la rue de Richelieu? Pour le coup c’eût été à
désespérer complètement de cette civilisation dont
nous étions justement tiers. Heureusement la part
du mal était faite. O11 n’eut point de ce côté-la de
nouveaux désastres à déplorer. Nos grands dépôts
de la Bibliothèque nationale, de la bibliothèque
Mazarine, delà bibliothèque privée de l’institut,
restèrent intacts. L’arrivée de l’armée avait mis en
déroute les incendiaires.
On a dit que toute espérance n’était pas perdue
de retrouver sous les décombres quelques-uns des
trésors disparus. Nous ne nous faisons aucune il
lusion à cet égard. Nous n’aimons pas à nous ber
cer de chimères. 11 faut accepter virilement le
malheur qui nous accable et travailler virilement
aussi à en empêcher le retour. Que sous les cendres
amoncelées et les détritus de toute sorte qui en
combrent le sol, on fasse quelque découverte inté
ressante, c’est possible et nous le souhaitons de
tout notre cœur. Parmi tantde marbres et de ma
tières précieuses qui encombraient ces palais, il
peut bien y en avoir que le hasard ait protégés et
qui aient échappé au naufrage. Dans les grandes
catastrophes publiques et privées, on voit tous les
jours des faits plus extraordinaires. N’avons-nous
pas raconté nous-mêmes que des rideaux de mous
seline légère, de frêles tentures de gaze, n’avaient
pas été touchées par la moindre étincelle, au mi
lieu des llammes qui débordaient de toutes parts,
et qu’on les vit flotter au vent dès qu’on approcha
des grands foyers d’incendie?... Voilà donc ce
qu’on pourra retrouver. Mais, quant à des livres,
à des manuscrits, à des raretés de l’art typogra
phique, que l’on n’y compte pas. Il faut faire son
deuil de tout ce qu’on aimait à rencontrer dans la
calme retraite bibliographique du Louvre.
Encore un mot. C’est Bergeret qui a ordonné
l’incendie des Tuileries, et les flammes ont fait leur
œuvre pendant que Bergeret soupait au Louvre en
compagnie d’Urbain, de Dardelle, de Bénot et de
quelques autres. A deux heures-du matin une
épouvantable détonation se fit entendre: les Tui
leries sautaient. Bergeret écrivit au Comité de Sa
lut public : « Les derniers vestiges de la monarchie
viennent de disparaître; je souhaite qu’il en soit
ainsi de tous les monuments de Paris. » Ce billet
au crayon figure dans les dossiers des conseils de
guerre. A quatre heures, Bergeret donna l’ordre
d’incendier le Louvre. On pénètre dans le pavillon
de la bibliothèque; on verse le pétrole sur les par
quets et dans laçage de l’escalier; puis on sort par
une cour de la caserne en laissant par derrière un
sillage incandescent. Les soldats arrivent. Les incendiaiies fuient. Bénot va continuer la lutte dans
je XIe arrondissement. Mais le prudent Bergeret
s’échappe et disparaît mystérieusement.
Voilà la moralité.
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Avant dépasser à un autre monument, arrêtonsnous quelques instants en chemin et occuponsnous de désastres privés.
Nous avons déjà dit que la rue de Rivoli avait
été un objet de prédilection pour la fureur enragée
des incendiaires. Pendant qu’on se battait encore
sur la place du Palais-Royal, et qu’on apportait à
la lutte l’acharnement que nous avons essayé de
décrire, les pétroleurs, les pétroleuses et tous les
séides du docteur Parisel s’étaient mis à l’œuvre
pour tâcher de barrer le chemin aux troupes cjui
précipitaient leur marche vers l’Hôtel-de-Ville. Un
des coins le plus violemment atteints fut le pâté de
maisons qui, d’une part, fait face à la rue de Ri
voli, et, de l’autre, à la colonnade du Louvre, en
coupant à angle droit jusqu’à la place Saint-Ger
main-l’Auxerrois sur laquelle se trouve la mairie
du 1er arrondissement. Par un caprice d’architec
ture qui n’a pas échappé aux sévérités de la criti
que, la façade du moderne édifice-municipal rap
pelle les principaux motifs de la façade du vieux
temple chrétien. Depuis la retraite de la municipa
lité élue en novembre 1870, c’est-à-dire depuis les
premières.élections de la Commune, cette mairie
était devenue un foyer permanent de passions mau
vaises, de basses convoitises, d’envies effrénées qui
s’alimentaient au contact les unes des autres.
Comme dans les mairies où régnaient en maîtres,
Urbain, Régère, le docteur Parisel et quelques
autres, en ne parlait que de perquisitions et de
saccagemenls, et, à la moindre résistance, tuer ou
faire sauter. Malgré les affirmations contraires
qui se produisent sur le tard et à l’étranger, les
débats des conseils de guerre ne laissent aucun
doute sur ce point.
Il ne faut donc point s’étonner que les miséra
bles aient mis à exécution leurs infâmes projets
sur les quartiers les plus voisins du siège de leur
puissance. Comme la mairie elle-même, toutes les
maisons qui l’avoisinaient du côté de la rue de Ri
voli étaient neuves. Pour construire cette grande
artère de viabilité urbaine projetée et commencée
depuis le premier Empire, on avait porté la pioche
des démolisseurs sur l’un des quartiers les plus
curieux et les plus pittoresques du vieux Paris.
Sous Philippe-Auguste, c’était le centre brillant
de la ville. La maison du Roy s’y trouvait dans la
rue des Bourdonnais, ayant à l’avancée un large et
solide montoir de pierre qui aidait aux gentils
hommes à se bûcher sur leurs grands chevaux de
parade et de guerre. Avec le temps, la maison était
devenue bourgeoise comme tant d’autres choses,
et, quand nous l’avons connue, elle servait à un
vaste magasin de draperie. Il fallait que le curieux
et l’archéologue consentissent à s’aventurer au
milieu des ballots et des caisses pour retrouver
quelques lignes d’architecture, une rampe d’esca
lier, une fenêtre qui parlât à leur imagination et
fît revivre les souvenirs d’un passé lointain et
complètement disparu. Il en était au reste de
même dans tout le quartier. On n’y voyait que des
marchands. Pour le commerce des tissus et des
étoffes, des toiles et des draps, les Bourdonnais
luttaient avec le Sentier : tout le Paris qui vit de
négoce connaît ces expressions. Elle n’ont pas en
core disparu entièrement du langage usuel, et ré
sistent aux métamorphoses et aux changements
survenus dans les maisons.
Remonter aussi haut, c’est dire que ces coins de
la ville avaient vu plus d’une révolution et des plus
sanglantes. Nous avons entendu un vieillard, un
patriarche plus qu’octogénaire, raconter à ses pe
tits-enfants, en leur montrant l’hôtel de Montbazon
au coin de la rue de Béthizy, l’histoire de la nuit
terrible et sanglante du 24 août 1572, cette SaintBarthélemy dont la cloche Saint-Germain-l’Auxerrois donna le signal. Il n’omettait rien, et il disait
tenir tous les détails de son grand-père qui, luimême, les tenait de son aïeul. Il insistait princi
palement sur le massacre de l’amiral de Coligny
qui s’était passé dans cet hôtel ruiné, démodé, des
tiné à disparaître avant peu, ainsi que tous les
souvenirs de cet homme qui avait été un des vail

lants défenseurs de la France envahie par l’étran
ger. Et cela excitait les regrets et les colères du
vieillard dont la famille habitait le voisinage de la
rue Saint-Honoré depuis plus de dix générations.
Aussi, dès qu’on lui prêtait une oreille complai
sante avait-il à raconter des souvenirs qui auraient
abondamment rempli la hotte d’un chroniqueur.
Il ne tarissait pas quand on le mettait sur le cha
pitre des Huguenots ou de la Ligue, de la Fronde
et de la grande Révolution. Plus d’une fois les
souvenirs du vieillard et de ses récits ont assailli
notre esprit pendant que nous parcourions les
ruines accumulées par les combattants et surtout
par les incendiaires de la Commune. Vingt-cinq
années nous séparent de l’époque où nous l’écou
tions. Mais bien plus vraie que jamais nous paraît
aujourd’hui sa parole : les masses ignorantes ont
toujours été féroces; elles aiment le sang! Et il ne
parlait que des ancêtres religieux et politiques des
sectaires de la Commune. Que dirait-il, s’il avait
vu les raffinements de l’incendie se faire les auxi
liaires du fusil et du canon ?
Les incendiaires ne se bornèrent pas aux mai
sons qui avoisinaient et pouvaient couvrir la place
Saint-Germain-l ’Auxerrois. Ils se répandirent dans
toute cette section de la rue de Rivoli, et, sur di
vers points, à droite et à gauche, procédèrent à
leur sinistre besogne. Évidemment il y avait plu
sieurs bandes, obéissant à différents chefs. Autre
ment on ne parviendrait pas à s’expliquer les la
cunes qu’on remarque dans les désastres causés
par le fléau. Non-seulement des mains nombreu
ses ont pris part à l’exécution du crime, mais en
core ces mains ont été guidées par des volontés
multiples. L’inspection des lieux suffit pour donner
à l’esprit cette conviction. Sur quelques points la
scélératesse se fait intelligente. C’est ainsi qu’elle
met en flammes et réduit en cendres le vaste ma
gasin de nouveautés qui porte l’enseigne de Pygmalion. Le feu trouve dans les étoffes légères une
proie plus facile que dans la pierre, le fer ou même
le bois qui n’est pas desséché par la vétusté. Les
marchandises brûlent pendant que les murs résis
tent. Sur d’autres points au contraire, la scéléra
tesse serait stupide, si elle n’était barbare. On ra
vage par le pétrole parce qu’on ne peut pas ravager
autrement. La plupart des maisons qu’on attaque
ainsi n’ont pas vingt années d’existence. Elles ont
été bâties avec tous les moyens et procédés de so
lidité que l’industrie moderne met à la disposition
des constructeurs. Il faudrait pour chacune d’elles
autant de pétrole qu’on en a prodigué aux Tuile
ries. Et le temps presse. C’est pourquoi on se hâte,
on multiplie les aspersions et les torches ; mais
sans autrement se soucier de la marche que suit
le feu. La terreur des habitants est portée à son
comble. Partout on se sent atteint d’une façon plus
ou moins grave; partout on est menacé. Mais par
tout où il se rencontre un homme d’énergie pour
organiser promptement des secours, les dégâts
sont restreints et limités. Chacun est sorti de sa
torpeur. Pour le bien, ou mieux pour la réparation
du mal, on ne demande que des ordres. Il n’est
personne qui chicane son concours et son obéis
sance. Une fois de plus on constate combien on a
eu tort de courber la tête sous le joug odieux et
ignomineux de la Commune.
Autour de la vieille tour Saint-Jacques notam
ment, on vit se produire des scènes qui deman-deraient à être reproduites dans tous leurs dé
tails. Mais elles paraîtraient bien plus du domaine
du roman que du domaine de l’histoire, quoique
la réalité ait ici dépassé tout ce que l’imagination
peut inventer et arranger à plaisir. On ne dira
jamais les actes de dévouement qui furent accom
plis par les maris pour mettre à l’abri leurs
femmes malades ou infirmes; par les mères pour
sauver leurs enfants; par les fils pour venir en
aide à leurs vieux parents. 11 y a là une mine fé■ conde qu’exploiteront avec succès les romanciers
et les dramaturges de l’avenir. Mais, quoiqu’ils
' puissent dire, en bien comme en mal, qu’on soit
! certain à l’avance qu’ils n’inventeront rien. A
i propos de quoi que ce soit, on pourra leur dire
- toujours qu’ils n’en ont pas l’étrenne. Il en est du
* reste ainsi quand nous nous avisons de toucher
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aux histoires anciennes et de les dramatiser pour ,.
leur redonner quelques apparences de vie. Lais- !1
sons à chaque jour sa tache et gardons-nous de l;
médire de l’avenir par anticipation.
\
Citons cependant un exemple choisi entre mille. '
Un pauvre machiniste’du Théâtre-Lyrique avait
son humble logement dans les combles de cet
édifice municipal. Sa femme était malade à la
suite de couches laborieuses que les événements
de la Commune avaient hâtées. Le siège et la
maladie avaient épuisé toutes les ressources du
ménage. Mais on luttait contre la misère avec
l’aide de quelques camarades. Nulle part, on ne
sait mieux se secourir mutuellement que dans le
monde des artistes. Notre homme en fut une
preuve vivante. En rôdant autour de l’Hôtel-deVille où tout se prépare pour une lutte de déses
pérés, il rencontre une femme qu’il a connue au
trefois dans divers théâtres où elle paradait dans
la figuration à cause de ses belles formes. De figu
rante à machiniste il n’y a pas loin, et tous les
jours on est à portée de se rendre des services ré
ciproques. La belle Coralia n’a plus rien de ce qui
la faisait distinguer sur les planches. Elle a perdu
fraîcheur, jeunesse et beauté en courant les aven
tures. Mais elle a conquis une perversité folle qui
la précipite de plus en plus avant dans ta voie du
crime. Elle a dépouillé les vêtements de son sexe.
Elle porte le pantalon et la vareuse du garde na
tional. S’il faut même s’en rapporter aux galons
qui décorent son képi et ses manches, elle a un
grade, elle est capitaine dans la milice fédérée.
L’avis que donne l’ancienne figurante est que
tout le quartier de l’Hôtel-de-Ville va sauter ou
du moins devenir la proie des flammes. Le machi
niste se tient pour averti. IL court à son humble
logis, et d’un bras robuste et d’un pied leste il en
lève sa femme et son enfant et les met en sûreté.
Puis il revient sur la place du Châtelet, sachant
bieii que l’heure de se dévouer est proche. En
effet, on 11e larde pas à apercevoir la fumée et la
flamme des incendies. Une bande infernale par
court l’avenue Victoria. Le pétrole et les matières
incendiaires sont jetés de tous côtés. Les bâti
ments de l’Assistance publiques brûlent, l’Hôtelde-Ville flambe. Le feu gagne de proche en
proche. Le Théâtre-Lyrique n’est bientôt qu’un
immense brasier. Notre machiniste est de l’autre
côté de la place. Avec quelques hommes résolus
comme lui, il s’est donné pour mission de sauver
le théâtre du Châtelet. On ne peut tout faire;- on
n’est pas assez nombreux. Mais à ce qu’on fait on
apporte du moins une énergie égale à celle des in
cendiaires. Ceux-ci s’approchent du théâtre du Châ
telet pour prolonger la ligne de feu qu’ils espèrent
mettre entre la Commune et l'armée. Ils commen
cent à jeter leurs essences minérales et leurs tor
ches enflammées. Mais aussitôt on les arrête, on
les pourchasse. Le théâtre en est quitte pour
quelques dégâts insignifiants qui portent princi
palement sur un magasin de décors. Il n’en est
pas de même des personnes. On a été obligé d’agir
si précipitamment qu’on n’a pu songer à tout.
Bientôt des cris déchirants se font entendre, les
cris de la suprême détresse. Us partent du point
le plus menacé par les flammes, et il n’y a pas à
s’y tromper, ce sont des voix de femmes qu’on en
tend. Notre machiniste n’hésite pas. Il s’élance
sans regarder au péril et arrive dans la portion
du théâtre consacré aux magasins de costumes. Là
deux jeunes ouvrières sont à toutes les transes, à
toutes les terreurs, à toutes les angoisses que peut
faire naître la perspective de la plus affreuses des
agonies. Affolées, elles crient, pleurent, se rou
lent dans des convulsions, se tordent dans des
attaques de nerfs. L’homme qui risque sa vie
pour les sauver et les pojter au dehors, elles le
prennent pour un complice des scélérats et refu
sent de le suivre. Il faut les enlever de force, et ce
n est pas d’un seul coup que le sauvetage peut
s’accomplir. Quand la première est hors de danger,
le machiniste revient chercher la seconde. Il ne la,
trouve plus à la même place. 11 parcourt le théâtre.,
Enfin, guidé par des plaintes et des soupirs, il ar
rive jusque sur la scène et trouve la malheureuse>
qui s’est blessée en fuyant au hasard et qu’il em-•
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porte couverte de sang et plus morte que vive. La
blessure est grave, et, selon toutes les apparences,
la jeune ouvrière restera estropiée toute sa vie.
Quant au machiniste, la conscience du devoir accompli le récompense du bien qu’il a fait. Il est
rentré dans son existence obscure de labeur et de
probité. Seulement il n’est plus au Théâtre-Lyri
que. Il appartient désormais à l’équipe du Châ
telet. On peut dire sans la moindre forfanterie
qu’il a bien conquis sa place.
Rien ne nous serait plus facile que de multiplier
ici de semblables exemples. On ne peut faire un
pas dans les quartiers qui ont été le théâtre des
dernières convulsions de cette lutte impie, on ne
peut interroger et s’enquérir d’une manière désin
téressée sans qu’aussitôt fourmillent les rensei
gnements de détail. Surtout dans les quartiers qui
avoisinent l’Hôtel-de-Ville. Ils ont été profondé
ment modifiés, métamorphosés, améliorés par
toutes les entreprises de l’édilité, telle que la com
prenait le baron Haussmann. Beaucoup d'indus
tries et de commerces ont dû émigrer et chercher
des localités où il leur est possible de travailler
et de se développer moins étroitement et moins
chèrement. Mais le vieil esprit est resté et subsis
tera longtemps encore. Ce 11’est point en quelques
années et en remuant des pierres qu’on parvient
à détruire l’œuvre morale accumulée par plusieurs
siècles. Plus que partout ailleurs, de quelque
façon qu’on s’oriente, on rencontre autour du
vieil Hôtel-de-Ville l’ancien bourgeois de Paris
avec ses qualités et ses défauts. IL tient bon pour
les franchises municipales; il croit à leur effica
cité et regarde bien plus du côté des conseils élus
de la Commune que du côté des Tuileries et de la
Chambre des députés. Pour lui, Paris n’est pas
une capitale, c’est une ville, sa ville, et il ne com
prend pas que de l’accessoire on fasse le principal
et que la greffe emporte le tronc. Les novateurs et
les politiques peuvent souvent trouver ce bour
geois arriéré et entiché de ses vieilles idées. Mais
on ne l’en fera pas aisément démordre. Il est ha
bitué aux révolutions de père en fils et ne s’en
effraye pas outre mesure. Il sait qu’elles laissent,
toujours quelque chose derrière elles, quelque
germe fécond qui produira des fruits savoureux
à son heure. Et il attend patiemment, avec une
foi robuste, et tout entier au travail que comman
dent les nécessités de chaque jour.
Car, pour lui principalement, l’histoire n’est
qu’une tradition vivante. Le vieillard que nous
avons rencontré non loin du Louvre parlant à ses
petits enfants des premiers Bourbons, nous le re
trouverions cent fois et sous des formes diverses
dans les vieux quartiers qui ont été éventrés pour
livrer passage aux nouvelles grandes artères de
viabilité destinées à déblayer les abords de la tour
Saint- Jacques-la-Boucherie et de l’Hôtel-de-Ville.
L’aspect de ces régions de Paris n’est plus même
tel que l’ont vu les vétérans de 1848. Mais qu’on
aille s’asseoir sur l’un des bancs de la place om
bragée de beaux arbres qui entourent la fontaine
des Palmiers.- Cette place a fait disparaître tout ce
qui restait des vieilles constructions monarchiques
et judiciaires du Châtelet. Elle confine au square
qui a permis de conserver en l’isolant tout ce qui
reste de l’église chère à l’alchimiste Nicolas Flamel
et à sa femme Pernelle, la tour où Biaise Pascal fit
les belles expériences qui rendent son nom immor
tel parmi les physiciens.
Le square bien dessiné et admirablement planté
est surtout fréquenté par les enfants et par les
femmes. Les hommes semblent s’être dévolu
la place voisine. C’est là qu’on rencontre les an
ciens du quartier aux heures du loisir et de la
promenade. Écoutez ce que disent ces vieux en
s’appuyant sur leur canne terminée par un bec à
corbin, et vous serez édifié. L’un raconte des faits
qui remontent à la prise de la Bastille, le mas
sacre de Berthier et de Foulon, ou la conspiration
de Favras. L’autre dit ce qu’a fait le conseil municipal de Paris conduit par l’avocat Belart lorsque
Napoléon Ier, de victoire en victoire, introduisit
les armées étrangères jusqu’au cœur de la France
et obligea Paris à subir coup sur coup deux capitulations. Un autre plus jeune se contentera de

rappeler les épisodes de 1830. Il parlera de Lafayette comme s’il l’avait vu passer la veille sur
son cheval blanc. Un quatrième ravivera les sou
venirs de 1848. Il dira par quelles rues Lamartine,
Ledru-Rollin et le vénérable Dupont de l’Eure
ont été conduits à l’Hôtel-de-Ville quand ils sont
venus rendre au peuple sa souveraineté et pro
clamer le suffrage universel. De ces rues, il n’en
reste presque plus rien aujourd’hui. Mais le sou
venir est vivace. Qu’on écoute ces vieillards, et
par grandes enjambées on verra se dérouler en
quelques heures toutes les étapes saillantes de
notre histoire contemporaine. Les épisodes même
ne manqueront pas, et ceux qui jailliront le plus
volontiers de la mémoire de ces Parisiens, abso
lument Parisiens, 11e seront ni les moins curieux
ni les moins intéressants.
Tout ce qui a été brûlé dans la rue de Rivoli,
depuis le Louvre jusqu’à l’Hôtel-de-Ville, était de
construction récente. On a même remarqué que,
sauf au début, dans la direction que nous indi
quons, les incendiaires s’étaient de préférence at
tachés au côté gauche de la voie. Il n’y a point là
un acte fortuit, comme on serait peut-être tenté
de le croire en n'examinant que superficiellement .
Le hasard n’est entré là-dedans que pour la portion
la plus mince. Les incendies de l’avenue Victoria
et du Théâtre-Lyrique en sont une preuve mani
feste, et. plus encore la tentative faite sur le
théâtre du Châtelet. Nous avons dit quel dévoue
ment la fit avorter. Il est péremptoirement acquis
aujourd’hui que le côté droit de la rue de Rivoli
appartenait à la bande qui se ruait sur les bâti
ments de l’Assistance publique et sur les théâtres
du bord de l’eau. Elle fut mise en déroute dès
qu’elle sentit qu’on lui opposait de la résistance
et que la population ne voulait pas laisser accom
plir le crime jusqu’au bout. La bande se dispersa
avec la lâcheté ordinaire des malfaiteurs; mais
pour aller se reformer un peu plus loin, derrière
l’Hôtel-de-Ville. D’après des récits qui paraissent
certains, des témoignages qui paraissent sûrs,
c’est à elle qu’on devrait les incendies de la rue
du Temple. Car la rage était telle, et la passion
du mal si violemment surexcitée, qu’il n’y avait
que la mort ou la captivité qui eussent la puis
sance d’arracher les incendiaires à leur infernale
besogne. Paris tout entier était leur proie. Ils s’en
disputaient les morceaux.

V.— L’Hotel-de-Ville.

Il y a des spectacles qui échappent à toute des
cription. IL faut les avoir vus. La plume la plus
savante laissera toujours échapper des détails que
l’œil saisit avec avidité. Et même pour l’ensemble
rien ne vaut le premier regard qu’on jette sur
une scène, sur un paysage, sur une ruine. Les
sens sont impuissants à se suppléer complètement
l’un l’autre, et l’imagination n’est un auxiliaire
efficace que dans une certaine mesure et dans un
certain domaine. Qu’on ne s’étonne pas de ces
réflexions. Elles sont naturellement amenées au.
moment où .notre tâche nous conduit à nouveau
devant cet Hôtel-de-Ville dont nous avons si sou
vent et si longuement parlé.
Rien ne saurait rendre le sentiment dont on était
saisi quand, la lutte finie, 011 se trouvait pour la
première fois en présence de l’œuvre des rava
geurs. La tristesse qui envahissait le cœur avait
quelque chose de particulier. Rien de commun
entre elle et la morosité vulgaire ou le deuil que
nous éprouvons en nous-mêmes quand la nature
nous frappe dans nos affections intimes. Les
grandes catastrophes, les malheurs exceptionnels
sont seuls capables d’engendrer cette tristesse où
l’on ne parvient pas facilement à démêler ce qui
domine du regret, de la pitié ou de l’indignation.
Il faut à l’esprit le plus ferme le temps de la ré
flexion pour se remettre et s’équilibrer, pour ren
trer en possession de ses facultés. C’est alors seu
lement que devant le désastre accompli on songe
à en mesurer, à en calculer l’étendue. Quiconque
a vu de près cette histoire contemporaine, qui
conque en a suivi une à une toutes les phases lugu
bres, comprend maintenant ce que racontent les
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historiens sur les invasions des Barbares. L’ima
gination n’a pas d’efforts à faire pour se figurer
les horreurs des guerres de conquête, des guerres
politiques, des guerres de religion, des guerres ci
viles. Notre génération n’a rien à envier à toutes
celles qui l’on précédée dans la succession des
temps; elle peut dire qu’elle a vu toutes les hor
reurs en quelques mois.
S’il était dans Paris un édifice, respectable, et
surtout pour des gens qui prétendaient n’avoir les
armes à la main qu’afin de conquérir et de con
server les franchises municipales, c’était certaine
ment l’Hôtel-de-Ville. On a souvent fait cette re
marque, on ne saurait trop la répéter; mais la
Commune de 1871 n’a jamais su mettre ombre de
logique ni dans ses paroles ni dans ses actes. C’est
par là même qu’elle déroutera les chercheurs et
les raisonneurs de l’avenir, et qu’elle épouvantera
sans cesse les hommes de bonne foi. Elle a eu le
malheur, chose beaucoup plus rare en politique
qu’on ne croit généralement, de laisser des armes
terribles contre elle à toutes les accusations, et de
ne préparer rien de plausible pour sa justification
et sa défense. L’incendie de l’Ilôtel-dc-Ville est
l’un des faits les. plus accablants. Il imprime une
honte éternelle, ineffaçable au front de ceux qui
l’ont ordonné et exécuté.
S’il faut s’en rapporter à un livre écrit en Suisse
par un ancien membre de la Commune, G. Lefrançais, cet incendie serait la preuve irréfragable
de l’anarchie épouvantable qui régnait parmi les
fédérés à cette heure suprême. La chose est assez
grave pour qu’on recueille et qu’on écoute tous les
témoignages, surtout ceux qui se produisent au
delà des frontières. D’ailleurs le livre de G. Lefrançais se fait remarquer par un tout autre ton
que celui des diatribes nauséabondes qui nous ar
rivent de Londres, ignobles pamphlets qui sem
blent écrits par des plumes salariées pour rendre
plus exécrable encore tout ce qui a touché à la
Commune de Paris en 1871. Voici donc ce que dit
G. Lefrançais dans son livre qui a paru quelques
mois après les faits accomplis :
« Le citoyen E. Gérardin et moi, nous nous ren
dions à l’Hôtel-de-Ville, le mercredi 24, vers dix
heures An matin, pour nous entendre avec le Co
mité de Salut public, relativement aux derniers
ordres à donner concernant la défense, lorsque ar
rivés dans la cour du grand escalier, nous ren
contrâmes plusieurs personnes, parmi lesquelles
le citoyen Bonvalet, venu, lui aussi, pour s’enten
dre sur les termes d’un armistice à proposer aux
Versaillais. Ces citoyens sortaient effarés de l’Hô
tel-de-Ville, nous engageant à nous retirer au plus
vite : tout brûlait à l’intérieur, et l’édifice, dans
les caves duquel de grandes quantités de munitions
avaient été emmagasinées les jours précédents,
pouvait s’écrouler d’un moment à l’autre! Le cré
pitement des flammes qui consumaient les boise
ries et les draperies, l’épaisse fumée qui sortait
des fenêtres dont les vitres volaient en éclats, nous
convainquirent tous deux de la triste réalité, et
nous dûmes sortir en toute hâte, impuissants que
nous étions à conjurer le désastre. Qui avait mis
le feu ou comment s’était-il déclaré?... Telle fut la
question que nous nous posâmes l’un à l’autre, et
qui à cette heure est encore un mystère pour
tous ! » Ainsi s’exprime l’un des hommes qui se
montrèrent le plus intelligents dans les Conseils
de la Commune; mais qui, de son propre aveu, a
soutenu la lutte jusqu’au bout. Quelques pages
après, il est encore plus énergiquement explicite.
Nous nous bornons à citer :
« Cet affreux incident nous préoccupait moins,
le citoyen E. Gérardin et moi, par son côté maté
riel que par l’effet moral qui en allait résulter.
Que nous importait en effet, au moment où mou
raient par milliers les défenseurs du droit, la
perte de cette construction, quelle qu’en fût la va
leur à la fois historique et artistique? Mais la des
truction de ce monument, c’était la mort de la
Commune, et, malgré nous, nous nous sentîmes
pris tous deux d’une immense douleur. Beaucoup
de nous, à la Commune, étaient préparés, dans le
cas d’une défaite, à mourir sur les degrés du pa
lais populaire, après avoir rempli leur mandat.

PARIS
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Mais, 1 11ôtel-de-Ville biûlé, c était le dernier coup
porté à l’autorité morale des élus du 26 mars, obli
gés ainsi d’émigrer vers quelque point de Paris,
avec lequel toutes communications pouvaient, d’un ■
moment à l’autre, être interrompues. Cet incendie
nous retirait enfin le moyen de concentrer nos
dernières forces, et, par la menace d’un suprême
et terrible effort, d’obtenir une capitulation pré
servatrice pour le gros des obscurs défenseurs de
la Révolution. L’acte qui nous retirait cette der♦nière ressource constituait un tel crime anti-com
munal, que, même à cette heure, nous ne pouvons
croire qu’il ait pu être ordonné par qui que ce soit
d’entre nos collègues. »
Pour laisser à ces paroles toute leur significa
tion, ne perdons pas de vue qu’elles ont été écrites
par un ancien membre de la Commune de Paris
en 1871. Nous sommes loin ici des fanfaronnades
burlesques que publie à Londres Bergeret luimême, qui, après n’avoir pas su se servir de l’épée,
et avoir montré une prudence consommée et une
rare habileté dans l’art de fuir, n’hésite pas à se
servir de la plume du folliculaire pour justifier sa
conduite et menacer.
G. Lefrançais, dont le livre peut être lu sans
rougir, n’hésite pas à confesser la criminalité des
actes; nous n’avons pas à en demander davantage.
Cet aveu sans doute ne change rien à nos convic
tions; mais il est bon de le recueillir. Il sert à
prouver, comme nous l’avons toujours pensé, que
toute conscience n’est pas morte chez tous ceux
qui furent les coryphées de ce grand mouvement
insurrectionnel; il permet d’établir des degrés
dans la culpabilité. Le récit de G. Lefrançais
achève en outre d’éclaircir un •point sur lequel
nous n’avions trouvé qu’un mot assez vague dans,
un rapport de la Ligue républicaine pour les droits
clc Paris que nous avons cité en son temps. Cette
ligue, et notamment le citoyen Bonvalet qui la
présidait, a fait tout ce qu’elle a pu pour sauver
nos monuments; elle a lutté sans relâche ni trêve
pour arrêter la main des incendiaires.
Le feu fut mis à l’intérieur de rHôtel-de-Ville;
on ne peut plus en douter après ces révélations.
L’aspect des ruines le donnait bien à penser ; mais,
en pareil cas, il ne faut pas se contenter des induc
tions, même de celles qui paraissen tle plus logiques.
Tout porte même à croire que l’œuvre de destruc
tion a commencé parles appartements supérieurs et
qu'on n’a cherché à porter aucun secours pôur
éteindre les flammes qui dévoraient les boiseries.
Les cendres et les débris de toutes sortes sont
tombés sur le sol qui recouvrait les caves, avec
une abondance telle que les constructions inférieu
res ont été enfouies et préservées; heureusement
pour le quartier tout entier, que l’incendie du
grand édifice municipal menaçait d’une destruc
tion totale. Les découvertes qu’on fait chaque jour
dans les fouilles pratiquées pour déblayer le ter
rain rendent cette explication excessivement plau
sible. N’oublions pas les amas de munitions dont
nous a parlé G. Lefrançais; n’oublions pas égale
ment l’explosion d’une poudrière isolée qui a eu
lieu le jeudi de cette épouvantable semaine et a
ébranlé toutes les maisons voisines jusque dans
leurs fondements. Alors, nous rappelant ce que
peut la folie du désespoir, nous nous estimerons
heureux que la main criminelle n’ait pas été portée
sur les caves tout d’abord.
L’Hôtel-de-Ville, tel que nousl’avons vu, n’avait
pas été construit tout d’une pièce. Extérieurement,
depuis une trentaine d’années, il s’offrait à l’œil
dans une forme régulière qui ne manquait pas de
grandeur, mais qui aurait pu être critiquée sévè
rement par un goût épuré. .En réalité, c’était un
ensemble de constructions juxtaposées, et qui tou
tes portaient l’empreinte des générations succes
sives qui y avaient mis la main. Le mérite des der
niers architectes, sous Louis-Philippe et Napo
léon III, consistait principalement à ne pas trop
faire jurer leurs raccords avec ce qui existait
avant eux ; leurs efforts portaient donc surtout sur
les façades extérieures. Mais ils avaient beau
faire; là, comme, aux Tuileries, les regards des
artistes s’arrêtaient de préférence sur tout ce qui
remontait au xvie siècle ou au commencement du

xvne siècle. Historiquement, c’était là véritable
ment l’Hôtel-de-Ville de Paris. Napoléon 1er, LouisPhilippe, Napoléon III n’ont travaillé qu’à la Pré
fecture de la Seine; la municipalité ne se trouvait
là que par surcroît. Les Frochot, les Chabrol, les
Rambuteau, les Haussmann, n’ont été que des pré
fets, comme on en peut voir à Marseille, à Lyon, à
Bordeaux, fonctionnaires dépendant du bon plai
sir du ministère de l’intérieur, et pouvant être
révoqués ou déplacés, suivant les caprices ou les
nécessités de la politique générale. Bien autres
étaient ces prévôts des marchands et ces échevins
de l’ancien régime, qui n’auraient jamais pu arri
ver aux grandes charges et magistratures munici
pales sans avoir des attaches profondes et sérieuses
dans la cité. Il fallait, par soi-même ou par sa fa
mille, avoir rendu d’éminents services à ses conci
toyens pour aspirer à l’honneur de les représenter
et de gérer les intérêts généraux. Nous croyons
faire du neuf quand nous réclamons des élections
communales ; nous rapetassons du vieux. Les idées
républicaines et représentatives sont aussi vieilles
que les sociétés. Ce sont les idées autoritaires qui
sont jeunes et qui, d’usurpation en usurpation,
sont parvenues à faire perdre à l’homme le senti
ment de ses droits individuels. Nous ne devons au
grand mouvement de revendication et de réhabi
litation de 1789 que l’abolition des privilèges.
Qu’ils fussent nobles ou bourgeois, la Révolution
n’y a pas regardé et a tout nivelé. Le lot est assez
copieux pour qu’on s’en contente.
Mais ce serait une grave erreur de croire que
les droits civils n’avaient pas vu le jour avant 1789.
Elle est même beaucoup trop répandue commu
nément par des gens intéressés à donner cours à
des notions fausses. On doit la combattre chaque
fois que l’on en trouve l’occasion.
Aussi loin qu’on peut remonter dans l’histoire on
rencontre ces droits civils, et spécialement dans
l’histoire de Paris. Si les pierres de la Grève
pouvaient parler, elles nous diraient que,- de
puis Étienne Marcel jusqu’à Flesselles, les fran
chises municipales ont toujours élé chères aux
Parisiens. Pour peu qu’on se soit adonné à l’étude
de l’histoire, il ne serait pas difficile d’indiquer
dans le passé des origines au mouvement commu
nal de 1871. Mais pour cela il faudrait que celui-ci
fut resté ce qu’il indiquait vouloir être à ses dé
buts, une affaire de revendication purement lo
cale. Nous avons dit ailleurs comment les Jacobins
autoritaires d’une part, et les socialistes de l’autre,
l’avaient fait dévier. Donc, lorsque des pays étran
gers nous arrivent des écrits apologétiques qui
veulent constamment remonter au point de dé
part, nous sommes en droit de ne les écouter qu’a
vec un sentimentfort légitime de suspicion. Et alors
reviennent à la pensée ces paroles mémorables que
l’un de nos plus éminents magistrats adressait au
prévôt des marchands : « C’est grand’pitié, mon
sieur, quand le valet chasse Je maître.-... »
On connaît le reste, et il serait fatigant d’insister.
Les gens qui savent et ceux qui veulent savoir
nous comprendront et nous compléteront. Nous
leur indiquons le filon : à eux de l’exploiter.
Les premiers attentats contre les libertés civiles
et municipales datent de la fin du xvie siècle. Ils
sont commis au bénéfice du pouvoir royal qui
aspire à devenir éminemment souverain et à faire
tout converger à lui. Mais on procède avec la plus
grande réserve et une prudence excessive.
Tout comme dans ce terrible mois de mai 1871,
c’était après des tempêtes civiles où tous les excès
avaient été commis, c’était après un siège long et
sanglant que le chef de la maison de Bourbon
rentrait dans sa capitale, et il entreprenait, comme
il pouvait, la réparation. Mais là doivent s’arrêter
les rapprochements. D’ailleurs ces retours vers le
passé doivent toujours être indiqués légèrement.
A ceux qui étudient et méditent il n'en faut pas
davantage; pour les autres, c’est, du superflu. Puis
la vieille Grève a disparu avec ses souvenirs et ses
traditions. Pas un homme qui puisse dire aujour
d’hui où tombait jadis la tête des grands person
nages, atteints et convaincus de trahison; où la têie
de Montmorency-Boutteville, qui narguait les édits
royaux contre le duel; où même la tête de Favras,
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le dernier des conspirateurs de haut parage que la
justice souveraine n’épargnait pas quand elle les
tenait entre ses mains. Bien rares même sont ceux
qui se souviennent du point précis où, dans ce
siècle encore, se trouvait l’échafaud pour les
grands et les petits criminels. Passons donc rapi
dement, et renvoyons les curieux aux trésors de
chroniques enfermées dans nos bibliothèques.
VI. — Revue des ruines.

A l’Hôtel-de-Ville, comme aux Tuileries, il ne
reste plus guère que les gros murs. La toiture est
complètement effondrée, les parquets sont consu
més. Dans les parties hautes, tant que la flamme
a trouvé une proie facile, elle a dévoré, et le désas
tre a été poussé jusqu’à ses dernières limites. De
tout ce qui composait cette immense administra
tion de l’Hôtel-de-Ville et de la Préfecture-de la
Seine, il ne reste plus rien que des cendres et des
gâchis immenses de détritus sans nom. Il en est
de même des grands et des petits appai tements, de
ceux qui servaient à l’habitation privée des hauts
fonctionnaires et de ceux qui étaient réservés à
ces fêtes dont les splendeurs défrayaient toutes les
chroniques. Si l’on ne veut juger que par compa
raison, les façades n’ont pas été ravagées par le
feu, l’extérieur a été moins abîmé que l’intérieur;
pour être complètement exact, on devrait dire que
ces portions de l’édifice ont eu beaucoup moins à
souffrir de la scélératesse des incendiaires. Tout
porte même à croire que, lorsqu’on s’occupera sé
rieusement de la construction, on trouvera bien
des pierres qui pourront rester debout sans incon
vénient et sans danger, et être des témoins toujours
vivants de ces heures néfastes de notre histoire pa
risienne et nationale.
Une chance heureuse, au milieu de tant de mal
heurs, et nullement préméditée, on peut le dire
sans hésitation, a même voulu que la façade la
moins endommagée fût celle qu’affectionnent de
préférence les amis des arts, et qui remonte aux
premiers temps de l’édifice, lorsque Domenico
Boccaredo en entreprit la construction, sous le
règne du second Valois, Henri II, en 1549.
Cette façade est celle qui regarde la place
de Grève. C’est là que se trouve l’entrée principale,
l’entrée d’honneur; il en était ainsi autrefois, lors
qu’on n’arrivait à l’Hôtel-de-Ville qu’en traversant
ues rues étroites, tortueuses, encombrées par des
industries qui groupaient leurs corporations ou
vrières et leurs jurandes commerciales au centre
de la cité. Les nivellements et les embellissements
exigés par les progrès du xixe siècle n'ont rien
changé sous ce rapport à l’ordre ancien. Si la Grève
est devenue plus large, mieux aérée, de plus fa
cile accès, moins tumultueuse, les grandes portes
de l’Hôtel-de-Ville étaient toujours à la même
place; Napoléon III et M. Haussmann ont passé
par où passaient Henri IV et FrançoisMiron, ainsi
que leurs successeurs. C’est de cette façon que se
continue et se perpétue la chaîne des temps. Sur
les marches de l’Hôtel-de-Ville, Jules Favre ét le
général Trochu, en 1870, auraient pu retrouver les
traces de Lamartine et de Ledru-Rollin en 1848,
de Lafayette et de Laffitte en 1830, et tous foulaient
les mêmes pierres que Chaumette et Bailly avaient
foulées en 1789 et 1793. La même porte avait servi
à tous les gouvernements, à toutes les insurrec
tions victorieuses. Le triomphe de la rue n’était
assuré et consacré que lorsqu’on avait franchi les
degrés de ce perron.
La façade, du reste, sans tenir compte des an
nexes qui formaient les extrémités latérales, et
dont on était redevable au roi Louis-Philippe, était
réellement fort remarquable, soit par ses belles
lignes architecturales, soit par sa riche ornemen
tation, à laquelle chacun de nos gouvernements
successifs semblait avoir pris à cœur de mettre
la main. On peut même dire qu’elle l’est encore.
Car le feu n’a presque point touché aux œuvres de
ia sculpture monumentale. Les statues n’ont pas
quitté leurs niches et leurs piédestaux. Quelquesunes ont subi de fortes avaries. Juvénal des Ursins a été'coupé en deux comme si un boulet de
canon s’était brutalement chargé de la besogne.
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Ailleurs c’est la tête, ce sont les jambes ou les
bras qui manquent, c'est le torse qui est violem
ment éraflé. Mais en général on peut dire que les
flammes ont léché la pierre et n’ont pas mordu de
manière à détériorer absolument ces œuvres déli
cates que l’art avait travaillées avec complaisance.
Bien plus, dans les fouilles très-intelligemment et
très-prudemment conduites pour procéder au dé.
blayement, on fait chaque jour des découvertes qui,
sans amoindrir la somme de nos regrets, nous per
mettent cependantd’espérer que nos pertesne seront
pas complètes. C’est ainsi que, dans les caves, sous
un amas de décombres, on a retrouvé les statues
de Louis XIV et de François Ier, qui décoraient
autrefois la grande cour d’honneur. La dernière
de ces statues est fortement abîmée ; on pense
cependant qu’une restauration n’est pas impos
sible. C’est l’œuvre d’un de ces artistes italiens
de la Renaissance que François Ier attirait en
France pour aider le Primatice dans les grands
travaux qu’il lui confiaiI. Ils firent école et contri
buèrent à donner à l’art français des hommes de
génie tels que Jean Goujon et Germain Pilon.
Quant au Louis XIV, il n’a presque pas souffert,
et c’eût été dommage vraiment de perdre ce mar
bre, qui a toutes les qualités qu’on remarque dans
les œuvres de Nicolas Goustou. Quoique nous pos
sédions dans nos musées et nos palais presque tout
ce qu’a produit ce ciseau délicat, on n’est jamais
trop riche quand il s’agit de manifestations artisti
ques. Cette statue de Louis XIV aurait manqué à
nos collections, déjà bien assez appauvries par des
pertes irréparables. Voilà pourquoi nous sommes
de ceux qui se sont vivement réjouis quand ces
sculptures ont été ramenées à la lumière. Nous ne
ne désespérons pas qu’après le François Ier et le
Louis XIV on n’en trouve encore quelques autres.
Mais les découvertes porteront principalement sur
ce qui servait à la décoration de l’intérieur, et cette
digression nous fait oublier que nous n’en sommes
' qu’à l’extérieur, aux façades, et principalement à
celle qui regarde la place de Grève, la plus inté
ressante de toutes.
Il ne reste rien de l’élégant campanile qui ser
vait à loger les cloches de l’horloge. C’était la der
nière construction ajoutée à l’édifice sous l’admi
nistration de M. Haussmann, et ce n’était pas la
moins gracieuse. Quoique son architecture rappelât
la Renaissance et le Moyen Age, on ne pouvait
regarder ce campanile sans que la pensée se re
portât aussitôt sur les tours de beffroi qui étaient
jadis l’accompagnement obligé de toute maison
communale. Quand le beffroi sonnait, tous les
bourgeois accouraient se ranger sous les ban
nières de la ville, et, au besoin, prenaient les
armes pour défendre les immunités et les fran
chises municipales. Il est vrai que ces droits
étaient souvent contestés et violentés par la puis
sance seigneuriale, féodale et ecclésiastique. Qu'on
eût parlé d’égalité civile, et l’on n'aurait dit qu’un
mot vide de sens. Le droit n’était pas le même
pour tous ; il ne s’établissait qu’à l’aide du privi
lège. Pour le défendre, il fallait avoir recours à
la force qui repoussait la violence. Aujourd’hui
tout ce monde a disparu grâce à 1789 et 1793.
Les beffrois ne sont plus qu’un ornement, cher
aux archéologues quand leur construction a quel
que valeur artistique. Telle était la signification
du campanile qui décorait l’Hôtel-de-ville de Pa
ris. Il donnait une grande légèreté à la toiture, et
faisait ressortir les frises et les arabesques qui
couraient dans les chambranles élevés.
Il faut tout un travail d’imagination, a-t-on dit
avec raison, pour retrouver cet élégant campanile,
tel qu’il était, droit et fier, s’élançant au-dessus de
la ligne correcte des toits. Maintenant, seules, les
hautes cheminées se dressent avec leurs lignes
sévères et tristes au-dessus du squelette du monu
ment et de l’amoncellement des ruines. Mais on
chasse vite les fantômes pour s’en tenir à la réalité
poignante. D’autant mieux que, nulle part au
monde, on ne saurait rencontrer des ruines plus
attirantes, surtout pour un Parisien. Tout captive
l’attention et l’on ne saurait la fixer longtemps sur
Iun seul et même objet. C’est un sentiment indéfi
nissable et particulier à l’Hôtel-de-Ville dont le
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nom seul évoque plusieurs mondes de souvenirs.
Du campanile absent, l’œil descend naturellement
an cadran qui s’éclairait la nuit comme un phare
et, indiquait l’heure exacte au passant atlardé sur
la Grève. Le cadran n’a été avarié que par les
mouchetures des balles. Il est toujours à sa place
entre les deux gracieuses figures penchées qui lui
servent d’ornement et de cadre. Vues de côté, les
statues paraissent en l’air. Elles ont été fracassées
et brisées en maint endroit, surtout l’une d’elles
et précisément celle qui était un objet de prédilec
tion pour les artistes. Mais on ne désespère pas do
les conserver l’une et l’autre, à l’aide de quelques
réparations intelligentes.
Quand on regarde du dehors, à une centaine de
mètres, on a quelque peine à se rendre compte de
la dévastation ; mais il n’en est plus de même dès
qu’on fait le tour de l’édifice. Cé qu’il y a de plus
bizarre, c’est que les portions relativement neuves
sont celles qui ont le plus souffert. L’aile qui longe
la rue de Rivoli est dans une déroute absolue.
C’était de ce côlé-là que se trouvaient les bureaux
et les principales administrations de la Ville de
Paris, surtout celles qui comportaient comptabi
lité et manipulation des finances. De toutes ces
écritures, de tous ces registres matricules, il ne
reste aujourd’hui que des cendres. On comprend
d’ailleurs que l’entassement de ces paperasses
ait activé l’mcendie; sans compter que les bois
blancs et d’une vétusté respectable ne manquaient
jamais dans l’aménagement des bureaux. Il ne
faut donc pas s’étonner outre mesure de cette
dévastation de la galerie du Nord. Une fois l’in
cendie allumé, et personne ne le combattant avec
énergie, on devait s’attendre à ce résultat.
Pour des motifs inverses, le long parallélo
gramme, qui forme le corps de logis dont l’orien
tation est à l’est, a relativement peu souffert.
C’est là que se trouve la vaste salle Saint-Jean,
qui depuis longtemps est célèbre dans les fastes
électoraux du département de la Seine. Car dans
cette salle, se faisait le dépouillement solennel
des votes, et la proclamation des élus du suf
frage universel. On n’était réellement député que
lorsque le délégué du préfet, entouré de membres
du conseil général et de magistrats municipaux,
avait vérifié les résultats du scrutin et dit les
noms qu’avait favorisés l’élection. La foule ne
manquait jamais d’accourir, d’envahir de bonne
heure les quelques centaines de places qui lui
étaient réservées, et d’accueillir par des acclama
tions bruyantes les noms des élus, quand ces noms
concordaient avec les passions du moment. C’était
une pierre de touche qui pouvait permettre de ju
ger tout de suite du degré de popularité dont
chacun jouissait. Mais la salle Saint-Jean ne s’ou
vrait pas seulement pour des solennités politiques;
elle servait également pour le tirage de ces obli
gations de la ville de Paris, qui ont toujours été
une des valeurs mobilières les plus recherchées
sur les marchés financiers. Il y avait là tout l’at
trait de la loterie. Plus d’un cœur battait avec
violence quand, â l’orifice de la roue, se présentait
le morceau de carton qui portait avec lui une for
tune, dans quelques chiffres alignés d’une cer
taine façon. Et jusqu’au bout on suivait l'opération
avec anxiété, les uns émus par toutes les angoisses
de l’espérance et du désir; car, jusqu’au dernier
numéro sortant, il y avait quelques chances de
gain; les autres, par simple curiosité.
Cette salle Saint-Jean ! dit M. Jules Claretie; que
de spectacles elle a vus, que d’émotions ! C’était là
que tiraient au sort les conscrits parisiens. Que de
souvenirs chacun de nous y avait laissés ! Le Co
mité central, avant de siéger dans la salle de la
République (salle du Tiône), tint là ses premières
séances, devant les draperies rouges sur le fond
desquelles se détachait le buste blanc de la Répu
blique. Il est vrai que ce fut à l’aurore du triomphe,
et lorsque le Comité central, étonné lui-même de
sa victoire facile, n’aspirait modestement qu’à
fonder une municipalité. Ces abnégations timides
s'alliaient mal avec les visées plus hautes de cer
tains ambitieux. Nous le savons aujourd’hui per
tinemment et pour notre malheur. Mais il n’est
jamais oiseux de le rappeler.
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On peut donc dire, avec vérité, que cette salle
Saint-Jean a été le théâtre où se sont donné car
rière toutes les passions. De toutes les portions de
l’Hôtel-de-Ville, il n’y en avait pas une qui fût
plus connue du peuple parisien.
Eh bien ! par un hasard des plus singuliers, et
dans lequel on ne peut attribuer la moindre part
à un calcul humain quelconque, cette salle SaintJean est si peu avariée qu’il a suffi de quelques ré
parations et de quelques étançonnements pour la
remettre immédiatement en état de continuer son
service. Comme par le passé, les proclamations
électorales ont pu s'y faire après les incendies.
Nous l’avouerons ingénuement, ce n’a pas été
sans un vif serrement de cœur que nous avons
franchi ce seuil qui nous était bien connu. Nous
avons même devancé l’heure fixée pour la céré
monie. Car nous voulions profiter de la circon
stance pour arriver sur bien des points où l’on ne
laisse pas pénétrer le vulgaire, et nous tenions à
rester seul avec nos émotions. Le crime était en
core dans toute son horreur; les esprits les plus
fermes, les plus habitués à réprimer et à maîtri
ser les colères intérieures, n’étaient pas toujours
sûrs d’avoir la sérénité voulue pour bien juger.
Nous avons donc accompli solitairement notre pè
lerinage d’investigation, et, dussions-nous vivre
l’âge d’un patriarche, jamais nous n’oublierons les
impressions douloureuses que nous avons ressen
ties. Il fallait du reste que le sentiment éprouvé
fût bien "fort; car notre physionomie le reflétait
avec une énergie telle qu’un de nos vieux amis
qui figurait parmi les magistrats municipaux vint
s’informer de notre santé. Et il y avait de quoi.
Une promenade au milieu des ruines n’est jamais
d’une gaieté formidable. Elle l’est d’autant moins
quand les ruines sont encore fumantes.
D’habitude actuellement la salle Saint-Jean sert
de bureaux aux architectes, qui travaillent à
prendre les dimensions exactes des choses dé
truites, à refaire les plans, à reconstruire sur le
papier le palais municipal. On y entasse également
dans un coin tout ce qui provient des fouilles et
des déblayements. Des débris de lustres, de can
délabres et de torchères, des fragments artistiques
de marbre, de bronze, de fer se trouvent à côté de
légères statuettes arrachées au fameux surtout de
table de la ville de Paris, (l’est ainsi qu’il en est
dans tous les grands désastres. Le hasard tient à
jouer son rôle à côté de la scélératesse des hommes.
11 épargne capricieusement mille menus objets les
plus divers,’les plus bizarres, les plus opposés les
uns aux autres. Quand on les rassemble, on com
pose un musée des plus étranges. Croirait-on que
la note d’un restaurateur, fournisseur des membres
de la Commune, a échappé à l’incendie ? L’écrivain
qui a relevé le fait ajoute que sur cette note figure
une fourniture de deux cents francs de raie. D’où
quelque historien de l’avenir pourra conclure que
les membres du conseil communal n’étaient pas
tous des Lucullus.
Sur le quatrième côté de ce vaste quadrilatère,
celui qui regarde la Seine, on peut faire les mêmes
remarques que sur celui qui regarde la rue de
Rivoli. Seulement, dans cette portion, on ne peut
pas expliquer les ràvages et les ruines par les
mêmes raisons. Car c’était de ce côté que se trou
vaient les appartements privés, et les aménage
ments étaient neufs, ou du moins ne remontaient
pas à de fort lointaines années. L’incendie n’a pas
moins sévi avec rage, et de telle sorte qu’on ne
peut nier qu’il avait été alimenté à plaisir. On se
perd en conjectures pour trouver la pensée qui a
pu guider la main des incendiaires ; il y a là un
de ces mystères dont seuls des aveux ultérieurs
auraient pu permettre de soulever le voile. Les
aveux ne sont pas venus; on reste en face du fait
brutal, et ce fait est loin d’être favorable à ceux
qui prétendent encore défendre et justifier la cause
de la Commune de Paris en 1871.
Quand on cherche à pénétrer dans l’intérieur de
l’édifice, de quelque côté qu’on s’y prenne, on reste
encore plus frappé de la sauvagerie qui a présidé
à l'œuvre de destruction. Partout des décombres,
partout des ruines, partout des cendres amonce
lées; l’effondrement a été complet. Entre les gros
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murs, ont été ouverts des abîmes que les débris
de toutes sortes et les produits de l’incendie ont
comblés jusqu’à la hauteur du premier étage et
même au delà. Pour s’y reconnaître, il faut avoir
acquis une connaissance approfondie de ces lieux
qui sont absolument dévastés. Sans cela, point
de fil d’Ariane qui puisse guider les pas de la cu
riosité aventureuse.
Les ruines, vues de l’extérieur, ne donnent
qu’une faible idée de ce qu’on aperçoit dès qu’on
est parvenu à franchir les portes détruites. Il faut
marcher constamment sur des pierres écroulées
et qui ne présentent au pied rien de solide. Jamais
on n’est assuré de ne pas voir subitement s’ouvrir
quelque gouffre; on n’avance qu’avec des précau
tions infinies, et l’on s’oriente comme l’on peut. Une
rampe, qui a résisté à tous les chocs, vous indique
où était l’escalier de pierre en fer à cheval qui per
mettait de s’engager à droite et à gauche dans tou
tes les galeries de l’édifice. De là, l’œil plonge
partout à travers les vomitoires béants qu’a ouverts
le feu dévastateur. Rien ne s’oppose plus à l’éten
due de la vue; la lumière pénètre en toute liberté,
et. ce qu’elle éclaire peut satisfaire le regard qui a
contemplé les ruines de Rome et de Palmyre,
mais remplit d’une profonde tristesse le cœur du
Parisien, du Français, du patriote. Cette tristesse
est telle que, malgré soi, on se recueille, et, si l’on
n’est pas seul à faire cette excursion, on hésite à
parler, même pour communiquer ses impressions
et ses pensées à ceux qui vous accompagnent.
Et c’est partout ainsi, de quelque côté qu’on
s’oriente à l’aide des trois cours intérieures qui
distribuaient le jour à tout ce monde de l’Hôtelde-Ville. Après le cataclysme, la cour des Bureaux,
la cour Louis XIV, la cour du Préfet, ont la même
physionomie, à peu de choses près. Il faut savoir
les anciens aménagements pour se reconnaître et
se débrouiller, et surtout ne pas aller chercher à
droite ce qui était à gauche. Le pavillon du centre
tout entier était occupé par la salle du Trône, qui
devint salle du Peuple ou de la République après
le 4 Septembre, quoique ce ne fut point là que
siégeât le gouvernement de la Défense nationale.
Il tenait ses séances dans un grand salon jaune du
pavillon du bord de l’eau, avant de se mettre à
l’abri des surprises semblables à celle du 31 oc
tobre, en se réfugiant au Louvre, dans l’hôtel du
Gouverneur de Paris.
Çà et là, quelques marches d’escalier, ferme
ment enserrées dans leur ciment, permettent d’a
vancer, de s’arrêter, de changer d’horizon et de
fixer ses souvenirs sur quelques points précis. A
gauche, la cour des Bureaux se fait remarquer par
les amoncellements de ses débris. Il y a de tout làdedans : des pierres, des métaux, des papiers, des
bois à demi consumés. On voit bien que l’incendie
a sévi de ce côté avec une intensité effroyable. On
raconte que, vers la fin de juin, un ouvrier employé
à l’œuvre du déblayement mit à découvert, avec
sa pioche, une barre de fer ; il voulut y porter la
main, et aussitôt il se sentit horriblement brûlé;
la blessure exigea plusieurs jours de traitement sé
rieux. Nous ne garantissons pas l’authenticité dû
ce fait; nous ne l’avons appris que par la rumeur
publique; mais il n’a rien d’incroyable pouf qui
conque a vu de près ces événements. Les fournai
ses les plus ardentes qu’on a pu observer dans les
usines cyclôpéennes de l’industrie moderne ne
donnent qu’une idée imparfaite de ce gigantesque
brasier, dont la chaleur envoyait ses effluves à plus
d’un kilomètre de distance. Les métaux durent
être portés au rouge blanc, quand ils n’entraient
pas en fusion; dans cet état, tombant sur un lit de
cendres et recouverts d’une couche semblable, ils
pouvaient conserver longtemps une chaleur fort
intense. II faudrait être plus habile physicien que
nous ne le sommes pour se prononcer plus claire
ment et plus explicitement.
Dans un autre sens, et en poussant droit devant
soi, on trouvait quelques murs qui, relativement,
avaient peu souffert. Quant aux bâtiments, il n’en
faut point parler, c’était toujours le même specta
cle; l’aspect de ces désolations ne changeait pas et
ne pouvait subir de variations bien grandes. Par
tout où le feu a'ait mordu, la même cause avait

I produit les mêmes effets. Mais dans ces cours, qui
servaient de dégagement à tous les services de
l’intérieur, on pouvait, à la rigueur, remarquer
encore trace du mouvement. C’est par là que le
déblayement a été le plus facile, mais c’est aussi
par là qu’on a le moins de chance de faire sortir
des décombres quelques-unes des innombrables
richesses artistiques en tout genre que trente gé
nérations avaient accumulées à l’Hôtel-de-Ville de
Paris, et qu’une heure de folie criminelle a fait
disparaître en vaine fumée.
Si l’on doit retrouver quelque chose, ce sera
principalement du côté de la cour d’honneur et
des appartements d’apparat. Qui ne se souvient des
splendeurs étalées, dans les dernières années prin
cipalement, lorsque le préfet de la Seine ouvrait
les salons de l’Hôtel-de-Ville aux hôtes illustres ou
puissants qui visitaient Paris? Cherchez ces salles
de fêtes, ces galeries merveilleuses où l’on banque
tait, où l’on dansait, pendant que l’industrie uni
verselle mettait ses plus beaux produits en face
de ceux des concurrents dans le palais improvisé
du Champ-de-Mars, en 1867..... Vous ne trouverez
plus rien que des murs noircis et calcinés par le
pétrole; sur quelques-uns les papiers de tentures
sont restés, et l’on y remarque encore l’aigle et les
armes du dernier empire. C’est navrant à voir, et
cependant l’œil attristé ne parvient pas aisément à
s’en détacher : du haut perron de marbre de la
cour de LouisXIV, il plonge avidement sur tous ces
abîmes; il interroge avec anxiété ce sphinx aban
donné en pleine civilisation par la guerre civile et
par la guerre sociale, et ne parvient pas à lui ar
racher d’une façon claire et précise son secret. Car
il ne faudrait pas croire que ce soit uniquement la
curiosité pittoresque et artistique qui conduit le
visiteur sur les ruines de l’Hôtel-de-Ville; plus d’un
philosophe, plus d’un esprit inquiet‘de l’avenir y
est allé comme nous. Quand on rêve sur les ruines
de Rome, de Carthage et d’Athènes, le passé seul
importune ; on le voit qui se dresse et revit dans
l’imagination, même la moins enthousiaste; il n’en
saurait être de même avec ces murs fumants du
Paris monumental de 1871. La pierre a des stig
mates que les générations actuelles ne peuvent
méconnaître et oublier. Au passé d’hier l’avenir
de demain se lie d’une façon fatale. Voilà ce que
voient tous ceux qui pensent, tous ceux pour les
quels les enseignemants des grands faits accomplis
ne sont pas une lettre morte, surtout quand les
événements nous touchent d’aussi près. L’Europe
entière, nous pouvons même dire le monde, avait
été témoin de nos splendeurs en 1867; s’il faut
même s’en rapporter à des chroniques qui ont eu
un grand retentissement, l’admiration n’avait pas
été l’unique sentiment que ce spectacle avait excité;
l’envie, la jalousie, la haine, étaient entrées dans
bien des cœurs; ou alla même jusqu’à dire que le
roi de Prusse n’avait pas été assez maître de lui
pour dominer ses émotions et dompter sa langue,
qui laissa échapper quelques expressions sardoni
ques. Sans accorder à ces commérages de salon
plus d'importance qu’ils n’en méritent, on peut
aujourd’hui convier le monde à venir contempler
nos misères. Notre Hôtel-de-Ville, pas plus que
nos Tuileries, ne saurait être un objet d’envie;
mais, dans ses ruines, chacun peut trouver un en
seignement. Sous ce rapport, nous ne sommes
nullement fâché de l’empressement qu’ont mis
les étrangers à se ruer sur Paris incendié par la
Commune. Que notre exemple serve de leçon, rien
de mieux; ce ne sera pas la première fois que
Paris martyrisé aura servi la cause de l’avenir.
La dévastation artistique avait commencé le 31
octobre. Les envahisseurs, conduits par Gustave
Flourens, avaient lacéré une grande toile d’Yvon
qui décorait la salle où le conseil municipal tenait
ses séances. On parla peu de cet acte de vanda
lisme. Il se i erdit dans l’ensemble du fait et du
bruit. On aurait dû cependant y voir un avertisse
ment. C’était le prélude de ce qui allait arriver
dans quelques mois au monument tout entier.
Cherchez maintenant ce qu’ont fait ces hommes
qui commençaient par déchirer des tableaux à
| coups de sabre et de baïonnette de cette splendide
galerie des Fêtes dent les illuminations féeriques
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se projetaient jusque sur la caserne Lobau. Une
blanche statue, encore debout au dehors, se dé
taché sur le vide et semble veiller sur ces ruines.
Ainsi s’exprime M. Jules Claretie. On cherche
vainement, dans la courbe des voûtes, trace des
peintures de Lehmann. Tout est écaillé, perdu,
anéanti. « Là, dit encore le même écrivain, dans
cette partie du bâtiment, tous les points de vue
sont saisissants. La vue prise de l’escalier des Fêtes
sur la cour des Bureaux est attristée comme Ninive. Puis, si l’on se détourne, on retrouve au
contraire des ruines en quelque sorte attirantes.
De ce côté on aperçoit, se succédant l’une à l’autre
dans leur solitude, la salle des Prévôts, où l’on re
trouve encore, à demi calcinées, rongées, pareilles
â des têtes de mort décomposées, les faces graves
de ces vieux et honnêtes prévôts des marchands
qui tinrent les destinées de Paris ; puis, après
cette salle, le salon des Arts, où Delacroix avait
signé quelques décorations, et le salon de Napo
léon, dont le plafond peint par Ingres représentait
l’Apothéose de Napoléon Ier. Tout est détruit. De
lugubres lits de fer pendent comme des serpents
le long de ces murailles, et les vestiges de pein
tures ne sont plus que des squames de peau ma
lade. Une figure décapitée, éventrée, demeure
comme un spectre contre la muraille. Près de là,
s’ouvre un gouffre. Le plancher s’est effondré. Des
pans entiers de muraille sont écroulés de ce côté.
Combien de pertes irréparables ! Le malheur a
l’approché Ingres de Delacroix. Celui-ci avait peint
le plafond du salon de la Paix. Ce chef-d’œuvre est
perdu comme l’autre. »
Cherchez encore et vous trouverez bien d’autres
pertes à regretter. Napoléon Ier est intact dans son
médaillon. On distingue également les figures de
Mérovée, de Hugues Capet et de Charlemagne.
Mais rien ne reste des paysages qui décoraient la
galerie longeant le cabinet du préfet et qui étaient
signés Desgoffe, Landelle, Paul Flandrin, Bellel,
Hédouin. Plus rien également de tous les bustes
de princes régnants qui servaient d’ornement à
une autre galerie. Plus i ien enfin de la riche biblio
thèque de la ville. Elle était reléguée dans les
étages supérieurs et contenait des trésors exclusifs
pour quiconque veut s’occuper de l’histoire de
Paris. A côté des livres étaient les archives muni
cipales, des documents de la plus haute valeur et
qui n’avaient pas été feuilletés par toutes les
mains. Nous pouvons mentionner les pièces rela
tive à la grande Commune révolutionnaire des
Hébert et des Chaumette. Tout est consumé. 1871 a
jeté dans le néant 1793.
La salle du Trône, décorée par Séchan, n’est
plus qu’un souvenir. « Deux magnifiques chemi
nées eu marbre, dit M. Jules Claretie, deux chefsd’œuvre à coup sûr, se faisaient face. Merveilles de
la Renaissance, l’une avait été sculptée par Th. Bo
din, l’autre par Biard, disciple de Buonarotti....
C’était la vraie grande salle historique de l'Hôtel,
et-ses fenêtres, maintenant béantes, avaient vu
bien des spectacles! A l’extrémité droite de la salle
était jadis le cabinet vert., où Robespierre, Couthon,
Saint-Just se tenaient pendant la nuit du 9 ther
midor.... On avait, depuis 1794, réuni le cabinet
vert à la salle du Trône. C’était là encore, à la fe
nêtre du milieu, que Louis XVI se montra coiffé
du bonnet rouge; c’est là que Lafayette, en 1830,
dit au peuple en lui montrant Louis-Philippe :
« Voici la meilleure des Républiques ! »
Arrêtons-nous. Dès qu’on évoque les souvenirs,
un volumne ne suffirait pas à dire ce qu’a été et ce
qu’est l’Hôtel-de-Ville de Paris.
Les caves, les sous-sol de THôtel-de-Ville, les
cuisines surtout, sont depuis longtemps célèbres;
il y a là de quoi loger et abriter toute une popula
tion. Nous tenons de gardes nationaux du 10e ar
rondissement qui, le 18 mars, se rendirent à l’appel
battu dans leur légion et se portèrent sur la place
de Greve, sans savoir où on les conduisait, qu’en
pénétrant dans la maison municipale ils furent
principalement frappés de l’aspect que leur pré
sentaient les cuisines. Là s’entassaient, se prépa
raient, se manipulaient des vivres en quantité
suffisante pour alimenter une armée. On peut juger
Par là de l’étendue de l’espace qui, d’ordinaire,
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était abandonné aux gens de service. Eh bien; n’avons donc pas été surpris de ce que nous avons
cette portion souterraine du grand édifice est celle lu dans quelques-uns de ces livres, bien entendu
qui a le moins souffert de l’incendie; les flammes dans ceux qui conservent encore quelque pudeur
n’ont pas pénétré jusque-là, elles ont été arrêtées et ne sont pas uniquement consacrés à la justifi
par les cendres et les décombres amoncelées. Au cation et à la glorification des crimes les plus abo
fur et à mesure que les parties hautes brûlaient, minables. Aucun ordre émané de la Commune,
l’entassement se faisait en bas, et, sans prémédi disent-ils, n’a mis la torche entre les mains scélé
tation, sans calcul, par la force même des choses, rates qui ont incendié le Palais-de-Justice. La
cet entassement devenait un préservatif. Il en ré Commune n’avait rien à redouter de ce qu’on pou
sulte tout naturellement que les meilleures trou vait trouver dans les archives, et le monument
vailles des fouilles intelligemment entreprises et resté debout ne gênait en rien la défense ni ne lui
conduites seront dans ces bas-fonds qui, d’ordi nuisait. Nous admettons cette explication qui ne
naire, ne frappaient pas les regards et n'attiraient tend à rien moins qu’à mettre le crime sur le dos
pas l’attention des étrangers curieux. L’expérience des repris de justice qui couraient librement et
l’a déjà démontré, ainsi que nous avons pu le dire; impunément les rues, de toute cette lèpre sociale
mais on n’est qu’au commencement et l’avenir que la Commune de 1871 avait fait apparaître au
grand jour. Ces bandits avaient un intérêt mani
nous réserve d’autres surprises.
feste à ce qu’on ne pût plus retrouver la trace de
leurs méfaits antérieurs. Soit. Il n’en reste pas
VII. — Le Palais-de-Justice.
moins à la charge de la Commune d’avoir lâché
La première chose qui frappe 'le regard et ré sur la cité cette meute de gens sans aveu, ce gibier
jouit l’esprit, quand on aborde les bâtiments in de bagne et de prison qui est un danger permanen t
cendiés du Palais-de-Justice, de la Conciergerie, pour toutes les sociétés. Quelque indulgence qu’on
de la Préfecture de Police, c'est la préservation veuille avoir, on ne saurait admettre que tous ces
véritablement extraordinaire de la Sainte-Chapelle. gens dégradés ont été métamorphosés du soir au
Ce bijou monumental est intact; et c’est d’autant lendemain, ont retrouvé la voie des bons et hon
plus singulier, qu’on peut dire avec vérité qu’il a nêtes instincts, uniquement parce qu’on leur a ou
été entouré de flammes; devant, derrière, à côté, vert les portes des maisons de correction et qu’on
il y en avait partout. Les amis des arts doivent leur a dit de s’enrôler dans les rangs des fédérés.
être satisfaits. Au milieu de tous nos malheurs, le La Commune devait savoir tout cela, elle qui se
plus grand de tous, un malheur irréparable nous piquait de connaître l’être social jusque dans ses
a été épargné. Car nous pouvons le dire sans bles moindres replis. Si donc elle n’a pas matérielle
ser en aucune façon nos artistes contemporains et ment commis le crime à l’heure du suprême dé
sans porter le moins du monde atteinte à leur ha sordre, elle est toujours coupable de l’avoir pré
bileté : on n’aurait pas refait l’œuvre de l’archi paré, de l’avoir facilité, de l’avoir rendu non-seu
tecte de Montreuil, dont le saint roi Louis IX uti lement possible, mais inévitable. Les défenseurs
lisait volontiers dans ses constructions le génie et du mouvement communal sont donc mal venus à
la foi. Il y a là des lignes d’une pureté et d’une dire aujourd’hui qu’ils n’avaient aucun intérêt à
hardiesse qui ne viennent qu’une fois entre la destruction des casiers judiciaires et des archives
les doigts d’un artiste inspiré. C’est une création de la police. S’il fallait d’ailleurs, â propos de
qu’on admire comme le chef-d’œuvre de l’art go toutes ces scélératesses de la dernière heure, cher
thique. Toutes les imitations; tous les pastiches cher sans cesse l’intérêt direct et immédiat, on ne
qu’on nous donne, à grand renfort d’équerre et de larderait pas à s’embrouiller dans un dédale d’où
compas, n’exciteront jamais ce sentiment. C’eût il n’y aurait plus moyen de sortir. Pas un monu
donc été un dommage véritablement mortel, si la ment détruit qui ne soulevât les questions les plus
folie des incendiaires avait atteint cette merveille. complexes. Quel intérêt, par exemple, a guidé
Et d’autant plus qu’objet d’une restauration minu ceux qui ont mis le feu aux registres de l’état
tieuse et souverainement intelligente la Sainte- civil? Le dise qui pourra. Quant à nous, il nous
Chapelle a recouvré aujourd’hui toute son an serait complètement impossible de satisfaire sur
cienne splendeur ; c’est un monument qui à lui ce point la moindre des curiosités, fut-elle la plus
seul, suffirait pour illustrer une autre ville que légitime. Les flammes n’ont pas moins dévoré
Paris. Notre reconnaissance pour cette préserva tous ces actes authentiques dont l’absence sera
tion inespérée ne doit pas s’adresser aux barbares pendant longtemps une grande cause de pertur
qui avaient fait delà torche et du pétrole un ins bation et d’ennui. Raisonner uniquement à ce
trument de guerre; rien ne vient d’eux. Si la point de vue conduirait donc infailliblement à des
Sainte-Chapelle est encore debout, si elle obtient solutions que repousse une logique plus haute et
toujours cette admiration que nous accordons vo que répudie le bon sens vulgaire. On doit cepen
lontiers aux œuvres d’art accomplies, nous ne de dant tenir compte de l’observation faite par les dé
vons rien aux misérables qui souillaient la guerre fenseurs de la Commune en 1871, l’admetre même
civile par l’incendie.
dans une certaine mesure, sauf à prendre garde
Il suffit pour s’en convaincre de jeter un regard de ne point s’égarer en allant trop avant. Pour
sur le Palais-de-Justice tel qu’il nous a été laissé. notre par!, nous ne serions pas éloigné de croire
Dans la cour de la Sainte-Chapelle, sur la rue, et que 1 incendie du Palais-de-Justice et de ses an
latéralement s’élevaient des constructions neuves nexes doit être uniquement attribué aux repris de
bien connues de quiconque avait des démêlés avec justice qui infestaient Paris, si nous pouvions
la justice correctionnelle. De ces grands corps de bannir de notre esprit les menaces de Raoul Rilogis, il reste à peine les gros murs ; tout le reste gau.lt et de scs acolytes, les expériences malsaines
a disparu, toitures, parquets, tentures, boiseries, du docteur Parisel, les paroles sinistrement nar
tout a été engouffré dans les flammes avec ce que quoises de Jules Vallès, l’organisation des com
contenaient ces vastes bâtiments. Quelques mètres pagnies de fuséens et d’incendiaires qui ne pou
à peine les séparaient de la Sainte-Chapelle. C’est vaient évidemment se recruter que parmi des gens
au point que si le vent avait subitement changé de de sac et de corde. Tous ces souvenirs nous trou
direction, il n’y aurait pas eu de secours humain blent, et il en résulte que nous voyons plus dans
capable d’arrêter les flammèches et d’empêcher la défense présentée sous des formes captieuses
l’œuvre de destruction de s’accomplir complète qu’un cri d’honnêteté échappé à la conscience aux
ment. Et il en est de même à quelque horizon abois. De plus, un jugement des conseils de guerre,
qu’on se place. Les yeux suffisent ici pour porter en septembre 1872, donne un démenti formel à
un jugement sur et qu’aucun raisonnement ne ceux qui nient les ordres donnés. Les aveux d’É
saurait détruire ou ébranler. C’est clair et précis tienne sont complets et sans réplique.
comme l’évidence. En cas pareil, l’intelligence se
Quand on examine de près les ravages causés
borne à être la très-humble servante des sens.
par le feu au Palais-de-Justice et aux bâtiments
Dans les publications que plusieurs anciens qui peuvent être considérés comme ses dépen
membres de la Commune ont fait paraître à l’é dances, on reste convaincu qu’il y a eu plusieurs
tranger, il y a toujours quelques pages consacrées foyers d incendie allumés simultanément. Par con
à ces incendies dont personne ne voudrait entiè séquent plusieurs mains ont ^participé à cette
rement endosser l’odieuse responsabilité. Nous œuvre de vandalisme. Nous avons dit ce qu’étaient
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devenues les constructions neuves qui ouvraient
sur le boulevard, à gauche de la grande grille,
quand on se place en face du perron et du pavillon
de l’Horloge, devant la cour d’honneur du palais.
Là, comme partout ailleurs dans ces sinistres
journées, d’après les aveux récents d’Étienne, les
flammes eurent des adjuvants dans le pétrole, les
essences minérales, les préparations chimiques
qu’on versait à flots pour les activer. C’est là
même que la criminalité de la Commune éclate
dans tout son jour. Comment toutes ces matières
incendiaires se seraient-elles trouvées à point
nommé entre des mains habituées aux scéléra
tesses si l’on n’avait eu le soin de les préparer et de
les amasser à l’avance?...
Le vieux palais de saint Louis n’a pas été épar
gné par les incendiaires. Après avoir regardé à
gauche de la grille, il suffit de regarder à droite
pour voir que, sans la promptitude et la vigueur
des secours, tout l’édifice serait rapidement de
venu la proie des flammes. En effet, la toiture a
disparu, et l’effondrement a été tel que, lorsqu’on
a voulu procéder au déblayement et à la répara
tion, on a eu à déplorer plusieurs accidents
graves. Bien des pierres qui paraissaient encore
solides avaient perdu le ciment qui les rattachait.
Au moindre effort, elles cédaient sous la pression.
Il a fallu recourir à des moyens énergiques pour
éviter de nouveaux malheurs. Dans toutes les por
tions qui aboutissaient aux vastes salles des PasPerdus, on ne rencontrait que des amoncellements
de ruines. Certes on peut dire que les galeries et
les chambres de ce palais avaient vu bien des évé
nements et des révolutions depuis qu’il était de
venu le siège du Parlement de Paris et ensuite
des juridictions qui avaient remplacé le Parle
ment; mais jamais rien de semblable à ce qui s’est
produit en 1871. Durant les premiers jours qui
suivirent l’entrée victorieuse des troupes de Ver
sailles dans Paris, quand on se promenait anxieu
sement et curieusement au milieu de ces ruines,
on ne pouvait se défendre de certains retours vers
le passé. La pensée y allait toute seule et sans la
moindre excitation. Nous sommes ai-hsi faits; c’est
la nature humaine. Un poète observateur a eu
raison de dire : « Et toujours au passé notre présent
se lie. » Un philosophe y aurait mêlé l’avenir. Mais
plus rares qu’on ne pense sont dans nos sociétés
modernes, turbulentes et affairées, ceux qui ont
de ces vues lontaines, surtout en les dégageant
des passions du jour.
Donc, avant que les magistrats, les juges, les
plaideurs, les avocats, les hommes d'affaires, les
accusateurs et les accusés eussent rendu à ce
palais sa vie accoutumée, on recherchait si les
grands souvenirs historiques avaient perdu leurs
témoins matériels. Les localités ont bien souvent
changé de physionomie dans la suite des temps et
avec les destinations diverses. Cependant l’esprit
d’investigation peut encore retrouver des traces
des magistrats qui se faisaient émeutiers du temps
de la Fronde. Un érudit vous montrera le lieu
précis où fut prononcé solennellement l’arrêt qui
cassait le testament de Louis XIV, et remettait la
régence du royaume entre les mains de Philippe
d’Orléans. Un autre vous dira où les livres de
Jean-Jacques Rousseau furent condamnés à être
brûlés par la main du bourreau. Il profitera même
de l’occasion pour vour rappeler quelques-uns des
arrêts les plus célèbres rendus contre tout ce qui
se permettait de penser librement, et il partira de
là pour démontrer que la vie intellectuelle n’était
pas bien commode et bien douce sous cet ancien
régime que des imbéciles et des ambitieux s’obs
tinent à regretter. D’autres enfin ne feront pas re
monter leurs souvenirs et leurs recherches plus
haut que la grande rénovation de 1789. Ils vous
montreront la salle où tenait ses séances le ter
rible tribunal révolutionnaire qui condamna les
Girondins, Hébert, Danton, Camille Desmoulins,
la reine Marie-Antoinette et bien d’autres encore
parmi lesquels on n’aurait que l’embarras du choix,
sironvoulaitseulement citer les plus illustres. Tout
cela était vivant à l’époque où nous fréquentions
le Palais-de-Justice comme tous les jeunes gens
de notre génération.

PARIS

INCENDIÉ

Aujourdhui, on remplacera ces récits qui ren
daient si animées les conversations de la salle des
Pas-Perdus par les souvenirs de la Commune de
Paris en 1871. On montrera les pierres noircies
par la torche des incendiaires, et l’on dira tout ce
qu’il a fallu réparer pour que la Justice conservât
dans la capitale de la France un sanctuaire digne
d’elle. La matière ne manquera pas aux beaux
conteurs de l’avenir ; mais ils auront beau faire,
il s’en dégagera toujours une puanteur qui est
propre à tous les crimes auxquels on ne peut pas
fixer quelque grand mobile.
Parmi les pertes qu’a subies le Palais-de-Justice,
on ne doit pas oublier de mettre en relief la bi
bliothèque des avocats. Certes nous donnons les
regrets qu’il convient aux pierres et aux boiseries
que rien ne remplacera. Nous savons également
que dans les archives et dans les greffes il y avait
plus d’un monument précieux, plus d’un docu
ment dont il pouvait toujours être utile de re
mettre la minute devant les yeux intéressés, et
que monuments et documents sont à jamais per
dus. Mais nous ne dissimulons pas que cette bi
bliothèque des avocats avait pour nous des attraits
particuliers. Les gens qui aiment les livres, qui
les connaissent, qui savent les apprécier, sont
communs au barreau et parmi les intelligences
adonnées à l’étude des lois. Généralement même
on ne se borne pas à rechercher la pensée de
l’écrivain dans un texte plus ou. moins défectueux ;
on a le goût des belles éditions ; on sait distin
guer la typographie, le papier et même la reliure.
C’était ce qui, pour un amateur de toutes les mani
festations de l’esprit, donnait un grand charme et
un attrait véritable à la bibliothèque des avocats.
Elle n’avait pas été formée au hasard et contenait
autre chose que des livres de jurisprudence.
Presque tous les ouvrages qui la composaient
provenaient de dons et de legs pieux. Les avocats
illustres du barreau de Paris se faisaient un de
voir de ne pas quitter la vie sans laisser un sou
venir à la corporation qui a conservé les tradi
tions de la plus touchante confraternité. Après la
mort, ils voulaient que quelque chose cl’eux restât
dans ce Palais-de-Justice qui avait eu la meilleure
part de leur vie. De là les livres qui composaient
en majorité la bibliothèque des avocats. Sur bien
des pages les infatigables travailleurs avaient
laissé leurs empreintes, et l’on pouvait voir encore
comment ils nourrissaient leur pensée et leur élo
quence de la moelle des lions. Et nous ne parlons
ici que des livres. Or, il y avait aussi une section
des manuscrits. Quoique ceux-ci ne remontassent
pas au delà de ce siècle, il suffit de rappeler dans
sa pensée toutes les grandes illustrations qu’à
comptées le barreau de Paris depuis les Dupin
jusqu’à Paillet, Marie, Berryer pour en compren
dre l’importance et la valeur.
Cela dit, avons-nous besoin d’ajouter qu’il n’y
avait pas de lieu d’étude comparable à celui que
présentait la bibliothèque des avocats? Eh bien,
les flammes ont pénétré dans ce sanctuaire. Heu
reusement le dévouement a été à la hauteur de la
scélératesse des bandits. Les ravages n’ont pas été
aussi considérables qu’on aurait pu le redouter
tout d’abord. Il y a eu des pertes éminemment re
grettables, certainement. Mais on a pu sauver la
majeure partie de ces livres qui sont la propriété
"indivise de l’ordre des avocats. On a même mis à
l’abri quelques œuvres d’art qui décorent toujours
fort bien les salles où se réunissent des hommes
intelligents. Quelques bustes ont péri, et de ceux
qui étaient chers principalement à cause des
mains qui les avaient légués. Mais ceci est parfai
tement réparable, comme tous les dégâts maté
riels. Ce qu’on ne réparera pas, ce sont les livres
et les manuscrits qu’on ne retrouve plus en con
sultant les catalogues. Ici, comme à propos de la
bibliothèque du Louvre, nous ne pouvons nous
défendre de jeter encore une fois toutes nos malé
dictions contre ces abominables incendiaires.
La magnifique salle des Pas-Perdus n’est qu’un
amas de ruines sans nom. Voûtes et colonnes sont
écroulées. La Grand’Chambre, qui remontait au
vieux Parlement de Paris, n’offre plus à l’œil que
des décombres. Dans la galerie Mercière, la rage

des incendiaires s’est portée sur les salles nouvelle
ment construites où se trouvaient les Assises de
la Seine. On ne saurait dire ce qu’elles étaient.
Peintures, boiseries, tout est anéanti. Les lustres
ne sont plus que d’informes lingots de bronze.
Les bâtiments à peine achevés qu’occupait la
Cour de cassation n’ont pas été épargnés par les
flammes.’On aurait peine à comprendre pourquoi
la rage des incendiaires s’est tournée de ce côté,
si l’on avait oublié que Raoul Rigault, de sinistre
mémoire, en prenant possession de ses fonctions
de procureur général de la Commune, s’était ins
tallé dans le cabinet précédemment occupé par le
premier magistrat de notre cour suprême. Il y
avait là un motif suffisant pour qu’une bande de
pétroleurs se mît à l’œuvre. D’ailleurs ces bâti
ments touchaient à la Conciergerie du Palais, et
il entrait dans le plan des malfaiteurs de mettre
le feu à cette prison célèbre, ne fût-ce que pour
détruire les registres d’écrou, annales parlantes
du crime. L’intention est manifeste, et tout à fait
indépendante de ce qui se passait du côté de la
grande grille et de la cour d’honneur. Pour s’en
convaincre, on n’a qu’à regarder par le quai tou
jours ombreux qui longe le grand bras de la ri
vière, et relie le Palais-de-Justice à la Préfecturede-Police. Ce n’est même pas l’un des aspects les
moins -curieux et les moins pittoresques du vieux
monument de saint Louis. L’œil s’arrête volon
tiers sur les deux tours en poivrière qui font
saillie sur cette façade et lui donnent son cachet
particulier. On a quelque peine à s’expliquer l’u
tilité de cette toiture bizarre, mais on la regarde,
et l’on se dit que chaque époque a des modes au
fond desquelles il ne faut pas vouloir pénétrer
trop avant. Aujourd’hui l’une de ces tours a com
plètement perdu l’éteignoir qui la coiffait, et le
feu a laissé ses maculatures sur les murailles sé
culaires. Il est incontestable que sur ce point les
flammes ont été principalement arrêtées par l’é
paisseur des murs et par l’absence d’aliment.
Il n’en a pas été de même à la Préfecture-dePolice. Depuis qu’on travaillait à la reconstruction
de cet édifice qui tombait de vétusté, les boiseries
avaient été prodiguées partout. On n’avait pas
trop voulu déplacer les services qu’il est néces
saire d’avoir constamment sous la main. Il en
était résulté l’obligation d’établir de tous côtés des
communications provisoires, et les charpentiers
avaient précédé les maçons. Au milieu de ce luxe
d’escaliers, de couloirs, de galeries en bois, il suf
fisait de répandre quelques barils de pétrole pour
qu’aussitôt tout flambât comme des allumettes.
Ce n’était point le pétrole qui manquait aux der
niers séides de la Commune. Ajoutez à cela les
paperasses qui encombrent les cartons de toute
administration française, et il deviendra facile de
comprendre que l’incendie a dû sévir avec une
rare intensité à la Préfecture-de-Police. Si Raoul
Rigault a pu voir le siège de sa puissance et le
théâtre de ses plus mémorables exploits pendant
que l’incendie le dévorait, cet inventeur du mas
sacre des otages a dû être content. Nous tenons de
personnes qui habitent sur le quai, de l’autre côté
de la rivière, et qui restaient hermétiquement
closes dans leurs chambrettes, que jamais on ne
vit spectacle plus épouvantable; nous le croyons
sans peine. Les flammes montaient à une hauteur
prodigieuse et menaçaient constamment de com
muniquer l’incendie à tout le voisinage. Qu’un
vent violent eût soufflé, et c’était infailliblement
ce qui arrivait. De temps à autre un grand bruit
se mêlait aux crépitements sinistres de la flamme.
Un toit, un étage entier s’effondraient et formaient
une fournaise dont rien de ce qu’on a pu voir ail
leurs et dans d’autres temps ne saurait donner
l’idée. Quelques heures suffirent pour produire
l’anéantissement. Il y eut des pertes colossales
dans les papiers de la police. Mais que le person
nel des populations dangereuses ne se hâte pas
de se réjouir. Il y a d’autres dossiers que ceux dont
on faisait collection à la Préfecture-de-Police, et
le passé des scélérats n’est pas entièrement en
foui sous ces décombres. On saura faire parler
les livres d’écrou des maisons centrales et des ba
gnes, et tout se retrouvera.

HISTOIRE

VIII. — Le ministère des Finances.

S’il fallait s’en rapporter à une légende qui a été
avidement recueillie et propagée par les membres
de la Commune qui vivent à l’étranger, et princi
palement par ceux qui vivent en Suisse, le feu
aurait été mis au ministère des Finances par un
obus parti des batteries de Versailles. Le fait se
trouve consigné pour la première fois dans un
livre de M. Catulle Mendès qui n’ajoute aucune
preuve à l’appui de son dire. Pour qu’une affir
mation semblable conservât toute sa valeur, il
faudrait donc que cet écrivain eût été témoin ocu
laire, et. il aurait dû le dire comme il n’a pas
manqué de le faire pour beaucoup d’autres cir
constances et de détails moins intéressants que
relate son opuscule. L’histoire ne s’écrit pas avec
la légèreté qu’il est permis d’apporter aune chro
nique quotidienne, l’histoire contemporaine moins
que toute autre, et principalement quand elle doit
raconter des forfaits inouïs. Nous nous bornerons
donc à faire remarquer avec G. Lefrançais, mais
?>vec un tout autre esprit, qu’il y a quelque chose
b'extraordinaire avoir de semblables affirmations
se produire, au moment meme où les événements
se produisent et lorsque, « de son propre aveu »,
l’auteur « dont le volume décèle la peur conti« nuelle, n’allait guère s’aventurer du côté des rues
« Saint-Florentin et de Luxembourg ».
Seulement, il faut bien le dire, parce que c’est
lâ ce qui a donné cours à une foule d’erreurs qui
pourraient avoir des conséquences graves : il y a
eu deux phases diverses et bien distinctes dans
1 incendie du ministère des Finances. La première
remonte à l’origine même de la lutte suprême. Le
feu n’attaqua que certaines portions de l’édifice,
fort restreintes. Les dévouements du voisinage
aidant, malgré les acharnements de la bataille qui
sévissaient principalement dans les Champs-Ely
sées, sur la place de la Concorde et dans le fau
bourg Saint-Honoré, on parvint à se rendre maître
de ce commencement d’incendie et même à l’é
teindre. Qui l’avait allumé? Ici le doute peut être
permis. Nous allons plus loin : quoique la pièce
produite aux débats devant les conseils de guerre
soit d’une effroyable éloquence ; quoique le :
Flambez Finances ! se passe de commentaires, nous
hésiterions à nous prononcer si un homme digne
de foi, un seul, venait dire qu’il a vu un ou plu
sieurs obus tomber sur les bâtiments du minis
tère, et, quelques instants, une heure, deux heures
après, les flammes monter vers le ciel. Mais nous
sommes loin de là. Cette affirmation, personne ne
la produit nettement, catégoriquement. Elle reste
toujours à l’état de rumeur vague ; elle est peu
précise et mal définie, comme une chronique ou
une légende. Il n’y a là du reste que le premier
acte du drame, et il ne faut pas lui accorder plus
d’importance qu’à un prologue.
Le véritable incendie, celui qui produisit les
ravages dont les yeux sont épouvantés, se produi
sit au moins vingt-quatre heures plus tard, pen
dant que la barricade monumentale de la rue
Saint Florentin se défendait encore, envoyant sa
mitraille sur tout ce qui se trouvait devant elle et
ses obus jusque dans le Champ-de-Mars et l’École
militaire qui étaient déjà entre les mains des
troupes de Versailles, pendant qu’au ministère de
la Marine et dans la rue Royale on continuait une
guerre de Vandales, pendant que Bergeret et Ur
bain avaient déjà fait mettre le feu aux Tuileries.
Ceci est certain. Mais on va plus loin. On raconte
que des pétroleurs déguisés en pompiers ont al
lumé ce second incendie. Sur un ordre qui est
resté enveloppé de mystère, sous la direction d’un
chef qu’on n’a pas retrouvé, ils sont accourus en
grande hâte. Leur habit leur assure partout le
libre passage. Ils en profitent pour choisir à leur
convenance les bons endroits et les arroser d’es
sence minérale. Quelque affreux qu’apparaisse le
fait, il n’est pas invraisemblable. Ce qui s’est pro
duit sur d’autres points, et fort divers, à la rue
Royale, au faubourg Saint-Germain, dans la rue
de Rivoli, rend tout admissible. Là, on a vu courir
les bandes incendiaires, on a reçu leurs injonc
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tions impérieuses, on a constaté leur façon de
procéder. Les témoignages sont nombreux, irré
cusables. Nous ne parlons pas des victimes. Ce
pendant notre impartialité nous fait un devoir de
dire comment l’assertion est entrée dans le do
maine de la publicité. Nous ne voulons rien
omettre ; mais avant tout nous cherchons des
moyens de contrôler strictement et étroitement la
vérité des faits.
Le double incendie est un point qui ne saurait plus
être contesté par quiconque .n’a pas répudié toute
bonne foi. Le second prit rapidement des propor
tions telles que l’activité des flammes ne pouvait
être attribuée qu’à des causes extérieures. En outre
cet incendie violent vint à point pour favoriser une
combinaison et un mouvement stratégique qui ont
souvent été renouvelés dans cette fatale guerre des
rues. Pendant que la défense des barricades sur la
place de la Concorde disait son dernier mot, la place
Vendôme était évacuée, et les héros des brillants
états-majors de la Commune s’éparpillaient dans
Paris et cherchaient par tous les moyens à se
mettre à l’abri. Il y a là un fait très-grave, et sûr
lequel on n’a pas, selon nous, assez vivement in
sisté. Sur plusieurs points, les sectaires de la
Commune avaient depuis longtemps entassé et
accumulé des moyens de défense formidables. La
place Vendôme était au premier rang. Ce devait
être une place d’armes où l’on pourrait se rabattre
et se réfugier pour lutter jusqu’à la mort. Au
moment de la catastrophe finale, tout celas’évanouit
et disparaît; on se bat énergiquement aux avan
cées; puis, quand la partie paraît perdue, on met
une muraille de feu entre soi et ses adversaires,
et l’on se sauve, momentanément du moins, par
une prompte retraite. G. Lefrançais demande quel
intérêt pouvait avoir la Commune dans l’incen
die du ministère des Finances, elle qui n’aurait
pas été embarrassée pour rendre ses comptes.
Après ce que nous venons de dire, l’intérêt nous
semble évident, sinon pour tous les membres du
Conseil communal, au moins pour les officiers et
les dignitaires de la place Vendôme, tellement
ils savent prudemment profiter de la circon
stance pour déserter le poste confié à leur bra
voure et à leur énergie, et disparaître.
N’oublions pas un aphorisme qui pour une
masse d’ignorants et de prétentieux formait toute
la base des doctrines socialistes. Que de fois avonsnous entendu répéter autour de nous : il faut'brû
ler le Grand Livre! Cette phrase, stupidement en
vieuse faisait hausser les épaules de quiconque a la
moindre notion des comptabilités publiques. Mais
elle n’en devenait pasmoins la pierre angulaire des
politiques qui, entre deux chopes de bière, régentent
le monde dans les estaminets de bas étage.
Il faut bien le dire, parce que c’est la vérité :
cette phrase avait pris naissance dans un conseil
donné en 18'18 au Gouvernement provisoire par un
hbmmo qui plus tard devait devenir célèbre et gérer
les finances de l’État. En présence de la situation
déplorable laissée par Louis-Philippe à ses succes
seurs, Achille Fouldne voyait rien do mieux que
de décréter la banqueroute, et il se dérangea pour
venir porter cette belle opinion à des hommes
d’une honnêteté éprouvée, tels que Michel Goudchaux et Garnier-Pagès. Heureusement pour tout
le monde, la République n’entendait pas de cette
oreilleetcomptaitsur le pays pour sortir d’embarras.
On trouva des ressources nouvelles et la situation
fat sauvée. Mais, repoussée des conseils du gouver
nement, la proposition d’Achille Fould fut ramas
sée ailleurs et donna naissance à l’aphorisme que
nous ne voulons pas transcrire une seconde fois.
C’était donc une opinion généralement reçue parmi
tous les déclassés qu’il fallait brûler le Grand Livre
de ladette publique, et qu’après cette opération seu
lement on pourrait espérer quelque bonheur pour
la généralité des citoyens. Or nous savons combien
la Commune comptait de déclassés dans les rangs
de ses fidèles. Ils n’étaient ni les moins ardents, ni
les moins féroces, ni les moins énergiques. On
pourrait même affirmer le contraire sans courir le
risque de se tromper. Qu’on tienne donc pour
certain que, parmi les incendiaires du ministère
des Finances, il y en eut plus d’un qui visait uni
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quement Je Grand Livre. Nous n’avons pas besoin
de faire ressortir combien le calcul était faux. Il
nous suffit de montrer le but auquel on tendait et
d’indiquer les intérêts qui peuvent être en jeu
lors même qu’on paraît désintéressé.
L’incendie du ministère des Finances dura plu
sieurs jours. C’est de ce côté que furent dirigés les
premiers secours qui arrivèrent par les routes de
l’ouest. Il y aurait injustice à ne pas fairemne
mention spéciale des pompiers de Rouen qui accou
rurent à la première alarme. Nous les avons vus à
l’œuvre, et nous pouvons dire que, si la scélératesse
fut grande, le dévouement ne connut pas de bornes.
Plusieurs de ces braves gens payèrent de la vie
leur intrépidité. Aucun danger ne les effrayait.
Partout où ils voyaient quelque espérance de sau
vetage, ils allaient. C’est d’autant plus méritoire et
digne d’éloges que ces pompiers ne sont pas, comme
ceux de Paris, enrégimentés et soumis à une disci
pline militaire. Tous ouvriers laborieux, et pères
de famille pour la plupart, ils vivent de la vie de
tout le monde et n’apparaissent avec leur costume
qu’aux heures des désastres et du dévouement.
Dans quelques villages de la Normandie on a élevé
des monuments modestes aux victimes qui périrent
dans ces jours néfastes de mai 1871. On a bien fait ;
honorer la vertu des humbles, c’est travailler effi
cacement à l’œuvre delà régénération.
Malgré son apparence extérieure, le ministère
des Finances était loin d’être une construction
neuve. J1 n’avait été, sous le premier Empire, que
les restes d.’un ancien couvent qui a laissé son
nom à la terrasse septentrionale du jardin des
Tuileries. Encore aujourd’hui on l’appelle la ter
rasse des Feuillants. Danstoutle quartier du reste,
on ne peut faire un pas sans rencontrer vestige
des biens immenses que possédait le clergé régu
lier avant 1789. Le premier Empire fit la rue de
Rivoli et la rue de Castiglionne. A lui revient
l’idée de ces arcades en plein cintre destinées à
former un vaste promenoir couvert comme il serait
désirable qu’il y en eût plusieurs dans Paris.
Durant l’hiver, et quand il pleut, on ne s’en plain
drait pas. L’éloignement a fait que les arcades de
la rue de Rivoli ne sont guère fréquentées que par
des étrangers toujours fort nombreux dans les
riches et somptueux hôtels du voisinage. Ailleurs
on préfère les passages qui sont à proximité.
Quand on pénétrait pour affaires ou par curio
sité dans le ministère des Finances, il ne fallait pas
bien longtemps pour reconnaître qu’on se trouvait
dans une ancienne demeure monacale. Les couloirs
étaient sombres; les cabinets des employés res
semblaient à des cellules. En outre les galeries qui
ouvraient sur les cours extérieures avaient con
servé l’aspect et la physionomie des cloîtres. Ces
cours elles-mêmes étaient bien plus des préaux que
toute autre chose. On aurait dit que tout le luxe et
tout l’argent dépensés avaient été réservés pour
les appartements particuliers du ministre. Au reste
ces appartements étaient fort beaux et pouvaient
satisfaire amplement le goût du plus difficile. Les
architectes avaient su tirer admirablement parti
d’une situation qui laissait à leur science et à leur
imagination une grande latitude. Ils avaient
surtout profité de l’exposition et des belles pers
pectives qui s’ouvraient sur le jardin des Tuileries.
Les appartements du ministre des Finances, comme
ceux du ministre de la Marine, étaient célèbres
à ce point de vue. On peut aujourd’hui en chercher
la place. Les flammes de la Commune ont tout
dévoré; il ne reste pas même uns poutre pour
servir de point de repère aux investigations. De
quelque côté qu’on aborde le monument, on se
trouve en présence des mêmes dévastations. C’est
même là un des caractères qu’on rencontre partout
où les incendiaires ont pu librement accomplir leur
œuvre. Le feu a été mis aux quatre coins et tout a
flambé en même temps.
Nous ne reviendrons pas sur des descriptions
que nous avons déjà faites. Partout les murs cal
cinés se ressemblent. Ils s’écroulent de la même
manière sous la morsure du’ feu qu’active le pé
trole. Et quant à l’aspect plus ou moins bizarre et
pittoresque des décombres, il n’y a rien là qui soit
digne d’arrêter longtemps l’attention. Au point do
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vue de l’art, le ministère des Finances n'offrait rien
de remarquable, et la maison ne rappelait aucun
grand souvenir historique. On peut donc dire pour
ce monument que tout se borne à des pertes ma
térielles. Elles sont considérables, même quand on
ne tient compte que des constructions et du mo
bilier; mais elles le sont bien davantage quand on
réfléchit à tous les papiers qui ont été détruits et
à toutes les administrations financières qui ont
été mises en désarroi par la perte des archives et
de tous les dossiers des affaires qui étaient à
l’étude. Sous ce rapport, bien du temps s’écoulera
encore avant qu’on ne connaisse l’étendue com
plète du désastre. Il en sera de cela comme de la
destruction des actes de l’état civil à l’Hôtel-deVille et au Palais-de-Justice : les particuliers en
souffriront beaucoup plus encore que l’Etat. Les
gens de la Commune peuvent se vanter d’avoir
fait une belle œuvre. On ne saura jamais le
nombre des familles qui leur ont voué une recon
naissance, une exécration éternelles.
On a nourri l’espérance de faire des trouvailles
dans les fouilles qui sont pratiquées avec le plus
grand soin pour le déblayement des décombres.
Nous ne voyons pas trop de quelle nature et de
quelle importance pourraient être ces découvertes.
Quant à de l’argent, il ne faut pas y compter. Nous
savons que les caisses de la Commune n’étaient
jamais dans un état bien grand de prospérité; elles
étaient toujours plus rapidement vidées que rem
plies. En fuyant à Versailles, le gouvernement
n’avait pas laissé derrière lui l’abondance, et les
états publiés par le citoyen Jourde, comptable
très-régulier et très-scrupuleux, ne permettent
pas à cet égard le moindre doute. Reste donc la
chance de quelques papiers, de quelque porte
feuille que des pierres protectrices pourront avoir
abrités contre les ravages du feu. Certes, nous ne
contestons pas la valeur qu’auraient certains
carnets retrouvés. Mais il y a tant d’aléatoire dans
tout cela que nous attendrons un premier succès
pour nous livrer à l’espérance. On raconte à ce
sujet qu’avant de quitter le ministère, et entre le
premier et le second incendie, Jourde avait enlevé
et fait enlever par ses affidés intimes toute la mon
naie d’or ou d’argent qui se trouvait dans les
caisses et tout le papier de banque. On avait dé
daigné le billon parce qu’il était trop lourd. Et
c’était en billon précisément que consistait poul
ie moment la plus considérable richesse de la
Commune. Il faut donc en rabattre beaucoup de
tout ce qui a été dit sur le premier moment par
des gens peu au»courant de ce qui se passe dans
les grandes administrations et principalement au
ministère des Finances. Dès qu’il entre dans son
cabinet, le premier papier qu’examine un ministre
chargé de la garde du Trésor public, c’est le relevé
de ses caisses fait la veille à la fermeture des
bureaux. Jourde n’y manquait jamais. Nous tenons,
le fait de personnes qui ont vécu dans son inti
mité et qui sont entièremont dignes de foi. Au
jourd’hui le fait a sa valeur. Il implique que le
délégué aux Finances connaissait à quelques cen
times près sa situation exacte. Quand il a voulu
mettre à l’abri du. feu des valeurs de premier
ordre, il n’a pas eu à tâtonner, à hésiter, à fure
ter, à chercher. Il savait où elles étaient. IL n’a eu
qu’à étendre la main pour en être le maître absolu.
Dans- son administration personne n’était ni en
état ni dans l’intention de lui résister. De tous les
administrateurs de la Commune, il était peut-être
le seul qui eût su bien établir et maintenir la hié
rarchie. Même avec ses camarades de la veille,
Jourde n’avait plus de familiarité dès qu’il s’agis
sait de ses fonctions et de sa responsabilité.
Si l’intention des incendiaires, comme tout le
porte à croire, était d'anéantir le Grand Livre de la
dette publique, leur but ne fut pas atteint. Les
nombreux registres qui composent ce volumineux
recueil furent sauvés, grâce au dévouement de
MM. Marc’ault, Voguart et Durbec, auxquels s’ad
joignirent des employés de tous grades, accourus
en toute hâte, des habitants du quartier, des
femmes meme, et surtout les soldats du 91e régi
ment de ligne qui oubliaient les fatigues de la
bataille pour se dévouer encore une fois. En même
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temps furent sauvés des papiers et des documents
de la plus haute importance. Les souches des in
scriptions départementales et tous les registres du
bureau central de la dette furent arrachés aux.
flammes par l’intrépidité intelligente de M. Guiraudet. Il en fut de même d’une foule de valeurs
au porteur qui avaient échappé aux investigations
des gens de la Commune. Le directeur général des
forêts dirigeait lui-même, dans la journée du
jeudi, le sauvetage de son service, placé dans une
partie moins exposée et moins atteinte que le bâ
timent neuf. Le dévouement fut le même pour la
conservation et la garde de ces papiers précieux
que pour les meubles et les constructions. On
porta tout ce que l’on put dans les annexes du mi
nistère qui touchent à la chapelle de l’Assomption.
Mais le local devint rapidement insuffisant et trop
étroit. Alors ce furent les habitants du voisinage
qui s’offrirent à recueillir ces épaves. Nous n’avons
pas à ajouter que tous ces dépôts ont été fidèle
ment et scrupuleusement remis dès qu’on a pu
redonner aux administrations des Finances une in
stallation, même provisoire. Cette probité pari
sienne ne surprendra personne.
Maintes fois, pendant ces journées néfastes où
l’incendie était devenu impitoyablement ’et systé
matiquement le plus abominable des engins de
guerre civile, on a cru que la part du feu était
faite au ministère des Finances et qu’on parvien
drait à mettre à l’abri l’une ou l’autre partie du mo
nument. Toutes ces espérances ont été déçues. Les
éléments de dévastation avaient été portés partout,
et partout ils ont produit leurs terribles effets.
Quand les pierres calcinées auront été enlevées, il
restera un vaste terrain et rien de plus. On doute
même qu’il soit possible d’utiliser ultérieurement,
et pour des constructions nouvelles, certains gros
murs au-dessus des fondations. On a donc eu raison
de dire que le monument est radicalement perdu.
Seulement le terrain se vend fort cher à Paris,
surtout dans un pareil quartier, avec tous les
avantages que présente le voisinage du Jardin des
Tuileries et des Champs-Elysées. Cela, les incen
diaires de la Commune n’ont pas pu le détruire et
le faire disparaître. Il y a là des ressources dont
notre Trésor public profitera sans doute pour al
léger les embarras de tous genres que nous ont
légués et la guerre civile et la guerre étrangère,
aussi follement et aussi criminellement entre
prises l’une que l’autre.

IX. — La

rive gauche.

Les incendies de la rive gauche ont eu, sur bien
des points, un caractère de sauvagerie tout à fait
exceptionnel. Après le ministère des Finances
brûlé, la pensée se reporte tout naturellement
sur le monument où siégeait la Cour des comptes
dont les actes et le travail se lient d’une façon si
intime à tout ce qui se fait dans les administra
tions financières de l’État. L’aspect des papiers in
cendiés ramène presque involontairement vers
ceux qui étaient et sont toujours chargés de con
trôler et de vérifier l’exactitude des chiffres. On se
retourne alors, et, sans songer qu’on sera obligé
de revenir dans les quartiers que l’on quitte, on
franchit les ponts et l’on se trouve sur les quais de
la rive gauche.
Le premier monument qui frappe les yeux est
l’ancien palais du Corps législatif, plus vulgaire
ment connu sous le nom de Palais-Bourbon. Con
server les appellations anciennes est en effet le
seul moyen de bien se reconnaître au milieu de
nos révolutions et de nos bouleversements. Depuis
près de trois quarts de siècle, ce palais est le siège
de nos Assemblées législatives issues de l’élection
des citoyens. Il a vu ce qu’on appelait le Corps lé
gislatif sous le premier comme sous le second Em
pire, les Chambres des députés censitaires pendant
que la branche aînée et la branche cadette de la
' maison royale de Bourbon essayaient plus ou
moins loyalement d’acclimater en France la mo
narchie constitutionnelle et parlementaire; il a vu
l’Assemblée constituante de 1848, et l’Assemblée
législative de 1849, qui se disait souveraine et fut
balayée par le coup d’État, le guet-apens nocturne

de décembre 1851. Toutes les révolutions passaient,
emportant des gouvernements qui la veille se tar
guaient de leur force. Le monument restait de
bout et s’appropriait pour une destination nou
velle. Les murs ne gardaient même pas l’écho des
paroles insolentes et téméraires que les Lainé, les
Lafayette, les Peyronnet, les Guizot, les Emile
Oilivier, dans leur éloquence insensée, avaient
envoyées contre les voûtes sonores. Tout cela s’était
évanoui comme un vain bruit. Le palais attendait
que d’autres accents, tout aussi éloquents, tout
aussi passionnés que les premiers, vinssent lui
redonner la vie et la popularité.
La Commune n’avait utilisé le Palais-Bourbon
pour aucun de ses services. Elle s’était contentée
d’y placer comme gardien et conservateur le ci
toyen Brives, qui avait représenté le département
de l’Hérault à l’Assemblée constituante de 1848.
Ce brave homme prit sa mission au sérieux, sur
tout au moment où tant d’autres fuyaient lâche
ment et rendaient la besogne facile aux pétroleurs.
Il n’économisa ni sa peine, ni son énergie, ni sa
vigilance, et fut assez heureux pour voir ses efforts
couronnés par le succès. Le monument n’eut à
subir aucune atteinte des flammes. Tout ce qu’il
contenait fut également préservé. Pour se rendre
exactement compte de ce que nous disons là, il
faut être quelque peu familiarisé avec les êtres de
ce vieux palais législatif. Qu’il nous suffise de dire
qu’entre autres richesses il renferme une biblio
thèque dont la perte aurait été irréparable. Elle
est beaucoup moins connue et moins célèbre que
beaucoup de celles que le premier venu peut fré
quenter dans Paris; mais elle n’est pas moins pré
cieuse, et les membres de nos assemblées délibé
rantes y trouvent des renseignements et des docu
ments qu’on ne se procurerait pas facilement ail
leurs. En outre, il y a quelques trésors, uniques
dans leur genre, qui font la joie de tous ceux qui
tiennent aux choses de l’esprit. Citons notamment,
et en première ligne, les magnifiques manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau. Ils furent donnés à la
Convention nationale, et, depuis le Consulat, on
les voit à la bibliothèque du Palais-Bourbon. Ce
n’est donc pas sans raison que nous affirmons
hautement que le citoyen Brives a droit à la re
connaissance de tous les gens de cœur.
A côté du Palais-Bourbon, l’hôtel du ministère
des affaires étrangères a été moins heureùx. La
façade porte la trace des luttes qui ont été soute
nues, et dans l’intérieur des dégâts de tout genre
ont été commis. Ce n’était qu’un prélude. Les
troupes sont arrivées à temps pour arrêter la main
qui allait semer le pétrole et allumer l’incendie.
On montre, près de la porte du quai, l’endroit où
a été fusillé et enterré le misérable qui s’était
chargé de cette sinistre besogne, justice sommaire
qu’explique.et justifie le flagrant délit dans les cas
de suprême péril. On en fut là, sur la rive gauche
de la Seine, dès le début des convulsions finales,
et le pétrole était devenu plus dangereux que les
balles, la mitraille et les obus.
On cherchera sans aucun doute, comme cela est
arrivé déjà bien des fois, à obscurcir ce point de
notre histoire contemporaine. On profitera du
temps qui s’éloigne en effaçant les traces les plus
précises pour nier une bonne portion du mal qui
a été accompli, et radicalement tout celui pour le
quel a manqué uniquement le temps de l’exécu
tion. Nous connaissons ces façons d’agir. Elles ne
seraient pas de mise sur le quai d’Orsay au mois
de juin 1871. On n’avait en effet qu’à faire quatre
pas pour se trouver en face des ruines amoncelées
avec une cruauté infernale.
Avant tout s’offre aux regards le palais de la
Légion d’honneur. Ni les Parisiens ni les étran
gers ne sauraient oublier l’élégante rotonde légè
rement construite sur une terrasse élevée qui con
trastait par sa physionomie avec tous les autres
hôtels aristocratiques qu’on voyait sur ce quai.
Plus d’un souvenir se rattachait à ce palais. Il n’a
vait pas été bâti spécialement pour abriter la
grande chancellerie de la Légion d’honneur. Son
histoire remontait plus haut que la fondation de
cet ordre, devenu rapidement célèbre. Le xvme siè
cle y avait attaché quelques-unes de ses chroniques

histoire de
les plus piquantes quand le palais était occupé par
le prince de Salm qui en avait conçu le plan ori
ginal et qui disait souvent qu’un homme de goût
ne doit pas habiter une maison qui ressemble à
celle de tous ses voisins. Plus tard, Mn,e de Staël,
l’illustre fille du Genevois Necker, en fait l’acqui
sition, et, par son esprit, sa grâce, sa sociabilité,
y fonde un salon qui devient le plus recherché des
salons de Paris. C’est là que se donne rendez-vous
tout ce qui croit à la puissance de l’intelligence et
s’incline devant elle. Quand la grande chancellerie
de la Légion d’honneur a établi.ses bureaux et ses
archives dans les bâtiments qui ouvrent sur le
faubourg Saint-Germain, le salon ne dégénère pas.
Le comte de Lacépède, l’abbé de Pradt, ancien ar
chevêque de Malines, tiennent à honneur de con
server les nobles traditions, et attirent dans la
maison les savants, les érudits, les éloquents, les
spirituels, qui brillent à leur époque. Qui se sou
vient aujourd’hui de l’abbé de Pradt qui fit tant de
bruit par sa pétulance et son originalité? On ignore
même qu'il a été grand chancelier de la Légion
d’honneur, à une époque où l’on n’avait pas oublié
les bases posées lors de l’institution de cet ordre civil
et militaire et où l’on ne réservait pas ces hautes
fonctions exclusivement aux vétérans glorieux de
nos armées de terre et de mer.
Tels étaient les souvenirs qui grouillaient en
foule et confusément dans notre pensée pendant
que nous parcourions les ruines fumantes du pa
lais de la Légion d’honneur. Le général Eudes y
avait établi son état-major et son quartier général
au temps de la Commune. Des femmes de toute
catégorie, et surtout des plus basses, se pavanaient
indécemment sur les canapés et les ottomanes à la
place où avait trôné Mme de Staël. Plus loin on
aurait retrouvé le coin où se complaisait MmeRécamier, dans tout l’éclat de sa jeunesse et de sa
beauté, dédaigneuse des hommages et paraissant
dire qu’il n’y en avait pas un qui ne cachât une
offense. Cette pensée n’aurait eu aucun succès, ou
mieux n’aurait pas été comprise chez le général
Eudes. A part la grossière galanterie, les familiers
s’occupaient avant tout de bien connaître la maison
et d’y préparer leurs sinistres projets. On peut
dire, en voyant l’œuvre accomplie par les incen
diaires, que les études et les observations faites
sur place n’ont pas été perdues pour la destruc
tion. De la fantaisie architecturale exécutée par
les ordres et sous la direction du prince de Salm,
il ne reste plus que la carcasse en maçonnerie.
Charpentes, toitures, ainsi que tous les aménage
ments intérieurs, ont été dévorées parles flammes.
Les archives ont péri, et avec elles bien des docu
ments qui pourraient être précieux pour ceux qui
s’occupent, de l’histoire de notre siècle. Car il n’y
avaitrien qui remontât p.u delà de 1802. Le fameux
livre d’or, sur lequel étaient inscrits tous les lé
gionnaires nommés depuis la fondation de l’ordre,
contenait tout au plus la mention de brevets et
d’armes d’honneur délivrés aux armées pendant
la période des guerres républicaines.
Si quelque chose était capable d’adoucir les re
grets que causent les désastres, nous dirions ici
que de toutes les ruines de Paris, celle-ci sera certai
nement celle qui sera le plus facilement et le plus
rapidement relevée et réparée. A peine rentré
dans son fonctionnement régulier, le Gouverne
ment a eu tant à faire qu’il a vu avec plaisir le
grand chancelier de la Légion d’honneur prendre
l'initiative d’une souscription patriotique pour la
reconstruction du palais. L’appel du général Vinoy
a été entendu en France et à l’étranger. L’argent
est venu de toutes parts en sommes plus ou moins
considérables, selon la libéralité et les ressources
de chacun. Ce ne sont pas les plus pauvres qui ont
été les derniers à porter l’obole de leur offrande.
IL en est résulté que les ouvriers ont pu immédia
tement se mettre à l’œuvre et sans attendre les
subventions budgétaires. Dans l’état où se trouve
la France, toute subvention de ce genre est néces
sairement fort maigre. Il faut courir au plus
pressé et la reconstruction du palais de la Légion
d’honneur aurait pu longtemps attendre ou du
moins traîner en longueur. On se serait contenté
d’installer les services dans quelque local provi-
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soirè. De trop nombreuses expériences nous ont partenait à des particuliers. Il y aurait eu là bien
des motifs qui auraient pu et dû arrêter des
appris à redouter et le mot et la chose.
Les ruines dont nous venons de parler auront mains moins résolument criminelles que celles
depuis longtemps disparu qu’on verra encore dans des incendiaires de la Commune. Un autre, que
toute leur affreuse réalité celles qui les avoisinent. nous hésitons à invoquer, lorsque nous avons à
On n’a qu’a traverser la rue de Solférino, nouvel relater tant de forfaits inouïs, c’est que dans cette
lement ouverte, pour se trouver en face du palais même maison se trouvait le siège de la Caisse de
dévasté où siégeaient concurremment la Cour des retraite pour la vieillesse. Si quelque chose de
comptes et le Conseil d’État. Sur ce point, les ra vait être respectable pour des gens qui prétendent
vages ont été aussi considérables et aussi complets réformer les vices de notre organisation sociale,
qu’aux Tuileries et à l’Hôtel-de-Ville. De quelque certainement ce sont les institutions de prévoyance
côté qu’on regarde, on voit que les flammes n’ont quand elles ont pour objet les infirmités, les fai
rien épargné. Les pierres qui restent debout mon blesses et par conséquent les incapacités et les im
trent par leur coloration quelle a dû être la vio puissances du travail. Mais de celà les scélérats,
lence de l’incendie. Sur toute la façade du bord qui traitaient Paris comme jamais vainqueur ne
de l’eau, les tons briquetés dominent. On craint traita une ville conquise, s’en souciaient moins
beaucoup que, lorsque viendra l’heure de la répa- . encore que de tout le reste. Entre l’armée de Ver
tion, la plupart de ces puissantes assises tombent , sailles et eux, ils avaient résolu de mettre un
océan de feu ; peu leur importait tout ce qui de
en poussière sous l’outil du travailleur.
Le palais du Conseil d’État n’était pas de date venait la proie des flammes; ils ne regardaient ni
ancienne et ne figurait pas parmi les monuments à la qualité ni à la quantité. Que Paris flambât et
historiques de Paris. Commencé sous Napoléon Ier, ne devînt qu’un brasier, et leur but était atteint.
On ne saurait en douter quand on voit de près
il avait été achevé sous Louis-Philippe, et l’on avait
eu même d’abord l’intention d’y loger le ministère tous les désastres commis dans ce malheureux
de l’intérieur. Son architecture était lourde. On quartier. De quelque côté qu’on se retourne, on se
regrettait surtout la grâce et la légèreté élé heurte à des ruines. Le Moniteur universel, qui a ses
gante qui n’enlèvent rien à la majesté quand on bureaux sur le quai Voltaire avec une issue sur la
sait en user avec goût. On la trouve dans des mo rue de Lille, a écrit qu’il avait couru des dangers
numents religieux de la plus 'grande austérité. très-sérieux et que sa cour avait été sur le point de
Mais c’est là secret du génie, et on ne l’apprend devenir le théâtre de drames sanglants. On le croit
pas dans les écoles. L’âpreté au travail, l’étude sans peine, parce qu’en pareilles circonstances il y
approfondie des maîtres, ne remplaceront jamais I aurait crime à surfaire la vérité par pur amour du
un don naturel, quand il est absent. Les moyens et bavardage à sensation. Cependant l’immeuble du
les procédés scolaires n’ont jamais fécondé et ne Moniteur universel est intact, de même que celui du
féconderont jamais que ce qui existe. C’est là une Journal officiel, au coin de la rue de Beaune; mais
vérité que devraient avoir sans cesse présente à la il n’en est pas de même de plusieurs maisons situées
à la pensée ceux qui jugent les productions de dans la rue du Bac, dans la rue de Lille, et même
l’intelligence dans l’art comme dans la science ou dans la rue de Verneuil. C’est là surtout qu’on peut
dans les lettres. Elle n’est pas mise en lumière voir et constater que les propriétés privées n’étaient
pas plus respectées que les propriétés publiques.
pour la première fois.
Les désagréments extérieurs disparaissaient à la Dans tout ce qu’on rencontre en faisant cette
Cour des comptes devant la commodité et même funèbre revue, il n’y a pas de monuments. Parmi
la beauté des aménagements intérieurs. C’était les pertes irréparables, on cite une des plus riches
par là surtout que brillaient Fontaine elles archi galeries de tableaux et d’objets d’art que l’on con
tectes de son école. On vantait surtout le grand nût. Le propriétaire a sauvé une tête de marbre.
escalier et la salle des séances solennelles. Nous ! Il l’a placée sur un pavillon bâti à la hâte, et
n’avons pas à nous étendre là-dessus. D’autant au-dessous la date néfaste. On peut voir l’un et
moins que le feu a détérioréet même complète l’autre à l’angle des rues de Lille et du Bac.
S’il faut s’en rapporter à une version généra
ment fait disparaître ce que nous, admirions. La
pierre, les boiseries, pourront être renouvelées et lement accréditée dans le quartier, une vengeance
replacées, et trouveront leur équivalent. Mais qui individuelle aurait donné le signal des incendies.
nous rendra les peintures de Paul Delaroche, Un serrurier, grand partisan 'de la Commune,
d’Hippolyte Flandrin, d’Eugène Delacroix? Il y a avait à se plaindre d’une blanchisseuse. Il ne trouva
là un objet d’éternels regrets pour tous ceux qui rien de mieux que de mettre le feu à la maison
qu’elle habitait. Ce misérable, nommé Deussault,
aiment les arts.
Avec Achille Devéria, Théodore Ghassériau était, futarrêté le mercredi matinetimmédiatement passé
après Delacroix, un des maîtres de la couleur au parles armes. Mais cette exécution, en faisant jus
xixe siècle. II est mort jeune. Il n’a pas produit tice d’un malfaiteur, ne réprimait pas le mal. D’au
énormément. De bonne heure, il s’était absorbé tres scélérats s’étaient joints à Deussault, et ils
dans ses vastes et splendides compositions décora allaient de maison en maison propageant l’incendie
tives du Conseil d’État et de la Cour des comptes. et prodiguant le pétrole. Au numéro 27 de la rue
C’était là son œuvre capitale, celle sur laquelle de Lille, le feu fut éteint et rallumé huit fois. Penla postérité devait juger toute la valeur de l’ar ! dant plus de vingt-quatre heures, le.fléau fut éner
tiste. Comptez donc sur la postérité avec une tour giquement combattu par quelques personnes coura
mente comme celle de la Commune de Paris en geuses, au nombre’desquelles nous sommes heureux
1871 ! Autant dire qu’on a bâti sur le sable. En de pouvoir nommer M. Joseph Lebâtard, chauffeur
quelques heures les flammes du pétrole pou à l’imprimerie du journal l’illustration. La maison
vaient anéantir le travail de dix années. Par un qui porte le numéro $9 est le siège de la Société
bonheur inouï, les fresques de Chassériau ont d’acclimatation. Elle tut préservée par le con
échappé en partie à la destruction. La grande cierge, M. Chaigneau qui, malgré le danger, était
peinture murale : la Paix, protectrice des arts et des resté fidèlement à son poste avec son gendre et ses
travaux de la terre, est intacte. Mais le Napoléon deux filles. A ses supplications éloquentes, on ne
législateur de Flandrin, le Président Duranty de répondit d’abord que par des injures, des gros
Delaroche, le Justinien dictant ses Décrétales de De sièretés et des menaces de mort. Mais il ne se laissa
lacroix, et bien d’autres encore, ne sont plus que . point rebuter, et, en hissant sur sa porte le drapeau
des ambulances, il parvint à éloigner l’incendie
cendres et néant.
Les misérables, qui brûlaient le palais de la de la maison confiée à sa garde.
Des faits authentiques comme ceux que nous
Légion d’honneur et le palais du Conseil d’Etat
dans la soirée du 23 mai, s’étaient emparés de venons de relater ont permis de constater la façon
tout le quartier et n’épargnaient pas plus les pro de procéder des incendiaires. Partout c’était la
priétés privées que les monuments publics. On même chose, et dès lors il ne saurait être douteux
peut considérer comme ayant l’un et l’autre ca qu’ils obéissaient à un mot d’ordre-et marchaient
ractère la Caisse des dépôts et consignations qui I sous la conduite de certains chefs qui doivent nous
avait également une de ses façades sur le quai ]•l être plus odieux que la tourbe vulgaire des misé,
d’Orsay. A ne regarder que la maison, c’était une . râbles. Aussi bien dans les quartiers où noussompropriété de l’État; mais ce qu’elle contenait ap- I. mes qu’à l’Hôtel-de-Ville ou dans la rue Royale,
à
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on a vu des bandes courir de maison en maison,
donner cinq minutes aux habitants pour fuir, et
mettre le feu en l’activant avec des préparations
chimiques et des essences minérales. Les femmes
fuyaient affolées emportant dans leurs bras leurs
jeunes enfants; souvent les hommes n’avaient pas
plus de sang-froid que les femmes. Aucune statis
tique ne pourra jamais faire connaître d’une façon
précise le nombre des victimes.
En remontant le faubourg Saint-Germain, on
trouve encore des ruines au carrefour de la CroixRouge qui fit une défense formidable dont nous
avons parlé suffisamment ailleurs. Là, comme par
tout où les fédérés étaient obligés de se replier et
pouvaient le faire sans que la défaite tournât à la
déroute, l’incendie couvrit et favorisa la retraite;
les maisons furent livrées aux flammes et s’écrou
lèrent. Lecanonne grondait plus dans Paris, qu’on
voyait encore la fumée sortir des décombres et
monter vers les nues en longues et lentes spirales.
Mais, pendant la bataille, les habitants avaient eu
le temps de fuir et de se mettre à l’abri. Fort heu
reusement, il n’y a pas eu d’accident à déplorer.
On n’a versé des larmes que sur des pertes maté
rielles. La vie humaine a été épargnée par les
scélérats, involontairement sans doute, mais c’est
un fait que nous devons constater.
Pendant que nous sommes sur la rive gauche,
terminons à peu près ce que nous avons à dire des
ruines qu’on visite dans cette partie de la ville.
Pour suivre quelque ordre nous devrions parler de
l’École des Beaux-Arts et du Palais de l’institut
inespérément sauvés de la moindre atteinte par
l’initiative courageuse d’un.concierge. Nous avons
ailleurs raconté le fait.
A l’institut, c’est principalement l’Académie des
Sciences qui se préoccupe de tout ce qui vient de
se passer. Elle craint pour les riches collections et
pour les grands établissements que le monde
entier nous envie. Anxieuse, elle attend des nou
velles certaines qui lui fassent connaître l’étendue
des pertes éprouvées par la science. Toute la séance
du 29 mai est consacrée à recevoir des communi
cations de cette nature. Le vénérable M. Chevreul
rassure d’abord la docte compagnie sur le sort du
Jardin des Plantes et du Muséum. Il est écouté
religieusement par ses collègues et par l’auditoire
sympathique qui encombre la salle de l’institut
lorsqu’il fait la déclaration suivante: «Le Jardin des
Plantes a échappé à l’incendie qui le menaçait le
24 mai. C’est grâce aux efforts courageux, tenaces,
de plusieurs professeurs qui ont défendu, pied à
pied, leur domaine ; M. Decaisne, les serres;
M. Milne Edwards, les collections géologiques des
mammifères et des oiseaux; M. Delafosse, les gale
ries minéralogiques; M. de Quatrefages, les col
lections d’anatomie et d’histoire naturelle de
l’hommé. Deux autres professeurs, demeurant
loin, ont été dans l’impossibilité d’apporter leur
concours aux généreux défenseurs de tant de
richesses. Il y a donc de l’exagération dans les ré
cits qui ont été faits des actes de vandalisme
commis dans ce jardin de la science; il y a tou
tefois des pertes irréparables à déplorer. »
Ce n’était pas sans émotion que M. Chevreul
prononçait ces paroles, et l’on était d autant plus
attentif à l’écouter qu’on savait que lui-même
n’avait rien épargné pour mettre à l’abri toutes nos
richesses scientifiques. Bien connu des ouvriers
pour le bien-être desquels il a constamment tra
vaillé, il n’use de sa popularité que dans les
grandes occasions, lorsque les intérêts de la
science sont en jeu et surtout en péril. On attendait
donc avec une certaine anxiété de nouveaux
détails sur un autre établissement qui appartient
à la fois, et par ses côtés divers, à l’industrie et à
la science.Nous voulons parler delà manufacture
nationale des Gobelins dont le nom de M. Chevreul
est inséparable. Le bruit s’était répandu dans
Paris que les incendiaires avaient mis la main sur
cet établissement qui n’a pas de rival dans le
monde, et le bruit public n’était malheureu
sement cette fois que l’expression delà vérité. «On
ne connaît pas encore toute l’étendue des pertes,
dit M. Chevreul d’une voix qu’il s’efforcait de
rendre ferme; mais par ces'temps de misérable
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lâcheté, il est consolant de savoir qu’il y a de nobles
exceptions. Ainsi, tout le nombreux personnel de
l’établissement des Gobelins a fait son devoir : il
n’y a eu aucune défaillance.» Jamais’éloge ne fut
mieux mérité, jamais aussi éloge ne fut plus digne
ment dit. Il n’y avait pas en effet à nommer tous
ces honnêtes travailleurs qui, au péril de leur
vie, avgc leurs femmes et leurs enfants, avaient
énergiquement lutté pour chasser les incendiaires
et mettre une barrière à la destruction. Aux tapis
siers, aux teinturiers, aux apprêteurs de laine
s’étaient joints quelques braves gens du quartier
et c’était à eux qu’on devait de n’avoir pas tout
perdu. Cependant, tout en rendant justice au zèle
et au dévouement qui furent déployés dans ces cir
constances néfastes, il faudrait bien se garder de
croire que les pertes subies par les Gobelins ne
furent pas considérables. Le feu a détruit, sur
une longueur de 80 mètres environ, les bâtiments
qui abritaient la galerie publique, un atelier de
six métiers, trois salles contenant des broches
munies de laine, l’école de tapisserie, l’atelier des
peintres. Avec le temps, on arrivera certainement
à réparer ces désastres. Aussi n’est-ce point làdessus que portent nos plus vifs regrets. Pour les
ouvrages des Gobelins comme pour les peintures
murales de nos monuments, il y a des chefsd’œuvre qu’on ne remplace pas. Quand le feu les
a dévorés, le néant ne rend jamais sa proie. Ici
nous avons à déplorer la perte des tapisseries
merveilleuses que l’on avait soigneusement recueil
lies depuis Louis XIV jusqu’à nos jours. Pour
cela, la ruine est complète. Les secours ont été
impuissants ou sont venus trop tard.
Dans les rues populaires que nous devons tra
verser, pour aller des Gobelins au Refuge du Bon
Pasteur, nous aurions encore bien des détails à
relever. Mais notre ambition n’est pas de dresser
une nomenclature complète de toutes les dévasta
tions. Nous nous attachons avant tout aux points
où quelque intérêt général peut se trouver mêlé
et confondu avec les intérêts privés.
Le Refuge du Bon Pasteur est un asile hospita
lier que ne connaît guère le Paris élégant. Il est
situé dans cette portion extrême de la rue d’Enfer
qui confine à l’ancien mur d’enceinte et à la bar
rière de Montrouge. Tout auprès on voit l'infir
merie de Marie-Thérèse, chère à Mme de Chateau
briand qui l’avait fondée. Le grand écrivain en
parle longuement et avec attendrissement dans ses
Mémoires d'Outre-Tombe, que la génération actuelle
ne connaît pas suffisamment. Le Refuge du Bon
Pasteur est en face de l’hospice des Enfants assis
tés. Il est spécialement consacré aux filles repen
ties, et ses ouvroirs sont toujours ouverts à qui
conque veut fuir les tentations et les tristes
.excitations de la débauche. On y soigne bien plus
la maladie morale que la maladie physique. Pour
l’une, comme pour l’autre, la charité doit être in
épuisable dans notre état social. G’est la seule con
solation, la seule espérance des malheureux.
Il faut se reporter aux plus terribles péripéties
de la bataille de Paris pour comprendre que des
mains sacrilèges n’aient pas respecté le Refuge du
Bon Pasteur. Nous avons beaucoup interrogé et
recherché dans le quartier et ailleurs pour avoir
l’entière vérité sur ce fait. Nous sommes ainsi
parvenu à connaître dans quel but et à quel mo 
ment de la lutte avait été allumé l’incendie qui
nous occupe, et qui est un de ceux dont on saisit
le moins à première vue le sens et la portée. Nous
l’avons dit en racontant la marche des troupes
dans Paris. Il n’est pas nécessaire'd’y revenir ici,
sinon pour remercier la municipalité Mu 14e arron
dissement qui montra dans ces tristes circonstances
une grande décision et un grand dévouement. On
lui dut de n’avoir pas des malheurs plus considé
rables' encore à déplorer. La moindre mollesse
aurait entraîné la ruine complète, absolue de
toutes les maisons hospitalières de'la rue d’Enfer.
Sans compter que l’incendie se propageant aurait
certainement englobé dans ses désastres bien des
propriétés privées. Ce que nous voyons rue de
Lille, rue du Bac, rue de Verneuil, rue Royale,
rue de Rivoli, et sur bien d’autres points, aurait 5
eu son pendant au haut de la rue d’Enfer. Notre

reconnaissance est acquise à qui a mis un frein à
la fureur des incendiaires.

X. — Autres ruines.

Un des aspects les plus saisissants et les plus ef
froyables du Paris incendié était offert par ce qu’on
voyait à l’angle de la rue Royale et du faubourg
Saint-Honoré et jusqu’à la rue Boissy-d’Anglas.
Là, ce n’étaient pas des monuments publics qui
avaient été la proie des flammes. Les incendiaires
avaient attaqué et pétrolisé les maisons apparte
nant à des particuliers. G’est d’autant plus digne
de remarque, que les fédérés avaient accumulé de
formidables défenses au point où la rue Royale
débouche monumentalement sur la place de la
Concorde. Là, pendant que flambait le ministère
des Finances, le canon tonnait avec rage. Les obus
tombaient depuis le palais de l’industrie aux
Champs-Elysées jusqu’à l’École militaire à l’ex
trémité du Champ-de-Mars, même au delà. Les
fédérés remplissaient le ministère de la Marine,
et passaient facilement de la rue Royale à la rue
Saint-Florentin. Les cours du ministère n’étaient
plus qu’un chemin couvert et commode, derrière
lequel s’ouvraient de larges espaces pour la re
traite. Les fédérés occupaient également un cercle
élégant et aristocratique de l’autre côté de la rue
Royale. Ils s’étaient installés dans les salons qu’ils
maculaient avec ce bonheur qu’éprouvent les che
napans à dégrader tout ce qu’ils touchent et dont
ils ne connaissent guère l’usage. Us n’épargnaient
pas les riches approvisionnements accumulés dans
les caves et dans les offices, et le personnel du
cercle les servait sans songer le moins du monde
à des économies qui auraient été superflues.
On aurait donc compris, jusqu’à un certain
point, que la rage de ces hommes, vaincus et obli 
gés de déguerpir, se portât sur des lieux qu’ils ne
pouvaient conserver, et où ils avaient savouré des
jouissances qui leur étaient inconnues. Mais pas
du tout. G’est à côté que s’assouvit la passion dé
vastatrice pendant que les défenseurs des barri
cades fuient ou tombent entre les mains des troupes
de Versaillés. Ici, comme trop souvent dans le
cours de ce récit, nous sommes obligés de renoncer
à trouver la moindre explication plausible. Nous
n’avons pas la ressource de pouvoir dire qu’en
allumant et activant les incendies on nourrissait
l’espérance d’entraver et d’ariêter la marche de
l’armée. On aurait toujours le droit de demander
pourquoi ont été choisies les maisons qui font le
coin de la rue Royale et du faubourg Saint-Honoré.
Il y a là un de ces mystères dont le voile ne sera
jamais déchiré, une de ces particularités de l’exis
tence des grandes villes, et surtout de Paris, au
fond desquelles on ne pénètre pas. Le plus ration
nel est donc encore de s’en tenir au fait brutalIl est assez triste dans sa hideuse réalité.
Les incendies de la rue Royale commencèrent
dans la nuit du 24. On lançait le pétrole avec des
pompes afin qu’il couvrît tout et pénétrât partout.
On tirait des coups de fusil sur les personnes qui
tentaient d’éteindre le feu. Bien des gens qui s’é
taient réfugiés dans les caves y ont péri par l’as
phyxie ou ont été écrasés sous les décombres.
L’âme se soulève d’horreur au souvenir de pa
reilles monstruosités, a-t-on écrit avec juste raison.
Au nombre des victimes les plus regrettables nous
devons signaler le graveur L. Laurence, auteur
d’un ouvrage important et intéressant sur le Vieux
Paris historique. Il habitait depuis plusieurs années
une grande et belle maison de la rue Boissy-d’An
glas. G’est là qu’il avait ses collections et ses docu
ments, toutes ses richesses artistiques et archéolo
giques. Tous ceux qui de près ou de loin étudiaient
l’histoire de Paris ou s’y intéressaient connaissaient
la demeure du savant et de l’artiste. Enfermé au
milieu des flammes, obligé de défendre sa vie,
L. Laurence n’a rien pu sauver d’une œuvre que
personne ne parviendrait à reconstruire.
Le Palais-Royal nous attire depuis longtemps,
et nous nous en sommes toujours détourné. On se
battait encore sur la place et dans les environs
quand l’incendie fut résolu et allumé. Ici certai
nement ce fut une affaire défensive. Il suffît d’exa-
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miner les localités pour en être convaincu. Le feu
a été mis principalement et attisé sur les points
qui pouvaient favoriser la retraite des rares com
battants qui consentaient à fuir pour aller cher
cher ailleurs un champ de bataille plus propice.
Le corps de logis central et l’aile qui regarde la
rue de Valois ont beaucoup souffert et les ravages
y sont considérables. On peut dire que l’autre aile
a été à peu près épargnée. Les secours qui sont
arrivés à temps ont permis delà conserver assez in
tacte pour qu’on ait pu presque aussitôt y installer
les services de la Cour de cassation.
Singulière destinée que celle du Palais-Royal !
On peut dire qu’après l’Hôtel-de-Ville c’est bien
le monument de Paris qui a vu le plus grand
nombre de révolutions, et déplus près. Dès’safondation par le cardinal de Richelieu, il est le témoin
obligé de ces tempêtes de cour qui marquent le
règne de Louis XIII et le commencement du règne
de Louis XIV. Plus tard, quand un caprice royal
en a fait un apanage de la branche cadette, on voit
les drames effrayants dont le chevalier de Lorraine
est le héros mystérieux, et que toute l’éloquence
de Bossuet ne saurait ni déguiser ni faire oublier.
Sous la Régence, il faut passer rapidement si l’on
ne veut point être scandalisé à toutes les heures
par le digne élève du cynique cardinal Dubois. Les
* descendants du régent semblent avoir conscience
des souillures laissées par ce prince. Le premier
préfère au Palais-Royal l’abbaye de Sainte-Gene
viève, où il se retire pour faire de la linguistique
tout à son aise. Le second s’en va folâtrer à Bagnolet avec Collé, Carmontelle et Mme de Montesson, qu’il finit par épouser morganatiquement.
Les voluptueux abondent dans cette famille, et ils
ne dédaignent aucun genre de volupté. Avec Phi
lippe -Egalité nous aurions tant et de telles chro
niques à raconter qu’un volume n’y suffirait pas.
Nous renvoyons les curieux aux nombreux mé
moires déjà publiés sur le règne de Louis XVI et
sur la grande Révolution française. Contentonsnous de dire que ce prince se fit marchand pour
accroître ses revenus. Ses folles dépenses les dé
passant toujours, il transforma le jardin du palais
en un vaste et splendide bazar qui devint bientôt
le centre le plus bruyant et le plus animé de Paris.
La prodigalité n’est pas le vice que Philippe-Éga
lité a légué à ses enfants
Pendant quelque temps, après le 18 brumaire,
le Palais-Royal changea de nom en devenant le
siège du Tribunat. Mais cela n’eut pas de durée.
L’Empire ne lui donna aucun cachet spécial. J1 faut
attendre la Restauration ; avec elle, reviennent les
princes qui ont rendu la maison célèbre. La tin de
l’exil marque la rentrée en possession des biens
qui n’ont pas été aliénés à des particuliers. LouisPhilippe d’Orléans voudrait bien qu’on le prît au
Palais-Royal pour un simple bourgeois, pendant
que ses cousins Louis XVIII et Charles X trônent
aux Tuileries. Et de fait c’est ainsi qu’il.vit au
milieu des procureurs et des hommes d’affaires
rompus à toutes les tristes jouissances de la chi
cane. Jamais homme ne fut plus processif et plus
ardent procédurier. Les magistrats de toutes les
juridictions sont fatigués sur leurs sièges d’avoir
constamment à juger des litiges où le nom du
prince d’Orléans se trouve mêlé. C’est au point
qu’on croit voir dans ces procès civils une portée
politique. Car le Palais-Royal est devenu sourde
ment un foyer d’opposition. On est mécontent de
la branche aînée des Bourbons, et bien des regards
se tournent du côté de la branche cadette. Dans
les habitudes, dans les allures du prince, il y a des
promesses et des espérances; 1830 approche. Sans
être bien grand clerc, on voit que le moindre choc
suffira pour faire dérailler la machine gouverne
mentale. On le dit tout haut. Au milieu d’un bal
donné au roi de Naples qui conduit sa fille Chris •
fine en Espagne, le jeune Salvandy prononce le
mot resté célèbre: Nous dansons sur un volcan.
L’explosion a lieu. Après trois jours de combats,
une révolution populaire a brisé un trône qui ne
se relèvera plus.
Les lutteurs victorieux sont à l’Hôtel-de-Ville et
pérorent à qui mieux mieux. Les fins politiques
font leurs affaires avec moins de bruit et moins
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d’éclat. Ils vont au Palais-Royal qu’ils trouvent
vide. Mais le duc d’Orléans n’est pas loin. Pour
sûr, il n’est pas auprès de son cousin Charles X,.
dont la couronne tombe. On ne connaît pas ces
sentiments chevaleresques dans la famille. Los
zélés sont accourus à Neuilly et au Raincy. LouisPhilippe est tiré de la retraite où il cherche à
s’abriter. On le ramène à Paris. Obscurément,
clandestinement, il rentre au Palais-Royal. Il ne
va pas dans son cabinet ou dans les salons qui sont
encombrés. Il se cache dans un galetas pour écrire
à Charles X qu’il est son fidèle sujet. Et pendant
ce temps, on retape le trône sur lequel va bientôt
s’asseoir le roi-citoyen, entouré de ses nombreux
enfants qui promettent de faire riche souche de
race royale. Les quatre planches recouvertes de
broderies, dont parlait dédaigneusement Napo
léon Ier à l’heure des désastres, se trouvent aussi
bien au Palais-Royal qu’aux Tuileries.
Involontairement, mais impérieusement, la
pensée se reporte sur tous ces faits antérieurs
quand on regarde ce que les incendiaires de la
Commune ont fait du Palais-Royal en 1871. Ces
révolutionnaires exécrables attirent naturellement
l’attention et la réflexion sur d’autres révolution
naires auxquels la courtisannerie inhérente à la
servilité humaine a tressé des lauriers peu méri
tés. Aux scènes de 1830 font pendant les scènes de
1818. Glorifications et flétrissures doivent être équi
tablement attribuées et distribuées aux unes et
aux autres. Et cependant quelle différence! En
1830, le Palais-Royal est dans la jubilation; il
triomphe. Les ambitieux toujours prêts à saluer
le soleil levant sont là qui se heurtent, se bous
culent, se jalousent. Les salons ne sont pas assez
vastes pour les contenir. La royauté issue des
barricades ouvre une ample curée dans laquelle
chacun pourra prendre sa part suivant son goût et
son tempérament. Jamais on ne vit spectacle de
démoralisation comparable à celui qu’offraient
toutes ces avidités mises en appétit. Le philosophe
qui en avait été témoin, quand il vit 1848, trouva
que les deux révolutions se compensaient et se
complétaient Tune l’autre. Seulement le pillage et
la dévastation ont pris la place de la servilité ob ■
séquieuse et quémandeuse. Les appartements sont
envahis par une foule au milieu de laquelle fer
mentent les plus mauvaises passions. On casse, on
brise, on souille, on détruit. On jette les meubles
et les objets d’art par les fenêtres, on déchire les
tentures, on arrache les rideaux. Les livres euxmêmes ne sont pas respectés sur les rayons de la
bibliothèque. Ils s’entassent pêle-mêle sur le sol
d’une petite cour intérieure qui unissait le PalaisRoyal au Théâtre-Français et qui a disparu à
1 époque des dernières démolitions et des derniers
arrangements entrepris sous l’Empire. Les Van
dales, précurseurs des incendiaires de la Commune
de 1871, jettent des raretés bibliographiques, des
cartons remplis de papiers précieux au milieu des
immondices et des déjections de toute sorte, de
toutes les boues et de toutes les ordures que
peuvent accumuler dans un endroit ouvert trois
jours de révolution déchaînée au mois de février.
On a dit et l’on a écrit qu’il y avait eu là une explo
sion de vengeances particulières. Nous n’avons
aucune peine à le croire; mais nous ajoutons que
la maison d’Orléans avait fait tout ce qu’il fallait
pour les fomenter.
Quiconque a vu et suivi de près la Révolution
de 1848 sait en effet que tout ce qui s’est passé à
cette époque ne doit pas être mis sur le dos des
républicains. Il n’y a pas que l’idée républicaine
qui agite les bas-fonds sociaux. Au mois de février
1848, plus d’un légitimiste combattit pour renverser
l’usurpateur de 1830; plus d’un surtout se souvint
que l’aïeul, la veuve et l’orphelin avaient été spo
liés sans vergogne. On trouvait juste ce talion, et
l’on n’hésitait pas à le mettre sur le compte des
vengeances populaires. Nous avons assisté à ce
spectacle, et nous ne parlons ici que de choses
qui nous sont très-pertinemment connues. Nous'
avons vu le Palais-Royal ravagé dans les portions
qui devaient être particulièrement chères à la fa
mille d’Orléans. Et déplus nous avons entendu des
conversations fort significatives, et qui étaient te- 1
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nues sans le moindre mystère. Les fidèles de la
branche aînée n’avaient jamais pardonné à la
branche cadette, et les ardeurs, même les plus
malsaines, semblent être une nécessité vitale pour
tout parti politique militant. Cela donne la clef de
bien des choses.
Du temps du second Empire, le Palais-Royal
n’était plus qu’une succursale dès Tuileries. On
n’avait eu garde de le distraire des domaines de
la Couronne et d’en constituer un apanage. Seu
lement il servait à loger la famille princière de
l’empereur. Cela n’avait guère changé sa destina
tion. La petite cour du cousin qui résidait dans ce
palais affectait les libres allures et l’esprit d’oppo
sition qu’on avait remarqué au temps des d’Or
léans. On aurait dit que la maison y portait. Seu
lement, par un de ces retours bizarres de l’opinion
que les observateurs superficiels ne parviennent
pas à comprendre, la popularité n’y était plus. Ra
rement on a vu en France un prince plus impopularisé que le dernier hôte du Palais-Royal, mal
gré les coups de boutoir qu’il se permettait jusque
dans le Sénat.
Ce n’est pas à cette impopularité qu’il faut attri
buer l’incendie allumé par les derniers lenants de
la Commune dans la matinée du 24 mai. En dehors
des causes générales, nous avons déjà fait con
naître les causes particulières qui déterminèrent
cet événement. On aperçut d’abord au-dessus du
château les noires spirales d’une fumée épaisse
qui paraissait sortir de la chapelle et de l’escalier
d’honneur. Les premières lueurs du jour blan
chissaient à peine l’horizon, et ce fut un triste ré
veil pour les habitants de ce quartier voué au
commerce. Aussitôt quelques citoyens intrépides
et dévoués comprirent le danger que tout le monde
courait. Sans hésitation, sans faiblesse, sans vaine
pusillanimité, ils se groupèrent et se mirent à
l’œuvre. A leur tête marchaient M. E. Larché,
peintre graveur, et le propriétaire des magasins
qui portent l’adresse de la Ville d’Amiens. A la
rage malfaisante des incendiaires, ils opposaient
le courage que donne le désespoir dans un mo
ment de suprême péril. C’était pour les femmes,
pour les enfants, pour les fruits du travail acquis
dans toute une existence pénible, qu’il s’agissait de
combattre le fléau. Ces volontaires du dévouement
pénétrèrent dans la cour du château encore occu
pée par les fédérés. Les officiers les repoussèrent
brutalement et les menacèrent de leurs armes. 11
faut que cela brûle, disaient-ils; c’est notre plan.
Mais le petit groupe grossissait à vue d’œil, et avec
le nombre la résolution.
Les pompes du château avaient été reléguées
dans la cour des Fontaines. Elles furent mises en
position et manœuvrées par les plus habiles et les
plus vigoureux. Une chaîne s’organisa, et, malgré
les coups de feu que tiraient les fédérés sur les
travailleurs, l’eau arriva. Par la terrasse, on avait
pénétré dans les appartements. On enlevait rapi
dement les meubles qui auraient offert aux flammes
une proie trop facile. Pendant plusieurs heures
les citoyens luttèrent seuls avec une énergie qu’ai
guillonnait la fusillade qui se rapprochait sans
cesse et leur promettait le secours de l’armée. Il
était temps. Car le courage et l’abnégation du dé
vouement ne sufiisaien t plus pour arrêter l’incendie
qui prenait des proportions effrayantes. Le feu ga
gnait de proche en proche. Le Théâtre-Français
était menacé. On fit appel aux pompes de la Bi
bliothèque nationale et de la Banque de France
dont les périls étaient conjurés. Les femmes, les
enfants se mirent à la chaîne. Les inégalités
sociales s’effacent vite dans un moment pareil.
Trois compagnies empruntées au 90e et 91e régi
ments de ligne oublient qu’elles viennent de
combattre pendant plusieurs heures, et apportent
l’appui de bras vigoureux. Quelques sapeurs du
génie secondent également les rares pompiers
qui ont pu accourir et prendre la direction du
sauvetage. Ce ne fut que vers six heures du soir
qu’on fut certain que l’œuvre de destruction
serait arrêtée aux quatre murailles du PalaisRoyal. Alors seulement on respira. Et cependant
il fallut encore travailler toute la nuit pour étein
dre l’incendie que le pétrole ranimait sans cesse.
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Quant à l’intérieur du château, il a.été pres
que entièrement brûlé, principalement dans le
corps de logis qui servait d’entrée principale,-avec
ses huit colonnes doriques accouplées. Cette entrée
conduisait au -vaste escalier d’honneur à double
rampe, dont la noblesse et la grâce étaient cé
lèbres. Il était inscrit dans une cage ovale et con
duisait aux appartements du premier étage. Quant
aux ailes, la dévastation a porté surtout sur celle
qui longe la rue de Valois. Les sculptures de
Pajou, qui décorent les pavillons d’angle, ont été
léchées’ et noircies par les flammes rien de plus.
Celles de droite exigeront des réparations, ainsi que
les gracieuses figures qui soutiennent le cadran de
l’horloge dans le pavillon central.
Par une bizarrerie digne de remarque, ce qui a
été épargné en 1871 est précisément ce qui avait été
le plus dévasté en 1848. Un autre pointa noter : le
Palais-Royal a été le premier de nos édifices pu
blics pour lequel a commencé l’œuvre de la répa
ration. Les ouvriers se sont mis au travail dès le
lendemain même de la victoire. Avec une promp
titude louable on a relevé les ruines, et, selon
toute probabilité, dans quelques mois, c’est-à-dire
en 1873, il n’y paraîtra plus.
Nous venons de voir que la Bibliothèque natio
nale et la Banque de France avaient fourni leur
contingent de secours, au Palais-Royal. Ces deux
grands établissements^, également précieux quoi
que à des titres fort divers, durent à la rapidité des
mouvements de l’armée dans Paris de ne pas cou
rir de trop sérieux dangers. Us furent mis à l’abri
avant même d’avoir été directement menacés. On
pourrait presque en dire autant du vieil hôtel dans
lequel est fort incommodément reléguée l’adminis
tration des Postes. Là, il s’en fallut de peu qu’on
n’eût un nouveau malheur à déplorer. Dans la
nuit du mercredi, des compagnies de fédérés étàient
arrivées avec l’intention bien arrêtée de mettre le
feu à l’hôtel. Les matières incendiaires étaient
prêtes, et l’on allait les répandre partout, lorsque
le citoyen Theisz hésita. Le directeur général vou
lait un ordre formel. Il comprenait qu’on n’endosse
pas Légèrement toute la responsabilité d’un pareil
acte. D’ailleurs, autour de lui, le citoyen Theisz
voyait plus d’un homme parfaitement disposé à
s’opposer énergiquement à l’exécution de toute
barbarie inutile. Il résulta de cette situation de
nombreux pourparlers et des tergiversations. Les
heures s’écoulèrent. L’armée arriva, et l’hôtel des
Postes fut sauvé d’une imminente destruction.
Moins heureux fut le théâtre de la Porte-SaintMartin qui, depuis le règne de Louis XVI, bravait
tous les sinistres pronostics qui avaient été faits à
l’époque de son érection. Il avait été bâti très-rapi
dement pour donner un asile provisoire à l’Opéra.
On craignait un écroulement le soir de la pre
mière représentation, qui concordait avec la nais
sance du Dauphin. Il a duré près d’un siècle, et
l’on ne peut pas dire qu’il n’a pas vu des tempêtes.
Car, c’est sur la scène de ce théâtre qu’ont été
livrées, sinon les premières, du moins quelquesunes des plus chaudes et des plus tumultueuses
batailles du romantisme. C’est là que le drame
moderne, le drame de notre époque, avait pris ses
coudées les plus franches, laissant à d’autres théâ
tres le soin de cultiver la tragédie ancienne et la
comédie qui empiète sur tous les autres genres
scéniques. On pourrait écrire tout un volume de
souvenirs, sans sortir du monde dramatique, depuis
Lucrèce Borgia et la Tour de Nesle jusqu’à Trao-aldabas. Qu’on fouille dans les recueils spéciaux.
Ils ne manquent pas, et l’on y trouve en abon
dance des chroniques, des anecdotes piquantes et
des traits de mœurs. On ne regrettera pas d’avoir
suivi notre conseil.
Un procès, récemment jugé à Versailles, a fait
connaître le misérable qui avait incendié le théâ
tre de la Porte-Saint-Martin. Il a suffi d’une torche
jetée dans cet édifice rempli de décors et de char
pentes légères qui servent aux machinations théâ
trales. Le tout a flambé comme une poignée d’al
lumettes. Heureusement encore le vent soufflait
du nord-est et avec une certaine violence. Il en
est résulté que les flammes ont été rejetées uni
quement sur les maisons qui étaient contiguës au
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théâtre du côté de la Porte-Saint-Marlin. Elles ont
été absolument détruites, et c’est à peine s’il en
reste les fondations. Il y avait là un restaurant qui
ne manquait pas de réputation. A la place de la
maison Deffîeux, on ne voyait plus, dès qu’il fut
possible de circuler dans Paris, qu’un gouffre
béant et quelques pans de murs noircis et calci
nés. Tout porte à croire que, dans cette circons
tance, on n’a point eu recours au pétrole et aux
autres préparations incendiaires. Le cas est telle
ment rare qu’on l’a fait remarquer.
Nous devrions ici, si nous avions la prétention
d’être complet avec toutes ces ruines, placer ce
qui a trait au boulevard Voltaire, à l’avenue des
Amandiers, et à tout le groupe qu’on peut appeler
du Château d’Eau. Un théâtre nous servirait faci
lement de transition pour arriver à un autre
théâtre, celui des Délassements-Comiques, qui fut
certainement incendié pour obéir à quelqu’une
de ces vengeances particulières dont nous avons
trop souvent signalé la trace dans ces abomina
tions. Mais cela nous entraînerait trop loin. Qu’il
nous suffise de les mentionner, en regrettant de
ne pouvoir donner à tous ces malheurs privés les
développements que la catastrophe mériterait.
XL — Les derniers feux.

L’incendie des Greniers d’abondance est un de
ceux que ne désavouent pas les apologistes de la
Commune. Le fait est assez rare. Mais nous trou
vons à ce sujet des aveux précis dans .l’ouvrage
de G. Lefrançais. D’après lui, cet incendie « fut le
résultat des nécessités de la lutte. Déjà un cer
tain nombre de soldats y avaient pénétré. Il fallait
les en déloger à tout prix. Le feu fut considéré
comme le moyen le meilleur pour arriver à ce
résultat indispensable. L’ennemi dut en effet l’éva
cuer. quelques instants après et rétrograder rapi
dement au delà du pont d’Austerlitz. Cet incendie
fut pour les fédérés un de leurs plus pénibles sa
crifices, puisqu’il avait pour conséquence la perte
d’une grande quantité de vivres qui avaient été
accumulés dans ces greniers et qu’on ne put par
venir à sauver. Et il fallut que l’urgence en fût
absolument démontrée pour que les fédérés se
décidassent à cette mesure suprême. »
En mettant de côté les larmes de crocodile qui
émaillent ces aveux, on peut sans le moindre in
convénient accepter cette version. Il est certain
que l’incendie des Greniers d’abondance s’est pro
duit à un moment où les sectaires de la Commune
n’avaient plus à leur disposition que les ressources
du désespoir. Leur défaite n’était plus incertaine
ni douteuse. Tout au plus pouvaient-ils retarder
de quelques heures la victoire complète de l’ar
mée. Il est vrai que le temps ainsi gagné devait
être mis à profit, principalement par les chefs,
qui n’avaient nulle envie de tomber entre les
mains des soldats de Versailles. Après tant de
crimes commis sur d’autres points, ils savaient
parfaitement le sort qui les attendait.
Historiquement et archéologiquement, le bâti
ment des Greniers d’abondance ne présentait au
cun intérêt. C’était une longue, lourde et massive
construction qui datait du premier Empire. Son
nom lui venait de la première destination qui lui
avait été assignée. On devait y entasser et y ensi
ler les réserves de blés et farines qui assurent
toujours un bon et exact service de la boulangerie
parisienne. Mais depuis l’édification de ce monu
ment de prévoyance, les conditions économiques
de l’existence de la grande ville ont bien souvent
changé et varié. C’est pourquoi on avait cherché
par divers moyens à tirer parti de ce vaste empla
cement. Dans les derniers temps, on avait même
essayé d’y établir de grands ateliers pour la con
fection des fournitures de l’armée. Tout cela n’est
pas dénaturé à arrêter pendant de longues heures
l’attention. On ne saurait accorder d’autres regrets
à cette destruction que les regrets toujours inspi
rés par les pertes matérielles et inutiles.
Avec une pensée tout autre nous parcourons
les ruines du vieil Arsenal de Paris, qui logeait,
dans les dernières années, une direction de l’artil
lerie et la direction des poudres et salpêtres. Là,

plus d’une pierre parlait éloquemment du grand
passé historique de la France, et le souvenir de
Sully revenait sans cesse à, la mémoire. Les
flammes ont tout dévoré. Il est impossible de rien
reconnaître au milieu des décombres. Nulle part
la dévastation n’est allée plus loin. Pour s’orienter
on est obligé de recourir aux notes prises anté
rieurement. C’est un navrant spectacle, et l’on se
sont remué, même quand on vient, comme nous,
d’accomplir tous ces tristes pèlerinages. On s’aper
çoit que les dernières étapes ne sont pas toujours
les moins cruelles. Il y avait parmi ces pierres,
qui ne pourront pas même être utilisées à l’état de
moellons, tel détail de sculpture qui avait été
fourni par les plus fins ciseaux héraldiques des
Valois et des premiers Bourbons, et qui valait
toute une histoire en quatre traits. Les fouilleurs
les recherchaient, et, à l’aide des mémoires du
temps, reconstruisaient bien des points laissés
obscurs par les grands historiens. A notre époque
surtout, où plus que jamais on éprouve le besoin
de la vérité, on se gardait soigneusemeet de né •
gliger ces recherches et ces témoignages. Deman
dez à Michelet comment, et par quels procédés, il
parvient à faire revivre le passé et à le remettre
sous nos yeux. Pour F Arsenal, c’est fini. Il faut en
faire son deuil.
Ce n’est pas sans émotion que nous avons fran
chi le seuil de cette retraite de l’étude calme et
recueillie qu’on nomme la bibliothèque de l’Ar
senal. A chaque pas, nous craignions d’apprendre
de nouveaux désastres. Nos appréhensions furent
vaines. L’alarme avait été chaude, mais tout s’était
borné là. On n’avait à déplorer la perte d’aucun
des trésors chers à la science, et que la science et
la curiosité viennent avec amour chercher et con
sulter dans ce coin reculé de Paris. Comme toutes
nos grandes bibliothèques, celle de l’Arsenal a sa
spécialité, el sa perte serait irréparable. On la fré
quente volontiers quand on a voué son temps aux
études historiques. C’est là qu’on peut travailler,
sinon toujours avec le plus de fruit, du moins
avec le plus de calme et de tranquillité. Il n’y a
jamais grande afiluence de lecteurs et de visiteurs,
et la bienveillance est traditionnelle parmi les
conservateurs de ces précieux dépôts. C’est là qu’a
longtemps vécu Charles Nodier, le plus fin con
teur de notre littérature ancienne, et qui marque
la transition entre les époques antérieures et la
nôtre. On ne peut traverser les salles de l’Arsenal
sans penser à lui. Bien d’autres noms pourraient
encore être cités. Mais à quoi bon?... Qu’il nous
suffise de répéter que la bibliothèque, qui nous
devient bien plus chère encore après les incen
dies du Louvre, qu’aucun des livres, aucun des
manuscrits de l’Arsenal n’a eu à souffrir des ra
vageurs. C’est toujours une consolation.
Nous ne savons si ce fut une pensée défensive
qui guida la main des incendiaires quand ils bour
rèrent de pétrole le socle de la colonne de Juillet,
et se portèrent sur la gare du chemin de fer de
Lyon et la prison de Mazas. Le citoyen G. Lefran
çais ne s’explique pas à ce sujet qui doit cependant
bien être parvenu à sa connaissance, puisqu’il
était sur les lieux et figurait au premier rang
comme membre de la Commune. Les avaries con
sidérables du monument commémoratif de l’in
surrection triomphante de 1830 témoignent que
l’intention formelle des fédérés de 1871 était de la
renverser et de la détruire, comme ils avaient dé
truit et renversé la colonne de la place Vendôme,
mais avec moins de solennité. Il ne saurait y avoir
doute à cet égard. Le temps pressait. Ils crurent
que le pétrole suffisait pour mordre la pierre et
mettre le bronze en fusion. S’ils ne commirent que
des dégâts, on ne doit pas leur en savoir gré. La
pensée scélérate reste tout entière.
11 en fut de même à la prison de Mazas où l’on
renouvela les drames lugubres qu’on avait déj i
vus se produire à la Conciergerie et au Dépôt de la
Préfecture-de-Police. On ouvrit les cellules et l’on
prononça dans les corridors le mot ; liberté ! tou
jours si magique à l’oreille des prisonniers C’était
un traquenard. Au seuil de la porte extérieure, on
trouvait des barricades qu’il fallait défendre sous
peine de la vie. Plusieurs de ces captifs ainsi libé-
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rés préférèrent rentrer dans leur prison. Et bien la science des ingénieurs met au service de l'in sécurité. Une bienveillance naturelle semblait
ils firent. Car ils aidèrent les gardiens qui appar dustrie moderne. On venait maintenant regarder être d’obligation dans ces demeures hospitalières.
tenaient à l’ancien personnel conservé par la Com ce qu’en avaient fait les boulets et les obus. En On n’aurait pas compris qu’il en fût autrement
mune à défendre la maison contre toutes les ten fait de destruction, c’était un chef-d’œuvre. Et dans cette atmosphère de calme et de sérénité. Que
tatives dont elle devint l’objet de la part des fédé cela ne surprenait pas quand on se souvenait que de fois, pendant les plus tristes jours, notre pensée
rés. Les incendiaires furent repoussés, maintenus les efforts des deux assiégeants avaient principa a été reportée vers l’avenue d’Argenson et la rue
au dehors, réduits à l’impuissance, et la prison de lement porté de ce côté. C’était là que les projec Peyronnet! Les bulletins de la Commune y con
Mazas put attendre la venue des troupes libéra tiles les plus ravageurs avaient fait rage, d’autant tribuaient sans doute; mais nous n-’avions pas
trices'. Sans cette attitude énergique, elle aurait mieux qu’on avait toute facilité pour établir des besoin de cet aiguillon. On ne sait pourquoi, dans
certainement eu le sort de la gare de Lyon qui est batteries meurtrières‘sur les collines boisées de les catastrophes générales, il y a des douleurs et
dans le voisinage. Là, les incendiaires trouvèrent Saint-Cloud. Ce malheureux viaduc avec ses j des infortunes qui sont plus sympathiques les
des aliments faciles, et ils en profitèrent pour grandes arcades élégamment découpées et ajourées , unes que les autres. Ce n’est pas seulement dans
mettre à exécution leurs sinistres projets. Qu’il se s’offrait comme une véritable cible. Les canons la politique que certains mystères ne seront jamais
fût trouvé par là quelques hommes résolus, et ce prussiens et français ne l’épargnèrent pas. Après expliqués. Il y en a partout.
La circulation était à peine régulièrement réta
la victoire de l’armée, ce n’est plus qu’une loque
grand malheur n’arrivait pas.
blie
que nous dirigeâmes nos investigations du
véritable.
Les
parapets
sont
échancrés
en
vingt
Le dernier des grands incendies qui ont épou
vanté Paris est celui des docks de la Villette. Nous endroits et présentent de larges brèches. Toutes côté où nous nous sentions le plus vivement
avons souvent eu l’occasion de signaler et de con les pierres de la façade méridionale ont reçu les attiré. Ce que nous vîmes dans ces premiers mo
stater le rôle important que joue dans l’existence stigmates de la poudre et du feu. Souvent elles ments, jamais nous n’aurons le courage de l’écrire
normale de la capitale ce vaste quartier qu’on ap ont volé en éclats sous le choc. Comme ruine, par avec minutie. La guerre nous avait habitué à bien
pelle toujours la Villette, en souvenir du nom un beau soleil de juin, c’est admirable pour des spectacles de désolation. Celui-ci dépassait tout
qu’il portait comme commune distincte dans l’an l’œil. On s’arrête à regarder, comme on s’ar ce que nous avions vu, tout ce que nous avions pu
cienne banlieue suburbaine. C’est un faubourg rête aux ruines de Heidelberg. On ne se serait même imaginer. Jamais ce qu’on nous raconte de
industriel au flanc de la grande ville. Les usines y peut-être pas dérangé pour voir un édifice debout, l’invasion des barbares sur le monde romain, des
abondent, et l’on ne peut y faire un pas sans ren on reste longtemps devant ce produit d’une guerre Huns, des Goths, des Vandales, n’a pu aller au
contrer les hautes cheminées des fabriques et des sauvage ; on dirait qu’on ne veut pas laisser delà. C’est impossible. La puissance humaine a
manufactures. Du reste sa situation même pa perdre le moindre détail. Cet examen, quand il des limites, même dans le mal. On ne pouvait pas
raissait le prédestiner à ce rôle. Par les routes ne se borne pas à la surface et aux aspects exté faire un pas sans se heurter à des débris sans
d’eau qui viennent aboutir à son grand bassin, il rieurs, entraîne du moins quelque consolation au nom. De quelque côté qu’on se tournât, l’œil ne
est relié à tous les grands pays producteurs de point de vue de la civilisation. On est convaincu rencontrait que des ruines. Nous en avons déjà
l’industrie française. La houille surtout arrive là que le mal est beaucoup moins grand qu’il n’en, a ■parlé quelquefois.Nous avons dit ce qu’était l’ave
très-commodément et en grande abondance, et l’air. Les puissantes assises du monument ne sont nue Sainte-Foy, exposée en même temps et au
c’est ce qui détermine l’établissement d’usines pas atteintes. Quelques réparations intelligentes canon de Versailles et au canon des fédérés. Sous
qui ont besoin d’une force motrice considérable. lui auront bien vite fendu son ancienne et gra ce double feu, rien n’aurait pu tenir et résister,
Par conséquence forcée, les matières premières cieuse forme. U suffira de quelques pierres pour pas même les fortifications les plus solides et les
cherchent à être remisées dans le voisinage. De là remplacer les pierres effritées et déchirées par les plus épaisses. Qu’on juge donc de ce qu’avaient
dû devenir des maisons qui n’étaient nullement
ces docks dont nous nous occupons. Ils étaient de obus. Ce sera l’œuvre de quelques semaines.
construites pour supporter une semblable épreuve !
On
voudrait
bien
pouvoir
en
dire
autant
de
tout
construction récente et nous mettaient à la hau
Mais
c’était principalement la rue de Ghézy qui
cequi
est
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Mais
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teur de ce qu’on voit à Liverpool, à Londres, à
présentait la physionomie la plus navrante. On le
on
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par
trop
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Auteuil
a
été
trop
New-York, à Marseille.
conçoit. Cette rue avait longtemps marqué la
Au moment où la torche des incendiaires a été éprouvé par les deux sièges pour qu’on puisse
limite jusqu’à laquelle s’avançaient des deux côtés
des
espérances
bien
vives.
Quelques
concevoir
attachée aux docks de la Villette, ils étaient rem
les parties belligérantes. Et là des combats for
années
s
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qu
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ne
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les
plis de marchandises, et ces marchandises étaient
midables avaient été livrés. On avait lutté énergi
petites
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évaluées à plusieurs millions. On ne peut voir
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l
’
on
se
retirait
le
soir,
comme
à
la
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dans ce fait qu’un acte de stupide vengeance et de
sauvagerie.'Le citoyen G. Lefrançais se garde pagne. La dévastation même achèvera l’œuvre bicoques. Et souvent on avait détruit quand on
bien d’en parler. C’était cependant le cas, ou ja qu’avait commencée l’annexion. Quand onrebàtira, ne pouvait plus tenir. lien était résulté des ruines
mais, d’expliquer pourquoi on avait détruit tant ce sera sur un nouveau plan et avec d’autres idées. accumulées sur des ruines et un capharnaüm in
d’approvisionnements. L’occasion était belle pour Le bénéfice de la situation et des arbres en pleine descriptible. Au milieu de ce chaos, le curieux
un superbe plaidoyer. Nous ne trouvons rien dans venue ne sera point perdu. Mais qui en profitera? cherchait son chemin et ne le trouvait pas tou
le livre qui nous a fourni souvent des indications Il se fera dans Auteuil ce qu’on remarquait déjà jours. On était exposé à s’engouffrer dans des fon
précises sur le but qu’aurait dû poursuivre la clans les quartiers deBeauséjour et du vieuxRane- drières d’où l’on ne se serait pas tiré aisément.
Commune. Ce silence est pour nous d’une élo lagh, aujourd’hui disparu. Les ruines s’en iront Quant à l’artiste, il n’avait que l’embarras du
quence souveraine. Il nous indique que les apolo une à une, et feront place à d’élégantes construc choix pour ramasser le pittoresque au milieu de
gistes eux-mêmes reculent devant certains for tions, quand la tranquillité publique nous aura ces désolations; surtout quand un soleil impla
cable semblait rire et se moquer de nos douleurs,
faits, La grandeur du crime les épouvante. Ils redonné la prospérité.
de nos désastres, de nos folies, en nous dardant
On
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avocat,
ne
parlait
que
de
mélanger
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Tout ce que nous venons de dire sur les ruines
images
de
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ce
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Certes,
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de Paris resterait incomplet, si, par un retour
dont on nous saura gré certainement, nous ne le vide et le découvert. On ne retrouve plus le de plus affreux. Malgré soi alors on laissait flotter
revenions rapidement à parler de quelques-unes même monde autour du lac et sur les berges de la sa pensée à l’aventure, et tout naturellement elle
des ruines qui n’avaient eu pour cause que la rivière. Mais pour l’étranger qui veut voir Paris remontait des effets aux causes. Les crimes, les
guerre étrangère ou civile. Car celles-ci, tout tel qu’il est sorti de l'étreinte des Prussiens et des fautes, les inepties, les trahisons, les incapacités
comme celles dont les incendiaires et les pétro- folies tyranniques de la Commune, il y a encore là de tous et de chacun, revenaient à la mémoire,
leurs avaient émaillé Paris, étaient devenues un une promenade qui ne manque pas de charme. depuis la folle et fatale déclaration de guerre à la
objet de vive curiosité pour les nombreux étran Ne nous appesantissons pas; nous serions rapide Prusse. Et l’on se sentait pris d’une immense pitié
gers qui se hâtèrent d’accourir dès que les che ment exposé à redire ce que nous avons déjà dit pour les peuples qui abandonnent dans une aveugle
confiance le soin et la surveillance de leurs propres
mins furent ouverts et qu’on put s’y aventurer ailleurs, et peut-être plusieurs fois.
Nous ne voudrions pas quitter ce chapitre des affaires pour s’endormir dans une sécurité trom
avec quelque sécurité. Us affluèrent de toutes les
parties du monde, et on les rencontrait partout, ruines sans nous arrêter quelques instants dans la peuse. On ne se trouve même plus la force de
interrogeant, regardant, furetant. C’était un spec banlieue qui a souffert tout autant, sinon plus que maudire. Le lugubre réveil inspire d’autres idées.
tacle qui en valait bien un autre, et les ruines de les quartiers les plus éprouvés de Paris. Malheu On se dit que pour lancer l’anathème avec justice
Paris étaient plus attrayantes que les ruines de reux Neuilly! On ne peut y penser sans émotion. il faut pouvoir en toute conscience se déclarer
Palmyre et de Thèbes, et surtout l’excursion of Nous avons toujours devant les yeux les maisons soi-même innocent de toute faute. Et cet examen
frait moins de dangers et d’ennuis. Qui a vu cet croulantes, les maisons éventrées, les maisons conduit alors aux indulgences viriles qui engen
drent les grandes et fortes résolutions. On se° re
empressement de la curiosité universelle ne sau affaissées et enfouies sous les décombres. Nous
cueille et l’on se relève.
comptions
des
amis
parmi
les
familles
paisibles
rait jamais l’oublier.
Dans ce nouvel ordre d’idées, on désirait voir qui avaient choisi, pour retraite, les grandes et
avant tout le viaduc du chemin de fer de ceinture larges avenues percées sur le terrain qu’occupait
qui traverse la Seine au Point-du-Jour. On admi autrefois le parc cher au roi Louis-Philippe. Nous
rait autrefois cette merveille de l’architecture que ' avions vu là le bonheur, la paix domestique, la
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ÉPILOGUE

LES RUINES D’ASNIÈRES. - Sans-Souci.

I. — AUTOUR DE PARIS.

UN DINER CHAMPÊTRE A ASNIÈRES.

Nous touchons au terme de notre tâche. Mais il faut bien
se garder de croire que nous sommes au bout des tristesses
qu’a répandues sur notre pauvre France cette terrible an
née 1871. L’insurrection est vaincue; le canon fait silence;
les incendies sont éteints. Le deuil subsiste. On pleure ceux
qui sont morts, et l’on s’occupe aussi de ceux qui ont des
comptes à rendre à la justice. Car l’heure de la réparation
et de la répression a sonné. Les prisonniers dans les geôles
dépassent le nombre de trente mille. Chaque jour en amène
de nouveaux. On est obligé de recourir à des expédients de
toute sorte pour éviter l’encombrement qui n’est déjà que
trop considérable et peut produire les inconvénients les plus
graves. La justice a ses droits; mais au-dessus planent les
droits de l’humanité qu’on ne doit jamais oublier.
Avant tout, faisons une remarque. Parmi les hommes
qui avaient mis leur nom en vedette dans le mouvement de
la Commune de Paris en 1871, le plus grand nombre par
vint à se soustraire aux périls nouveaux que pouvait leur
faire courir l’ordre social rétabli. Si nous prenons, par exem
ple, les membres du conseil communal, nous trouvons qu’il
y en a fort peu qui ont succombé dans la lutte, et fort peu
encore qui sont restés entre les mains du gouvernement de
Versailles. Presque tous ont pu fuir et se mettre à l’abri sur
quelque terre étrangère en Suisse, dans la Grande-Bretagne,
qui n’ont jamais refusé un asile à tous les vaincus de ncs
désordres politiques. Qu’on en juge : Andrieu, Antoine Ar
naud, Arthur Arnould, Avrial, Babick, Bergeret, Ch. Beslay,.
Blanchet, Brunei, Chalain, Chardon, Clémence, Ém. Clément,
Paris .incendié. — N° 12.
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J. B. Clément, Gluseret, Cournet, Douay, Dereure, I)
A. Dupont, Clovis Dupont, Eudes, Henri Fortuné, j
Léo Franckel, Gambon, Eugène Gérardin, Johan- J
nard, Langevin, G. Lefrançais, Lonclar, Longuet,
B. Malon, Martelet, Léo Meillet, Miot, Mortier, »
Ostyn, Oudet, Parisel, Philippe, Pindy, Protot, ■
Puget, Félix Pyat, Gabriel Ranvier, Serrailler, '■
Sicard, Theisz, Tridon, Vaillant, Jules Vallès,
Vésinier, Viard, c’est-à-dire plus de cinquante
membres de la Gommune ont pu profiter des
moyens de salut qu’ils s’étaient ménagés ou qu’après la lutte on a mis à leur disposition. Il est facile
de voir que c’était là le plus gros des coryphées du
mouvement. Gomme l’a dit G. Lefrançais dans un
livre où il ne ménage pas les plaintes violentes
contre le gouvernement de Versailles : « Nous
avons le devoir d’affirmer qu’au milieu de cet ef
froyable cataclysme moral, de nombreux et hé
roïques dévouements se firent jour ; nous sommes
de ceux qui l’ont heureusement pu constater, et
ont ainsi échappé à la mort certaine qui leur était
préparée. » La générosité du cœur,a dit Palmerston,
est une maladie française.
Nous reviendrons là-dessus. Pour le moment
occupons-nous de Paris et des premiers effets
qui suivirent le triomphe de l’armée régulière.
Avec les derniers jours de mai, Paris se sentit
délivré comme d’un cauchemar. Il respira plus à
l’aise, malgré les rigueurs de l’état de siège et le
gouvernement militaire auquel il était soumis. La
principale de ses terreurs avait disparu et l’on se
disposait à reprendre les habitudes de la vie nor
male. Nous ne parlons, bien entendu, que des
quartiers qui avaient toujours été en majorité
rebelles au mouvement communal et par consé
quent sur lesquels avaient pesé les plus lourdes
vexations des agents de la Commune. On s’y aperçutbien vite que la saison é tait belle, la température
attiédie, la verdure lraîche, et que rien ne s’op
posait plus aux excursions champêtres. Il n’en
fallait pas davantage pour déterminer les Parisiens
à s’éparpiller dans tous les villages de la grande et
de la petite banlieue suburbaine. Quand on a long
temps vécu à Paris, quand on a vu de près par
quels labeurs incessants toute heure de la journée
est remplie, quand on a mesuré la tension d’esprit
que comportent les soucis des affaires, delà produc
tion et de l’écoulement des produits, on comprend
à merveille cet amour effréné des Parisiens pour
la campagne qui se manifeste au moins une fois
par semaine. Nulle part au monde cette distraction
et ce repos ne sont plus nécessaires et plus légi
times. Aussi voit-on toujours avec curiosité l’en
combrement qui se produit chaque dimanche dans
toutes les gares de chemin de fer. Les trains ne
sont jamais suffisants pour emporter tous les pro
meneurs qui se présentent aux guichets. Il faut
multiplier et rapprocher les départs. On n’a pas
exagéré quand on a évalué à plusieurs centaines de
mille le nombre des Parisiens qui veulent à tout
prix respirer l’air des champs, connaître l’herbe
des pelouses et la verdure des bois. G’est la récom
pense et le soulagement de leurs fatigues.
Le mois de juin 1871 vit en grand nombre recom
mencer ces excursions. On n’attendit pas que les
ruines fussent relevées. Dès qu’on le put, on s’épar
pilla de tous côtés sur les deux rives de la Seine.
Nous n’avons pas à redire les tristes spectacles qui
frappèrent alors les regards. Il n’y avait pas moyen
de faire un pas sans rencontrer les traces de la
guerre civile et de la guerre étrangère. Du côté de
Vanves, d’Issy, d’Arcueil, de Glamart, dans les
bois de Meudon et de Bellevue, on ne se promenait
que sur des champs de bataille. Le pied heurtait
sans cesse quelque arme brisée ou quelque débris
de projectiles; l’œil rencontrait partout des témoi
gnages vivants de dévastation. Gela n’arrêtait point
les promeneurs. Ils allaient toujours recherchant
les coins et les carrefours qui leur rappelaient les
plaisirs d’autrefois. Mais combien avaient disparu!
La hache avait complété l’œuvre de la mitraille et
des obus. Les forêts avaient fourni les feuillages
et les bois nécessaires aux abris et au chauffage.
Cette magnifique ceinture de verdure dont Paris
était si fier montrait maintenant de vastes espaces
vides et dépouillés. C’était là une des conséquences
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néfastes de cette guerre terrible que nous avions
subie. Et l’on se prenait plus que jamais à la mau
dire avec acrimonie.
Ailleurs, et surtout dans les parages d’Asnières,
les industriels se mirent bien vite à réparer les
plus gros désastres. Au milieu des murs ébréchés
et croulants, ils voulaient pouvoir faire bon accueil
à la clientèle dominicale qui ne manquerait pas
de revenir et de contribuer comme par le passé à
la prospérité de ce village, l’un des plus jolis de
ceux que baigne la Seine. La flottille était dispersée;
les canotiers avaient disparu, et les échos des îles
ne redisaient plus le refrain joyeux des chansons
égrillardes et pittoresques. Mais, à la moindre em
bellie, tout cela devait revenir et rentrer dans la
vie normale de ce petit coin où la morosité ne fera
jamais élection de domicile. Ainsi pensaient les
habitants d’Asnières. Et réellement ils n’avaient
pas tort. Ils prouvaient par là qu’ils connaissaient
à fond le caractère parisien.
Asnières en effet fut la première localité de la
rive droite qu’on s’empressa d’aller voir. On n’at
tendit même pas que les gargotiers en renom
eussent entièrement rétabli leurs fourneaux. On
dînait volontiers sur l’herbe, en face des maisons
en déroute, éventrées par les furies de la bataille
et démeublées par les pillards. Los sentiments
tendres se mettaient souvent de la partie. Car le
cœur ne perd jamais ses droits; au milieu des plus
horribles catastrophes, il parle, agit en maître et
oblige les volontés les plus récalcitrantes à plier
sous son joug. Les amours folâtres ne sont pas les
moins tenaces, les moins opiniâtres, les moins
prompts à reparaître et à exiger qu’on leur fasse
une large place dans l’existence. Depuis plus de
vingt-cinq ans, Asnières a été un de leurs asiles fa
voris. Sur l’herbe des champs, sur les berges du
fleuve, dans les îles qui coupent et divisent les
eaux, et agrémentent les méandres, dans les caba
rets à la mode, ils prennent leurs ébats avec une
gaieté et une liberté qui peut quelquefois scanda
liser la morale; mais c’est ce dont on se préoccupe
le moins dans ces refuges du plaisir. Il semble que
tout n’y a été arrangé que pour la vie. commode
et facile, livrée à tous les charmes imprévus du ca
price et de la fantaisie.
« L’insurrection avait laissé dans ce quartier-là
des traces formidables... Le sol des rues se trou
vait bossué... Les maisons étaient criblées de pro
jectiles, et leur charpente se montrait sous les
écaillures du plâtre. Des jalousies, tenant par un
clou, pendaient comme des haillons. Les escaliers
ayant croulé, des portes s’ouvraient dans le vide.
On apercevait l’intérieur avec les papiers en
lambeaux ; des choses délicates s’y étaient conser
vées, quelquefois... une pendule, un bâton de per
roquet, des gravures... » Ainsi s’exprime le livre
de M. Gustave Flaubert, et, quoiqu’il ne décrive
pas Asnières, la peinture est exacte. Seulement il
aurait dû ajouter que jamais la verdure n’avait été
plus luxuriante.
G’est pourquoi, malgré le deuil, malgré les lar
mes, malgré les ruines, on trouva que la vie aus
tère et ascétique n’était pas ce qui convenait au
tempérament français. Petit bonhomme vivait en
core et il devait être joyeux et guilleret comme
par le passé. Sans cela que serait-il advenu? G’est
pour le coup qu’on aurait pu dire de par le monde
qu’il avait été écrasé, abîmé, et mis à deux doigts
de sa perte. La nature protestait contre de sem
blables allégations, contre de telles conjonctures.
Jamais elle n’avait été plus belle, plus engageante,
plus souriante. Un ciel dTazur, une température
chaude et pas trop ardente,, des eaux limpides, on
ne pouvait renoncer à jouir de ces biens. Pendant
l’émigration communale, bien des relations plus
ou moins intimes avaient été nouées, ün ne pou
vait oublier Ghatou, le Vésànet, Marly, Bougival,
où l’on avait vécu pendant que le canon grondait
sur les murs de Paris. On y revenait le cœur moins
serré et l’on apportait aux hôtes des mauvais jours
des nouvelles de la grande ville matée et pante
lante. On y racontait les massacres et les incen
dies, les résistances et la. répression et les repré
sailles. La conversation avait un thème inépui
sable. Le Parisien ne se- lassait pas de conter tout

ce qu’il avait appris en rentrant dans son quartier,
et en furetant et interrogeant dans les quartiers
voisins et même dans les quartiers éloignés. Et l’on
ne se lassait pas de l’entendre. Gar nulle part on
n’est plus avide de nouvelles et de détails que dans
ces régions de la banlieue où il n’y a pas de cer
cles, où l’on ne fréquente pas les cafés, où l’on ne
lit guère de journaux que par hasard, et encore
presque toujours des journaux arriérés. Il faut
avoir vu de près cette existence des environs de
Paris, menée par la petite bourgeoisie qui s’y re
tire, pour la connaître, la comprendre et l’appré
cier. En temps ordinaire, on s’intéresse bien plus
à la récolte des cerises, des prunes et des pêches
qu’à tout ce qui se passe dans la grande ville aux
agitations bruyantes. Mais, après la Gommune, il
n’en était plus ainsi. Ghacun s’était senti menacé
dans son petit bien-être. L’égoïsme étroit avait
fléchi devant les inquiétudes générales. Et quand
la victoire n’avait plus été douteuse, quand on se
rassurait et se rassérénait, on exigeait des détails
sur les hommes et sur les choses; on trouvait
toujours qu’on n’en avait jamais assez.
Mais c’était surtout vers Asnières, Colombes,
Bois-Colombes, le château de Bécon et Courbevoie
que se portait la foule parisienne, désireuse de se
délasser en respirant l’air de la campagne. Là éga
lement les conversations étaient intarissables. Cha
cun y pouvait porter son contingent, les indigènes
aussi bien que les nouveaux venus.
A la Terrasse, à l’Amirauté, à Sans-Souci, au
café Laroche, on a bien vite rétabli les fourneaux
sur les ruines, et la cuisine ne se ressent ni de la
guerre étrangère ni de la guerre civile. Si les fa
çades sont encore marquées par les déchirures et
les cicatrices des projectiles, l’intérieur est promp
tement redevenu tel qu’on avait pu le voir en
juillet 1870. Moins heureux a été le Chalet. La
maison est entièrement à refaire. Ce sera pour la
saison prochaine. Car les canotiers ne permettront
pas que l’établissement disparaisse. Relativement
le Château est ce qui a le moins souffert. On dirait
que la guerre a pris un malin plaisir à ne point
écorner cet asile des danses folâtres et des fêtes
bruyantes. Qu’on ne cherche ni le parc ombreux,
ni les pelouses douces aux pieds comme un ve
lours, et l’on pourra être satisfait de ce qui reste.
Quelques trous dans la façade, quelques corniches
édentées, une statue de perron décapitée, on ne
fait pas attention à ces bagatelles, quand on a sous
les yeux tant de ruines, quand on en est environné
de toutes parts. En quelques jours, jardiniers et
maçons auront réparé ces dégâts. L’orchestre
pourra venir reprendre sa place accoutumée; les
lanternes vénitiennes s’allumeront comme dans
une féerie ; le décor n’aura rien perdu de sa grâce
charmante. Étrangers amis de la vie joyeuse et
Parisiens retrouveront facilement tout ce qui les
attirait sur ces bords de la Seine. Entre un qua
drille et une valse, le misanthrope de la bande
montrera une balle ou un éclat d’obus qu’il aura
ramassé en se promenant solitairement dans la
prairie. Alors seulement, et comme un éclair, on
donnera une pensée à ce passé terrible qui contient
tant d’enseignements.
Pas une des anciennes attractions d’Asnières
n’a survécu. Gependant regardez... « Cet établisse
ment, écrit M. Jean Dementhe, au mois de juillet
1871, n’a plus de rez-de-chaussée. Le peu qui reste
des étages, ouverts à toutes les pluies, est provi
soirement soutenu par de nombreux étais qui se
pressent les uns contre les au!ris. Eh bien ! entre
ces madriers, vous pouvez voir surgir la tête blonde
d’un petit crevé : puros aux dents, pommade aux
cheveux, lorgnon à l’œil, correct et soigné comme
un diplomate en visite officielle. Là, c’est l’excen
trique chapeau d’un canotier qui, bras et cou nus,
folâtre avec sa canotière. Ici, comme ailleurs,
toutes les tables sont occupées. N’y a-t-il plus de
place? On se ferahucher un guéridon au deuxième,
sur un restant de plancher qui bouge au moindre
mouvement : cela rappelle Robinson ! 11 y a des
traînées de soie sur ces platras, et de satin sur ces
graviers. Derrière chaque moellon des sarcasmes
sont tapis, et les larges trous béants dans le cœur
des murs sont autant d’hiatus par où s’échappent,
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pouvoir exécutif; le drapeau tricolore flotte sur , lettre certaines phrases de condoléance courtoise
la plus grande partie des monuments de Paris. que la diplomatie n’avait point épargnées.. On en
Mais les derniers actes de cette insurrection sont avait exagéré le sens et la portée. Mais ce n’eût
abominables: ils sont les représailles du déses été un mal réel qu’au moment de l’action. En
poir.... Le premier moyen de faire face à la situa- effet, si les derniers crimes de la Commune exci
tion actuelle est de conserver le sang-froid et tèrent une horreur profonde partout en Europe
l’union, sans quoi nous n’aboutirons à rien. Il faut parmi les gens qui se font honneur d’appartenir à
d’abord achever la victoire, ce qui sera fait demain notre civilisation, il ne faudrait pas croire que
au plus lard ; il faut ensuite se garder avec soin dans tous les pays on fut également et aveuglé
de tout ce qui pourrait affaiblir en ce moment ment disposé à livrer les hommes de la Commune
l’armée ou le pouvoir. Après ce que j’ai fait, ajou à la vindicte de nos lois. Les gouvernements.d’Es
tait M. Thiers d’une voix dont chacun pouvait pagne et de Belgique répondirent à la circulaire
constater l’émotion, nul n’a le droit de douter de de M. Jules Favre qu’ils n’accorderaient aucun
ce que je ferai. Les coupables seront punis légalement, asile à des criminels qu’ils ne pouvaient considé
mais implacablement, comme l'exige la conscience pu rer comme des réfugiés politiques. A ce sujet
blique, avec les lois, par les lois. Quant à l’exercice même, Victor Hugo, oubliant qu’il était lui-même
du droit de grâce, je proposerai à T Assemblée de sur une terre étrangère, déclara publiquement
le prendre. Donc, après les opérations militaires, que sa maison de Bruxelles resterait ouverte à
quiconque fuirait la justice de Versailles. Cette
la justice aura son cours. »
Il n’y a pas à se tromper sur do semblables dé lettre du grand poète, que nous ne pouvons nous
clarations, pas même à équivoquer. Elles sont empêclier de rappeler en passant, fomenta une
nettes, franches, explicites. Ce n’est pas sans motif émeute. 11 y eut des vitres brisées, des horions,
que nous avons souligné certaines expressions. des interventions de la police. Victor Hugo se vit
Elles donnent aux paroles de M. Thiers leur vé obligé de quitter la Belgique, malgré la parole
ritable caractère. Elles ne contestent ni no désa de M. Demeur, à la Chambre des représentants,
vouent les excès de la répression, ni les exécu déclarant qu’il y avait eu, pendant cette formi
tions sommaires qui avaient commencé. Ce sont dable guerre civile de la Commune de Paris, des
les conséquences fatales des opérations militaires excès commis de tous les côtés.
La Suisse et l’Angleterre furent plus franches
qu’expliquent et justifient les excès commis par la
Commune dans les convulsions de son abominable et moins bruyantes. A la circulaire de M. Juies
agonie. Mais M. Thiers réserve l’empire de la loi, Favre elles répondirent qu’elles examineraient la
et rien que de la loi, après la victoire. C’est là un situation particulière de chacun des réfugiés qui,
point capital sur lequel on ne saurait trop s'appe après leur avoir demandé asile, pourrait être ré
santir, auquel on ne pourrait attacher une impor clamé pour des crimes de droit commun.
C’était s’en tenir au texte même de la loi d’extra
tance trop grande. On ne s’y trompa point. Dès le
premier jour, on vit la distance qui nous séparait dition, une loi internationale, et par conséquent
de juin 1848 et de décembre 1851. Tous les jour rentrer dans les données expressément posées par
naux qui se respectent, .et qui respectent leurs lec M. Thiers. Mais ceci ne regardait que les gouver
teurs, consacrèrent des articles à la situation nou nements. En dehors de leur action, l’opinion pu
velle que créait ce respect de la légalité peu blique se fit jour, en Angleterre principalement
commun en France, même dans les régions offi où elle ne perd jamais ses droits. Sir Henry Lacielles. Le Temps se fit remarquer, bien qu’il eût bouclière, un des hommes les plus considérables
eu à souffrir des persécutions de la Commune, en de la Grande-Bretagne, n’hésita pas à écrire ce
parlant sans la moindre acrimonie. « C’est un qu’il pensait dans le Daily News. Ses paroles se
grand honneur pour M. le président du Conseil, ressentent à la fois de son origine française et de
dit ce journal, c’est peut-être son plus bel acte son éducation anglaise. Elles n’en sont que plus
politique, d’avoir si nettement accentué sa volonté remarquables. « Un réfugié est en ce moment à
de ne rien demander qu’à la loi, aux lois exis Chislehurst, dit Sir Henry Labouchère ; comme
tantes, et non à une législation de circonstance les chefs de la Commune, il a été à la tête d’une
qui n’est jamais que l’hypocrisie de l’arbitraire. insurrection contre l’Assemblée nationale. Ses
C’est aussi un honneur pour l’Assemblée de s’être partisans ont, par ses ordres, tiré le canon dans
associée, par son attitude, aux engagements de les rues et contre les maisons de Paris, fusillé ou
M. Thiers. Le Gouvernement et l’Assemblée de sabré ses habitants. Après ce massacre, il a fait
1871 se sont par là distingués fort à Jour avantage exécuter un grand nombre de personnes, même
du Gouvernement et do l’Assemblée de 18î8. sans un semblant de jugement, personnes dont le
L’Assemblée d’alors avait meilleure réputation seul crime avait été de résister à son attaque illé
que celle d’aujourd’hui; elle passait pour plus gale contre le gouvernement légitime de leur pays,
libérale; mais elle se montra bien plus effarée; et ceux dont la vio a été épargnée ont été envoyés
elle se rua, pour ainsi dire, dans l’exception, mourir à Cayenne. Cet homme n’est pas, je crois,
comme si la légalité n’avait offert aucune res traité comme un criminel ordinaire. Au contraire,
source. Sa conduite eut des conséquences déplo je vois dans les journaux qu’il est l’objet de la
rables : elle fournit des précédents aux procédés sympathie des hautes classes et des clubs d’ou
du coup d’État, et elle sema des ressentiments et vriers conservateurs. » La rude franchise d’un
des haines que l’Empire eut ensuite soin d’entre pareil langage ne doit pas nous faire perdre de vue
tenir, pour fomenter la division des classes. Si le ce qu’il contient de bon sens et de haute raison.
Gouvernement et l’Assemblée tiennent une con La suite des faits devait d’ailleurs surabondam
duite différente, il y a lieu d’espérer que les ment prouver combien avaient sainement jugé
mêmes conséquences ne se reproduiront pas. Que ceux qui, dès les premiers jours, ne s’étaient pas
la répression soit implacable, comme l’a dit laissé égarer par l’horreur qu’inspire toujours le
M. Thiers : ce n’est pas seulement la justice qui le crime aux âmes honnêtes et n’avaient pas pris au
veut, c’est la conscience publique qui l’exige ; pied de la lettre les exagérations diplomatiques
qu’elle soit implacable, puisque l’insurrection n’a de M. Jules Favre, toujours prompt à donner à
rien écouté ; mais qu’elle demeure légale, et que des chimères la valeur des réalités qu’il désire. Il
l’insurrection soit dévolue aux lois seules qui exis y a des représailles qui ne sont que des ven
taient avant elle, qu’elle connaissait et qu’elle a geances. Fort ou faible, vainqueur ou vaincu, on
défiées. Ces lois suffisent à tout ce que peuvent no doit jamais se les permettre.
réclamer les circonstances, puisque M. le ministre
Il y avait bien assez de prisonniers dans les
des Affaires étrangères a pu les invoquer avec geôles de Versailles sans qu’on eût encore besoin
IL — Les prisonniers.
justice, et avec l’assentiment unanime, pour ré de se préoccuper outre mesure des sectaires de la
Le mardi 24 mai, pendant les heures les plus clamer des gouvernements étrangers l’extradition Commune qui avaient pu trouver un asile hospi
horribles de la bataille des rues, l’Assemblée na des coupables fugitifs. »
talier sur quelque terre étrangère. On en était
tionale était en séance à Versailles. M. Calcmard
Ainsi s’exprimait le Temps, qui se fait toujours même embarrassé. N’hésitons pas à le dire; car
de Lafayette interpellait le Gouvernement. remarquer par la modération froide et sensée on ne savait où les loger, et l’on fut obligé, pour
M. Thiers montait à la tribune et prononçait des qu’il apporte dans ses appréciations. 11 allait peut- ne pas manquer aux premiers devoirs que com
paroles que l’histoire doit recueillir.
être un peu loin dans ses dernières paroles. On mande l’humanité, même envers les misérables
« L’insurrection est vaincue, disait le Chef du s’était un peu trop hâté de prendre au pied de la les plus infimes, de recourir à une foule d’expé-

de place en place, des éclats de rire avec des bruits
de baisers. » Il ne faut rien ajouter à ce tableau.
Les îles de la Seine, bien plus longtemps que
les berges du fleuve, garderont les traces du pas
sage de la Commune dans notre histoire nationale.
Il faudra de nombreuses années pour leur redon
ner la verdure luxuriante qui formait leur plus
belle parure et agrémentait si pittoresquement le
cours du fleuve. Plusieurs de ces îles ont été occu
pées successivement par les bataillons fédérés et
par les troupes de Versailles, et ont eu également
à souffrir de l’une et de l’autre occupation, sans
compter qu’antérieurement au 18 mars, depuis le
milieu de septembre, on ne les avait nullement
ménagées. Parmi elles, une mention spéciale doit
être faite de l’île de la Grande-Jatte qui se trouve en
face de l’ancien parc de Neuilly, si cher au roi
Louis-Philippe et antérieurement à la famille Mu
rat. Sur l’autre rive, à peu de distance et à micôte, est le château de Bécon dont nous avons eu
souvent à nous occuper, pendant que nous racon
tions les péripéties diverses de la lutte. A moins
de prendre les maisons qui ont été complètement
effondrées par les obus et dont il ne reste plus que
les décombres, on en rencontrerait peu qui aient
eu autant à souffrir que le château de Bécon. Sa
haute terrasse formait une très-bonne position
pour l’établissement d’une batterie d’artillerie,
mais en même temps elle devenait un point de
mire excellent. Aussi les projectiles ne lui étaientils pas ménagés. Pas un mur du château où l’on
ne trouve trace de leurs ravages.
Et tout cela n’est pas un point isolé. Dans toute
cette région, le promeneur ne peut faire un pas,
en remontant le cours du fleuve, sans rencontrer
des désastres inouïs. S’il croit en avoir fini quand
il a parcouru les rues d’Asnières qui se repeuplent
et se raniment comme par enchantement, il se
trompe et ne tarde pas à s’apercevoir de son er
reur. En arrivant à Courbevoie il trouve encore
de nouvelles ruines. Après plus d’un an écoulé, il
remarque encore l’emplacement où se dressaient
des barricades chaudement disputées, et il voit çà
et là des tas de pavés qui ont dû être souvent re
mués. Sur plusieurs les éraflures des balles sont
parfaitement visibles. Mais c’est bien autre chose
quand on regarde les maisons. Heureuses celles
qui ont été simplement écorniflées, et en ont été
quittes pour quelques éclaboussures de ces rudes
batailles. Ce n’est point aux approches du pont
qu’il faut les chercher. Là était une clef de posi
tion, et l’on comprend sans peine que, depuis le
premier jour jusqu’au dernier, il a dû y être fait
de formidables efforts, soit pour l’attaque, soit
pour la défense. On arrive par ces réflexions à sa
tisfaire l’intelligence qu’aiguillonne la curiosité.
Mais le spectacle n’en est pas moins triste. Le
cœur est serré, et l’on éprouve subitement et mal
gré soi certaines défaillances auxquelles on ne se
serait pas cru sujet. Pour peu qu’on ait gardé
l'amour vivace de la terre natale qui est l’essence
du patriotisme, on nous comprendra. .
Que serait-ce donc si, poussant plus loin notre
promenade,- nous allions tout le long du fleuve,
jusqu’à Saint-Cloud, jusqu’à Eoulogne? Nous
avons souvent parcouru les deux rives, le cœur
navré, depuis le mois de juin 1871. Du moins nous
pouvions nous dire que toutes les ruines qui at
tristaient nos regards n’étaient pas l’œuvre des
Français. Misérable consolation, et dont nous sa
vons aussi bien que personne le peu de valeur.
Mais elle n’en devait pas moins trouver sa place
ici, au moment même où nous allons dérouler,
avec notre impartialité ordinaire, les dernières
scènes douloureuses qui font l’objet spécial de ce
livre et de cet épilogue.
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dienfs dont nous aurons successivement à nous
occuper. Ce fut au point qu’il y eut un moment
où la pitié prit complètement le dessus, moment
qui fut très-habilement saisi par les ennemis de
la république et les adversaires politiques do
M.-Thiers. On les voyait qui s’en allaient répétant
sur tous les tons aux oreilles complaisantes : on
ne fait pas un tel nombre de prisonniers quand on
n'a pas préparé tout ce qu’il faut pour s’en débar
rasser promptement. Phrase équivoque, à double
entente, et qui sous son enveloppe anodine ca
chait une pensée d’une sauvage férocité. Nous ne
la répéterions pas, si nous ne l’avions entendue
cent fois sortir de la bouche des politiciens et des
nouvellistes du boulevard. Il suffisait de s’arrêter
un instant et d’essayer de raisonner pour démas
quer toute la perfidie. Mais on ne connaîtrait pas
la nature humaine si l’on se figurait qu’une fois
percée à jour, la phrase faussement sentimentale
cessait d’avoir cours et de faire son chemin. On
ne dit rien de neuf en répétant que la mauvaise
foi est l’âme de la politique.
Pendant ce temps, on s’occupait activement
d’organiser l’œuvre de réparation judiciaire que
le Chef du pouvoir exécutif avait solennellement
promise. Il y avait un triage à faire parmi ces
trente à quarante mille prisonniers qui tous né
cessitaient une instruction spéciale et même plu
sieurs. Des juges militaires étaient donnés à tout
ce qui avait porté les armes ou pris part à des
actions se rattachant à la guerre. Quant aux mal
heureux qui s’étaient contentés d’exercer des
fonctions civiles, soit par usurpation, soit par con
tinuation d’emploi, la magistrature ordinaire s’en
emparait et leur demandait des comptes sévères.
Les deux juridictions pouvaient fonctionner si
multanément, et l’on n’avait à redouter aucun
conflit. Seulement, le travail de classement fut
long et pénible. Il fallut multiplier les magistrats
et les officiers instructeurs, et en même temps
créer de nouveaux conseils de guerre pour que
les jugements ne se fissent pas attendre dès que
les instructions seraient prêtes.
Ce fut un spectacle, à la fois grandiose et tou
chant, que la reprise du cours de la justice dans
Paris. Pendant le siège terrible soutenu par la ca
pitale de la France contre les armées impitoyables
de l’Allemagne, des magistrats en grand nombre
auraient considéré comme une honte et un dés
honneur de ne pas faire cause commune avec la
nation entière. Les plus jeunes prirent les armes
et figurèrent honorablement, soit dans les rangs
des soldats, soit dans les rangs de la garde natio
nale.- Les autres, et à leur tête le premier prési
dent Gilardin, avaient organisé une ambulance
qui n’était jamais la dernière à venir braver la
mort et les dangers de toute sorte sur les champs
de bataille. L’avocat général Descoutures, dans un
secteur de rempart, avait fait les fonctions d’offi
cier d’état-major. Chacun autour de lui avait ad
miré la ponctualité, le zèle et l’intelligence qu’il
avait déployés dans l’accomplissement de sa tâche.
Plusieurs de ces magistrats portaient sur leur
robe la médaille militaire. Elle avait été, on peut
le dire, bravement gagnée.
La Cour d’appel de Paris reprit ses séances le
5 juin. Elle ne pouvait pas chômer plus long
temps. Depuis le 18 mars, elle s’était retirée de
vant l’émeute et l’insurrection triomphantes. Il
lui appartenait de rentrer dans ses prétoires à la
première embellie, grave, solennelle et sereine
comme toujours. Tout ce qui appartient au Palais
de Justice était accouru pour celte reprise de pos
session. Ce ne fut pas sans émotion qu’on vit les
« magistrats traverser en costume les salles écrou
lées, dit M. Eug. Pouillet, et montrer que la jus
tice, immortelle comme le droit, de qui elle
émane, survit aux ruines et puise même une nou
velle force dans la grandeur des catastrophes qui,
en menaçant la société tout entière, semblent la
menacer elle-même ». On suivait de l’œil ces ma
gistrats dont la physionomie austère ne parvenait
pas à dissimuler la consternation intérieure en
passant sous ces voûtes séculaires qu’avaient res
pectées tant de révolutions; un moment d’abjecte
et stupide fureur les avait éventrées et effondrées.
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Elles gisaient émiettées sur les dalles branlantes
des promenoirs et des galeries. Il fallait les en
jamber pour gagner les sièges dans les salles
d’audience. On comprend sans peine que ce spec
tacle devait produire une impression profonde sur
les spectateurs. Le monde judiciaire no l’oubliera
pas de longtemps.
Cependant ce n’était pas des prisonniers de la
Commune que les magistrats allaient s’occuper
tout de suite, du moins au point de vue du juge
ment. La justice procède avec une lenteur métho
dique pleine de sagesse, ramasse et recueille
toutes les informations qui peuvent la conduire à
la découverte de la vérité, s’entoure de garanties
contre les chances d’erreurs fatalement inhérentes
à notre nature bornée. De là les instructions lon
gues et minutieuses, contre lesquelles des plaintes
s’élèvent fort souvent, mais sans qu’on soit par
venu à rien mettre à la place de satisfaisant et
pour l’humanité et pour la société qui doivent
être également sauvegardées. Surtout après un
mouvement insurrectionnel qui avait pris le ca
ractère et la tournure de celui du 18 mars, avec
le nombre immense de prisonniers restés entre
les mains de la légalité victorieuse, il était de la
plus haute importance que l’œuvre de la justice
ne prît jamais les formes et les allures d’une œuvre
de vengeance. Parmi tous ces hommes, parmi
toutes ces femmes qu’on avait ramassés, qu’on ra
massait encore chaque jour dans tous les quartiers
de Paris et jusque dans les provinces où plusieurs
s’étaient réfugiés, il y avait de nombreuses caté
gories à établir suivant les degrés fort divers de
culpabilité que révélait une première et nécessai
rement fort sommaire instruction. De là un tra
vail longetpénible dont on comprendra l’étendue
et l’aridité en n’oubliant jamais qu’il portait sur
bien près de quarante mille personnes. N’accordez
que quelques minutes à un interrogatoire destiné
uniquement à établir l’identité, mais multipliez
ces quelques minutes par quarante mille, et vous
verrez que vous arriverez rapidement à un chiffre
fort respectable d’heures et par conséquent de
journées. En répartissant ces journées, on sera
effraye de ce qu’il aurait fallu de magistrats et
d’officiers instructeurs pour conduire plus rapi
dement cette besogne, ainsi quel’ont réclamé avec
beaucoup d’acrimonie bien des gens qui, au mois
de juin 1871, se faisaient les apôtres ardents de la
plus énergique répression. Qu’on eût, en ce mo
ment, décrété la transportation en masse de tout
ce qui avait été rafflé comme dans un gigantesque
coup de filet, et ils auraient battu des mains. Au
jourd’hui, c’est une autre chanson, nécessaire sans
doute à toutes les arrière-pensées qu’ils alimen
tent sans cesse dans leur politique. Ne soyons
donc pas les dupes de leurs fausses pitiés. Sachons
nous rendre exactement, sévèrement compte de la
vérité dans des affaires où tant d’existences, tant
de libertés, tant de fortunes sont en jeu, sans
même nous préoccuper puérilement et outre me
sure de la sécurité sociale.
On n’avait pas un seul instant songé à encom
brer les prisons de Paris. Les nombreuses mai
sons de force et de correction que renferme la
capitale de la France avaient toutes eu plus ou
moins à souffrir du régime de la Commune. Il
était donc devenu nécessaire d’y regarder de près
avant de les remettre en usage. C’est pourquoi
on avait été obligé de chercher d’autres points
où pût se faire sans péril et avec tranquillité la
concentration et le triage des prisonniers. Ver
sailles était naturellement désigné pour cette opé
ration nouvelle. Siège du Gouvernement, siège de
l’Assemblée nationale, cette ville avait, en même
temps que les avantages et les honneurs d’une
situation à laquelle elle était fort insuffisamment
prépaiée, toutes les difficultés du moment. Cepen
dant, il est fort douteux qu’on eût pu ailleurs, et
en ne voulant pas trop étendre le rayon, tiouver
ce qu’on trouvait à peu près commodément à
Versailles ; de vastes emplacements, de grands
espaces où la surveillance n’était pas absolument
impossible sans des rigueurs excessives. En outre,
dans l’armée que le Gouvernement était constam
ment obligé d’avoir sous la main avec son orga

nisation complète, on pouvait puiser amplement.
Les bons éléments n’y manquaient pas pour con
stituer des juridictions militaires convenables.
Toutes ces considérations avaient leur force et
leur valeur. On devait en tenir compte, si l’on
voulait suivre le droit chemin tracé d’une main
ferme et sûre par M. Thiers; surtout ne pas s’ex
poser à verser, soit dans l’ornière de droite, soit
dans l’ornière de gauche.
III. — Le transfert.

Ce n’était point isolément et un à un que les
prisonniers arrivaient à Versailles. Pendant la
terrible semaine que dura la bataille et pendant
les deux ou trois semaines qui suivirent, tous les
jours, et quelquefois deux et trois fois par jour,
on les voyait venir par convois de cent cinquante
et de deux cents. Généralement ils entraient à Ver
sailles par la porte de Montreuil*, après une sta
tion à Sèvres et à Virollay. Qui voyait un de ces
convois pouvait dire qu’il les avait vus tous. Do
nombreux cavaliers, les armes chargées au poing,
formaient l’escorte ; au milieu, des hommes de
tout âge, presque toujours vêtus de blouses blan
ches ou bleues et de pantalons de toile. Les vête
ments de laine étaient.rares, même les vareuses
et les tuniques qu’on avait distribuées avec une
profusion inouïe à la garde nationale. De loin en
loin quelques uniformes militaires ; mais il n’était
pas toujours certain que ceux qui portaient ce
costume appartinssent ou eussent appartenu â
l’armée. Souvent il y avait des enfants dans les
convois, et parfois aussi des femmes. Mais, en gé
néral, on s’arrangeait alors pour ne les faire en
trer que de nuit.
Ce n’est pas, disons-le, que les prisonniers pa
russent offusqués des regards des curieux. Pres
que toujours, devant ces regards imbéciles, ils gar
daient une attitude hautaine, provocatrice, et qui
serait facilement devenue menaçante, si l’on n’a
vait su que l’escorte pouvait faire usage de ses
armes en cas de rébellion. Sauf quelques accidents
inhérents à ce qu’on raconte de toute troupe en
marche, on n’a jamais dit que les prisonniers
avaient eu à se plaindre des brutalités de l’armée.
Nous le relevons parce que rien de tel ne saurait
être oiseux pour l’avenir et dans une matière
aussi grave. Ce qui, du reste, motivait avec sur
croît et les précautions prises et l’attitude des pri
sonniers, c’est que la population de Versaille était
loin de garder la décence qu’il convient de conser
ver devant le malheur, quel qu’il soit.Trop souvent
on vit les passions de la foule se mettre en avant
et essayer de se faire jour. Plus d’une main élé
gamment gantée ne reculait pas devant des sé
vices d’autant moins explicables et justifiables,
que leurs auteurs masculins et féminins étaient
assurés de l’impunité. Versailles, en devenant le
siège du gouvernement de la France, avait acca
paré cette tourbe immonde qui vit de tout ce que
les civilisations avancées ont de malsain, et est
d’autant plus cruelle dans ses vices qu’elle se cou
vre d’un vernis qui la fait ressembler aux hon
nêtes gens et aux gens bien élevés. De quelque
côté que viennent de pareils actes, ils sont répu
gnants, et l’on ne doit pas hésiter àles flétrir. Ici
le devoir est d’autant plus sacré, qu’on n’ignorait
pas à Versailles combien avait été terrible la ré
pression pendant les huit journées de batailles et
de luttes. On connaissait les exécutions som
maires et les fusillades en masse dont avaient été
témoins tous les quartiers de Paris où la résis
tance s’était prolongée. Ce qui se passait sous les
épais ombrages du parc Monceaux, au Champ-deMars, à la caserne Lobau,.àl’École polytechnique,
au Luxembourg, et dans bien d’autres endroits
qu’il est superflu de rappeler, était mieux su par
la population flottante de Versailles que par les
Parisiens. Nous avons appris par un journal de
Versailles l’exécution du docteur Tony Moilin, fu
sillé à la mairie du 6° arrondissement dans des
circonstances extraordinaires. On lui accorda un
sursis de vingt-quatre heures pour légaliser son
mariage et donner un père à l’enfant qui allait
venir au monde orphelin. Nous pourrions citer

histoire de
encore beaucoup d’autres faits. A quoi bon?... C’est
pourquoi il y avait lâcheté à venir faire parade de
férocité devant des prisonniers gardés à vue par
des soldats, et qui auraient probablement fait
trembler s’ils avaient été libres.
Une autre considération aurait dû arrêter ces
énergumènes d’un nouveau genre, et qui nous
paraissent dans un autre sens tout aussi dange
reux pour le bon ordre social que les sectaires de
la Commune. Beaucoup d’erreurs avaient été
commises. On peut et l’on doit le dire hautement
puisqu’elles ont été reconnues et réparées dès que
la justice a été éclairée. En n’écoutant qu’une pas
sion malsaine, on s’exposait donc à frapper et à
maltraiter l’innocence. Nous n’avons pas à rappe
ler ici cette histoire d’une femme du meilleur
monde, qui s’est tiouvée pendant plusieurs jours
mêlée et confondue avec les plus infâmes pétro
leuses, et qui dut sa délivrance uniquement au
hasard d’avoir été reconnue par un personnage de
son cercle habituel. On a fait beaucoup de bruit
autour de cette triste aventure. 11 n’y a là rien qui
doive surprendre ceux qui n’ont pas quitté Paris
un seul jour, et ont vu de près comment on pro
cédait dans les perquisitions et les arrestations.
Il est bien d’autres histoires tout aussi authenti
ques qui pourraient échauffer la bile du mora
liste. Mais on n’arriverait pas facilement à une con
clusion. Tenons-nous en donc à ce que nous avons
dit, et imitons les malheureuses et innocentes
victimes qui n’ont fait entendre des plaintes que
contre les curiosités niaises et féroces.
L’encombrement des prisonniers ne tarda pas à
se produire à Versailles, malgré les vastes espaces
dont disposait l’autorité militaire. Chaque jour, et
même plusieurs fois dans la journée, il en arrivait
de nouveaux. On ne sut bientôt plus où les loger.
La prison de Noailles, la prison des Chantiers, la
prison de l’Orangerie, les baraquements de Satory, tout était plein. Qu’on en juge par un chiffre
qui porte avec lui une éloquence effrayante: plus
de cinquante mille dossiers ont passé par les
mains de la justice militaire. Après une année
écoulée, c’est-à-dire en juillet 1871, il avaitété sta
tué sur le sort de trente-quatre mille personnes.
Il restait encore près de dix-huit mille dossiers, et
le mois suivant il était reconnu que les accusa
tions, pour une bonne moitié,portaient sur des faits
faux et controuvés. Nous ne parlons, bien en
tendu, que d’après des documents officiels, et nous
ne prenons nos chiffres et nos renseignements
que dans des pièces émanées, soit de la justice, mi
litaire, soit du Gouvernement, soit de la commis
sion de permanence qui siégeait pendant la pro
rogation de l’Assemblée nationale. Quand on
jette les yeux sur cet ensemble, quand on l’exa
mine impartialement et en faisant taire ses pas
sions, on commence à comprendre les embarras
sans nombre dont il a fallu triompher pour obéir
à la loi, pour n’aller ni en deçà, ni au delà, selon
l’expressio’n de M. Thiers, quand il indiquait la
marche à suivre, quand l’Assemblée nationale tout
entière l’approuvait. Devant cette masse énorme
decaptifs,on dut naturellement penser à nos grands
établissements maritimes, et aux pontons. Eux
seuls étaient en état de déblayer toutes les pri
sons provisoires, et de ne pas laisser trop oublier
l’humanité, dont les droits priment même ceux de
la justice criminelle et de la vindicte publique.
C’est pourquoi eut lieu ce premier triage, accom
pli grossièrement par nécessité, qui fit passer un
nombre considérable de détenus de Versailles sur
la rade de Brest.
Nous reviendrons là-dessus avec détail; qu’il
nous suffise pour le moment d’avoir indiqué par
suite de quelles circonstances et comment se pro
duisit le fait. Ne quittons pas encore Versailles.
Nous avons beaucoup à y voir. Et sans insister
sur de tristes spectacles, nous avons cependant à
dire ce qui ressort pour nous des scènes qui for
ment comme l’épilogue de cet épouvantable drame
qui s’appelle la Commune de Paris en 1871. Dans
le premier épanouissement de nôtre jeunesse,
nous avons assisté de près aux journées de juin
1818, et à leurs conséquences. Trois années plus
tard, nous avonsjvu le coup d État de décembre

la

commune

1851, et le fonctionnement des commissions mixtes.
Nous pouvions croire que notre expérience était
faite. Il nous manquait quelque chose. Nous l’a
vons acquis depuis juillet 1870.
Les convois de prisonniers, nous l’avons dit,
arrivaient tous les jours et souvent plusieurs fois
par jour. Il faut avoir vu cela pour s’en faire une
idée. La nombreuse population qui, à cette épo
que, encombrait les rues de Versailles, n’oubliera
pas facilement le spectacle qui s’étalait quotidien
nement devant ses yeux. Avec le style admirable
qui lui est particulier et sa netteté habituelle d’ex
pression, Théophile Gautier décrit ainsi ce qu’il
a vu sur la place d’Armes. La page tout entière
demande à être citée textuellement, nos lecteurs
nous reprocheraient de la tronquer :
« C’était, une halte de prisonniers qu’une escorte
conduisait à Satory. Il faisait ce jour-là une cha
leur à mettre les cigales en nage. Pas un souffle
d’air, pas un nuagé au ciel. Le soleil versait sur
la terre des cuillerées de plomb fondu. Ces mal
heureux, amenés des portes de Paris, à pied, par
des hommes à cheval qui les forçaient involon
tairement à presser le pas, fatigués du combat,
en proie à d’affreuses transes, haletants, ruisse
lants de sueur, n’avaient pu aller plus loin, et il
avait fallu leur accorder quelques instants de
repos. Leur nombre pouvait s’élever à cent cin
quante ou deux cents. Us avaient dû s’accroupir
ou se coucher à terre, comme un troupeau de
bœufs que leurs conducteurs arrêtent à l’entrée
d’une ville. Autour d’eux, leurs gardiens for
maient le cercle, accablés comme eux de chaleur,
se soutenant à peine sur leurs montures immo
biles et s’appuyant la poitrine au panneau de
leur selle. Le pistolet chargé semblait peser à
leurs mains, et visiblement ils luttaient contre le
sommeil, ün n’aurait pu dire la couleur de leur
uniforme, tant la couche de poussière était épaisse,
et la longue lance à fer aigu, sans banderolle appli
quée à la cuisse, indiquait seule à quelle arme ils
appartenaient. Toute particularité avait disparu.
Ce n’était plus le soldat, c’était le guerrier pris en
lui-même, le guerrier de tous les temps et de tous
les pays, aussi bien un Romain qu’un Cimbre, un
Grec qu’un Mède. Tels qu’ils étaient, ils auraient
pu figurer sans anachronisme dans les batailles
d’Alexandre et de César. Leurs chevaux simple
ment harnachés, mouillés de sueur, blancs d’é
cume, ne se distinguaient par aucun détail
moderne. Ils gardaient un caractère de généralité
antique. Nous regardions ces cavaliers de si grand
style, regrettant qu’un peintre de génie ne se
trouvât pas là pour fixer d’un trait rapide ces belles
lignes naturellement et naïvement héroïques, et
aussi pour noter les types non moins curieux des
captifs, devenus des prisonniers barbares, daces,
gètes, hérules, abares, comme on en voit dans les
bas-reliefs des arcs de triomphe et les spirales des
colonnes trajanes. Ils n’avaient plus de costume
spécial désignant une nationalité ou une époque.
Un pantalon, une blouse ou une chemise; tout
cela fripé, froissé, déchiré, collé au corps par la
sueur, ne les habillait pas, mais les empêchait
d’être nus, sans conserver forme précise de vête
ment. Blouse, blaude, sayon,-tunique, à cet état,
se ressemblent fort, et les braies sont, dans la
sculpture antique, le signe distinctif du barbare.
Plusieurs s’étaient roulé des linges autour de la
tête pour se préserver du soleil; car on enlève
leur coiffure aux prisonniers, afin de les rendre
plus facilement reconnaissables parmi la foule,
s’ils essayaient de s’enfuir. D’autres avaient garni
leurs pieds meurtris de chiffons retenus par des
cordelettes, qui leur donnaient un aspect de Philoctète dans son île, à faire rêver un sculpteur.
Ge bout de haillon les rattachait à l’art grec.
« Toutes ces loques, sous l’ardente lumière, pa
raissaient décolorées comme les draperies d’une
grisaille, et les cheveux eux-mêmes des prison
niers, vieux ou jeunes, étaient uniformément gris,
tant la poussière en avait altéré la nuance. Parmi
ces prisonniers, il y avait quelques femmes, as
sises sur leurs articulations ployées, à la manière
des figures égyptiennes dans ies jugements fu
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nèbres, et vêtues de haillons terreux, mais don
nant des plis superbes. Quelques-unes, farouche
ment séparées du groupe comme par une sorte
do dédain, présentaient des aspects de Sybilles à
la Michel-Ange; mais la plupart, il faut l’avouer,
avaient des airs de stryges, de lamies, d’empouses,
ou, pour sortir de la mythologie du second Faust,
ressemblaient aux sorcières barbares et mousta
chues de Shakespeare, formant une variété hi
deuse d’hermaphrodites faite avec les laideurs des
deux sexes. Chose étrange, parmi ces monstres se
trouvait une charmante fillette de treize à qua
torze ans, à la physionomie candide et virginale,
blonde, vêtue avec recherche et propreté d’un
veston bleu clair à soutaches noires, et d’une jupe
blanche, courte comme celle des très-jeunes filles,
laissant voir des bas bien tirés et des bottines élé
gantes, quoique poudreuses. Quel hasard avait
mêlé ce petit ange à ces démons, cette pure fleur
à ces mandragores? Nous navons pu le com
prendre. Personne ne le savait, et notre point
d’interrogation est resté sans réponse. Un peu en
arrière, sur un chariot ou ui:e prolonge, était
couché sur le dos, avec une roideur cadavérique,
un vieillard à grande barbe blanche, dont le crâne
reluisait au soleil comme un casque. Quoique im
mobile et dessinant les lignes anguleuses d’une
statue allongée sur un tombeau, il n était pas mort
cependant, et dans son œil, qui palpitait sous
l’aveuglante lumière, vivait un regard noir de
haine irréconciliable et de rage impuissante. Rien
de plus effrayant que ce Nestor de la révolte, que
ce patriarche de l’insurrection, à la fois immonde
et vénérable, et qui semblait poser le père éternel
sur les barricades.
« Une soif ardente, inextinguible, brûlait ces
misérables, altérés par l’alcool, le combat, la route,
la chaleur intense, la fièvre des situations extrêmes
et les affres de la mort prochaine ; car beaucoup
croyaient trouver la fusillade sommaire au bout
de leur voyage. Ils haletaient et pantelaient comme
des chiens de chasse, criant d’un voix enrouée et
rauque, que ne lubrifiait plus la salive: de l’eau !
de l’eau! de l’eau ! Us passaient leur langue sèche
sur leurs lèvres gercées, mâchaient la poussière
entre leurs dents et forçaient leurs gosiers arides
à de violents et inutiles exercices de déglutition.
Certes, c’étaient d’atroces scélérats, des assassins,
des incendiaires, peu intéressants à coup sûr ; mais,
dans cet état, des bêtes même eussent inspiré de la
pitié. Des âmes compatissantes apportèrent quel
ques seaux d’eau. Alors toute la bande se rua pêlemêle, se heurtant, se culbutant, se traînant à quatre
pattes, plongeant la tête à même le baquet, buvant
à longues gorgées, sans faire la moindre attention
aux horions quipleuvaientsureux, avec des gestes
d’une animalité pure, où l’on aurait eu peine à re
trouver l’attitude de l’homme. Ceux qui ne pou
vaient, trop faibles ou moins agiles, approcher des
seaux posés à terre, tendaient les mains 'd’un air
suppliant, avec de petites mines, comme des en
fants malades qui voudraient avoir du nanan. Us
poussaient des gémissements mignards et câlins,
et leurs bras se pliaient comme ceux des singes,
se cassant aux poignets dans des poses bestiales et
sauvages. Un énorme coquin, espèce de Vitellius
de caboulot, dont le bourgeron déchiré laissait voir
à nu le torse puissant, rougi à la poitrine par l’ha
bitude des libations, se livrait aux pantomimes les
plus attendrissantes pour obtenir une goutte du
précieux breuvage. U avait une de ces têtes d’em
pereur romain que la foule entraîne aux gémo
nies. Un pauvre cheval, enragé de soif, s’élançait
vers le baquet, à travers les groupes, et augmen
tait le désordre. Enfin des verres, des choppes, des
bocks, des bols arrivèrent de tous côtés, grâce à
la pitié des femmes, et ces malheureux purent au
moins se désaltérer comme des hommes et non
lapper comme des bêtes. »
Nous avons tenu particulièrement à faire passer
en entier sous les yîeux de nos lecteurs ce tableau
tracé de main de maître. Quelque horrible que
soit le sujet que nous avons à traiter, nous n’ou
blions pas que nous écrivons un livre pittoresque.
Le grand art a des droits que nous nous gardons
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bien cle jamais méconnaître. Une peinture sur le être retenu par aucune considération. Nous cour de France et les caprices de celui que l’his
vif a toujours son mérite. A plus forte raison croyons que c’est uniquement de cette manière toire s’obstinera constamment à nommer le grau i
quand elle est signée Théophile Gautier.
qu’on pourra retirer quelque utilité de ce formi roi. D’autres disent que c’est pour utiliser les im
On pourrait, avec d’autres détails’écrire long dable enseignement. L’historien ne fait œuvre menses et solides constructions dont l’État n’a eu
temps sur ces convois de prisonniers. Après la méritoire que lorsqu’il sait tenir constamment les qu’à s’emparer. Mais les malins affirment que c’est
pour avoir toujours sous la main une armée par
bataille, toutes les plumes des narrateurs ordinaires yeux fixés sur l’avenir.
de la presse se mirent à l’œuvre. Le vent était à
Un mot encore avant de quitter ce sujet. On a sans faitement préparée, organisée, outillée. Nous ne
ces récits ; on ne les ménagea point. Nous n’aurions doute compris que le malheureux ouvrier d’im nous chargeons pas d’élucider les causes et les
donc pas longtemps à chercher si nous voulions primerie fut envoyé sur les pontons. Une faudrait motifs. Nous constatons le fait, duquel il découle
en trouver, et des plus émouvants. Mais nous pas croire que ce soit là un fait, un cas isolé. Nous que peu de villes en France ont été, et sont encore,
devons le dire : on ne peut puiser qu’avec la plus aurons à y revenir quand nous nous occuperons aussi bien que Versailles, fouillées par les soldats
grande réserve dans les collections des journaux de Brest et des autres prisons maritimes et nous jusque dans leurs moindres coins et recoins. Ce
contemporains, surtout tels qu’ils se font depuis le ferons avec les détails qui conviennent à ces n’est point à cela qu’il faut attribuer le choix qui
quelques années. Aucun scrupule pour l’authen infortunes. On a déjà pu voir, dans le tableau de a été fait de Versailles pour y conduire les prison •
ticité, aucune inquiétude pour la vérité; l’intérêt Théophile Gautier, quel mélange se trouvait et se niers que la Commune a laissés entre les mains
prime tout; il faut amuser le lecteur:c’est la con remarquait dans les convois de prisonniers. Lui- de la justice militaire. On peut même dire que
dition essentielle du succès. Il en résulte que tous même, l’Olympien, a été ému à l’aspect d’un jeune l’armée a été complètement étrangère à ce choix.
les nouvellistes sont devenus des romanciers au ange blond, jeté, on ne sait par quel caprice du Le Gouvernement a décidé sans la consulter. Seu
petit pied. Aussi, presque toujours, leurs asser hasard et du malheur au milieu de mégères lement il est résulté du fait que nous relevions
tions escortées de détails ne sont pas plus dignes immondes. Cela s’est produit plus souvent qu’on ne avant cette déduction, que les prisonniers sont
de foi que des œuvres d’imagination.
pense généralement. Des hommes distingués, sou beaucoup mieux et plus facilement gardés à Ver
Cependant c’est dans un journal que nous pui verainement incapables de la moindre mauvaise sailles qu’ils n’auraient pu l’être partout ailleurs.
serons le récit d’une arrestation qui démontrera action, des femmes coupables uniquement d’être
La première station obligée de tout prisonnier
que tout prisonnier conduit à Versaillles ne méri bonnes et riches et d’avoir fait le bien, des enfants que l’on amenait à Versailles était à l’Orangerie.
tait pas les épithètes flétrissantes dont on éta t même ont été victimes de vengeances infâmes, Au mois de juin, ces vastes serres sont vides. Les
fort prodigue au mois de juin 1871. Sous le coup, mises plus tard fort hypocritement sur le compte arbres et les arbustes, ennemis du froid, ont pris
il est vrai, des actes effroyables qui avaient cou de la brutalité du soldat dans un jour de triste leur place ornementale sur les terrasses, aux angles
ronné cette guerre de barbares, ce qui est une victoire. Nous le savons, parce qu’au nombre de des pelouses et des bosquets. Leur logement d’hiver
excuse. Un ouvrier d’imprimerie, hostile à la ces victimes nous avons compté plus d’une per est vacant. On peut l’utiliser. Ce sera toujours
Commune, ainsi que ses camarades d’atelier, est sonne de notre connaissance particulière. Quelques meilleur et plus commode que les campements de
arrêté avec son fils, âgé de dix ans, et conduit au unes même, si c’était nécessaire, nous ont autorisé Satory, qu’on distingue dans le lointain. Puis, il
parc de Monceaux, au milieu d’une masse de à dire leur nom bien haut. Mais à quoi bon? Quelle faut tout dire : cette station obligatoire n’est pas
prisonniers. — « Je suis ouvrier coupeur dans une leçon en pourraient tirer les générations qui nous longue. Elle a pour objet de faciliter les interro
imprimerie et veuf depuis quelques mois, seul suivent dans la vie? Nous nous le demandons sou gatoires, de permettre de constater des iientités
avec cet enfant, dit-il à l’officier qui l’interroge. vent avec anxiété et en toute sincérité de cons et d’établir des catégories. Ce sont des officiers
Je n’ai pas été de la garde nationale de la Com cience quand nous nous trouvons en face de tant d’état-major qui sont chargés de cette portion dé
mune, ni moi, ni mes quinze compagnons, à I de sujets douloureux. On raconte que les marins, licate de la tâche répressive. Un capitaine, un
preuve que nous nous cachions et ne sortions plus quand ils naviguent par une mer calme et clé lieutenant, deux sous-officiers de gendarmerie,
de l’atelier. » L’officier ne répondit que par ce mot : mente, se livrent à tous les écarts de leur caractère qui servent de secrétaires ou de greffiers, se tien
« A Versailles » En route, le commandant ordonna et de leur tempérament. De là des zizanies et des nent en permanence à l’entrée principale de l’Oran
une halte de la colonne, et un officier, apercevant haines que la discipline sévère du bord a parfois gerie, dans une espèce de rotonde qui conduit aux
l’enfant, en eut pitié. « Il faut faire partir l'enfant, quelque peine à contenir. Arrivent la tempête, serres. Ils sont assis autour d’une table ovale qui
dit-il au père. Et dépêchons; une fois hors de I les avaries majeures, les craintes du naufrage. Le est couverte de papiers. Un peu plus loin sont des
Paris, il ne serait plus temps.»
salut de tous dépend du zèle, de l’activité, du dé commissaires de police autour d’une seconde table.
On arriva néanmoins à Satory. « Nous étions par vouement de tous et de chacun. Et alors on oublie Ceux-ci travaillent également et prennent dis
qués, continue le récit du malheureux ouvrier, les animosités; on ne voit que le péril commun, notes. Mais leur travail n’arrive qu’après celui des
dans un espace enserré. Il y avait devant nous des et l’on travaille à le conjurer avec une ardente ému officiers et est dirigé vers un autre but.. Sous une
murs crénelés, et derrière ces murs des soldats lation qui, presque toujours, engendre le succès. bonne escorte de soldats bien armés, « les pion
armés. D’un autre côté, des mitrailleuses étaient Puis, le calme revenu, on ne se souvient plus niers, dit M. Jules Claretie, sont amenés par
braquées. Je n’en avais jamais vu. Un voisin qu’on s’est haï, envié, jalousé. On n’a souvenir que troupes et interrogés un à un. Presque tous ont
demanda ce que c’était. Un gendarme répondit en du zèle mutuellement déployé quand il s’agissait été roulés dans ce flot de l’insurrection comme
bâillant: — Ça, c'est les moulins à café! G’est de ne pas périr. Et alors naissent ces grandes et des cailloux par l’orage. Ils se sont battus parce
avec ça que demain on nettoiera la place.... puissantes amitiés, capables de résister à toutes qu’on les envoyait se battre, obéissant à l’ordre
Des gendarmes nous ordonnèrent de nous coucher. les tempêtes de la vie, qu’on a si bien nommées d’un commandant qu’ils ne connaissaient pas,
On obéit.... Quand la nuit vint, une pluie abon les fraternités de la mer.... Faisons comme les faisant et recevant les coups de feu machinale
dante tomba et continua sans cesse. En peu de marins. Le navire social a été violemment secoué ment, parce qu’il le fallait. La plupart s’excusent.
temps, la terre fut détrempée. La situation deve parla plus formidable tourmente qui soit jamais La réponse habituelle est : « J’étais forcé de mar
nait insoutenable. Nos habits, qui nous avaient entrée dans la mémoire des hommes. Nous navi cher. » Ceux qui affirment leur foi politique hau
collé à la peau tout d’abord, s’étaient maintenant guons dans une accalmie. Mais les avaries du tement, avec fierté, sont extrêmement rares. Beau
incrustés dans le sol. Boue et homme ne faisaient navire sont loin d’être réparées. Dans cette situa coup, comme pour se faire pardonner, dénoncent,
plus qu’un.... Quand le jour se fit, le tableau qui tion, le devoir de tous est d’oublier les vieilles après leur interrogatoire, un ami, un voisin, un
s’offrit à nos yeux fut terrible : il y avait au milieu rancunes, les anciennes passions malsaines, et dé concierge, quelque garde qu’on n’a pas pris. Tout
de ce tas de boue des taches de sang et des morts, ne travailler énergiquement, loyalement, cordia- près delà, contre la muraille, les femmes et les
parents des prisonniers apportent des certificats,
des blessés sans secours; c’était horrible! Un grand I lement, qu’au salut commun.
bruit me tira de ma torpeur. Il grandit et un
Et maintenant ne nous attardons plus dans ces des pièces d’identité, des lettres de re.'ommandaautre bruit parut lui répondre. Bientôt je fis comme considérations générales. Il nous reste beaucoup tion, attendent, le cœur battant bien fort, le frère,
les autres : je regardai. G’était un convoi de à voir et à étudier. La Commune n’a pas encore le père ou le mari qu’on leur permet de voir.
femmes et d’enfants qui s’avançait. Elles avaient dit son dernier mot, puisque Injustice n’a pas pro Lorsque le prisonnier arrive, l’air affaissé, ce sont
marché toute la nuit, et la pluie tombant par ra noncé, puisque les prisons de Versailles regorgent des embrassements effrénés et des larmes ner
fales avait déchiré les tissus trop justes. Beaucoup de captifs dont on a parfois toutes les peines du veuses. Les femmes supplient encore: si elles
étaient presque nues jusqu’à la ceinture. Quant à monde à débrouiller l’identité. Nous avons encore pouvaient l’emmener et l’arracher à la prison ! J’en
leurs chaussures, la boue du chemin les avait à nous promener au milieu de toutes ces misères, ai vu un, un pauvre diable en blouse bleue, arrêté
dévorées. Elles allaient nu pieds. On les reconnais de toutes ces lèpres sociales, en attendant que nous par erreur, et que sa femme, qui apportait l’ordre
sait bien, celles-là. Elles boitaient.... Gela dura les suivions jusqu’à la sellette des accusés et jus de mise en liberté, entraînait dans le jardin, sans
cinq fois vingt-quatre heures. Après quoi, on était qu’au lieu de l’expiation suprême. Hâtons-nous détourner la tête, comme si elle eût craint qu’un
appelé par ordre alphabétique, et je comparus donc de voir ce qui se passe à Satory, à l’Orangerie, seul met le fît reprendre. Et lui, hébété, suivait,
ne sachant où l’emmenait sa femme, qui le rendait
enfin devant un officier. »
aux Chantiers et ailleurs.
à la vie libre et au foyer désert. » Il n’y a rien a
Il serait inutile et oiseux de pousser plus loin
IV. — Les prisons de Versailles.
ajouter à ce tableau. Un mot cependant : c’est 11
cette citation. L’emprunt, que nous avons fait à
Quatre mois cle captivité publié par le journal le Gau
Tous les soldats connaissent Versailles. G’est une le spectacle qu’a offert chaque jour pendant plu
lois du 21 septembre 1871, suffît amplement au but des villes où, depuis cinquante ans, l’on entretient sieurs mois l’Orangerie de Versailles.
Avant d’en avoir fini avec cette première étape
que nous poursuivons : montrer par tous ses côtés les plus nombreuses garnisons. Les gens bien ren
cette sinistre médaille qui s’appelle la Commune seignés prétendent que le but que se proposent de la captivité, et après avoir subi leur interroga
de Paris. Partout où nous croyons trouver quelque d’atteindre les gouvernements est d’entretenir un toire sommaire, les prisonniers étaient rangés dans
aspect nouveau, nous allons: hardiment, sans fai | peu de vitalité et d’animation dans les pompeuse s trois catégories bien distinctes, dont les noms in
blesse, sans forfanterie, sans parti pris, mais sans solitudes qui virent autrefois les splendeurs de la diquaient suffisamment la signification. Il y avait
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les dangereux, les compromis et les intéressants.
Ceci, c’est le troupeau, la masse vulgaire ramassée
dans les rafles quotidiennes qu’exécutent les
troupes dans Paris. Trop souvent on n’y voit
que le produit de la dénonciation. Et il faut bien
le dire, parce que c’est la vérité, presque toujours
les mobiles les plus bas font agir les délateursDans ces groupes, qu’on ne cherche pas les chefs
qui oht organisé et dirigé la plus effroyable guerre
'civile qui fut jamais. On ne les trouverait pas. Dès
que l’un d’eux tombe entre les mains de l’autorité,
il est trié soigneusement, séparé de ses compa
gnons d’infortune et devient l’objet d’une surveil
lance spéciale. L’instruction et les interrogatoires
se font presque toujours à Paris, par des officiers
que secondent des magistrats. Ils seront les pre
miers mis à la disposition des conseils de guerre
qu’on organise, et on les envoie directement devant
cette juridiction.
Naturellement l’attenlion se porte tout d’abord
sur les intéressants. Il y a de tout parmi eux. On
peut dire que toutes les positions sociales se trou
vent représentées dans cette catégorie. Pendant les
premières semaines, on montrait à côté d’un an
cien procureur impérial un ancien inspecteur
d’Académie, dont les sentiments et les idées
étaient loin de sympathiser avec les doctrines et
les agissements de la Commune. Mais on avait vu
tant d’aberrations se produire depuis quelques
mois, qu’on ne se hâtait pas de les remettre en
liberté. A côté d’eux quelques artistes, et surtout
des artisans, qui, sans bruit, attendent l’heure de
la délivrance. Parqués dans la serre de gauche,
couchés sur des bottes de paille qu’on est loin de
renouveler tous les jours, ils patientent; ils savent
qu’on agit pour eux au dehors; ils ont pu faire
prévenir leurs parents et leurs amis. On va les ré
clamer, les recommander. Dans ce compartiment
du moins, il y a l’espérance qui allège et endort la
douleur, et empêche qu’à la souffrance physique
ne vienne se joindre la torture morale. Ce qu’on
voit là n’est pas plus horrible que ce qu’on voyait
dans les casemates après les journées de juin 1818.
Ayant vu l’un et l’autre de ces tristes spectacles,
nous pouvons comparer.
Il fallait aller à droite, dans la partie centrale de
l’Orangerie, pour trouver les compromis. A peu
de chose près, la foule présente le même aspect
que dans la catégorie précédente. Il n’est pas facile
même d’établir une différence, si l’on ne fait que
traverser en passant cette prison. Ce qui domine,
c’est la curiosité. Que l’on soit abattu par le senti
ment des fautes commises et de l’inévitable châti
ment qui approche, ou qu’on secoue les torpeurs
de la prostration par la bonne humeur d’une gaieté
naturelle, par des chants, par des jeux, par des
discussions, il n’est pas moins certain que tout
mouvement insolite a le don de piquer et de cap
tiver l’attention. On dirait que tous ces hommes
n’attendent que du seul hasard un adoucissement
aux misères de l’heure présente. Sous quelque
forme qu’il fasse son entrée, il sera le bienvenu.
C’est pourquoi on épie les allées et venues des
soldats et des officiers, le passage des étrangers,
qui, du reste, sont fort rares. Il semble que du
moindre incident peut et doit jaillir ce que l’on
espère. Les formes restent vagues, parce qu’il n’y
a rien de précis dans les esprits. On a remarqué
que les déclassés avaient fourni le plus large con
tingent à cette catégorie, des gens qui mènent la
vie de bohème sur le pavé de la grande ville.
Presque tous ont dépouillé la vareuse du garde
national. Ils sont en habits bourgeois, tels qu’on
les a pris pour les conduire à Versailles.
La même remarque s’applique à la catégorie
des dangereux que les soldats, chargés de leur
garde, ne perdent jamais de vue, ni le jour, ni la
nuit. Ils occupent l’aile droite de l’Orangerie. Là
on les entasse et on les traite comme des malfai
teurs de la pire espèce. « La voûte est sombre, dit
M. Jules Claretie; devant les caisses d’orangers etles
palissades élevées et reliées entre elles en manière
de grille et qui forment comme l’entrée de la pri
son commune, des sentinelles sont debout, immo
biles, les armes chargées. On aperçoit vaguement,
dans la pénombre de cette galerie de pierre, s’agi
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ter, aller et venir, se détacher du mur ou se lever
de terre des ombres, des formes humaines. Quand
on s’approche, la foule des prisonniers se pousse
contre les orangers, regarde, ouvrant de grands
yeux, et ces visages inquiets, pâles, anxieux et
farouches, ces faces amaigries, barbes longues,
chevelures hérissées, s’attachant à vous, ces pru
nelles embrasées de lièvre, semblent allumées
par des interrogations ardentes. » Il suffit d’un
coup d’oeil jeté sur ce navrant spectacle pour com
prendre tout ce qu’il y a d’horrible dans la guerre
civile. Nous envions les cœurs qui restent fermes
et robustes devant ces tableaux.
Voilà ce qu’on voit à l’Orangerie de Versailles.
Mais ce n’est encore là qu’une partie de cet ef
frayant témoignage. A l’œil doit encore se joindre
l’oreille, comme si ce n’était pas assez d’un seul
de nos sens pour tant de douleurs. Écoutez les in
terrogatoires et les justifications ou explications
sommaires fournies par tous ces misérables.
Presque tous disent la même chose. Ils ont été
entraînés, ils ont suivi le torrent; ils n’ont pas
voulu s’exposer à la vindicte de leur voisinage,
de leur quartier. Les plus francs avouent qu’ils ont
marché et combattu sous le drapeau de la Com
mune tant qu’elle a été la plus forte, tant qu’elle a
tenu la grande ville dans ses serres; mais qu’ils
ont déserté pendant la lutte dès que les troupes,
entrant dans Paris, ont montré à tous l’aurore de
la délivrance. Et ce qui est vraiment déplorable,
c’est qu’on ne peut contester d’une manière absolue
l’exactitude de cette assertion. Elle contient une
portion notable de vérité. Le cœur attristé, on
écoute ces éternelles redites, et, malgré soi, on
devient rêveur. On sort de là plus que jamais con
vaincu que la Commune a puisé la majeure partie
de sa force dans l’abandon de toute puissance gou
vernementale où s’est trouvé Paris après le coup
de main du 18 mars. La leçon ne doit être perdue
pour personne; ne nous lassons jamais de le répé
ter. Elle paraît d’autant plus rude qu’on a devant
soi le spectacle de plus de misères.
Tous les prisonniers passent par l’Orangerie
avant d’être conduits sous les tentes et dans les
baraquements de Satory. Mais tous n’y restent
pas. On ne garde en général que ceux dont on
attend, dont on espère quelque révélation précieuse,
ou ceux qui paraissent, à première vue, après un
temps plus ou moins long, devoir être rendus à
la liberté. Ceux-ci connaissent leur sort. Us sont
immédiatement classés dans la catégorie des inté
ressants. Les adoucissements relatifs apportés à
leur captivité provisoire ne veulent pas dire qu’à
leur endroit la vigilance est endormie. Il s’en faut
de tout. La justice militaire a toujours une oreille
ouverte dans ces serres devenues lugubres. Il est
si facile de commettre des erreurs dont on aurait
plus tard à se repentir. Aussi le relâchement n’estil qu’apparent. On est constamment aux écoutes
de la moindre parole qui pourrait fournir une
indication et mettre sur une piste nouvelle.
Une section de cette prison de l’Orangerie était
réservée aux femmes, et ce n’était point celle qui
attirait le moins vivement l’attention de l’observa
teur, du philosophe, du curieux, de l’investiga
teur. Pour tous, il y avait à voir dans ce monde
des mégères où l’insolence et le cynisme domi
naient. Les pétroleuses portaient leur crime la tête
haute. On pouvait même croire que plusieurs ne
lefaisaient que par vantardise et fanfaronnade. Dé
pouillant hardiment tout ce qui fait la grâce de
leur sexe, elles n’avaient plus ni décence ni pudeur.
Il fallait de la bonne volonté pour tiouver parmi
elles quelque figure sympathique. Couvertes de
haillons sordides pour la plupart, le visage féroce
ou idiot, elles ressemblent à ces androgynes que
Gavarni stygmatisait de la pointe de son crayon.
L’artiste les avait devinées ou entrevues. Elles sont
grossières, gouailleuses, criardes, et ne savent
parler que pour vomir des injures et des insultes.
Il y a delà folie dans leur fait; c’est incontestable
pour quiconque a jamais touché de près les misères
humaines; mais une folie spéciale, dont les causes
se retrouvent à la fois et dans les faiblesses de l’or
ganisation et dans l’excitation des plus mauvaises
passions. A l’un et à l’aujre contingent, il faut faire
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sa part. Les dangers qu’elles nous font courir ne
doivent pas faire oublier que toutes les maladies
ont droit à l’indulgence.
A côté des femmes, et même au milieu d’elles,
on voyait aussi des enfants à la prison de l’Orangerie. On se sentait pris, d’un sentiment de pitié
profonde à l'aspect de ces pauvres petits êtres, pâles,
maigres, étiolés, hâves, chétifs. Accrochés à la
jupe déchirée de leur mère, ils regardaient avec
des yeux hagards tout ce qui les entourait, tout ce
qui se passait autour d’eux. Le visiteur n’avait pas
facilement raison de leur sauvagerie. Ils repous
saient et rebutaient la caresse dont ils semblaient
comprendre la banalité. Pour l’enfant, plus encore
que pour la femme, on aurait voulu que quelques
adoucissements fussent apportés au régime de la
prison ; on aurait désiré l’air pur et quelques libres
rayons de soleil. On ne faisait guère attention à
ceux qui, plus grands, avaient déjà contracté l’ha
bitude familière de cette raillerie narquoise par
ticulière au gamin de Paris, qui, les mains dans
les poches de son pantalon délabré, semble tou
jours prêt à rire de toutes les mésaventures qui lui
arrivent. Pour ceux-ci, on comprenait que plus
d’un pas avait été déjà fait dans la route du vice.
On sentait que dans le nombre, parmi ces mains
trop faibles encore pour l’outil du travailleur, il y
en avait plus d’une qui avait été horriblement
criminelle. Mais pour les autres, on réclamait
l’école et la récréation. Aussi a-t-on vu avec recon
naissance, dès qu’il a été permis d’enlever
quelques heures aux occupations les plus pressées,
les officiers supérieurs, sur lesquels retombait tout
ce lourd service des prisonniers, faire en faveur de
l’enfance tout ce que peut inspirer une bienveil
lante humanité. La tâche de ces hommes était des
plus riides, plus rude encore que celle du soldat
sur le cnamp de bataille, ne l’oublions jamais.
C’est pourquoi la gratitude doit être grande quand,
au milieu de tant de détails impérieux, nous les
trouvons pleins de sollicitude pour l’enfance qui
souffre et tout prêts à ne rien épargner dès qu’il
s’agit d’apporter un soulagement à ces douleurs.
C’étaitsurtout la nuit que la prison de l’Orangerie
était horrible à voir. Eclairée par la maigre lueur
de quelques falots accrochés aux murailles, les
voûtes apparaissaient avec des proportions fantas
tiques. Sombres, noires, elles semblaient écraser de
leur poids lourd les malheureux qui geignaient sur
la paille sans pouvoir trouver le sommeil. Quel
ques formes sortaient vaguement de la demi-ob
scurité. C’étaient les prisonniers qui préféraient se
tenir debout, et circulaient, sous un prétexte quel
conque, entre les rangs des dormeurs. Us pas
saient comme des ombres en peine. Parmi eux, il
y avait des infirmes, des béquillards,et ce n’étaient
point ceux qui supportaient le plus facilement et
le plus patiemment le régime nocturne de la pri
son. Ils étaient presque toujours en mouvement,
seul moyen de rendre tolérable les souffrances de
leurs infirmités. D’autres s’enveloppaient de leurs
vêtements pour se garantir contre les fraîcheurs
de la nuit. Quelques-uns, dédaignant la position
horizontale, se tenaient sur leur séant et parais
saient suivre d’un œil anxieux tout ce qui se pas
sait dans cette lugubre chambrée. Plus que le jour
encore, on se sentait, en regardant ce tableau, pris
d’une invincible pitié. On ne parvenait pas à ré
primer le serrement de cœur et la souffrance in
time qui est le triste apanage de l’homme devant
toutes les misères.
V. — Autres spectacles.

U y avait à Versailles plusieurs autres prisons
sur lesquelles se déversait en permanence le tropplein de l’Orangerie. La plus importante de toutes,
celle que préférèrent dans les premiers temps les
officiers instructeurs, constituait ce qu’on appelle
les docks de Satory. Là se faisait également un
triage analogde à celui que nous avons vu prati
quer à l’Orangerie et auquel même celui-ci le plus
souvent servait de base. Seulement il n’y avait plus
que deux catégories: les prisonniers à legard des
quels, dès le début, on n’avait pas trouvé de char
ges bien lourdes, et on les évacuait sur les ports
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de mer de l’Océan au fur et à mesure que les pon
tons se trouvaient prêts à les recevoir; puis, les pri
sonniers dont l’instruction judiciaire commençait
immédiatement et d’une manière méthodique d’a
près les règles ordinaires de la justice. Ceux-ci
étaient destinés à comparaître les premiers devant
les conseils de guerre et à porter le poids des irri
tations naturelles qui suivent un ébranlement so
cial aussi profond que celui de mars à mai 1871.
Nous n’avons pas besoin d’ajouter que les charges
qui pesaient sur la plupart do ces derniers pri
sonniers étaient accablantes.
Il serait superflu de nous appesantir sur le ré
gime pénitentiaire qui avait été, rapidement et au
milieu de la confusion générale, établi à Satory.
On le devine aisément. L’autorité militaire, avant
tout, avait pourvu à la sécurité. Pour atteindre ce
but, on n’avait pas épargné les sentinelles, et les
consignes étaient sévères.' Les armes étaient con
stamment chargées, et l’on n’aurait pas hésité à en
faire usage à la moindre tentative de rébellion ou
d’évasion. Le mépris souverain de la vie humaine
est une des conséquences les plus sûres et les plus
épouvantables des guerres civiles. On s’habitue bien
vite à avoir par le fusil raison de toute résistance.
Les détenus de Satory n’étaient donc pas traités
comme des prisonnniers de guerre. C’étaientdes re
belles et rien de plus. On sait tout ce que comporte
ce mot. Quand ils se montrent soumis, tout peut
encore passer. Mais à la moindre velléité de résis
tance, on ne recule jamais devant les moyens les
plus énergiques et les plus violents de répression.
On ne reste jamais absolument maître de la situa
tion qu’ à ce prix.
On ne visitait guère par curiosité les campe
ments pénitentiaires de Satory. Il fallait y être
porté par quelques intérêt majeur. Tous les Pa
risiens connaissaient le plateau qui avait été le
tableau de tant de belles fêtes militaires. On n’y
revenait maintenant que lorsque le cœur ordon
nait de répondre à quelque suprême appel fait àla
pitié. Cependant, durant les premiers mois, la
foule des visiteurs fut considérable. On ne refuse
guère de venir en aide à une infortune consom
mée, quelle qu’elle soit. Dans l’un des docks avaient
été parqués et mis à part les officiers qui avaient
exercé des commandements dans les troupes de la
Commune. On voyait là quelques têtes énergiques
et quelques intelligences nettement résolues. Mais
aussi que de pauvres diables qui n’avaient dû
leurs broderies et leurs galons qu’à leurs anciens
services militaires ! Ceux-ci étaient véritablement
dignes de pitié, surtout aux yeux du Parisien qui
n’avait pas voulu quitter sa chère ville pendant
les rudes épreuves de l’un et de l’autre siège. Il
savait comment les grades avaient été conférés et
comment on avait fait appel au dévouement de
quiconque connaissait le maniement des armes
et la manière de mettre l’ordre dans les évolutions
militaires. Sans doute le tort était grave de n’avoir
pas su se retirer, quand la première partie de la
mission était remplie et que la seconde conduisait
aux abîmes. Mais que d’excuses pour tout esprit
impartial, pour tout homme de bonne foi ! Nous
n’insistons pas; nous expliquons seulement com
ment on pouvait porter un intérêt très-vif à des
hommes détenus à Satory.
Parmi les autres prisons de Versailles, une men
tion spéciale doit être faite de celle qui avait été
installée dans la rue des Chantiers. On a pris à cet
effet une vaste et solide construction à triple étage
qui, avant la guerre, servait de déversoir et de ma
gasins au chemin de fer de l’Ouest. A cause
même de ses dimensions, ce bâtiment devait atti
rer l’attention du Gouvernement en quête de locaux
vastes et sûrs pour loger ses trop nombreux pri
sonniers. Il a fallu faire peu do chose pour appro
prier l’ancien magasin à sa destination nouvelle.
Les détenus sont de plusieurs ordres. Ils ont été
pris pendant la bataille, ou arrêtés plus tard sous
l’inculpation de faits relatifs à l’insurrection. Tous
attendent une décision judiciaire, soit une ordon
nance de non-lieu qui les rendra immédiatement à
la liberté, soit l’ordre de renvoi devant le conseil
de guerre qui connaîtra de leurs affaires et jugera
publiquement après débats contradictoires.

PARIS

INCENDIÉ

On ne voit aux Chantiers rien de ce que nous
avons remarqué et à l’Orangerie et aux campe
ments de Satory. La prison est parfaitement te
nue, et les prisonniers y sont aussi bien que l’on
peut l’être sous les verrous, a-t-on dit avec raison.
La disposition des lieux, grâce à léur destination
primitive, est d’ailleurs pour beaucoup dans ce
résultat satisfaisant. Chaque étage ne se compose,
pour ainsi dire, que d’une immense salle, soute
nue par une quadruple rangée de colonnes en
fonte. C’est dans ces trois salles, vastes, bien aé
rées, que sont logés les détenus. Les intempéries
et les inclémences du ciel ne sauraient les at
teindre. Ils ont en outre à leur disposition, pour
préau, une vaste cour dans laquelle ils peuvent se
promener depuis sept heures du matin jusqu’à
cinq heures du soir. C’est quelque chose sans
doute que cette facilité de l’exercice corporel. Mais
il n’est pas malaisé de voir tout de suite que
l’ennui ronge ces malheureux.
On a depuis longtemps remarqué que rien ne
surexcite, plus que la captivité, l’ingéniosité natu
relle de l’homme. Dans cette prison des Chantiers,
on en a eu un nouvel exemple qui ne doit pas être
perdu. Un des prisonniers, nommé Petit, ne sa
chant à quoi employer les longues heures de loisir
que lui laissaient les promenades dans la cour, a
imaginé de monter une école pour l’instruction
élémentaire de ses co-détenus. La plupart de ceuxci étaient complètement illettrés. L’autorité mili
taire a vu d’un bon œil l’idée de cette création.
Accueillie avec faveur par les officiers supérieurs
qui ont la direction et la responsabilité de tout ce
qui regarde les prisonniers de Versailles, patronnée
et soutenue par eux, l’école des Chantiers a fa^.t
rapidement son chemin. Naturellement aucune
contrainte n’a été employée pour arriver au succès.
Il est venu tout seul. Plus de soixante élèves ont
répondu au premier appel. Il y en avait de tous
les âges, et tous fréquentaient l’école avec un zèle
et une bonne volonté qui démontrent que l’homme
n’est jamais aussi méchant qu’on le dit. Un sexa
génaire s’est fait remarquer par son.âpreté à ré
parer les torts que ses parents et la société avaient
eus envers lui. En quelques mois, il a su lire et
écrire passablement. Qu’on réfléchisse aux efforts
de volonté qu'il a fallu dépenser pour atteindre ce
résultat, et, comme nous, on verra qu’il y a dans
ce fait ample matière à méditation pour les esprits
qui se préoccupent de l’avenir. L’école des Chan
tiers se tenait, à des heures déterminées, dans la
salle du troisième étage. L’enseignement ne dé
passait guère ce qu’on rencontre dans toutes les
écoles primaires de l’enfance. Il comprenait la
lecture, l’écriture et le calcul. De plus, deux fois
par semaine, on recevait quelques notions élémen
taires de tenue des livres. Pour ceux qui ont pu
bénéficier de cet enseignement, le séjour de la
prison n’aura pas élé infructueux.
Le nombre toujours croissant des prisonniers
nécessitait sans cesse la recherche et l’appropria
tion de nouveaux locaux convenables à une déten
tion, même provisoire. C’est ainsi qu’on fut con
duit à utiliser les vastes caves du bâtiment qui est
connu sous le nom des Grandes-Ecuries. La con
struction remonte à Louis XIV ; c’est dire qu’elle
est solide. Car le grand roi n’épargnait rien dès
qu’il s’agissait de ce qu’on avait appelé avec raison
un favori sans mérite. Il tenait essentiellement à
ce que tout fût grandiose autour de lui. et son vé
ritablement grand ministre Colbert n’eut jamais
assez de crédit pour arrêter les prodigalités des
bâtisses princières. Il est vrai que Colbert était
roturier et que Louis XIV se repentit au lit de
mort. Mais ces remords tardifs ne faisaient pas
rentrer l’argent dans les coffres, et la France mo
narchique était définitivement ruinée. Ces ré
flexions et bien d’autres du même genre assail
laient notre esprit pendant que nous parcourions
les caves des Grandes-Écuries, où tout porte encore
l’empreinte de ce siècle qu’on nous oblige trop à
admirer. Elles ne sauraientêtre ici hors de propos.
Eu face de misères épouvantables, il n’est jamais
oiseux de remonter la chaîne des causes et de faire
à chaque génération sa part de responsabilité. Car
tout se tient dans l’humanité comme dans la fa

mille. Il faut laisser aux esprits futiles le facile
souci de ne voir partout que des accidents.
Les prisonniers des Grandes-Écuries ressem
blaient à ceux que nous avons déjà vus à la prison
des Chantiers, à ceux que nous pourrions voir
encore à la prison de Noailles et ailleurs. Cepen
dant ils se ressentaient de plus en plus du triage
intelligent qu’on opérait chaque jour. L’œuvre
était lente, longue et lourde; mais on avait promis
de ne pas se laisser vaincre par la lassitude, et l’on
tenait parole. De moins en moins on était exposé
à se trouver face à face avec quelqu’une de ces
méprises fatales qui amollissent le cœur le plus
robuste et font faire de tristes retours sur soi-même
et sur tous les risques que comporte un ébranle
ment social. De quelque côté qu’on se retournât,
on ne rencontrait que des gens qui avaient plus
ou moins, de près ou de loin, mais qui certaine
ment avaient trempé dans les actes de la Com
mune. Le tout était désormais d’établir conscien
cieusement le degré de la culpabilité.
Cette pensée, rendait la visite des Grandes-Écu
ries beaucoup moins amère que les visites de
l’Orangerie et des campements de Satory. Il faut
dire aussi que le temps et l’absence d’un encom
brement trop considérable avaient permis de pour
voir aux nécessités les plus urgentes et les plus
impérieuses. Ce n’était plus un troupeau humain
que l’on avait devant soi, rappelant ce que les his
toriens nous racontent sur les invasions des bar
bares, et les populations entières traînées en escla
vage par un vainqueur brutal. La captivité avait
pris un tout autre .aspect. Certes, on voyait bien
encore de ces physionomies qu’on n’oublie jamais.
Mais le plus affreux et le plus sordide avaient dis
paru. Si les têtes anguleuses conservaient leur
énergie, surtout avec les barbes incultes, si les
vêtements ressemblaient souvent à des haillons,
du moins on retrouvait des hommes qui ne pa
raissaient ni fous, ni hébétés, ni inconscients de
leurs actes passés et présents. On pouvait même
croire que, malgré l’horreur de leur situation, ils
n’avaient pas perdu toute gaieté. Car une n ain
facétieuse avait cliarbonné sur un chambranle de
porte : Palais d’été. Cette inscription produisait un
singulier effet sur le visiteur. Quant aux détenus,
ils n’en voyaient que le côté comique. Quelquesuns riaient de bon cœur en la regardant.
Nous n’avons pas à nous arrêter à la prison de
Noailles et à la prison Saint-Pierre. Dans les pre
miers temps, elles ne présentèrent qu’une parti
cularité. Elles étaient réservées à des prisonniers
de choix dont l’insiruction judiciaire pouvait com
mencer immédiatement. A proprement parler, on
ne les considérait que comme des dépôts, et elles
en remplissaient l’office. Plus tard nous y avons
vu des condamnés. Quelques uns des spectacles
dont nous avons été témoin sont même de ceux
qu’on n’oublie jamais, qui laissent dans l’esprit et
dans l’imagination une empreinte ineffaçable. Mais
nous n’avons pas à nous en occuper ici.
Avant de terminer ce chapitre, nous voudrions
dire quelques mots sur les soins corporels que
l’autorité militaire imposait aux prisonniers. Dès
que la chose fut possible, on les contraignit à
prendre des bains. Unies conduisait militairement
au grand et au petit Trianon, et là on livrait à
leurs ablutions les bassins où les grandes dames
de la cour n’avaient vu, sous les Bourbons, que
des Tritons et des Amphitrytes de bronze. Ces
vastes piscines pouvaient contenir à la fois plu
sieurs chambrées. Mais, pendant que les prison
niers se livraient à leurs ébats aquatiques, les
soldats montaient la garde, et les cordons de sen
tinelles montraient, pour les plus faciles et les plus
prompts aux illusions, qu’il n’y avait là qu’une
apparence de liberté. Du reste, l’aspect de la bai
gnade le disait assez. 11 n’y avait là aucun de ces
éclats qu’on remarque toujours quand on se pro
mène sur les bords de la rivière en été. Les tristes
préoccupations d’un avenir plus ou moins sombre
accompagnaient les prisonniers jusque dans les
bassins de Trianon. Le hasard d’une course mati
nale nous a fait assister à ce spectacle, que nous
étions loin d’avoir recherché. Nous n’en avons rap
porté rien de joyeux.

HISTOIRE

VI. — Les

pontons.

Malgré tous ces grands espaces dont disposait
l'autorité militaire à Versailles, l’encombrement
devait nécessairement se produire et se produisit
en effet. Quoi qu’on fît, il était impossible, avec
ces masses, d’arriver à la propreté, à l’organisa
tion régulière, à l’ordre se conciliant avec l’huma
nité. On se souvint alors de tous les services que
nous rend la marine dans les cas extrêmes et diffi
ciles. En 1848, elle avait transforme quelques-uns
de ses navires en pontons, et, quoique la passion
politique ait fait dire le contraire, jamais l’hygiène
n’a eu à en souffrir. Autrefois on n’avait en faveur
de cette méthode que l’exemple de l’Angleterre,
et, il faut bien le reconnaître, les souvenirs rap
portés par nos prisonniers de guerre n’étaient pas
laits pour encourager. On n’en passa pas moins
outre, à cause de la nécessité. Les gens intéressés
à toujours bien savoir le fond des choses ne tinrent
aucun compte de certaines clameurs et s’enquirent
aux bons endroits. On acquit ainsi la certitude que
non-seulement la mortalité, mais encore les mala
dies et la dépravation avaient été moins nombreuses
et moins grandes à bord des pontons que dans les
casemates et dans les prisons. Celte leçon ri’avait
pas été perdue, et, en 1871, on devait profiter de
l’expérience acquise en 1848. On songea donc im
médiatement à la marine dès qu’il fut question
d’évacuer et d’assainir les prisons de Versailles.
C’était d’autant plus rationnel que, dans notre
malheureuse guerre contre la Prusse, et même
dans les luttes contre la Commune, quoique dans
des proportions moindres, les hommes de la flotte
avaient prouvé tout ce que la patrie pouvait at
tendre de leur énergie, de leur intelligence, de
leur dévouement, de leur discipline. On n’était pas
assez riche pour négliger de semblables qualités
et ne pas les mettre largement à profit. On n’eut
du reste qu’à dire un mot, qu’à faire un signe, et
la marine se trouva prête. Malgré la désorganisa
tion générale amenée dans tous les services par
nos catastrophes, comme une conséquence fatale,
les olliciers investis du commandement des na
vires auxquels on allait donner une destination
pénale déployèrent un zèle tel que, dès le com
mencement du mois de juin, on put utiliser leur
activité et leur bonne volonté.
Le port de Brest fut principalement et le premier
mis en réquisition. Par sa configuration naturelle,
par les défenses qui commandent l’entrée de la
rade et les goulets, et même par la proximité de
l'aris, il était désigné à l’avance pour les services
nouveaux qu’on attendait de la marine militaire.
Immédiatement après que la majorité, comme
un dit dans les ports, eut reçu les ordres minis
tériels, on se mettait en mesure de ne pas être
pris au dépourvu. Quelques vaisseaux, tels que le
l'onienoy, la Bretagne, qui dans son beau temps
avait passé pour le chef-d’œuvre de l’architecture
navale, la Ville cle Bordeaux, le Napoléon, l'Auster
litz, furent rapidement disposés pour recevoir de
nombreux pensionnaires. On y joignit de grands
transports, tels que l’Yonne, la Renommée, l'Hernrione, la Marne. Une corvette cuirassée, l'Atalanle, fut même spécialement affectée à ce service.
Notre flotte avait bien d’autres ressources encore
qu’elle s’empressa de mettre à la disposition des
autres administrations publiques en détresse. Nous
ne nommons que les principaux navires qui furent
transformés-en pontons. Mais on comprend sans
peine qu’avec les progrès rapides accomplis en
quelques années par l’armement naval et les mé
tamorphoses opérées pour se maintenir constam
ment à la hauteur des autres puissances mari
times, les navires de vieille forme étaient ce qui
devait manquer le moins dans les ports de guerre.
En même temps on avait la plus grande sécurité
pour la garde des prisonniers, et avec la discipline
qui règne toujours à bord de tout navire tenant la
mer, et avec les officiers et les hommes qui com
posent les équipages de la flotte. C’est pourquoi,
fans la grande rade de Brest, dans le voisinage de
fi e Trébéron, et, d’un autre côté, près cle l’ile
Ronde, non loin de la côte que garde le fort de
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l’Armorique, il se fit, dès les premières semaines
qui suivirent la bataille de Paris, un grand
mouvement. Car c’était là que se trouvaient les
pontons, divisés en plusieurs groupes.
Les convois de prisonniers arrivaient de nuit,
par le chemin de fer, qui combinait ses services
de manière à ne jamais produire l’encombrement.
Aussitôt, le transbordement s’opérait. A cet effet,
on avait toujoursdes chaloupes sous vapeur le long
des quais. A l’avance on savait vers quel ponton
devaient être dirigés les prisonniers. Toutse faisait
avec cet ordre et cette régularité peu bruyante que
les marins apportent dans l’exécution des manœu
vres. Sur chaque navire le service était le même
que si l’on avait été en pleine mer. Du reste, rien
n’avait été changé à l’agencement traditionnel. Des
officiers de vaisseau commandaient, et l’équipage
se composait de maîtres, de quartiers-maîtres et
de matelots. Seulement, à bord de chaque ponton,
on avait installé un fort peloton de soldats d’in
fanterie de marine, qui fournissait la garde des
captifs. Ces soldats étaient sous les ordres d’un
lieutenant ou cl’nn sous-lieutenant. L’état-major
du navire, suivant l’importance de celui-ci, était
composé de trois à cinq officiers, et, dans le
nombre, il y avait toujours un médecin. On sen
tait partout une forte et puissante organisation
qui no s’improvise pas. Le commandant supérieur
se tenait à bord du Fontenoy. Il centralisait tous
les services, et était constamment en communica
tion avec tous ses subordonnés. Pour qui connaît
la mer et les marins, tout cela n’offrira rien d’ex
traordinaire. Mais on ne se contentait pas du lan
gage des signaux, si prompt et impérieusement
expressif. Une chaloupe à vapeur était spéciale
ment chargée de la police de la rade. On la voyait
sans cesse circuler entre les divers bâtiments et
surveiller tout ce qui s’y passait.
Chaque ponton pouvait contenir de sept à neuf
cents prisonniers. Quand ils arrivent, ils ne brillent
généralement pas par la propreté : leurs vête
ments sont misérables, très-légers, le plus sou
vent des loques sordides. Avec cela, ces malheu
reux auraient fort à souffrir de l’air vif de la mer.
Dès qu’ils sont rangés sur le pont et reconnus,
l’autorité fait distribuer à chacun une chemise de
coton, un hamac et une couverture. Elle y ajoute
des chaussures et des vêtements chauds pour les
plus nécessiteux. On les installe ensuite dans la
batterie qu’ils doivent occuper en commun. Tout
le travail qu’on leur demande consiste à entrete
nir la propreté dans cette batterie. On sait que sur
cet article les marins ne plaisantent pas, et il faut
n’avoir jamais mis le pied sur un navire pour ne
pas reconnaître qu’aucune maison au monde n’est
mieux soignée qu’un vaisseau de haut bord. Tous
les matins donc la batterie des prisonniers est la
vée à grande eau. C’est une corvée dont chacun
doit prendre sa part, et tour à tour. Ce travail ac
compli, les prisonniers sont libres de profiter de
l’occasion pour laver amplement leurs propres
effets et leur personne, ce qu’ils paraissent faire
du reste avec le plus grand plaisir.
On a répandu beaucoup de fables sur le régime
auquel étaient soumis les détenus des pontons. On
est même allé jusqu’à donner des noms de fan
taisie pour ajouter à des récits purement imagi
naires une plus grande couleur de véracité. Nous
n’avons pas à faire ressortir combien est triste et
déplorable cette façon d’attirer l’intérêt et la pitié
sur des infortunes en faveur desquelles personne,
en juin 1871, n’aurait osé invoquer une clémence
complète et aveugle. Qu’il nous suffise donc de
rappeler ce qu’écrivait de Brest, le 6 juillet,
M. A. Ponroy, après une visite dans la rade: «Pas
un officier, pas un homme de cœur, qui ne se
sente ici navré en présence de telles misères, et
qui ne fasse plus que le possible pour en atténuer,
pour en adoucir les cruelles sévérités. » Plus loin,
la même lettre nous fournit des détails authen
tiques qui ne doivent pas être négligés. « Descen
dons dans les batteries, ou plutôt dans les entre
ponts de la Marne. Ici point de chambres, mais la
batterie, dans toute sa longueur, fermée aux deux
extrémités par une solide claire-voie, gardée par
des factionnaires de marine; les sabords sont ou
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verts, l’aération est complète, aucune mauvaise
odeur. Les hommes travaillent, lisent, réparent
leurs effets ; nulle trace de désordre. Dans un
quart d’heure, ils monteront sur le pont: c’est la
récréation de une heure à quatre, pendant laquelle
il est permis de fumer. Voici maintenant l’emploi
de la journée à bord. A quatre heures et demie
du matin, branle-bas, distribution de biscuit,
même ration que celle des matelots; à cinq
heures, les hommes montent sur le pont par demibatterie : propreté personnelle, lavage du linge à
l’eau douce jusqu’à sept heures ; pendant ce temps
1a. seconde moitié fait le nettoyage de la batterie.
A sept heures, la première escouade redescend et
est remplacée sur le pont par la seconde jusqu’à
neuf heures ; à onze heures, déjeuner ; à quatre
heures, dîner. Les repas se composent alternative
ment de légumes et de viande salée ou fraîche, de
biscuit et de pain; boisson, eau acidulée. A six
heures, les hommes descendent dans les batteries;
à sept heures, coucher. Pendant la nuit, rondes
fréquentes. Deux fois par semaine, le sergent
d’armes prend la liste des objets demandés par les
prisonniers, reçoit l’argent et rapporte le lende
main les acquisitions autorisées par le comman
dant, c’est-à-dire à peu près tout ce qui peut ap
porter un adoucissement à la vie des pontons
excepté le vin et les alcools. »
Depuis quelques jours, ajoute M. A. Ponroy, on
attend les commissions qui doivent statuer sur le
sort de ces malheureux ; mais, hélas ! on ne voit
rien venir encore, et toujours les misères s’accu
mulent, d’autant plus terribles qu’elles peuvent
être imméritées. Cette réflexion nous conduit tout
naturellement à nous occuper du personnel qu’on
rencontrait sur les pontons. C’était le même que
nous avons vu dans les prisons de Versailles, à
l’Orangerie et ailleurs; seulement un peu moins
mélangé. On peut même dire qu’on ne voyait pas
en rade de Brest de bien grand criminel, à moins
qu’il n’eût admirablement caché son jeu et son
identité, et par cela même complètement, dérouté
les premières investigations. Il y en avait certaine
ment, mais c'était le plus petit nombre ; et, pour
bénéficier jusqu’au bout de la comédie à laquelle
ils se condamnaient, il leur fallait une habileté et
une énergie de duplicité dont bien peu d’hommes
sont capables. Car, sans être trop apparente et
surtout gênante, la surveillance était fort active à
bord des pontons. Plus d’un mystère y a été dé
couvert plus sûrement qu’on n’aurait pu le faire à
Versailles, en bien comme en mal. Pour cela il
suffisait de laisser une certaine latitude à la liberté
individuelle ; chacun reprenait bien vite ses habi
tudes. Dans la même lettre, M. A. Ponroy cite
quelques faits qui corroborent notre assertion :
« Un certain nombre de prisonniers, dit-il toujours
à propos du transport la Marne, semblent circuler
sur le pont et dans l’intérieur du navire avec une
grande liberté. On me désigna l’un d’eux, tout
jeune homme à figure intelligente et sympathique.
C’est un peintre. Le commandant lui a fait orga
niser un attelier où il peut travailler, et surtout
se soustraire au plus triste contact... Plus loin un
vieillard, une tête pleine de tristesse et de dignité.
Cela est impossible, jamais cet homme n’a été un
pétroleur, ni même un insurgé. Quelles terribles
erreurs, quelles douleurs sans nom enfantent les
guerres civiles ! »
Il serait superflu de pousser plus loin et de mul
tiplier ces citations. Depuis longtemps, et après
les premières excitations qui suivirent le cou
ronnement de la lutte, toutes les intelligences
sont d’accord là-dessus. Cependant nous ne pou
vons nous dispenser de mentionner ici le grand
architecte Hector Horeau qui, à l’âge de soixanteneuf ans, avait été arrêté et jeté à bord du ponton
l’Orne, en rade de Rochefort. Car tous nos grands
ports militaires avaient fourni leur contingent
d’auxiliaires à la répression. Pendant plus de deux
mois, cet illustre et malheureux vieillard attendit
qu’on reconnût une erreur qui pouvait lui devenir
mortelle : «Ce qui a pu donner lieu à la méprise,
écrivait-il avec sérénité de sa prison flottante, ce'
sont les études d’hygiène architecturale, et divers
projets d’utilité publique que j’ai faits à la Ville,

PRISONNIERS A VERSAILLES. - L’appel.

PRISONNIERS A VERSAILLES. — L’interrogatoire.
PARIS. — IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.

Paris incendié. — N* 13.

LI S PRISONNIERS FÉDÉRÉS A VERSA LUES DANS LES CAVES DES GRANDES ÉCURIES

19A

puisque là seulement il y avait les plans indispen
sables à mes travaux et à mes études. Mais,hélas!
tout cela est brûlé aujourd’hui, avec tous mes oulils d’architecte, et puis encore (et tout cela est
bien dur pour moi) mut ce que j’ai offert de mes
publications et de mes travaux à la bibliothèque
de la Ville. Et me voilà, moi, victime de la Com
mune, accusé de lui avoir donné mon concours.
Mais je n’ai jamais vu la Commune ni en gros ni
en détail. On m’a accordé de travailler là où je
pouvais le faire, je n’ai eu avec eux d’autres rap
ports que ceux-là. Où en serais-je, grand Dieu!
s’il m’avait fallu étudier la viabilité de la douzaine
de gouvernements par lesquels j’ai dû passer pour
faire les divers projets civilisateurs qui sont sortis
de mon cerveau, et que j’avais faits non pas poul
ies gouvernements qui passent, mais pour les ad
ministrés qui restent?)) Après de pareils faits
n’insistons plus. Hâtons-nous néanmoins d’ajouter
qu’à l’égard du malheureux architecte et de bien
d’autres, l’injustice a été réparée aussi rapidement
que l’a permis le cours des événements.
Nous ne pouvons nous éloigner des pontons de
Brest, qui ont plus particulièrement fixé l’atten
tion, sans dire quelques mots de l’état sanitaire.
Tout peut se résumer dans cette phrase que con
tient un rapport officiel : relativement, il a tou
jours été bon. Cela signifie qu’on n’a vu ni mala
dies contagieuses, ni épidémies, dont la cause di
recte puisse être attribuée au régime suivi dans
ces prisons flottantes. Mais cela ne veut pas dire que
la mortalité n’a pas été grande parmi ces douze
mille hommes qui peuplaient les pontons de Brest.
En moyenne on a compté plus de quatre décès
par jour, et l’on peut dire que c’est la nostalgie qui
a fiit les plus nombreuses victimes. Au milieu de
la rade, un ponton était spécialement affecté aux
malades. On en déposait également à file Trébéron,
qui contient un lazaret. Enfin, quand ils parais
saient gravement atteints, on les portait a 1 hô
pital maritime où ils recevaient les mêmes soins
qu’on donne aux équipages de la flotte. La sollici
tude de la marine ne s’endormait pas un seul ins
tant. On doit lui rendre cette justice. On doit même
dire que, dès qu’elle vit les ravages occasionnés
par la nostalgie, elle s’empressa de laisser aux pri
sonniers toute facilité de correspondre avec leur
famille et leurs amis ; ce qui était en leur miséra
ble condition, comme on l’a fort judicieusement
fait remarquer, une consolation inappréciable...
Le mal fut atténué, mais point détruit. Rien ne
remplace la liberté.
Ce n’était pas à Brest seulement, nous l’avons
dit, qu’on avait recours à la marine pour garder
les prisonniers laissés par la Commune. Il y en
avait également sur les pontons ancrés en rade de
Rochefort, et dans les forteresses qui dépendent de
ce grand port militaire.
Quiconque a parcouru en touriste nos grèves
pittoresques de l’Océan, ne sanràit avoir oublié les
embouchures de la Charente. C’est un des points
dont le génie militaire a su le mieux profiter pour
la défense de nos côtes. Il est vrai que la nature
avait fait la moitié de la besogne en semant dans
ces parages des rochers qui semblent, même avant
le travail de l’homme, autant de forteresses inex
pugnables. Ainsi en est-il de l’île Madame, qui
occupe la rive gauche de la Charente au moment
où la rivière se perd et s’engouffre dans l’Océan.
A marée basse, on peut traverser à pied sec le dé
troit étriqué qui la sépare de la terre ferme. Dans
sa plus grande longueur, l’île mesure 900 mètres,
dans sa plus grande largeur 600. En temps ordi
naire, on n’v voit qu’un fermier qui cultive quel
ques terres d’une grande fertilité. Avec sa famille,
il compose toute la population de l’île, si l’on ne
veut pas compter la garnison du fort. Il y a tou
jours dans l’île Madame une forte compagnie d’in
fanterie de marine.
La forteresse, de forme carrée et trapue, com
porte deux étages et un sous-sol. De construction
ancienne, elle a cependant maintes fois reçu de
nombreuses modifications pour être toujours à la
hauteur de sa mission. On peut dire d’elle que po
sition oblige. Le fort est entouré d’un double fossé
à l’intérieur et à l’extérieur. Du haut de sa plate
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forme, on jouit d’une vue admirable sur l’Océan et
sur toutes les îles qui protègent les embouchures
de la Charente. Ce panorama a été souvent vanté
et avec raison.
Le fort de l’île Madame a reçu environ quatre
cents prisonniers qui lui ont été envoyés par les
baraquements de Satory. Ils sont logés dans le
sous-sol et couchent sur la paille. Mais l’air ne
leur fait pas défaut, pas plus que la lumière. Ils
doivent cet avantage au double fossé qui entoure
la forleresse. Celui qui circule à l’intérieur a été
en outre affecté à la promenade des prisonniers.
Deux fois par jour, ils peuvent y venir, et là ou
leur permet de fumer et de se récréer à leur fantai
sie, facilité dont ilsusent largement sans paraître
se soucier le moins du monde des gardiens et des
sentinelles dont on peut apercevoir les silhouettes
immobiles à chaque saillie de bastiom A l’île Ma
dame, comme à Brest, comme à Versailles, la vi
gilance est de tous les instants. En outre les prison
niers dont nous nous occupons ont deux fois par
semaine un espace plus considérable encore pour
leurs exercices. On leur permet des excursions
autour de l’île, et l’on profite de la marée haute
pour éviter toute tentative d’évasion. Quant au ré
gime, il ne diffère pas de celui que nous avons fait
connaître à propos des prisonniers de Brest. La
marine a eu partout les mêmes bienveillances, et,
dans les forts comme sur les pontons, on a pris les
mêmes .précautions sanitaires. L’humanité le com
mandait et ce ne sont pas les officiers de notre
marine militaire qui l’auraient oublié.
En nous appesantissant sur ce qui s’est passé à
l’île Madame, nous avons dit tout ce qu’il faudrait
répéter à propos du fort Boyard, qui défend l’île
d’Aix, comme le fort des Saumonards défend l’île
d’Oléron. En outre, ces d ux forteresses protègent
l’autre côté des embouchures de la Charente. Par
tout les feux se croisent de manière à rendre ina
bordable le port de Rochefort à un ennemi venant
de la haute mer. Dès les premiers jours de juin
1871, le fort Boyard fut mis en réquisition pour
alléger l’encombrement qui se produisait dans les
prisons de Versailles. Il reçut son contingent de
prisonniers laissés entre les mains du Gouverne
ment par la Commune vaincue. Mais ces captifs
ne firent pas long séjour a l’île d’Aix. On avait be
soin du fort Boyard pour une autre destination. Il
devint, comme le fort de Quélern à Biest, la pri
son sur laquelle on évacua les condamnés des con
seils de guerre. Des murailles épaisses, des fossés
profonds, c’est bien là un lieu propre à subir la
peine de la déportation dans une enceinte fortifiée.
Eh bien ! ce n’est encore qu’une prison provisoire.
Des embrasures et des meurtrières du fort Boyard,
on peut encore apercevoir la France, la patrie, et
se croire tout près de ce qui réveillait toutes les
tendresses dans le cœur le plus endurci. Cette
• consolation suprême doit être enlevée à ceux que
la justice a frappés de ses arrêts vengeurs, au nom
de la société menacée et ébranlée jusque dans ses
fondements. Il faut s’incliner; mais non pas taire
la souffrance intime qui nous prend aux entrailles
à i’aspect de tant de misères. Qui dira jamais les
pensées qui agitent la tête et le cœur du captif
lorsqu’il jette sur la mer son dernier regard, et,
qu’il suit de l’œil la vague qui moutonne, avance
et se brise en déferlant sur la pLge de France?...
Le fort Boyard n’est plus qu’un dépôt des condam
nés. Ils attendent anxieusement les navires qui doi
vent les emporter à la Nouvelle-Calédonie, et,
quand ceux-ci viennent, il y a des pieurs et des
grincements de dents.
Nous n’en avons pas fini avec les forts de la
Charente. Il y a encore l'îlot d’Enet qui forme le
point extrême de ce groupe de sentinelles avan
cées. Sur un roc nu, entre l’île d’Aix et le cap
Fonras, auquel on le voit rattaché quand la mer
est basse, on a construit des fortifications avec cette
solidité que réclame une position importante et
dangereuse. En cas de guerre maritime, c’est le
fort d’Enet qui serait le premier expuséaux coups
de l’ennemi. En temps de paix, il est d’une utilité
très-grande pour les exercices de tir. On doit
même attribuer à des expériences de ce genre les
maculatures sans nombre et aussi les avaries que

l’on remarque sur la portion des murailles qui
regarde la haute mer.
Comme tous ses voisins, le fort d’Enet a reçu un
certain nombre de prisonniers. On ne sait pour
quoi, mais ceux-ci paraissaient beaucoup plus pro
fondément attristés que ceux qui étaient détenus
au fort de l’île Madame et au fort Boyard. On au
rait dit qu’ils se sentaient plus complètement iso
lés. On est d’autant plus porté à s’en tenir à cet’c
cause de sentiment qu’on a eu parfois occasion de
faire la même remarque sur les soldats de la gar
nison. Cependant le régime était le même pour
tous, et aucun choix n’avait présidé à l’interne
ment. C’était le hasard seul des arrivages qui en
décidait. Le dernier convoi se chargeait sur tous
les points indistinctement et indifféremment de
combler les vides faits par la mort ou par les mises
en liberté. On ne remarquait pas de préférence, et
ou peut même affirmer que l’autorité maritime
n’en faisait pas au milieu de tant d’infortunes qui
toutes excitaient la commisération.
Toujours est-il que les prisonniers enfermés
dans les forteresses n’auraient pas échangé leur
sort contre celui des prisonniers qui étaient sur
les pontons. Car, ainsi que nous avons eu occasion
de le dire, il y avait des pontons à l’embouchure
de la Charen e. Nous avons déjà parlé du grand
transport l'Orne. Mais on voyait, en outre, en rade
de Rochefort, trois frégates, la Pandore, la Foudre
et l’Iphigénie, qui avaient reçu un personnel de
plus de deux mille prisonniers. Comme à Brest,
on les avait logés dans la cage de chaque batterie,
en profitant des aménagements qui font tout un
monde d’un navire de guerre et de haut bord. De
forts barreaux en claire-voie mettaient une sépa
ration entre les prisonniers et l’équipage et les
soldats d’infanterie de marine préposés à la garde
et à la surveillance. Il en résultait que le mot
technique de la marine, cage, n’était puis employé
par métaphore. C’était bel et bien 1 expression
d’une vérité. Les hommes étaient en cage, comme
les animaux du Jardin des Plantes. On trouvait,
du reste, à Rochefort comme à Brest, la bienveil
lance intelligente qui est traditionnelle dans le
corps des officiers de la marine militaire.
Malgré tout, au mois de juillet 1871, on sortait
excessivement attristé d’une visite dans n’importe
lequel de ces lieux de détention. Ne voulant pas
absolument nous fier à nos impressions person
nelles, nous avons beaucoup interrogé autour de
nous. Toujours, partout, nous avons rencontré la
même impression pénible. Quelquefois même elle
se traduisait en paroles d’une acrimonie telle que
nous ne voudrions pas les rapporter. Nous avons
été plus loin : nous avons voulu connaître l’opi
nion des étrangers, et nous avons consulté soi
gneusement les feuilles sérieuses qui s’éditent à
Londres, à Vienne, à Saint-Pétersbourg. L’impres
sion produite est la même. Étrangers et compa
triotes, que n’affole plus la peur du péril immi
nent, se trouvent d’accord. C’est que les guerres
civiles ont de terribles retours, même quand elles
prennent la couleur de guerres sociales. Sous le
coup des excitations de la lutte, on ne recule de
vant rien, et les excès ne font pas peur. On croit
même, et de très-bonne foi, y trouver le correctif
nécessaire d’autres excès abominables. Mais, quand
le sang-froid revient, quand la raison reprend le
dessus, domine les passions, dirige les sentiments,
on s’aperçoit qu’il y a des droits naturels qui ne
doivent jamais être méconnus, et que l’humanité
n’est, grande qu’à la condition d’être toujours ac
cessible à la pitié. Soyez bons, a dit Parnésius
dans’ les premiers temps de l’ère chrétienne, et
vous serez certains de ne jamais tomber au rang des
bêtes et de rester toujours hommes.
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Nous venons de voir ce que devenaient les sol
dats de cette triste insurrection qui avait ajouté
tant de catastrophes et tant (le ruines aux ruines
et aux catastrophes que nous devions à une guerre
follement entreprise et follement conduite contre
l’étranger. Cherchons maintenant ce que faisaient
les chefs de la Commune pendant que les soldats
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souffraient dans les prisons, dans les casemates des j
forts, sur les pontons.
Rappelons d’abord ce qui s’était passé a une !
séance mémorable de la Commune. Il s’agissait de ■
la démission de Félix Pyat qui était toujours dis- i
posé à se retirer dès qu’il voyait surgir quelque
péril. Naturellement cette retraite prudente avait
mis en désarroi plus d’une hardiesse, et même
plus d’une témérité. Une discussion pleine d’amer
tume s’engagea et les récriminations violentes ne
furent pas épargnées. De sa voix stridente et sac
cadée, Charles Delescluze s’écria : « Croyez-vous
donc que tout le monde approuve ce qui se fait
ici?... Eh bien ! il y a des membres qui, malgré
tout, sont restés, et qui resteront jusqu’à la lin. Et
si nous ne triomphons pas, ils ne seront pas les
derniers à se faire tuer, soit aux remparts, soit
ailleurs. » Quant à lui-même, Charles Delescluze
avait tenu parole, nous l’avons vu. Mais combien
avaient imité son exemple?... Us étaient faciles à
compter. Jacques Durand, dès le 24 mai, avait été
tué dans les environs de la mairie du IIe arrondis
sement. Ledroit avait été fusillé pendant la lutte.
Raoul Rigault avait trouvé la mort en combat
tant. Nous avons raconté que Vermorel avait suc
combé aux suites de ses blessures dans les hôpi
taux de Versailles. Le relieur Varlin, passant dans
la rué Lafayette, avait été reconnu par une mar
chande do journaux, désigné aux soldats, entraîné
devant le café du Delta, et fusillé sans autre forme
de procès, après qu’on eut reconnu son identité.
Nous retrouverons encore une dizaine de membres
de la Commune devant les conseils de guerre.
Quant aux autres, ils avaient pris la fuite, et quel
ques-uns s’étaient si bien cachés a l’étranger que
leurs collègues même ignoraient ce qu’ils étaient
devenus. Tout le temps qu’on a pu sérieusement
craindre l'application sévère des lois d’extradition,
la prudence la plus méticuleuse a été une vertu
qu’ils ont largement pratiquée. On n’est sorti
des retraites obscures et des asiles surs qu’après les
graves dangers disparus.
Il n’est pas sans intérêt de savoir comment quel
ques membres de la Commune s’étaient dérobés
aux comptes qu’ils avaient à rendre à la justice
nationale. Charles Beslay avait été récompensé
des services qu’il avait rendus à la Banque de
France au moyen d’un passeport et d’un saufconduit obtenu par M. le marquis de Plœuc. Léo
Meillet avait trouvé dans le général Chanzy et dans
le député Turquet des hommes qui n’oubliaient
pas le dévouement prodigué dans des circonstances
difficiles et poussaient la reconnaissance jusqu’à
exciter clés colères que l’on comprend avec peine
après plus d’une année écoulée. D’autres allaient
se cacher sous des noms d’emprunt jusque dans
les cuisines des monastères, et au besoin prenaient
l’habit et l’enip!oi des marmitons.
Félix Pyat, toujours fort habile dans sa pru
dence, prenait le nom, la qualité et les papiers
d’un malheureux Alsacien envers lequel il s’était
montré obligeant au temps de sa puissance. Il at
tendait, pour se donner la clef des champs, que la
première et même la seconde effervescence eussent
été calmées. La patience ne lui manquait pas. 11
trouvait la retraite sûre, et ne se mentrait hors
de Paris qu’au mois de mars 1872.
Tout au contraire, le mystique Babick s’aven
turait à travers la France dès les derniers jours
de mai 1871 et arrivait à la frontière de Suisse où
il se donnait pour un pasteur protestant- du voisi
nage ; là, il soutenait une controverse théologique
pour convaincre les douaniers et les gendarmes
soupçonneux, et passait en.lieu de sûreté, grâce à
ce subterfuge. Oudet, qui avait reçu une blessure
grave à la jambe pendant la bataille, est demeuré
plusieurs mois dans une cave et ne s’est sauvé que
clopin-clopant. Protot, également blessé, avaitrencontré un dévouement qui ne lui lit pas défaut,
même sur la terre étrangère. Mais Ostyn est celui
qui psut se vanter d’avoir joui de la chance la plus
heureuse. La maison qui lui servait de refuge
avait été signalée^ aux investigations de la police.
Celle-ci s’y transporta et déploya un zèle d’autant
plus actif qu’on était mécontent de n’avoir qu’un
très-petit nombre de chefs de la Commune a dé
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férer à la justice des conseils de guerre. La maison
fut fouillée consciencieusement de la cave au gre
nier. Dans certaines pièces on passa même et l’on
revint jusqu’à deux et trois-fois, croyant toujours
être sur la piste de quelque chose de suspect. Ou
scruta particulièrement l’atelier d’un peintre qui
se trouvait sous les toits, au point que l’artiste,
dérangé dans son travail, ne put s’empêcher de
faiie remarquer le tort qu’on lui faisait. Or, c’était
là précisément que se tenait Ostyn. Déguisé en
modèle, il posait sous le costume pailleté d’un
marquis du temps de Louis XV, pendant que les
hommes de police tournaient et retournaient au
tour de lui. Celte supercherie nous rappelle toutes
les anecdotes qui sont racontées dans les Mémoires
sur la grande Révolution.
La plupart des transfuges de la Commune s’exi
lèrent en Suisse et en Angleterre. On en vit en
Belgique et en Hollande; mais ils n’y firent pas
long séjour. Quelques-uns allèrent jusqu’en Amé
rique, et en première ligne nous devons citer
Arnold qui fut le fondateur et en quelque sorte
l’âme du Comité central. Caché par un ancien
sergent de ville auquel il avait rendu service,
Arnold passa en Belgique avec un passeport ita
lien, et de là en Angleterre, d’où il s’embarqua
pour les Etats-Unis. U enseigne, à ce qu’on af
firme, la langue française et les mathématiques
à Cleveland dans l’Ohio.
Ceux qui ont fait choix de rémigration en Amé
rique,certainement furent les plus sages. Ils peuvent
trouver dans cette terre lointaine un facile aliment
a leur activité ardente, et une existence honorable
pourvu qu’ils sachent se soumettre à la loi éter
nelle de l’homme, la loi du travail. Ils évitent sur
tout ce qu’il y a le plus à redouter dans ces exils
violents, le désir de se rapprocher de leurs anciens
compagnons, le besoin de vivre en société avec
eux, de former des groupes isolés partout où ils
se posent, et par conséquent la nécessité fatale de
ne donner à leur pensée que la nourriture des sou
venirs. Cette œuvre de ruminant a toujours été le
fléau des. émigrations politiques. Ce n’est pas à
1815 seulement qu’on peut reprocher, en France,
d’avoir ramené des voltigeurs de l’ancien régime.
Il y en a toujours eu, et il y en aura toujours jus
qu’au moment où, la catastrophe accomplie, les
vaincus sauront profiter de l’événement pour dé
pouiller le vieil homme et refaire un homme nou
veau au contact des civilisations étiangères. Cette
vérité n’a pas besoin de démonstrations. Néan
moins, s’il nous fallait exhiber des preuves, nous
les prendrions dans le spectacle que nous offrent
en Suisse et à Londres les exilés de la Commune.
Genève, Lausanne, Neufchâtel, furent les points
principaux où se réfugièrent ceux qui fuyaient la
justice des conseils de guerre. Presque tous con
naissaient le pays et les populations au milieu des
quelles ils allaient vivre. Ils y étaient venus en
d’autres temps et avaient pu apprécier les mœurs
douces qu’engendre la liberté. Mais ils savaient
aussi que la tolérance a des bornes, quelque large
qu’elle soit. Aussi eurent-ils le bon esprit de ne
rien faire qui pût éveiller des susceptibilités om
brageuses. Ceux qui avaient des ressources vécu
rent à la campagne bien plus qu’à la ville; les
autres cherchèrent du travail, et presque toutes
les bonnes volontés en trouvèrent. Quelques con
versations un peu vives dans les cafés et les lieux
de réunions publiques; quelques livres et bro
chures apologétiques qui n’avaient pas un grand
débit et passaient difficilement la frontière, sous
forme de contrebande; a cela s’est borné à peu
près tout ce qui a été fait par l’émigration en
Suisse des membres et des chefs de la Commune
et tout ce qu’on peut dire d’elle. Quelques-uns de
ces livres, nous l’avons déjà dit., se font même re
marquer par leur ton relativement modéré.
Mais il n’en est pas de même à Londres, où les
énergumènes évacL s ont fait retentir de leurs
bruyantes manifestations tout le quartier qui avoii sine Leicester-Square. On ne l’appelle, dans la ca’ pdale anglaise, que le quartier français. C’est là
en effet que vivent la plupart de nos compatriotes
qu’appellent à Londres leurs affaires, leurs plaisirs,
ou divers désagréments dans le détail desquels
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nous n’avons pas à entrer. Toutes nos crises poli
tiques, toutes nos commotions sociales, depuis
cinquante ans, ont jeté leur contingent d’émigrés
dans Leicester-Square. Tout cela passe sous les
yeux des Anglais, qui les regardent avec une su
prême indifférence. Cantonnée dans les droits et
les libertés qu’assurent à chacun les lois, les
mœurs et les usages, la population britannique
se croit à l’abri des révolutions, et sa conduite en
conséquence se ressent de cette foi. Sur son sol,
elle accorde très-volontiers aux autres le bénéfice
des bienfaits dont elle jouit. Cependant il ne fau
drait pas trop se hâter de pousser la liberté jus
qu’à la licence. Il y a, dans Valien-bill, des dispo
sitions d’une sévérité extrême qu’on sait, à l’oc
casion, remettre énergiquement et brutalement
en vigueur. Avec un texte de loi surannée, les An
glais sont toujours à leur aise.
Cependant, en 1871, il y eut à Londres un autre
sentiment que celui de l’indifférence quand on
vit arriver dans Leicester-Square les épaves de la
Commune de Paris. La curiosité s’en mêla. Ces
hommes avaient fait un tel bruit et avaient telle
ment épouvanté le monde civilisé par leurs der
niers forfaits, qu’on ne pouvait se défendre de leur
prêter une certaine attention. On ne les recher
chait pas, tant s’en faut; mais on les regardait. A
peu près comme tout homme intelligent regarde
une monstruosité. On aurait voulu pouvoir lire
sur les physionomies le secret des plus intimes
pensées. Quelques-uns, parmi ces réfugiés, ne se
trompèrent pas sur le sentiment qu’ils inspiraient,
et ils cherchèrent rapidement à se dérober à une
curiosité qui leur devenait importune. D’autres,
au contraire, probablement moins familiarisés avec
les mœurs et les habitudes de la bourgeoisie de
Londres, crurent que le moment était propice
pour se livrer à des exploitations fructueuses. Dans
cette pensée, ils fondèrent des journaux et lan
cèrent des publications de toute sorte. Us espé
raient un avantageux succès de vogue; ils ne
recueillirent même pas de quoi solder leurs frais
matériels; l’indifférence et le fort bon sens anglais
avaient repris le dessus.
Au reste, les réfugiés de la Commune étaient
loin de vivre à Londres dans une parfaite intelli
gence, dit une correspondance qui date du mois
de décembre 1871. Us forment de petits groupes,
qui se tiennent à l’écart, rongés par les soupçons.
Us ne peuvent parvenir à s’entendre et n’ont pas
de centre de réunion commun. Dans le commen
cement, un certain nombre d’entre eux fréquen
taient un public-house de Ruppert-Street; mais il
y a plus d’un mois qu’ils l’ont abandonné. Us
avaient aussi fondé un journal, le Qui vive! qui a
disparu, après une laborieuse et pénible existence
de deux mois. Durant ces huit semaines, il avait
eu deux phases bien distinctes. Au début, il fut
dirigé par un ancien membre do la Commune,
J. A.ndrieu, qui avait pour le seconder Leverdays,
un clubiste bien connu, Bastelica, qui avait été
délégué aux contributions indirectes, et l’ancien
rédacteur du Combat et du Vengeur, Jean Larroque.
Le programme qui parut en tête du premier nu
méro était l’œuvre de J. B. Clément et de l’ancien
général La Cécilia, qu’on ne s’attendait guère à
retrouver à Londres, une plume à la main. Mais
La Cécilia était de la nature de cet autre foudre de
guerre de la Commune, Bergeret, l’incendiaire des
Tuileries et du Louvre. U fuyait prudemment
lorsqu’il aurait fallu combattre et montrer à tous
comment on meurt pour la défense de ses idées,
quand on en a. Puis, le danger immédiat passé, et
une frontière mise entre soi et ses adversaires, il
retrouvait et reprenait toute son audace et toute
son insolence, et noircissait du papier en insul
tant, vilipendant, et déversant à flots une encre
chargée clés menaces les plus insensées.
Pendant sa seconde existence de quatre semaines,
comme la première, le Qui Vive! a été placé sous
la direction de Vermesch, l'ancien rédacteur en
chef du Père Duchcsne, d’oclieuse mémoire. A moins
d’avoir les feuilles sous les yeux, on ne peut se
faire une idée de ce qu’était ce débordement. Le
ton virulent, agressif, impudent du pamphlet, était
i poussé jusqu’à la démence la plus extravagante.
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Vermesch, du reste, l’expliquait lui-même dans
un jour de franchise et de lucidité. « Avant de
venir à Londres, disait-il, j’étais grincheux ; au
jourd’hui, je suis enragé... G’est le brouillard ! »
11 aurait pu ajouter qu’il avait depuis longtemps
perdu toute espèce de sens moral et qu’il ne se
mettait pas sur le chemin où on le retrouve. Il
s’était, du reste, entouré de gens qui ne lui cé
daient en rien au point de vue de l’exaltation. A
côté des anciens commandants de la Commune
France et Melotte, on voyait Vésinier, que Rochefort avait si cruellement flagellé autrefois ; Dupont,
une des gloires de la Société internationale des
Travailleurs; le ci devant général La Gécilia, qui
trouvait décidément l’écritoire plus agréable que
l’épée, et Sornet, qui avait été l’imprimeur du
Père Duchesne. Dans tout cela on cherchait vaine
ment un homme. On en était pour sa peine. Les
Anglais ne détestent pas les gros mots, et la li
berté de l’injure est poussée parmi eux jusqu’à ses
dernières limites. Mais ils veulent que les injures’
conduisent toujours à quelque chose, et ils ne les
admettent que comme un condiment énergique
d’une logique rigoureuse. Pas plus dans sa nou
velle que dans son ancienne forme, le journal ne
put vivre. Il tomba rapidement sous le mépris
public. Il n’était lu que par les réfugiés de la
Commune et par quelques curieux qui passaient
une ou deux semaines à Londres.
Mais il ne faudrait pas croire qu’après cette se
conde mort d’un journal qui n’avait aucune chance
de subsister honorablement, les hommes de la
Commune cessèrent des publications dont ils
avaient pris le goût. Loin de là; elles furent plus
abondantes que jamais. La misère commençait à
se faire sentir dans celte colonie de désœuvrés
hargneux. La plupart étaient arrivés bien vite au
bout de leurs ressources. Quelques-uns, il est vrai,
vivaient dans une opulence relative, ou du moins
dans le bien-être. C’est alors que commencèrent
les récriminations violentes et les révélations. Il
n’y a rien de tel que les complices pour faire con
naître l’étendue, la portée, la nature, la moralité
des actes commis en commun, surtout quand on
se croit lésé dans le partage du butin. On com
mença par demander des comptes à ceux qui
avaient eu le maniement et la gestion des deniers
publics. On y était d’autant plus porté que les
hommes interpellés ainsi n’étaient pas ceux qui
souffraient de la misère, plus intolérable à Londres
que partout ailleurs. IL y en avait au contraire qui
ne se cachaient nullement pour se donner toutes
les jouissances cle la haute vie. Sur ceux-ci on
frappait fort et dur. On ameutait contre eux toute
la bande des affamés. On ne leur laissait pas un
instant de repos, et le scandale succédait sans re
lâche au scandale. Vésinier se fit surtout remar
quer dans cette chasse, dans cette guerre aux con
cussionnaires égoïstes. A ce point de vue, son
œuvre fut utile. Elle nous a fait connaître une
foule de faits qui étaient restés dans l’ombre ou
dans une demi-obscurité. Les documents officiels
ne nous les avaient pas montrés, du moins tels
qu’ils sont. Mais avec ces révélations, nous avons
pu nous livrer à des investigations nouvelles et
apprendre bien des vérités.
Parmi ceux qui furent le plus violemment en
butte aux coups de Vésinier, nous devons une
mention spéciale à Viard, l’ancien membre de la
Commune, et celui qui seconda le plus activement
Jourde dans ses opérations et manipulations finan
cières aux dernières heures delà lutte dans Paris.
La guerre à coups de plume était d’autant plus
piquante que le contraste entre les deux hommes
était plus complet. Vésinier n’avait rien perdu de
la forme disgracieuse qui a fourni à Henri Rochefort l’occasion de tracer un de ses portraits les plus
malicieux. Malingre, chétif, infirme, il paraissait
un avorton à côté de la forte encolure et de la car
rure herculéenne qui caractérisait Viard, dont la
main puissante aurait écrasé son adversaire comme
un insecte, s’il avait pu le tenir. Mais la force
physique n’était pour rien dans l’affaire. Vésinier
produisit des arguments ornés et rehaussés de
chiffres auxquels on ne pouvait répondre que par
des arguments et par des chiffrés. La principale
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accusation portait sur la disparition de la somme tout pourrait être dit; que, si l’accusation prenait
importante dont on disposait encore lorsque la ses coudées franches, la défense aurait aussi les
Commune établit pour quelques heures son der libres allures qui conviennent à la recherche de
nier quartier général dans la lugubre maison de la vérité. Cette double attitude permettrait peutla rue Ilaxo, où se passait le drame terrible du être de pénétrer jusqu’au fond de bien des choses
massacre des otages. Tl y avait encore en caisse et d’asseoir un jugement définitif sur ce mouve
plus d’un million, qui devait être considéré comme ment insurrectionnel qui reste encore pour beau
une propriété commune. Qu’était devenu cet ar coup d’esprits très-sérieux à l’état cl’une énigme
gent? Vésinier le demandait avec insistance. On indéchiffrable. 11 n’en fallait pas davantage pour
ne lui répondait pas. Il entrait alors dans cle nou piquer vivement la curiosité et attirer la foule
veaux détails, et mettait en vedette tous les noms aux premières audiences.
Naturellement le premier procès instruit et ap
qui devaient avoir hâte, auprès des anciens cama
pelé fut celui des membres de la Commune tom
rades, cle se laver d’un soupçon d’improbité.
Tristes luttes au demeurant et qui ne pouvaient bés entre les mains des soldats. Ils n’étaient pas
jamais être profitables à n’importe quelle cause nombreux. La plupart des grands chefs de ce
politique. Quand l'écho en est parvenu en France, mouvement insurrectionnel, qui n’avait jamais eu
il n’a fait que réveiller des tristesses et accroître de communal que le nom, avaient pu se dérober
les sympathies qui s’attachent aux victimes de la par’ la fuite aux comptes que la justice de leur
Commune, dont on a consacré le souvenir dans pays devait nécessairement leur demander. Mais
parmi ceux qui vinrent s’asseoir les premiers sur
l’enclos cle la rue Haxo.
Disons, puisque l’occasion s’en présente, que la la sellette des accusés, il y avait plus d’un nom,
maison portait le n° 85, et était située entre le plus d’une figure qui excitait singulièrement l’at
boulevard Sérurier et le chemin Neuf de Ménil- tention des observateurs.
Avant tout, nous devons mentionner Ferré,
montant. Elle a été achetée par les membres de
l’œuvre expiatoire. On y a construit une chapelle le disciple et l’émule de Raoul Rigault. « Ces
commémorative et un asile pour les vieillards. deux yeux ronds, fixes et rapprochés l’un de l’au
La première pierre a été posée avec une certaine tre comme ceux d’un hibou, ce nez recourbé
solennité. Mais, avant d’en arriver là, des mains comme le bec d’un vautour, ces cheveux, ces
pieuses avaient placé des croix noires et déposé sourcils et cette barbe plus noirs que l’encre, ce
des couronnes dans la tranchée fatale où avait masque d’une pâleur de marbre, ce profil aigu et
été accompli le massacre. On ne parcourait pas acéré comme une lame de couteau, m’avaient
ce jardin sans un immense serrement cle cœur. glacé d’effroi. » Ainsi s’exprime M. Ernest Legouvé,
Vésinier et ses pamphlets nous y ramènent. On témoin oculaire, qui écrit plus d’une année après
se demande si la main ne lui tremble pas quand les faits accomplis. J1 examine des spécimens d’écri
ture et il ajoute : « Eh bien ! en voyant son écri
il écrit ces noms qui sentent le sang!
ture, je l’ai revu! If est là tout entier. Étudiez ces
caractères serrés, anguleux, aigus ! Qui a pu les
VIII. — Les conseils de guerre.
tracer, sinon une main implacable? Et quand on
On attendait avec une légitime impatience le songe que ce malheureux a éciit cet adieu à-sa
fonctionnement régulier de la justice militaire. sœur une heure avant de mourir, et qu’il ne s’y
Dans tous les rangs, dans tous les partis, dans trouve pas une ligne, pas un mot, pas une lettre où
Toutes les opinions politiques et morales, il y la main ait tremblé, la terreur v«us prend en face
avait des intérêts en jeu. Ici on ne demandait de cette vivante image d’une âme à la fois si scélé
qu’une répression sévère, et même terrible, impla rate et si énergique. » C’était bien là l’impression
cable, selon l’expression échappée à M. Thiers au qu’on ressentait a l’aspect de Ferré. L’exiguïté de
plus fort de la lutte, et lorsqu’il était, comme tout la taille disparaissait devant la physionomie.
le monde, sous le coup direct de forfaits inouïs.
A côté de Ferré, on se montrait le peintre Cour
Là, le sang-froid était déjà revenu. On examinait, bet, qui jouait volontiers le rôle des niais, peu
on étudiait, on scrutait cette affaire formidable séant à sa grosse corpulence, à sa barbe babylo
clans ses causes, aussi bien que clans ses résultats, nienne et à ses cheveux blanchis avant l’âge. Pasdans son dénouement, et l’on trouvait qu’il devait chal Grousset, toujours soigneux de sa précieuse
être fait une large place à la pitié. On passait légè personne, n’avait pas négligé de mettre en relief
rement sur les crimes de droit commun, meurtre, tous les avantages qui pouvaient lui concilier les
vol, pillage, incendie, pour lesquels nul ne récla faveurs de l’auditoire et du public. Quand on con
mait l’indulgence. On ne voyait que les consé naissait dans ses replis mystérieux l’histoire de la
quences : les humbles foyers domestiques on deuil Commune, on regardait beaucoup Urbain qui
et les ateliers déserts, les iemmes,les enfants aban avait présidé, avec Bergeret, à l’incendie des Tui
donnés en proie à la misère,et notre travail national, leries. La figure brune et sombre, à l’œil mysté
partant nos richesses, atteint dans ses sources les rieux, d’Urbain se détache de l’entourage des gen
plus vives et les plus fécondes. Car, qu’on ne s’y darmes. On savait qu’une femme était mêlée a la
trompe pas, parmi les prisonniers ramassés après plupart des faits reprochés à cet accusé, et une
la victoire des troupes figuraient en majeure partie femme est toujours intéressante. Pour peu qu’on
ces ouvriers d’élite qui ont rendu et rendent ait eu la curiosité et la patience de suivre de près
chaque jour les industries parisiennes sans riva des débats judiciaires , on constate de plus en
les dans le monde. On comprend clone que des es plus combien est profonde la parole de ce ma
prits, préoccupés de l’avenir, se souciassent ar gistrat expérimenté qui, dans toute cause épi
demment du sort réservé à tant de pauvres gens, neuse, demandait sans cesse et avec insistance :
plus ou moins égarés, et certainement aussi mal Où est la femme ? Il semblait à ce savant homme
heureux que coupables. A ces philanthropes poli que, la femme trouvée, il tenait dans sa main le
tiques s’unissaient tous les cœurs véritablement fil d’Ariane qui devait le conduire sûrement à
charitables; ils sont plus nombreux qu’on ne pense travers tous les dédales les plus obscurs du crime.
généralement dans la société française, et ils n’hé La nature humaine ne change pas; elle n’est pas
sitent jamais à se mettre en avant dès qu’il s’agit sujette à toutes ces révolutions qui bouleversent
d’accomplir une bonne et noble action. Rien de périodiquement nos organisations politiques. Tou
tout cela ne doit être omis ou négligé au moment jours dans nos grandes et dans nos petites affaires,
où nous allons encore une fois remuer les douleurs la femme joue un rôle capital. Elle ne devait pas
et les turpitudes.
manquer à ces lamentables procès qu’instruisaient
Ajoutons que les hommes arrivés en pleine et .jugeaient les conseils de guerre. Cependant,
maturité de l’âge se souvenaient de ce qui s’é pour cette fois, elle n’était appelée à figurer qu’au
tait passé en 1818. Alors aussi, après une ef second plan. Le cas d’Urbain mis à part, on ne
froyable guerre civile et des torrents cle sang ré la voyait qu’en la devinant.
L’ancien adminstrateur des finances de la Com
pandu, on avait vu fonctionner la justice militaire.
Esclave du devoir, le soldat ne recule jamais de mune, Jourde, paraissait également sur la sellette
vant l’accomplissement d’un ordre, quelque répu des accusés. On se racontait la façon pittoresque
gnante que lui paraisse la tâche qu’on lui impose. dont il avait été arrêté par deux agents de la police
On savait donc que, devant les conseils cle guerre, de sûreté. Réfugié dans une maison voisine des

HISTOIRE

ruines encore fumantes de la Caisse des Dépôts et
Consignations, il fut dénoncé et saisi. Mais il nia
énergiquement son identité, prétendit se nommer
Roux, exhiba même des papiers qui auraient pu
facilement tromper des yeux moins soupçonneux
que ceux des agents blanchis au service et rompus
à toutes les ruses du métier. Pour son malheur,
«lourde crut pouvoir, comme dernière ressource, se
recommander d’un ancien maître de pension qui
remplissait?les fonctions d’adjoint à la mairie du
VIIe arrondissement. Il se présente résolûment
sous son nom d’emprunt devant l’officier munici
pal. Mais celui-ci reconnut immédiatement l’an
cien membre de la Commune, et, inflexible dans
l’accomplissement du devoir, le fit conduire à
l’état-major du maréchal Mac-Mahon. C’était un
prisonnier duquel on espérait'tirer d’utiles rensei
gnements. Jourde, d’après une biographie qui pa
raît bien renseignée, n’a pas plus de trente ans. On
le comptait parmi les plus jeunes membres de la
Commune. Auvergnat d’origine, quoique né à Pa
ris. il n’est pas d’une bonne santé et paraît pré
disposé à la phthisie. Cependant tout porte à croire
que les excès entrant pour une bonne et large
part dans la débilitation précoce des forces. Il avait
spécialement un goût très-prononcé pour le vin de
Champagne qu’il mettait, comme Louis XIV, à la
tête de tous les vins. 11 en aurait fait volontiers
son ordinaire. Grand, sec et maigre, la barbe
blonde et rare, courant en légers frisons sur ses
joues creuses, tel est «lourde. De ce corps émacié,
de cette tête dont les oreilles se décollent du crâne,
sort une voix bien timbrée, rapide, qu’on entend
de tous les coins de la salle. On s’attend à des ré
vélations piquantes quand il sera question d'apu
rer les comptes de la Commune. Car «Jourde est un
nomme d’ordre. Il tient toutes ses notes en règle,
(|t personne ne conteste ses rares qualités de comp
table. Son altitude ne cesse pas du reste un instant
d’être des plus convenables et lui vaut quelques
témoignages de sympathie.
A côté de «Jourde, nous pouvons dire quelques
mots de Trinquet, une des figures les plus effacées
de celle fournée, au début du moins. Trinquet est
cordonnier de son état. Au milieu de ces bourgeois
plus ou moins élégants, qui se rejettent dans les
rangs du peuple, quand ils ont besoin d’assouvir
leurs passions ou leurs ambitions, Trinquet repré
sente bien l’ouvrier intelligent et probe que nous
connaissons tous et qui s’occupe de politique par
nécessité de tempérament. La physionomie est
rude, la main calleuse, la parole abrupte. Mais on
sent que le mensonge est inconnu à ces lèvres, et
que la lâcheté et Trinquet n'ont jamais couché
dans le même lit. Le cœur est de ceux qui ne fai
blissent pas, qui regardent la mort en face sans
forfanterie, sans vaine parade, mais sans crainte.
Cet homme aura son jour. Il donnera une leçon
de tenue et de dignité à tous ces anciens pom
ponnés et galonnés qui l’entourent et le font
rougir en chicanant comme des procureurs. 11 est
vaincu; il accepte les lois de la défaite; il ne dis
pute plus aux vainqueurs, ni sa tête, ni sa liberté.
Ce qu’il a fait, il l’avoue hautement. Il demande
seulement qu’on ne lui impute pas des crimes qui
déshonorent. « Ce qui m’afflige, dit-il à la fin de
son interrogatoire, ce qui me fait regretter de ne
point être mort, c’est d’assister aux spectacles de
mes collègues abjurant leurs doctrines et reniant
leurs actions. » Simples et dignes paroles, et qui
devraient être méditées par tous ceux qui font de
la politique militante.
Cet homme avait la foi. En peut-on dire autant
des autres et surtout de ce misérable mécanicien
Assi qui tombe sous notre regard? Nous ne l’a
vions pas vu depuis le jour où, sur la place de l’Hôtel-de-Ville, il présidait solennellement à l’installa
tion de la Commune de Paris. Nous avons euquelque
peine à le reconnaître, tant il était vieilli, changé,
métamorphosé. Bien ne déeélait plus en lui cette
audace narquoise avec laquelle il accueillait les pro
positions des conciliateurs officieux aux premiers
moments de sa puissance éphémère, et leur oppo
sait sans cesse de nouvelles et ironiques fins de
non-recevoir. Si quelqu’un tremblait devant les
juges mililares, on peut bien dire que c’était l’ou

DE

LA

COMMUNE

vrier mécanicien Assi. Tl est vrai que ses antécé
dents étaient loin de le recommander à l’indulgence
et même à la bienveillance du redoutable tribunal.
Il avait peur pour sa tête, c’était facile à voir, et il
était disposé à tout faire pour la sauver. Vérita
blement, dans son état de prostration, il aurait
inspiré de la pitié à l’homme qui entrait là sans
haine, sans colère et sans [ assion. De grand cœur,
plus d’un lui aurait conseillé de prendre une autre
attitude, dans son propre intérêt.
Nous devons une mention particulière à Lullier.
S’il figurait dans cette première affaire, c’était uni
quement à cause du rôle capital qu’il avait joué
dans la journée du 18 mars, prenant sur lui de
donner des ordres, conduisant et dirigeant le mou
vement. Mais jamais Lullier n’avait fait partie des
Conseils de la Commune. Les électeurs l’avaient
toujours dédaigné et laissé se morfondre à la
porte. Sur le banc des accusés, Lullier, par son
attitude ne démentait pas l’honneur de l’umforme
de la marine militaire qu’il avait longtemps porté.
Avec sa grande taille et ses longs cheveux, il savait
être respectueux et digne, et ses réponses ne tra
hirent aucune de ces incartades de raison et de
ces intempérances de langage qu’on avait trop
souvent à lui reprocher. En sa qualité d’ancien
militaire, il connaissait les pénalités encourues
par les. graves accusations qui pesaient contre lui.
Mais il n’oublia jamais, devant des juges
choisis au hasard dans tous les rangs de l’armée,
la tenue qui convient à un homme de cœur.
Il y a bien encore Billioray, le vrai Billiorav
cette fois, du Comité central, de la Commune et
du Comité de Salut public, celui qui avait si bien
disparu depuis le 22 mai, que ses anciens amis
eux-mêmes n’ont jamais su ce qu’il était devenu
pendant la lutte : ce qui n’empêchait pas des nou
vellistes cruellement fantaisistes de le fu&iller à
tous les coins de rue. Mais que dire de ce grand
garçon aux longs cheveux, à la physionomie bla
farde et blonde, sinon qu’il ne ressemble pas du
tout au joueur cle vielle que nous avons tous connu
dans les rues de Paris? Comment a-t-on pu les
confondre? Il y a, là un de ces miracles de modes
stupides dont Paris seul donne l’exemple. Après
tout, comme cette confusion se produisait dans un
lemps où il était permis à chacun de voir le véri
table Billioray dans l’exercice de ses fonctions, il
faut regretter et déplorer les nombreuses victimes
qui ont été faites sous ce nom d’emprunt; mais il
ne faut pas trop s’étonner du fait. Le second est
expliqué par le premier.
L’ancien vétérinaire de Bordeaux, Théodore
Régère, se fait remarquer par l’élégance de sa
tenue. 11 est ganté de violet. On sent qu’il tient à
être et à paraître cossu, comme on dit dans sa pro
vince. Le col droit encadre un visage solide, une
figure enluminée, ornée de cheveux et de favoris
roux. La cravate est nouée à la façon des matelots.
Le gilet colle sur le torse. Légère, dit J. A. Arnaud,
apparaît comme un de ces « vieux beaux des litho
graphies et des comédies. » Lorsqu’il parle, en
homme sûr de son importance, et qui s’écoute vo
lontiers, à l’audience comme aux cales de Bordeaux
où l’ex-vétérinaire avait autrefois sa place mar
quée, il passe la main droite sur ses cheveux, puis
étend sa main gantée, d’un geste arrondi, qu’il
veut rendre aimable. Ses collègues dans l’intimité
accusaient Régère de tendances cléricales. 11 s’est,
en effet, targué d’avoir respecté le culte et les
églises dans l’ariondissement qu’il administrait,
celui du Panthéon. Mais à cette affirmation, il y
aurait beaucoup à opposer.
Les autres figures n’offrent rien de sâfllant. Pas
plus celle de Verdure que celles de Victor Clé
ment, de Champy, de Descamps, tous membres
de la Commune, et, de Férat, membre clu Comité
central qui complètent cette première fournée du
7 août 187.1. On est étonne de voir là Ulysse Pa
rent qui, des premiers, déclina le mandat qu’il
avait reçu, en même temps que l’avocat Desmarest et quelques autres, des électeurs du IXe ar
rondissement. Il est cle notoriété publique à
Pans, parmi les gens qui ont suivi de près et
attentivement toules les phases de la tourmente,
qui n’ont pas déserté un seul jour le poste péril
leux, qu’Ulysse Parent n’a trempé dans aucun des
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crimes de la Commune. Il y a là erreur manifeste.
L’accusation le confond, à tort, avec un autre Pa
rent qui signa l’ordre d’incendier la Banque. Ce
lui-ci doit être ou mort, ou en fuite : car on n’a pu
le retrouver malgré les recherches les plus actives.
Mais l’erreur sera certainement reconnue. Tout le
monde est convaincu d’avance, et dès le premier
jour, que pas la plus légère condamnation ne sau
rait atteindre Ulysse Parent.
Nous avons parlé des accusés et nous n’avons
rien dit de la salle ou siège le conseil de guerre
auquel est échu le devoir d’inaugurer cette justice
que tant de prévenus attendent avec anxiété. Il a
fallu trouver un local où l’on ne fût pas trop mal
à l’aise pour ces circonstances vraiment exception
nelles. Ce n’était pas facile. Faute de mieux, on a
pris la vaste salle du Manège à laquelle on a fait
subir quelques réparations et quelques appropria
tions d’urgence. Mais on n’a pu la doter d’un par
quet: ce qui fait que les talons enfoncent dans un
sable fin qui était commode pour les exercices des
chevaux. Le jour, un jour cru, dit M. «J. A. Arnaud,
pénètre dans cette salle par les larges verrières des
côtés comme dans la salle du Jeu de Paume,et éclaire
en pleine lumière ce vaste tribunal. Les uniformes
des membres du Conseil do guerre se détachent
sur les tentures vertes du fond de la salle. Des
gardes de planton forment, devant le tribunal,
une sorte de double haie immobile au milieu de
laquelle passent les témoins. De loin, les revers
rouges des tuniques, les collets d’habits, les tur
bans des képis, et les rouges aiguillettes des gen
darmes produisent absolument, sur le fond vert du
tribunal, l’éclat de coquelicots dans un champ
d’herbe ou de blé vert.
Tel est le premier aspect qui frappe les yeux.
Mais le tribunal n'en est pas moins imposant. On
remarque surtout l’officier qui le préside, le colo
nel Merlin, qui appartient à l’arme du génie. Il
a depuis longtemps laissé derrière lui les années
de la jeunesse. Mais on comprend vite que, sous
son apparente bonhomie, il possède toutes les au
torités : et celle qui vient des grosses épaulettes et
du sentiment d’une grave responsabilité, et l'auto
rité qui prend son origiue dans le caractère, dans
la science acquise, dans une longue carrière, no
blement et dignement remplie. Après le colonel
Merlin, on remarque et on étudie beaucoup le com
missaire du gouvernement qui est chargé de sou
tenir l’accusation. Le commandant Gaveau est franc
jusqu’à la rudesse, énergique jusqu’à la violence,
inflexible pour l’application brutale de la loi. Au
milieu des arguties de la défense, il reste droit et,
ferme, et ne se laisse point détourner.
Nous venons de prononcer le mot de défense.
On en vit rarement d’aussi pitoyable. Ge n’est pas
que les avocats manquent à la barre, et même des
avocats justement renommés pour leur talent de
parole et la perfection à laquelle ils ontpoité l’art
d’embrouiller les débats. Il y a là M0 Lachaud, qui
s’est chargé de plaider pour le peintre Courbet,
mais à la condition de faire de cet artiste un por
trait en pied qu’un lionlme de cœur n’aurait ja
mais voulu accepter. Uy a encore le vieux Dupont
(de Bussac), blanchi sous la toge, mais plùs pétu
lant qu’un stagiaire présomptueux qui a hâte de
faire avec éclat ses premières armes. Bien d’autres
encore que nous ne pouvons nommer. Facilement
on aurait pu élever le débat, lui donner de la gran
deur, en faire enfin une cause digne des forfaits
exécrables que relevait l’acte d’accusation. Mais
pour cela, il aurait fallu un principe, une idée, et
il n’v en avait pas sur le banc des accusés. On
rampait constamment dans le terre à terre du fait
et du détail, ün aurait voulu qu’Assi ou Ferré, ou
Jourde ou Paschal Grousset, les hommes du 18
mars ou du 23 mai, n’importe lequel, se levât et
dît : « Je déclare que j’étais un des chefs de l’insur
rection; je déclare que c’est moi qui ai préparé le
combat; je déclare que j’y ai pris part, que je me
suis battu contre vos troupes; mais, si j’assume sur
moi la responsabilité pleine et entière de tous les
faits généraux, je dois aussi décliner la responsa
bilité de certains actes que je n’ai ni conseillés, ni
ordonnés, ni approuvés, et par là je veux parler
des actes que la morale réprouve. » C’était là le
langage que tenait Barbés, devant la Cour des
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Pairs, après l’échauffourée cle mai 1839. Les juges
politiques le condamnaient; mais aucune sympa
thie ne s’éloignait de l’homme de cœur. Barbés
avait la conscience trop haute et trop dro te pour
ne pas savoir à quelles responsabilités on s’expose
quand on se mêle aux jeux sanglants de la poli
tique, et il aurait trouvé indigne de lui de cher
cher à y échapper. Qu’un membre de la Commune,
au début de ce procès, se fût lové et eût tenu un
langage analogue à celui qu’avait entendu la Cour
des Pairs en 1839, elles débats agrandis auraient
pu devenir intéressants. Mais rien de tel ne se pro
duisit, si ce n’est, comme une lueur tardive, au
moment où Trinquet, l’ouvrier cordonnier, prit
pour quelques minutes le devant de la scène. Il ne
renia rien, il laissa déborder son cœur avec une
loyauté farouche ; mais il laissa en même temps
échapper des paroles acrimonieuses sur la pauvre
attitude des hommes qui avaient à répondre, comme
lui, à des accusations terribles. Elle était telle en
effet que les avocats eux-mêmes en étaient surpris.
Le vieux Dupont (de Bussac) n’en revenait pas.
Jamais il n’avait vu rien de pareil dans les longues
luttes auxquelles il avait été ardemment mêlé pen
dant l’établissement laborieux du régime de LouisPhilippe. Il cherchait la fierté et la foi qui distin
guaient les vétérans de la République, et il ne
trouvait que misère, sottise, vanité, scélératesse et
couardise devant le châtiment. On affirme qu’il ne
put pas s’empêcner de faire entendre des paroles
pleines d’amertume. Nous n’avons rien entendu,
et par conséquent nous ne nous portons pas garant
du fait, qui a circulé au milieu de trente autres
commérages du Palais-de Justice. Mais il n’a rien
qui puisse nous surprendre. Il concorde avec ce
que nous savons des hommes de 1830.
Notre intention n’est pas de suivre ces débats
dans-tous leurs détails. Cela nous entraînerait
beau- oup trop loin, et un volume entier n’y suffi
rait pas. Mais il importait beaucoup de bien es
quisser la physionomie de cette première affaire
déférée à la justice militaire. Pendant plusieurs
semaines, elle captiva l’attention publique et Ton
vit venir toute espèce de monde aux audiences du
conseil de guerre. Dans cette affluence, il faut cer
tainement faire la part, et une large part à la cu
riosité, qui ne manque jamais a un spectacle, de
quelque nature qu’il soit. Mais nous devons aussi
reconnaître que beaucoup de gens accouraient
avec le désir, avec l’espérance de saisir sur le vif
le sens du problème social qui avait été posé par
la Commune de Paris en 1871. Ceux-ci furent dés
appointés. Les débats ne leur apprirent rien que
ce qu’ils savaient déjà, et souvent d’une façon trop
cruelle pour jamais l’oublier. Il leur fut seule
ment donné de constater que, si l’on n’avait reculé
devant aucune infamie et aucune scélératesse, si
l’on avait érigé en théorie de gouvernement avec
une forfanterie cynique lis attentats contre les per
sonnes et contre les propriétés publiques et pri
vées, on reculait lorsqu’il s’agissait de le proclamer
hautement, au grand jour; on n’avait plus la
moindre audace que pour nier effrontément tous
les actes pervers et contester énergiquement les
témoignages les plus irrécusables.
Ce lut réellement un spectacle des plus écœu
rants. ün commença par la comédie qui consiste
à ne pas vouloir se uéfendie et à nier la compé
tence des juges. Théorie commode et qui peut
avoir sa grandeur. Mais, quand on en est là, on doit
dire la chose sèchement, et puis se renfermer dans
un silence absolu et farouche. On peut ainsi res
sembler au Muhican qui, vaincu et prisonnier,
combe la tête, lie dit plus rien, et attend que son
ennemi dispose de lui, sauf à le braver outrageu
sement quand vient l’heure suprême du dernier
supplice. Devant le conseil de guerre, il n’y eut
rien de tel. Tous les accusés jacassèrent comme
des pies, depuis Ferré jusqu’à Paschal Grousset et
depuis Jourde jusqu’à Bùlioray. Les avocats se
mirent de la partie, et ie vieux Dupont (de Bussac),
comme pour n’en pas perdre l’habitude, ne laissa
pas échapper une si behe occasion d’échanger une
longue série d aigreurs avec le ministère public.
Le moindre incident servait de prétexte. L’on
aurait dit qu’on ne cherchait en réalité qu’à gagner
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du temps. Comme si quelques jours de plus ou de
moins pouvaient et devaient amener dans la situa
tion un changement subit et imprévu.
Tout l’intérêt de celle première et grosse affaire
déférée à la justice militaire porta sur les interro
gatoires des accusés, l’examen et la confrontation
des pièces, et les dépositions des témoins. On pou
vait dire après cela que l’affaire était entendue.
Car elle était de la nature de celles qui ne peuvent
rien attendre, an dernier moment, de l’éloquence
et de l’habileté des avocats..Quand le président du
Conseil déclara les débats clos, quand les juges so
retirèrent pour délibérer, il n’y avait personne
dans l’auditoirfe qui ne s’attendît à des condamna
tions sévères. La parole de l’accusation pas plus
que celle de la défense n’avait rien ajouté, rien
retranché aux charges qui pesaient sur les anciens
membres de la Commune. N< us étions encore trop
près des événements du mois de mai pour qu’il en
fût autrement. Et nous ne parlons ici que de la crise
finale qui avait laissé dans les esprits de si ter
ribles impressions. Les incendies et les massacres
des otages n’avaient pas besoin d’être ravivés dans
les souvenirs. Tout parlait encore dans Paris dé
cette lugubre épouvante, decetle terreur, qui avait
fait comprendre aux moins intelligents les passages
les plus lugubres et les plus sinistres de l’histoire
sanglante de nos pères.
C’est pourquoi on ne fat nullement surpris d'en
tendre, à la lecture de l’arrêt, la condamnation à
mort de lUrré et de Lullier ; la condamnation aux
travaux forcés à perpétuité d’Urbain, de Géresme,
de Trinquet. Disons la vérité entière. On trouva
que l’on se montrait clément à l’endroit d’Urbain.
Mais alors on ne connaissait pas encore toute la
part qu’il avait prise aux incendies des Tuileries
et du Louvre. On n’avait pas encore compulsé les
dossiers de Bergeret et de Victor Bénot. On igno
rait les détails. Pour les autres accusés les peines
étaient moindres. Assi, Billioray, Paschal Grousset, Régère, furent condamnés à la déportation dans
une enceinte fortifiée; Champy, Jourde, Rastoul et Verdure à la déportation simple. Victor
Clément en fut quitle pour trois ans, et Gustave
Courbet, le maître peintre d’Ornans, pour trois
mois de prison. Ulysse Parent fut acquitté, comme
il avait été facile de le prévoir dès le commence
ment des débats. Il en fut de même de Descamps
Pour celui-ci la chose était significative. Car il
avait été bien effectivement membre de la Com
mune. Dès lors, il devenait évident qu’on ne pu
nissait que les crimes de droit commun.

IX. — Autres

débats.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de toutes
les affaires qui furent portées devant les conseils
de guerre. Notre intention est de nous attacher
surtout à celles qui ont présenté quelque intérêt
historique, ou qui ont très-vivement impressionné
et passionné le public. A ce dernier point de vue,
il en est peu qui aient été plus bruyantes que celle
de l’ancien capitaine du génie Rossel.
Tout contribuait, du reste, à concilier la faveur
publique à ce malheureux jeune homme. Il avait,
comme nous l’avons raconté ailleurs, admirable
ment servi son pays pendant la guerre contre l’é
tranger. Si chacun avait fait, son devoir comme lui,
on aurait eu de grandes chances d’échapper aux
conditions humiliantes de la paix que nous avait
imposée l’Allemagne victorieuse sur toute la ligne.
Il ne faudrait cependant pas affirmer que les exci
tations malsaines d’une ambition déçue dans ses
espérances n'entrèrent pour rien dans la résolution
que prit brusquement ce jeune capitaine de mettre
son épée, son intelligence, son énergie, sa mora
lité incontestable au service de la Commune de
Paris, dès l’inauguration de la guerre civile.
Fouille qui voudra, plus avant que nous ne l’a
vons fait nous-mêmes, dans tous ces mystères phy
siologiques et psychologiques. Il est certain que
les services furent acceptés et trouvèrent de l’em
ploi. toutefois il est bon de faire remarquer que
Rossel n’inspira jamais une confiance absolue. 11
sortait de son monde. Il n’avait pas le langage qui
était familier aux premiers sujets de la Commune

et trouvait facilement l’accès de leurs cœurs.
Même après 1a. catastrophe finale, ils ne parlent
de.Rossel que du bout des dents. Dans leurs li
vres, on rencontre à cet égard plus d’une réticence
éloquente. On sent que cet officier n’avait pas d’at
taches dans le parti turbulent au milieu duquel il
venait se fourrer, qu’il n’en a pas fait, qu'il n’en a
pas conservé. On s’occupe moins de lui que du
dernier des malheureux qui avait la plus légère
notoriété dans les clubs et dans les associations
ouvrières. C’est même assez significatif pour être
noté, dès aujourd’hui, ne fut-ce que comme sym
ptôme pour l’avenir.
A côté de Rossel, rendait ses comptes à la jus
tice un jeune ingénieur, Georges Cavalier, qu’un
sobriquet grotesque avait rendu célèbre. Pipe-enBois avait dirigé les services de la voirie pendant
la Commune, et, parmi ses employés, on venait
recruter souvent les ouvriers qui devaient tra
vailler à la confection des barricades. Quoi qu’il
i ût faire, et malgré des études scientifiques trèscomplètes, Georges Cavalier n’était pris au sérieux
par personne. Il portait dans la vie, comme une
tache originelle, le s iu venir burlesque d’une folle
équipée de jeunesse. Au reste, la physionomie de
l’homme y prêtait. Un nez bizarrement cassé don
nait à la figure le plus élrange aspect. Une petite
tête surmontait un corps long et grêle qui avait
à son service dos jambes démesurées. On avait
envie de rire en voyant Pipe-en-Bois. Ce qui ne
fempêcnait pas d’avoir des amis. Car il passait
pour être doué d’un cœur excellent, et il avait
obligé plus d’un ancien camarade au temps de sa
puissance. Il y en eut qui ne se montrèrent pas
ingrats, et des sympathies très-cordiales accom
pagnèrent ce malheureux jeune homme, quand il
vint s’asseoir sur la sellette à côté de Rossel.
Nous ne reviendrons pas sur ce que fit Rossel
pendant qu’il était au pouvoir. Ce que nous avons
dit ailleurs doit suffire. Après la lettre d’une viru
lente franchise qu’il avait adressée au conseil de
la Commune en quittant le ministère de la Guerre,
et que nous avons rapportée en son lieu, Rossel ne
s’était pas éloigné de Paris et n’avait pas été cher
cher un asile à Versailles, comme en avait fait
courir le bruit une police impuissante à rien dé
couvrir de tout ce qui pouvait être important pour
le gouverniment qui la soldait. Il s était réfugié
dans un petit appartement du boulevard SaintGermain, et là s’était contenté de prendre pour
déguisement l’uniforme d’un employé des che
mins de fer. On a même dit qu’il avait fait con
naître son adresse au maréchal Mac-Mahon ; mais
te fait n’est pas certain. Ce qu’on sait, c’est qu’il
ne prit aucune part à la lutte dernière, et qu’il fut
arrêté sans la moindre difficulté, dès les premiers
moments de l’entrée des troupes victorieuses dans
Paris. L’expiation commençait. Sous ses habits
d’emprunt, en tiaversant l’armée, Rossel dut ren
contrer plus d’un de s.s anciens camarades de
rÉcole polytechnique et de l’armée avant d’arri
ver à la prison dans laque lie il allait attendre qu’on
l’appelât devant les conseils de guerre.
Quand l’affaire fut instruite et fixée au rôle des
audiences, elle excita une vive curiosité. A défaut
des sympathies des derniers adhérents plus ou
moins occultes et hardis de la Commune, bien
d’autres sympathies se réveillèrent, et Rossel dut
comprendre qu’il n’était pas seul en comparaissant
devant ses juges. Dans la nombreuse assistance
qui occupait les places réservées au public, il avait
trouvé plus d’une main qui n’avait pas hésité à
prendre la sienne, loyalement et franchement.
C’était un fait nouveau devant cette juridiction. Il
était impossible de se dissimuler que l’intérêt se
portait sur l’accusé. Les débats s’en ressentirent.
Ils eurent un véritable caractère de grandeur qui
ne leur était pas habituel.
Le conseil de guerre avait été remanié pour la
circonstance suivant les règles militaires, et con
formément au grade que Bossel occupait, dans
l’aimée avant sa défection. Dès que l’infortuné ca
pitaine parut et s’assit sur la sellette, l’attention fut
grande. Tout dans son attitude et dans son langage
révélait un homme de résolution. Il répondit avec
beaucoup de dignité aux questions qui lui furent

HISTOIRE
posées courtoisement. Avec un lel accusé, la parole
changeait naturellement de ton. On ne trouvait
plus là ces arguties qui sont familièies aux avocats
retors. Les faits étaient produits dans leur ordre
‘ méthodique; avoués ou contestés sans phrases.
Seulement lorsqu’on en rencontrait qui deman
daient des explications, on entrait dans des déve
loppements qui ne se perdaient jamais dans des
diffusions incohérentes. Des deux côtés, soit pour
l’accusation, soit pour la défense, on paraissait
s’attacher à éviter des longueurs inutiles. Nous
pourrions même ajouter que la passion semblait
faire défaut à ces audiences. Mais elle n’était pas,
elle ne pouvait pas être absente, puisqu’il s’agis
sait, après tout, de la tête d’un homme.
Les débats publics n’apprirent du reste à per
sonne rien qui ne fût pertinemment connu à l’a
vance, IL en résultait que, nonobstant les sympa
thies, on ne pouvait révoquer en doute la sentence
* qui allait être rendue. L’incertitude à cet égard
aurait été purement bénévole ou inintelligente.
Les juges, sur leurs sièges, ne sont pas souverains.
Ils sont liés par le texte même des lois qu’ils sont
chargés d’appliquer, et, quand le texte est formel,
ils ne peuvent pas le changer. Ptossel, comme tous
les olliciers, connaissait parfaitement les termes
précis dont se sert le code de la justice militaire.
Moins qu’à personne il lui était possible de se faire
illusion. Mais il était de ceux qui savent regarder
en face une situation désastreuse. Jusqu’au dernier
moment, il ne perdit rien de son assurance et de
sa dignité. S'il y avait dans l’assistance des gens
avides de voir comment un homme de cœur af
fronte de sang-froid une condamnation capitale
certaine, ils durent être satisfaits.
Le conseil de guerre, présidé par le colonel
Merlin, prononça la peine de mort contre le capi
taine Rossel. Georges Cavalier fut condamné à la
déportation dans une enceinte fortifiée. Ajoutons,
pour n’v plus revenir, que le conseil de révision
lit recommencer le procès de Rossel. Il n’y eut
rien de changé dans la sentence rendue.
Tout autre fut le procès du citoyen Henri Rochefort, ancien député.de Paris, ancien membre du
gouvernement de la Défense nationale, et particu
lièrement connu comme pamphlétaire irrévéren
cieux. La plume à la main, nul n’était plus inso
lent que cet homme. Il ne respectait rien, et
mettait son talent dans son audace à déverser les
méchancetés les plus grossières sur tout ce qui
l’offusquait. A cela tenait son succès dans un temps
et au milieu d’une société qui s’accommodaient
volontiers et s’amusaient do tous les scandales.
Quand on relit aujourd’hui, soit les petits livres,
soit les journaux de M. Henri Rochefûrt, on est
tout étonné de les trouver complètement vides de
sens. On y cherche vainement le moindre petit
grain de sel attique; il n’v en a pas. Le style luimême n’est épicé que par des gros mots. Quant à
une doctrine quelconque, depuis longtemps on la
savait absente. Cet auteur n’est pas de ceux qui
pensent et étudient. On ne tarde pas à rejeter ces
«ouvres avec dégoût.
Le rédacteur en chef de la Marseillaise et du Mol
d'ordre, ainsi que nous l’avons raconté ailleurs,
s’était éloigné de Paris en toute liàte, dès qu’il
avait vu la crise finale imminente. Les petits sous
du peuple allaient faire défaut ; il n’y avait plus
rien à gagner que des horions : il étaîit temps de
fuir. On est d’autant plus en droit de parler et de
juger ainsi que, durant son procès, on n’a vu agi
ter par M. Henri Rochefor t que des questions d’ar
gent. Tout autre à sa place aurait rougi de ra
baisser le débat à des affaires de boutique. Lui,
paraissait s’y complaire. Il était à son aise au
milieu de ces comptes et de ces chiffres dignes
d’un épicier. Il y a cependant un petit incident qui
a sa valeur et dont on ne saurait, sans injustice,
s’abstenir de parler et de tenir compte. Pour sortir
de Paris et tromper les premières vigilances, Ro
chefort avait pris un déguisement et s’était fait une
tête, comme on dit dans un argot qui était fami
lier au pamphlétaire. Cela ne l’empêcha point d'être
reconnu et d’être mis en état d arrestation par un
commissaire de police à la gare de Meaux. On était
en plein dans les lignes prussiennes et les troupes
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allemandes remplissaient la ville. Témoin de ce
qui se passait à la station du chemin de fer, un
officier offrit à Rochefort de le faire évader et de
favoriser sa fuite. L’écrivain refusa. Il estimaitque
le moyen le plus sûr de s’affranchir de la recon
naissance est de refuser le bienfait. Il ne voulait
rien devoir à nos ennemis, et préféra la prison de
Versailles à la liberté qui lui était offerte.
On pourrait considérer le procès qui fut fait à
Henri Rochefort comme un procès de presse. En
réalité, l’écrivain n’avait occupé aucune position
officielle, exercé aucune fonction, ni fait partie
d’aucun conseil pendant la domination de la Com
mune. Il se contentait d’écrire dans son journal de
manière à lui assurer dans les masses populaires
un débit abondant. Mais en cas pareil, les écrits
sont des actes. Les articles de semblables journaux
attisent le feu, inspirent, conseillent des forfaits
que d’autres se chargent d’exécuter. On ne doit
pas certainement aller jusqu’à la théorie qui fut
imaginée sous la Restauration, lorsque le duc de
Beriyfut frappé mortellement par Louvel. Il ne
faut pas croire et dire que c’est une idée libérale
qui dirige le poignard des assassins et la torche
des incendiaires. En tout, il est bon de garder une
juste mesure. Mais il est équitable de reconnaître
qu’en de certaines circonstances il est des excita
tions qui ’ne sauraient conduire qu’à des actions
perverses, et que par conséquent émettre verba
lement ou par écrit ces excitations, c’est être per
nicieux à l'égard de la société. Le citoyen Henri
Rochefort était tombé dans cette faute. De quelle
façon terrible et abominable, nous n’avons pas à
le redire. Son journal le Mot a'ordreen faisait foi à
chacune de ses pages.
Vainement le pamphlétaire objectait pour sa dé
fense que sa plume était son gagne-pain, et qu’il
avait été profondément ulcéré en voyant briser
dans sa main cet instrument de travail. Il est des
raisons qui ne sont jamais de mise devant la jus
tice, pas plus quand les juges ont des épaulettes
que lorsqu’ils portent la robe. Nous pouvons ajou
ter que l’assistance elle-même fut complètement
désappointée en voyant Henri Rochefort faire si
piteuse mine devant le conseil de guerre. On s’at
tendait à des sorties virulentes où l’on retrouverait
quelque chose de la verve endiablée qui avait fait
la fortune politique et littéraire du pamphlétaire.
Il n’en fut rien. On aurait dit que la source en
était tarie, et qu’il avait suffi pour atteindre ce ré
sultat de quelques semaines passées sous les ver
rous de Versailles. Il n’y eut pas même un éclair.
La défense fut aussi terne qu’on s’attendait à la
trouver brillante. Le public n’en eut pas pour ses
frais de curiosité. Il n’attendit pas la lin des débats
pour déclarer que le citoyen Henri Rochefort
n’avait d’audace que la plume à la main, et lui
retirer même, sans de trop vifs regrets, le pres
tige de l’insolence hautaine.
Ce lut donc sans surprise qu’on entendit con
damner le citoyen Henri Rochefort à la déporta
tion dans une enceinte fortifiée.
Nous arrivons à un autre de ces procès qu’on
peut appeler à sensation. Comme si tout dans ces
horribles suites de la Commune n’était pas de
nature à faire frémir. Mais partout il y a des de
grés. Il s’agit ici des pétroleuses, des femmes qui
étaient principalement accusées d’avoir mis le feu
aux maisons de Paris. Les femmes ne manquaient
pas dans les prisons de Versailles. Nous l’avons
dit en parlant de l'Orangerie. A entendre leurs
propos cyniques, surtout pendant les premiers
jours de la captivité, on aurait dit qu’on n’avait
qu’à prendre dans le tas pour renvoyer devant les
juges de monstrueuses criminelles. Bieniôt on ne
tarda pas à s’apercevoir qu’il y avait la un trèsgrand nombre d’infortunées qui étaient ravagées
à la fois et par la maladie mentale et par la mala
die physique. La mission des olliciers supérieurs,
qui avaient assumé sur eux la direction et la res
ponsabilité de toutes ces grosses affaires, devenait
encore plus délicate. Il y avait à trier avec le plus
grand soin, et, tout en ne négligeant point le devoir
social, on devait également accomplir les devoirs
que commande l’humanité. La pitié la plus natu
relle se faisait jour; mais en même temps on pre
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nait ses mesures pour arriver à la connaissance
exacte de la vérité.
C’est ainsi que cinq femmes furent renvoyées
devant la justice militaire sous le coup des plus
graves inculpations. Ce n’était plus le même con
seil de guerre. Il avait fallu les multiplier pour
arriver a l’expédition rapide des affaires. Mais qui
a vu un seul de ces tribunaux les a vus tous. Le
4e conseil de guerre, devant lequel comparurent
les pétroleuses, ne différait nullement par sa com ■
position du conseil de guerre devant lequel avaient
comparu les membres de la Commune. Une autre
salle, d’autres officiers, en cela consistait toute la
diversité. S’il faut s’en rapporter à des témoins qui
suivaient assidûment ces audiences et n’en man
quaient pas une, les femmes Rétiffe, Marchais.
Papavoine, Suétens, ne faisaient pas le plus grand
honneur au sexe auquel elles appartenaient. Vo
lontiers elles en abdiquaient la grâce, la timidité,
le prestige, et ne s’attachaient depuis longtemps
qu’à faire œuvres viriles. Toujours des androgynes, a dit un journaliste, et c’est véritablement
singulier et digne de remarque à une époque où
l’homme tend de plus en plus à se féminiser. Estce un signe de décadence?...
Les preuves de la culpabilité étaient accablantes.
« Mais quelles mégères que ces pétroleuses! dit un
écrivain spécial. La fange faite femme ! La symbo
lisation de tous les vices et de toutes les dégrada
tions ! » A l’audience, elles perdirent beaucoup de
cette forfanterie cynique qui frappait si désagréa
blement le visiteur lorsqu’il s’aventurait dans leur
quartier, à l’Orangerie ou ailleurs. Elle avouèrei t
bien des forfaits qu’établirent du reste des témoins
irrécusables. Il fut même prouvé qu’elles n’avaient
reçu pour leur odieuse mission qu’un misérable
salaire de dix francs par tête. Nous ne devons pas
omettre un incident qui se produisit dans le procès.
Les avocats nommés d’office ne parurent pas à la
barre. En leur absence, un jeune lieutenant de
l’armée fut chargé de présenter la défense des pré
venues. Il s’acquitta de sa tâche avec une conve
nance parfaite et beaucoup de tact, et prouva pé
remptoirement que la pratique des armes s'allie
très-bien avec la culture de l’esprit et du cœur. 11
sut faire valoir avec une éloquente modération les
seules considérations qui étaient de nature à im
pressionner des juges militaires et à tempérer leur
juste sévérité. Dans l’assistance, on fut vivement
frappé du contraste que présentaient le défenseur
et les accusées. Autant l’un avait de décence et de
distinction dans la voix et dans la tenue, autant les
autres en avaient peu. On se demandait, en exa
minant curieusement les êtres qui se trouvaient
sur la sellette, si c’était bien d’eux que parlait le
jeune lieutenant quand il faisait entendre des ac
cents d’une pitié vraie sur les femmes. Elles n’en
avaient ni le visage, ni la parole, ni le son de
voix, ajoute le même écrivain que nous avons déjà
cité. Qu’on me ramène aux sorcières de Macbeth;
elles me paraissent des anges, si je les compaie
aux pétroleuses. Il aurait pu ajouter avec une im
partialité rigoureuse que leur principal crime, aux
yeux du conseil de guerre, fut d’avoir fait le coup
de feu aux barricades.
Trois de ces malheureuses furent condamnées a
mort, les femmes Marchais, Rétiffe et Suétens;les
deux autres en furent quittes pour la déportation
dans une enceinte fortifiée. 11 y eut une profonde
émotion dans l’auditoire quand on entendit la sen
tence. Gela faisait froid dans le dos.
Après les femmes, nous devons parler des en
fants. Car il y a eu aussi des enfants dans cette ef
froyable insurrection, et l’on n’a pas oublié le ba
taillon des Pupilles de la Commune. Nous pouvons
même ajouter que ce n’était point eux qui pre
naient le moins au sérieux l’œuvre de la destruc
tion. Dés le principe, il y eut beaucoup d’enfants
dans les prisons de Versailles. Un zèle immodéré
faisait ramasser tout ce qui touchait de près au*
adhérents notoires du mouvement communal. On
espérait par ce procédé avoir des notions précises
sur les principaux chefs qui étaient parvenus à se
mettre à couvert. Zèle de subalternes, si i on veut,
mais ce zèle n’en doit pas moins être réprouvé.
On cite notamment le jeune Ranvier, fils du mem-
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lire cle la Commune et du comité de Salut public,
enfant de douze à treize ans, qui fut détenu pon
çant plusieurs mois dans une prison où il était
certainement moins bien qu’à l’école. Maintes fois
on essaya de lui faire révéler la retraite de son
père, l’enfant résista virilement. Il y a là un acte
d’immoralité qui n’a certainement pas été connu
des officiers supérieurs qui avaient la haute main
sur les prisons de Versailles. Ils employaient, sous
le coup de la nécessité, des agents qui ne brillaient
par toujours par la délicatesse. Nous 11e flétrissons
ici que l’immoralité.
Quelques-uns de ces enfants sur lesquels pe
saient des charges graves (ils avaient été pris les
armes à la main) comparurent devant la justice
militaire. Le plus âgé n’avait pas seize ans; le
p'us jeune en dépassait à peine dix. Pour ce motif,
quand on était parvenu à les retrouver, les parents
avaient été appelés à la barre du tribunal. On vit
là des scènes qui ne se produisent d’ordinaire
qu’à la police correctionnelle. Un père, une mère,
devaient donner des explications sur la conduite
et le caractère des enfants qu’ils avaient mis air
monde. Il y en avait qui n’hésitaient pas et s’em
pressaient de fournir sur leur progéniture dos ren
seignements qui devaient infailliblement transfor
mer l’enfant en gibier de prison et de bagne. Un
père surtout se fit remarquer par l’énergie cynique
de sa déposition. Mais il fut démontré qu’il ne s’é
tait jamais occupé de son enfant. Aussi, quand il
refusa nettement et sèchement de le reprendre,
personne 11e fut surpris; seulement, il y eut des
murmures d’indignation dans l’assistance, et les
juges ne songèrent pas à les réprimer. Les turpi
tudes ont le privilège de ne rencontrer de défen
seurs nulle part. Par contre, une brave et malheu
reuse femme vint, en sanglotant et pleurant, de
mander qu’on lui rendît son fils. Elle promit de
veiller sur lui, de bien l’élever, de ne lui donner
que de bons exemples et de bons principes. Elle
aurait promis bien davantage, si on l’avait exigé
d’elle. Rien qu’à l’entendre, on voyait que rien ne
lui coûterait pourvu qu'on fui rendît et qu’elle re
trouvât son enfant. Tous les coeurs étaient émus
pendant que cette digne femme prodiguait les
trésors de la sensibilité maternelle. Le hasard
avait fourni le contraste avec la scène précédente;
mais le contraste était frappant. Comme on doit
bien le penser, le conseil de guerre s’est montré
très-indulgent pour un enfant ainsi réclamé. Il
s’est contenté de lui adresser une admonestation
qui était plus que jamais de ciiconstance. Du
reste, 011 adoucit autant que possible les rigueurs
de la loi à l’égard de tous ces pupilles de la Com
mune. La plupart de ces jeunes insurgés ont été
considérés comme ayant agi sans le discernement
qu’exige l’équité pénale. Jusqu’à l’âge de vingt et
un ans, ils resteront enfermés dans une maison de
correction ou dans une colonie pénitentiaire.

X. — Même

sujet.

Plus nous avançons, plus nous voyons la ma
tière s’étendre et se développer devant nous. 11 n’y
a pas moins de dix-huit conseils de guerre qui
fonctionnent régulièrement et simultanément. On
en voit à Sèvres, à Saint-Germain, au MontValérien, à Rambouillet, en même temps qu’à
Versailles. Il faut savoir se borner. D’ailleurs,
presque tous ces procès se ressemblent et repro
duisent les mêmes incidents. Dans celui de Gus
tave Maroteau, par exemple, qui était un jeune
et ardent collaborateur de la Marseilla’se, de la
Patrie en danger, de la Montagne, et autres publica
tions et journaux du même genre haineux, nous
pouirions aisément retrouver le pendant de l’af
faire Rochefort. Il y a une différence cependant,
et nous ne devons pas l’omettre ; le disciple, de
vant les juges, se montra beaucoup plus viril que
le maître. C’était d’autant plus remarquable que
Marotteau, atteint de phthisie, avait tout les signes
de la faibLesse physique. Long, brun, barbu, pâle,
le front découvert, la physionomie intelligente,
vêtu de noir, ganté, il s’assit .sur le banc des ac
cusés avec un air d’indifférence qui pouvait res
sembler à de la dignité. Il ne sourcilla pas quand

INCENDIÉ

on lui reprocha d’avoir excité au massacre des
otages et notamment de l’Arclievêque de Paris.
« La lutte était engagée, répondit-il, j’ai, fait tous
mes efforts pour la soutenir. Je 11’ai pas fait d’ex
citation; j’ai donné des avertissements. »
Gustave Maroteau fut condamné à mort.
Nous voudrions également dire quelque mots
d’un homme que nous avions personnellement
connu, Elisée Reclus, écrivain remarquable, et un
des rares Français qui fassent honneur aux scien
ces géographiques. Son nom est connu ailleurs
qu’en France, et on le prononce avec respect dans
les sociétés savantes d’Angleterre, d’Italie, des
Etats-Unis d’Amérique. De même que son frère
Elie, homme de mérite dans un autre genre, Elisée
Reclus s’était donné tout entier à la cause com
munale. Il avait combattu en soldat au premier
rang, et il avait été pris les armes à la main. Mal
gré tout, on ne pouvait le confondre avec le trou
peau vulgaire des prisonniers. Bien des sympathies
se mirent en mouvement et sollicitèrent en faveur
d’Elisée Reclus, dès qu’on sut dans le monde sa
vant par quel malheur il était frappé. Quant à luimême, il acceptait philosophiquement son sort en
véritable stoïcien qui ne redoute aucune infortune
et ne se laisse jamais abattre. Il transforma sa
prison en salle d’étude et, donna des leçons de ma
thématiques à ses co-détenus. Quand son tour fut
venu de comparaître devant le conseil de guerre,
il eut l’attitude qui convient à un homme con
vaincu : il ne montra ni morgue ni faiblesse. 11
répondit avec franchise aux questions qui lui fu
rent posées, et attendit son arrêt avec la conscience
tranquille du devoir accompli. On ne dit que la
vérité en affirmant que dans l’auditoire il y avait
des cœurs plus troublés et plus émus que celui
d Elisée Reclus. Ge malheureux homme fut con
damné à la déportation. Immédiatement les amis
que conserve toujours un mérite scientifique réel
se mirent en campagne, et l’on fut assez heureux
pour faire changer celte peine en celle du bannis
sement. Sur la terre étrangère du moins, Elisée
Reclus est libre de scs mouvements ; il peut tra
vailler et honorer encore son exil.
Abel Peyroulon a été moins heureux. G’est un
avocat sans causes ; mais il n’aurait pas demandé
mieux que d’en avoir. Malheureusement elles se
montraient récalcitrantes. Et voilà pourquoi Abel
Peyrouton s’est tourné du côté de la politique
pour faire son chemin et conquérir une position
honorable dans le monde. La politiq e l’a jeté en
prévenu devant un conseil de guerre qui 11’a pas
été tendre à son égard. L’avocat 11e s’est pas tenu
pour battu. Il a voulu épuiser toutes les juridic
tions en homme habitué à se mouvoir dans les
dédales de la procédure. Tour à tour il est allé en
révision et en cassation. Partout il a rencontré le
même accueil. Rien n’a été changé à la sentence
prononcée par les premiers juges.
L’affaire d’Adolphe Gollot nous introduit dans
un autre monde. L’accusé est un ancien ouvrier
menuisier qui était très-fier de mettre son nom
au bas des articles les plus violents que publiait
la Marseillaise. Naïvement il croyait en être l’au
teur et n’aspirait qu’à 1 apostolat. G’est pourquoi
Ferdinand Gambon l'envoya dans la Nièvre et lui
donna pour mission de révolutionner le pays en
répandant à profusion les affiches de la Commune
de Paris. Gollot prit son affaire au sérieux. Il no
revint à Paris que pour faire connaître les forces
de l’armée régulière. 11 avait à ce sujet les notes
les plus détaillées et les plus précises. Mais il ar
riva trop tard pour être utile à ses amis. L’armée
entrait a Paris presque en même temps que lui.
11 fait piteuse mine devant Je conseil de guerre qui
le condamne rapidement à la déportation dansune
enceinte fortifiée.
Les conseils de guerre ont eu également à s’oc
cuper de la démolition de l’hôtel de M. Thiers qui
était un des ornements, ou plutôt la célébrité de la
place Saint Georges. L’édifice avait à peu près été
jeté à bas. Mais c’était là ce qu’011 devait le moins
regretter et déplorer dans cette inique action.
Qu’étaient devenus tant d’objets d’art, d’une va
leur inappréciable, pieusement et laborieusement
amassés par M. Thiers pendant sa longue carrière?

Nul ne le savait, nul n’aurait pu le dire. Iis avaient
été dispersés à tous les vents et étaient passés en
toutes mains. Fontaine avait été l’organisateur de
ce pillage et de cette démolition. On le tenait, les
conseils de guerre le jugèrent. Dans sa défense,
cet ancien administrateur de l’enregistrement et
des domaines communaux fit souvent entendre
les mots d’honneur et d’honorabilité, et vanta la
considération dont il jouissait. On l’écoula; mais
il n’inspirait aucune pitié, aucun intérêt. Les juges
le condamnèrent à vingt années de réclusion. Il
n’y eut surprise que pour le condamné.
L'affaire de l’assassinat des généraux Elément
Thomas et Lecomte dans la rue des Rosiers, sur
les hauteurs de Montmartre, ramena les débats
vifs et. passionnés que ne retrouvaient plus ceux
qui suivaient assidûment les audiences des conseils
de guerre. Le crime était horrible et le temps n’a
vait nullement effacé l’horreur qu’il faisait ressen
tir à tous les honnêtes gens. Vainement les catas
trophes finales se dressaient-elles dans les
imaginations avec les épouvantes et les infamies.
On remontait les semaines lugubres, et devant ce
premier sang versé, on tressaillait. GlémentThomas
et Lecomte avaient été les premières victimes. On
avait pour eux des sympathies aussi vives que pour
les dernières. On trouvait même, au fond de sa
conscience, qu’on aurait peut-être dû prévoir ce
qui allait infailliblement arriver après un sem
blable début. Car les retours sur soi-même sont
beaucoup plus fréquents qu’on ne pense après
toutes les grandes crises sociales. Notre complexion
psychologique elle-même l’exige.
Plusieurs versions avaient circulé, dès la fin de
mars, sur le sinistre événement. Nous nous
sommes fait ailleurs l’écho de celles qui nous ont
paru le plus exactes. Le fait capital n’était malheu
reusement que trop certain. Mais il existait une
foule de circonstances ambiantes et accessoires sur
lesquelles on ne comptait être pleinement édifié
que par les débats publics. Eux seuls pouvaient
faire la lumière sur les points restés obscurs de ce
drame, élucider ce qui avait précédé et ce qui
avait suivi l’assassinat. A ce point de vue, une
grande importance s’attachait aux témoignages
qui étaient produits par l’accusation. Parmi les té
moins on voyait figurer des officiers de l’armée
dont l’existence avait été en péril dans cette lu
gubre aventure : M. le commandant de Poussargues,
M. Franck, et quelques autres. On y voyait égale
ment le docteur Clémenceau, qui était maire de
Montmartre au 18 mars, en même temps que re
présentant de la Seine sur les bancs de l’Assemblée nationale. Naturellement on attachait une
grande importance à ces dépositions. Le public les
attendait avec une anxieuse curiosité. Il était fort
nombreux dans la salle des audiences. Les places
réservées, dont pouvait disposer arbitrairement le
président du conseil avaient été l’objet de sollici
tations très-vives. Depuis longtemps, on n’avait
pas vu une pareille affluence.
Quant aux accusés, il n’y en avait pas un seul
qui fût en état d’inspirer la moindre pitié. G’était
des misérables dans toute la puissance de l’expres
sion. On les regardait, on les examinait avec l’at
tention qu’on donne aux monstruosités qui s’étalent
parfois a la vue des passants. O11 cherchait vaine
ment à surprendre sur leur physionomie quelque
point qui pût les rendre intéressants. On n’y ren
contrait que l’abrutissement et la dégradation. A
l’aspect des prévenus, on comprenait le crime. Ou
• n’était étonné que d’une chose, c’est qu’on se fût
arrêté après avoir versé le sang des deux généraux.
Il y avait surtout un ancien soldat auquel toute
discipline paraissait inconnue. IL s’appelait Verdaguer. G’était la figure la plus saillante ne la bande.
Après lui venait Lagrange, un bandit de la plus
belle eau, une figure qui n’aurait pas été agréable
à rencontrer au coin d’un bois, à la nuit tombante.
On savait, par le récit fort circonstancié du capi
taine Beugnot, attaché à l’état-major du ministre
de la Guerre, que d’autres militaires avaient été
mêlés aux assassins, et même s’étaient montrés
des plus violents, soit dans la maison, soit dans le
jardin de la rue des Rosiers. Ou ne les retrouvait
point parmi ceux auxquels la justice allait faire
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rendre des comptes sévères, et l’on ne s’expliquait
cette lacune que par les expiations de la lutte. Mais
pas un mot ne fut dit à cet égard.
A la suite de débats longs et embrouillés, sept
condamnations à mort furent prononcées. On n’y
prêta qu’une médiocre attention, tant on avait
relevé de faits méprisables contre chacun de ceux
qui étaient ainsi sévèrement frappés. Mais il n’en
fut pas de même de l’incident qui surgit entre le
docteur Clémenceau et le commandant de Pous
sargues. Dans leurs dépositions réciproques, ils
avaient étéjloin d’être d’accord.Ce fut au point que,
dans le cours des débats, on vit plusieurs fois la
responsabilité à deux doigts d’être déplacée. On y
apportait du reste une grande passion de tous les
côtés. Le président du conseil de guerre fut obligé
d’user d’aulorité pour maintenir la solennité de
l’audience. Mais il ne fut pas le maître d'empêcher
ce qui se passa dans la salle. Quelques paroles,
dont l’aigreur était le moindre défaut, furent
échangées entre les témoins et amenèrent une
provocation. Une rencontre s’ensuivit, et le com
mandant de Poussargues reçut une balle à la
jambe. Si l’on veut examiner aujourd’hui les faits
sans irritation et sans passion, on trouve que les
désaccords tenaient essentiel'emen à la différence
des points de vue. Quand on a couru les dangers
qui avaient menacé la vie de plusienrs officiers sur
les hauteurs de Montmartre, il est permis de
penser et de croire que l’autorité municipale n’a
pas fait tout ce qu’elle devait pour éviter des
malheurs. Mais d’un autre côté, et surtout dans
une ville comme Paris, et au milieu d’événements
inouïs, il ne faut pas oublier quelle petite place
occupe le pouvoir municipal, auquel on ne laisse
guère que les attributions de l’état civil. Dans
tout cela, on doit tenir compte du temps où l’on
vivait et des circonstances exceptionnelles.
Aux yeux de tout le monde, il y avait des la
cunes graves dans la procédure instruite au sujet
du crime abominable commis sur les buttes
Montmartre, le 18 mars. La justice était loin d’a
voir nns la main sur tous les coupables. On pou
vait même dire que quelques-uns des principaux
avaient échappé. On vit sans étonnement, le 12 no
vembre 1872, ces graves débats se rouvrir devant
le 21e Conseil de guerre. IL s’agissait cette fois de
juger Victor Fourche, ancien musicien gagiste au
26° régiment de ligne et au 3e régiment des volti
geurs de la garde, où même il a laissé d’assez
mauvais souvenirs. La physionomie de l’accusé
dénote la plus grande énergie. 11 était lieutenant
dans le 169e bataillon de la garde nationale qui
avait choisi Blanqui .pour commandant. Le 18
mars, il commandait avec Lagrange la compa
gnie qui a conduit le général Lecomte à la rue
des Rosiers. Il n’a rien fait pour empêcher l’effu
sion du sang. On est moins affirmatif quand il s’a
git de savoir s’il a pris part à l’exécution. Mais il est
certain qu’il n’a pas cessé plus tard d’exercer un
commandement sur les buttes. A l’audience, Vic
tor Fourche nie vigoureusement tous les faits qui
lui sont imputés, et sa défense est très-habilement
présentée par un des maîtres du barreau de Paris.
Le conseil de guerre, après une longue délibéra
tion, rentre en séance, et le président donne lec
ture du jugement aux termes duquel Victor
Fourche, a l’unanimité des voix, est condamné à
la peine de mort. On n’avait rien, dans ce procès,
appris de nouveau sur l’aspect général du crime
de la rue des Rosiers.
Les débats relatifs à l’assassinat des généraux
Lecomte et Clément Thomas n avaient pas tenu ce
qu’ils promettaient. En serait-il de même pour le
massacre des otages? Telle était la question qu’on se
posait, quand cette grave affaire lut appelée par le
conseil de guerre. Nous n’avons pas a rappeler les
divers épisodes de cette lugubre tragédie. Qu’on se
souvienne cependant qu’il y avait eu de nobles et
touchantes victimes, et à la prison de la Roquette,
et dans l'enclos de la rue Haxo où l’état major de
la Commune tint ses derniers conseils pendant
qu’une formidable barricade qui barrait la rue en
voyait encore des obus et des volées de mitraille
contre Paris tombé au pouvoir des soldats. Il y a
là deux faits bien distincts et qui amènent sur la
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sellette deux séries d’accusés. Nous ne voudrions
pas les confondre. Et cependant les actes qui leur
sont reprochés sont tellement similaires et se
touchent par tant de points que nous ne pouvons
nous empêcher de les réunir, sous peine de nous
voir obligé de nous répéter. Pour nous, les deux
affaires n’en font qu’une.
Au premier rang des accusés pour le premier
massacre des otages à la Roquette paraît Genton.
C’est un de ces vigouieux et habiles ouvriers de
Paris qui apportent dans leurs aspirations poli
tiques toute l’exaltation de leur franche nature. IL
n’a jamais compté avec le dévouement. Quand il
se donnait à une cause, il se donnait tout entier,
sans rélicences et sans finauderie. Il laissait ces
procédés aux habiles et à ceux qui exploitent des
situations. «Cœur, tête et bras, tout était peuple en
lui. » On pouvait appliquer à Genton ce vers du
poêle : insister principalement sur le bras qui ne
renâclait jamais devant la besogne. G’est précisé
ment là le crime que l’on reproche à Genton, et ce
qui l’amène devant le conseil de guerre. Car cet
homme commanda11 le bataillon qui a été envoyé
do la mairie du xic arrondissement à la prison de
la Roquette, et dans lequel on a recruté le peloton
d’exécution qui a fusillé Georges Darboy, arche
vêque de Paris, le président Bonjean, l’abbé Deguerry, et leurs trois infortunés compagnons. Les
faits sont patents, avérés, indéniables. Dans sa dé
fense, Genton se borne à dire qu’il ignorait abso
lument dans quel but lui était donné l’ordre de se
rendre à la Roquette avec ses hommes; qu’il a
exécuté cet ordre ponctuellement, en soldat habi
tué à l’obéissance et à la discipline. Quant à luimême, il n’a pris aucune part au massacre, et n’a
rien ordonné qui puisse faire croire qu’il ait été un
seul jour, un seul instant, complice des assassins.
Il ne nie pas sa participation aux faits insurrec- .
tionnels; il l’avoue au contraire hautement et fran
chement; mais il n’a pas trempé dans d’autres
crimes. Tout cela est dit simplement et avec une
très grande dignité.
A côlé de Genton figure Joseph Lolive, une
physionomie scélérate qu’on ne saurait oublier
quand on l’a vue. Pour celui-ci commettre le crime
n’a pas été suffisant. 11 s’est fait un titre de gloire
d’avoir été un des pins intrépides parmi les assas
sms. 11 s’est vanté publiquement de plusieurs cir
constances horribles. Lorsque l’Arclievêque de
Pans étendait la main pour donner sa bénédiction
à ses féroces bourreaux : « Tiens ! Voilà la mienne ! »
s’est écrié Lolive, et il a déchargé son fusil sur le
le prélat. On ne saurait rendre le sentiment qui
s’empare de l'auditoire quand ces faits sont révélés
par l’accusation, quand ils sont affirmés et dûment
établis par des témoins. Tout ce qu’on pourra dire
en faveur de ce misérable,, car il essaye de donner
des explications et de se justifier, toute discussion
juridique ou autre ne saura corriger l’effet produit
par cette impression première. Elle est de celles
qui ne s’effacent jamais. Joseph Lolive a beau se
débattre contre l’accusation qui l’accable. 11 ne par
vient pas un seul instant à inspirer la pitié. La sen
tence qui vont prononcer les juges militaires a été
devancée par celle qu’a rendue le public.
Genton et Lolive lurent condamnés à mort.
Ainsi en fut-il également de Victor Benot qui com
mandait le peloton d’exécution dans la sinistre rue
qui porte le nom du brave et savant général
Haxo. Celui-ci n’est pas uii inconnu pour nous.
Déjà nous avons en à prononcer son nom lorsque
nous nous sommes occupé de l’incendie des Tuile
ries et de l’incendie du Louvre. Nous l’avons vu
à l’œuvre lorsqu’il était l’auxiliaire le plus ardent
du général Bergeret, lorsqu’il se montrait tou
jours prêt à tous les crimes.
Au moins payait-il de sa personne et ne cher
chait-il pas, après le forfait, son salut dansune
fuite prudente. Victor Benot est un ancien garçon
boucher, bien connu dans tout le quartier de la
Villette. Pendant le siège contre les Allemands, il
a fait son devoir comme garde national. On dit
même qu’il s’est fait remarquer par sa bravoure
devant 1 ennemi. Mais il est devenu colonel et chef
de légion sous la Commune ; il a mis beaucoup de
galons à la manche de son habit, et les honneurs
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lui ont monté à la tête. Il s’est cru un personnage
par le seul fait qu’on lui donnait un commande
ment et qu’il voyait d’autres hommes lui obéir.
Ce n’est pas sous le soleil de Naples seulement
qu’il y a des Masaniello. Après chaque insurrec
tion triomphante, on en trouvera toujours dans les
bas fonds sociaux.
Mentionnons ici une remarque qui fut faite durant
le procès des massacreurs, relativement à la rue
Haxo. Beaucoup de témoignages sur lesquels on
comptait firent défaut devant la justice. On les
avait soigneusement recueillis pendant l’instruc
tion et minutieusement contrôlés. Il y avait là des
gens qui avaient tout vu derrière les persiennes
des cabaiels borgnes de cette rue. Dans le cabinet
de l’officier instructeur, les langues étaient déliées
et parlaient sans crainte ni réiicences. Il n’en fut
pas de même en audience publique. Le colonel qui
présidait le conseil de guerre avait quelque peine
a obtenir des aveux et des confidences. On aurait
dit qu’une sombre et mystérieuse terreur arrêtait
les plus hardis. On vit là un nouvel exemple de
cette misérable lâcheté dont avait parlé M. Chevreul dans sa communication à l’Académie des
sciences, le lendemain même de la lutte. Plusieurs
mois s’étaient écoulés depuis cette époque. La ter
reur et la lâcheté duraient encore. Qu’on juge
par la de ce q belles avaient dû être dans les
premiers jours. Nous n’avons pas à insister.
Condamné à mort comme ayant pris part aux
massacres de la rue Haxo, le colonel Benot n’avait
cependant pas fini de rendre ses comptes à la jus
tice. Un autre conseil de guerre devait le îéclamer, le 11 novembre 1872, pour sa participation
aux crimes des Tuileries et du Louvre. Les débats
révélèrent des détails horribles. Notamment, que
le Luxembourg avait été sauvé par l’énergie d’un
médecin, le docteur Danet, qui ne perdit pas la
tête et ne se laissa point affoler par la terreur. IL
opposa une résistance virile à la scélératesse et
éloigna le péril de son ambulance et du palais.
Benot se rabattit sur les Tuilerie^. Là, l’încend e
fut précédé du massacre de deux anciens gen
darmes. L’un avait échappé à un premier feu do
peloton. IL suppliait en parlant de sa femme et de
ses enfants. On l’acheva, et, pendant ce temps, Ur
bain, membre de la Commune, disait : Périssent
ainsi tous les soldats cle Versailles! Quant aux
incendies, Benot sentait le pétrole, selon l’expres
sion du témoin Rémy, concierge du pavillon Col
bert. Dans cette affaire, appelée tardivement, tous
les témoignages ont une grande valeur. On n’y
voit plus trace des passions viole des qui se com
prenaient si bien dans les premiers jours qui sui
virent la lutte. Les dépositions se font avec calme
et précision, et l’histoire en profite pour recueil
lir çà et là quelques détails qui lui sont utiles.
Aux assertions les plus formelles, Benot oppose
des dénégations qui ne sauraient avoir une grande
valeur. C’est une mauvaise défense dans une cause
qui n’en comporte pas de bonne. L’incendiaire est
encoie une fuis condamné à mort.
Dans 1 affaire relative au massacre de M. Surat
et de ses infortunés compagnons, c’est pour une
femme que sont réservées toutes les rigueurs de
la justice militaire. Mais quelle femme ! Elle a été
impitoyable dans sa féro lté. En la voyant, on
comprend bien que depuis longtemps elle n’ap
partient plus à auc n sexe, et qu’elle n’a de passion
que pour le sang et pour l’alcool. Véritablement
ce n’est pas dans les bas-fonds sociaux quon
descend avec de semblables procès. Un est clans
l’antie du brigandage, au milieu des immondices
et des épaves du crime et du vice. Le procès des
Dominicains d’Arcueil nous mon re d’autres
physionomies qui ne valent pas mieux que les
précédentes. Tout cela se ressemble. On n’y ap
prend rien de nouveau, et la curiosité la plus in
trépide en est écœurée.
Pour en finir avec les otages, disons tout de
suite que Préault de Védel fut également condamné
à mort. G est lui, on s’en souvient, qui, dans la
prison de Sainte-Pélagie, avait activement parti
cipé à l’exécution du malheureux Gustave Ghaudey. On fut sans pitié pour ce misérable et vérita
blement il n’en méritait aucune.
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Lamêmerigueur atteignitDeschamps.Celui-cine i
s'était pas celé clans les prisons pour commettre ses
crimes; il travaillait dans la rue, et les faits
qu’on relevait contre lui avaient un caractère par
ticulièrement repoussant de férocité. Maître d’un
jeune soldat, qui appartenait à l’infanterie de
ligne et refusait énergiquement de faire cause
commune avec les fédérés pour combattre ses ca
marades de l’armée, Deschamps, qui commandait
dans la rue Servan, le 27 mai, avait pris plaisir à
torturer son malheureux prisonnier avec des raffi
nements de supplice dignes des cannibales. Fati
gué enfin il avait ordonné et commandé la fusil
lade au coin d’une borne.
Des faits d’une barbarie tout aussi cruelle
étaient articulés contre Léon-Alfred Denivelle, et
il ne parvint pas à les détruire et à les démentir.
Pour lui c’était contre le comte de Beaufort qu’il
s’était acharné. Les insurgés en1 avaient fait un
otage, sans autre raison, sans autre motif que les rai
sons et les motifs qu’on aurait pu invoquer contre
quiconque occupait un rang élevé dans la société.
Pendant plus d’une heure,on l’avait torturé à plaisir.
On ne lui avait épargné aucune des angoisses, au
cune des affres de la plus affreuse des morts. Deni
velle se faisait remarquer au premier rang des tortureurs. Au point de donner à supposer qu’il avait
quelque cause particulière de vengeance et rancune
contre la malheureuse victime. Mais les investiga
tions les plus minutieuses,même dans la vie privée,
n’ont rien fait découvrir. On en est réduit à tout
mettre sur le compte d’une cruauté native. Deni
velle ne se contente pas de faire partie des tourmenteurs qui prolongent le supplice, des assassins
qui massacrent : quand le peloton d’exécution a
accompli son œuvre de sang, ce misérable n’est
pas encore satisfait. Il tire sur sa victime, déjà
renversée, un coup de fusil à bout portant, et lui
laboure les entrailles à coups de baïonnette. On
voudrait douter de ces faits et gestes monstrueux,
on les repousse. Ils sont authentiques.
Avec Maxime Lisbonne nous rentrons dans les
noms que l’histoire de la Commune nous a trop
amplement fait connaître. Nous l’avions perdu de
vue depuis le moment où, avec le général La
Gécilia auquel il servait d’aide de camp, il avait
déserté le champ de bataille de Montmartre et des
Batignolles et laissé les fédérés se débrouiller
comme ils le pourraient dans ces quartiers. Nous
le retrouvons devant, les conseils de guerre, tantôt
devant le 3e, tantôt devant le Ge; car il a comparu
deux fois, à cause d’un vice déformé, et toujours il
a eu à répondre aux mêmes accusations. Ce n’est
plus le brillant colonel qui faisait reluire au soleil
ses aiguillettes d’or et était la terreur des pauvres
femmes dans le faubourg du Temple. La maladie
s’est jointe aux douleurs, aux privations et à
toutes les autres souffrances de la captivité. Il est
pâle, exténué et se soutient à peine. On lui re
proche un premier fait qui remonte au mois d’avril
1871, aux commencements des grandes batailles
insurrectionnelles : c’est l’assassinat d’un homme
resté inconnu. Le crime a été commis dans le sé
minaire d’Issv. Malgré l’horreur qu’inspire ce for
fait, ce n’est point là ce qui intéresse dans le procès
de Lisbonne. On écoute et on suit bien plus atten
tivement ce qui a trait aux incendies allumés dans
la rue Vavin. Deux hommes ont été les victimes
de ces agissements infâmes dont Lisbonne a été le
complice, sinon l’instigateur. Par deux fois, l’an
cien artiste dramatique est condamné à mort.
Parmi les incendiaires, nous trouvons encore
Charles-Philippe-Denis Quétin, qui est un pillard
de la plus belle eau; Théodore Benoist, qui dans
le faubourg Saint-Germain, et notamment rue de
Lille, marchait à la tête des bandes de pétroleurs;
Charles-Désiré Carlier, qui est un de ceux dont la
torche a mis le feu aux vastes bâtiments connus
sous le nom d’entrepôt de la Villette. Ces bâtiments
étaient remplis de marchandises; mais ils ser
vaient également à l’habitation, et c’est là ce qui
aggrave le crime; Jacques Chantreau, qui, dans
sa rage de destruction, s’en prenait également
aux maisons habitées, et ne daignait pas don
ner aux malheureux habitants le temps de
luir. On frémit encore lieii qu’à la simple énu

PARIS

INCENDIÉ

mération de tant de crimes qui faisaient courir
des frissons jusque dans les moelles parmi les auditeurs habituels des conseils de guerre. Tous ces
incendiaires sont condamnés à la peine capitale. A
mort également Félix-Eugène-Charles Jacquet, qui
n’est qu’un vulgaire assassin.
Plusieurs de ces peines ont été adoucies.
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XI. — Toujours le même sujet.

Louis-Benoni Decamp comparaissait, -à l’au
dience du 10 août, devant le 5e conseil de guerre,
dans des circonstances assez bizarres. G’est un
garçon couvreur Agé de quarante ans, et rien dans
son extérieur n’annonce un scélérat de la pire es
pèce. Il avait été arrêté au moment de l’entrée des
troupes dans Paris, et relâché au bout de quelques
mois en vertu d’une ordonnance de non-lieu. Pour
son malheur, il revint dans le quartier où il avait
été trop connu pendant les événements de la Com
mune. Il fut l’objet de dénonciations tellement
précises qu’on ne put pas se dispenser d’y donner
suite. Dans Decamp, on tenait un des incendiaires
du palais de la Légion d’honneur. De plus on lui
reprochait d’avoir participé à des arrestations ar
bitraires, à des pillages, à des constructions de bar
ricades. Il se défendait avec la plus grande énergie
et opposait des dénégations vigoureuses aux asser
tions des témoins. Dans tout cela, selon lui, on ne
devait voir que des vengeances privées qui sê fai
saient jour. Ces vengeances, du reste, auraient été
bien tardives, ce que n’expliquait pas Decamp
d’une manière suffisamment claire. Le conseil de
guerre n’adopta point ce système. Il s’en tint à l’ac
cusation corroborée par divers témoignages, et
Decamp fut condamné à la peine de mort.
Il ne faudrait pas croire que ces condamnations
à la peine capitale étaient le privilège unique des
hommes. Les femmes en avaient leur large part;
nous l’avons déjà signalé.
Nous parlions,il n’y a qu’un instant, de l’assassi
nat abominable-dont fut victime le comte de Beaufort. Parmi les forcenés qui se partagèrent avec
Denivelle les horreurs de cette triste journée se
trouvait une femme, Marguerite Guincler, femme
Prévost, dite Lachaise. Elle fut condamnée â mort,
après qu’il eut été reconnu et établi qu’elle avait
trempé ses mains dans le sang. A mort également
la fille Clairiot, qui a pris part, le 26 mai, â l’as
sassinat d’un gendarme sur la place de la Roquette.
Celle-ci n’a que vingt ans; mais il faut la croire sur
parole: car elle est de celles qui ne portent pas
leur extrait de naissance sur là figure. Elle se dit
cuisinière; mais personne ne l’affirme et rien ne le
prouve. Par contre, ce que déclarent les témoins,
c’est qu’elle a conduit un gendarme devant une
espèce de c ur martiale qui se tenait à la PetiteRoquette. Ce tribunal de mort était composé de
jeunes gens de seize à dix-huit ans, ivres, bras nus,
assis autour d’une table chargée de bouteilles. L’at
titude du gendarme est fort digne. Il se contente
de dire pour sa défense qu’il est père de neuf en
fants. Cette déclaration donne heu aux lazzis et aux
plaisanteries les plus obscènes. Ce malheureux fut
condamné à subir le sort des otages. La fille Clai
riot reprend alors le principal rôle. Elle veut avoir
le commandement du peloton d’exécution, Elle n’a
qu’une confiance médiocre dans l’officier qui
marche à la tête des fédérés et craint sans cesse
que sa victime ne lui échappe. Comme si tout cela
ne suffisait pas, il y a encore dans la fusillade des
raffinements de cruauté. Véritablement, il est né
cessaire de ne pas perdre un seul instant des yeux
le compterendu des débats pour croire à de telles
monstruosités. A quel sexe appartenaient donc de
semblables mégères? On se le demande.
Voici le bataillon des femmes. Cette milice, or
ganisée par la Commune en détresse dans le dou
zième arrondissement, est représentée devant le
conseil de guerre par la fille Marie-Catherine Ro
gissart. On sait quelle était la besogne dévolue au
bataillon des femmes. Les réfractaires de la Com
mune auraient pu le dire. L’information constate
que plusieurs jèunes gens furent fusillés sans pitié
par ces scélérates infâmes. La fille Rogissart, qui
est âgée de trente-deux ans, se dit ouvrière. En réa

lité, elle vit de prostitution plus ou moins déguisée.
On relève contre elle plusieurs faits graves. Elle
était une des plus violentes énergumènes du club
Saint-Eloi, et, enquelques jours, elle était devenue
la terreur du douzième arrondissement. L'accusa
tion produit des témoignages accablants et qui ne
laissent guère de prise aux dénégations. La fille
Rogissart essaye cependant de se défendre en con
testant la véracité de ces dépositions affirmatives.
Elle produit des témoins à son tour. On les écoute,
et, après qu'ils ont parlé, on pourrait croire qu’ils
ont été tout simplement oubliés parl’accusation et
que l’accusée s’est bénévolement chargée de répa
rer cet oubli. C’est là tout le piquant de ces débats.
Le conseil de guerre se montre relativement indul
gent envers la fille Rogissart. Il la condamne à
sept années de travaux forcés.
Avec l’accusée Nathalie Duval, femme Lemel,
nous entrons dans un vautre ordre de faits. Elle
appartient à une famille honorable et a reçu une
bonne et saine éducation. Mais elle a connu Varlin; elle a fait de la politique, et c’est ce qui l’a
perdue. Son mari était relieur comme Varlin ; la
liaison était facile. Ce n’était cependant pas de re
liure qu’on s’occupait. On fondait la société de la
Marmite, et Nathalie Duval en devenait la cais
sière. Sous prétexte d’alimentation économique et
populaire, on avait là une bonne petite succursale
do la Société internationale des Travailleurs. Jus
qu’en 1870, il n'y eut guère rien à redire. Mais,
pendant le premier siège, et surtout pendant la
Commune, les choses changèrent complètement
de face. Nathalie Duval, à laquelle on ne saurait
refuser une grande intelligence et une rare éner
gie, se met au premier rang. Elle exci le les femmes;
elle excite les hommes; elle parle’dans les clubs
notamment dans celui qui se lient à l’église de la
Trinité. Elle veut que tout le monde prenne les
armes et combatte. Le 23 mai, on la voit sur la
place Pigalle, et ce n’est pas sa faute si les troupes
du général Clinchant ne sont pas repoussées. Elle
n’épargne rien pour fomenter la plus vigoureu-e
des résistances et attiser Ions les feux de la guerre
civile. A l’audience, Nathalie Duval ne dément pas
le caractère que lui prête l’accusation. Ses paroles
fermes et nettes restent d’accord avec sa physio
nomie énergique. Aux questions que lui adresse
le président, elle répond sans forfanterie: « J'ai
soutenu la Commune par mes efforts et par mes
discours; mais je nie avoir tiré un seul coup de
feu. » L’attitude de cette femme de quarante-cinq
ans, vêtue de noir et coiffée d’un simple bonnet de
linge, reste constamment très-digne. Elle contraste
avec tqut ce qu’on a déjà vu, avec tout ce qu’on
est. destiné à voir encore dans ces audiences. Les
juges eux-mêmes en sont frappés et ne peuvent
s’empêcher de le laisser paraître. Plusieurs fois,
après que l’accusée a parlé, le président se contente
de dire avec courtoisie: C’est là votre opinion;
passons. Et cependant, quoique toujours dites sur
un ton de très-grande modération, les paroles de
Nathalie Duval sont quelquefois très-dures, surtout
pour des oreilles de soldat. On lui demande dans
quel but elle élevait une barricade sur la place
Pigalle, et elle répond que c’était dans un but de
défense contre ceux qui assassinaient. Encore un
-détail. Au moment de son arrestation, Nathalie
Duval a voulu s’asphyxier. On croit que c’est par
crainte de la répression. -- « Je ne crains pas la
répression lorsqu’elle se fait légalement, répond
l’accusée; mais je craignais la répression dont j’ai
appris que mes camarades avaient été victimes, et
je ne voulais pas être exposée à des brutalités. »
I Les témoins n’apprirent rien de nouveau. Ils
étaient inutiles après des aveux pleins de franchise.
i Nathalie Duval fut condamnée à la déportation
dans une enceinte fortifiée.
i L’incendie du fort d’Ivry et l’assassinat de Philbert, employé au chemin de fer d’Orléans, amè
nent devant le 14e conseil de guerre, qui siège à
Saint-Cloud, cinq accusés: Alexis-Prosper Robi, chon, Jules-Michel Eyrauld, Henri-Eugène Ar1 mand, Louis Cachet, Claude Clément. Tous avaient
des grades élevés dans les bataillons fédérés; tous
avaient été militaires, sauf Robichon, le seul auj quel on s’intéresse, à cause d’une bizarrerie do
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mestique, et c'est même là ce qui nous détermine
à placer ici cette affaire.
Robichon a été dénoncé par sa femme, qui vient
à l’audience apporter une déposition venimeuse,
et cette femme, les débats le démontrent, est fort
loin d’être une vertu. Un autre détail à noter dans
cette affaire, c’est qu’il y avait eu d’abord une or
donnance de non-lieu, dont plusieurs des accusés
avaient bénéficié. On a découvert l’assassinat de
Philbert, et tout a été remis en question. Ce mal
heureux, soupçonné d’espionnage, fut traduit de
vant une cour martiale. En un quart d’heure, il
fut interrogé, jugé et condamné à mort. Pour sa
défense, il ne parlait que de sa femme et de ses
enfants, dont il était l’unique soutien. On ne l’é
couta pas. Un quart d’heure après, il était exé
cuté. Jamais on ne vit un pareil mépris de la vie
humaine. Encore une fois, c’est horrible. L’infa
mie de la femme délatrice n’est plus qu’un détail.
La turpitude se mêle à la cruauté. Robichon et
Eyrauld furent condamnés à la peine de mort;
Clément, à vingt ans de travaux forcés; Armand,
à la déportation simple. Cachet fut acquitté.
Louis-Jean-Baptiste Sarale est encore un ancien
soldat. Pour parler plus exactement, c’est un sol
dat en état de désertion à l’intérieur. Circonstance
aggravante: pour porter des armes et en faireusage,
il a déserté sur un territoire en état de siège. Devant
toutes les juridictions du monde, il y avait là une
accumulation de faits qui devaient prédisposer à
la sévérité. A plus forte raison, quand on compa
raissait devant des juges militaires. Mais ce n’était
pas encore tout. Après s’être battu avec acharne
ment, et ne pouvant supporter la défaite, Sarale,
ouvrier émailleur de son état, s’était fait incen
diaire. C’est à lui que nous sommes redevables de
la perte du théâtre de la Porte-Saint-Martin. Si
les dégâts n’ont pas été plus considérables, ce n’est
pas sa faute. Il n’était pas aussi maître du vent
que de la torche. En souillant dans la direction du
nord-ouest, le vent nous épargna de nouveaux
malheurs. Devant le conseil de guerre, Sarale n’a
rien conservé de l’allure fanfaronne que lui don
nent les témoins pendant la lutte suprême. Il al
lègue pour sa défense les alibis les plus invrai
semblables. Mais toutes ces affirmations ne pa
raissent pas faire la moindre impression sur le
conseil que préside le colonel Aubert et ne tien
nent pas devant une discussion nette et serrée.
Sarale est condamné à mort.
Un accusé est porté à l’audience par des gardes
de Paris, qui le déposent dans un fauteuil préparé
à cet effet. C’est Maljournal, qui fut le secrétaire
du Comité central. Il a été blessé pendant la ma
nifestation de la place Vendôme, le 22 mars ; une
balle lui a brisé la jambe, et depuis cette époque
il n’a pas quitté le lit. Sa prison est l’hôpital de
Versailles. G’est de là qu’on le tire pour le porter
â l’audience. Le malheureux est maigre et pâle. 11
paraît avoir beaucoup souffert. Sa voix est si faible
que les personnes un peu éloignées peuvent à peine
l’entendre. On lui reproche d’avoir été l’un des
principaux instigateurs du mouvement insurrec
tionnel du 18 mars; ensuite, comme inspirateur du
décret du 22 mars, relatif à l’enrôlèment des sol
dats de l’armée régulière dans les bataillons de la
garde nationale fédérée, Maljournal était accusé
de s’être rendu complice du crime d’embauchage.
11 se défend avec une grande fermeté, mais en
même temps sur un ton qui lui concilie bien vite
toutes les bienveillances de l’auditoire. « Je n’ai ja
mais songé, dit-il, à décliner la responsabilité de
mes actes. » Et on le croit, tant il y a de franchise
dans la voix qui prononce ces paroles. G’est pour
quoi, quand il nie avoir assisté à la séance du
Comité central où fut rendu le décret du 22 mars,
le doute paraîtrait injurieux. Maljournal fut con
damné à la déportation simple.
Un autre membre du Comité central, le colonel
Fabre, rendait aussi ses comptes à la justice. 11 y
avait des faits d’excitation et de participation à la
guerre civile, des faits de vols et de pillages dans
lesquels était impliquée la femme Cottin, qui était
la concubine du colonel. Celui-ci fut condamné à
la déportation dans une enceinte fortifiée. La
femme Cottin fut acquittée. De même en fut-il de
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la femme Martel, une blanchisseuse. Elle était
comprise dans l’accusation de vols d’effets et de de
niers publics, et de pillages, qui était portée contre
Defourneaux, chef d’escadron, et Carpentier,
capi+aine-trésorier des bandes insurrectionnelles
qu’ils organisaient. Durant les débats publics, la
prévention tomba à l’égard de la femme, mais elle
n’en persista que plus énergique et plus précise à
l’égard des hommes. Tout leur était bon, l’accusa
tion le démontra d’une manière irréfragable, pour
s’approprier le bien d’autrui. Us ne reculaient ni
devant la ruse, ni devant la violence. Le procédé
dépendait simplement et uniquement de l’occa
sion. Defourneaux fut condamné à quinze ans,
Carpentier à cinq ans de travaux forcés.
L’affaire des pillages d’Asnières et de Neuilly est
une des plus graves de toutes celles qui ont été
portées devant les conseils de guerre. On affirme
que le chiffre total des déprédations commises par
les fédérés dans ces deux commune', dépasse 700 000
francs. Le 257e bataillon s’est principalement fait
remarquer par ses actes de pillage et de rapine.
Tout le monde .s’en mêlait: le commandant, les
médecins, les officiels, les sous-officiers, les
gardes. On a rarement vu une démoralisation
aussi complète. Ge qu’il y a de plus-déplorable
encore, c’est que tous ces hommes faisaient des
complices par recel; ceux-ci de leurs femmes légi
times; ceux-là de leurs concubines.
C’est une véritable bande de voleurs.
Les accusés sont au nombre de quarante ; mais
vingt-neuf seulement comparaissent devant le
13e conseil de guerre qui siège à Saint-Cloud :
onze sont en fuite. On doit la découverte de tous
ces méfaits à l’énergie d’un jeune conseiller réfé
rendaire à ia cour des comptes qui a fait partie des
trop nombreuses victimes. Parmi les accusés pré
sents se trouvent deux femmes. On remarque sur
tout Duprat, l’ancien commandant du257e bataillon.
Employé au chemin de fer de l’Ouest, il s’était,
dans les premiers temps, tenu à l’écart du mouve
ment insurrectionnel. Mais dès qu’il vit qu’on
abrogeait les immunités dont avaient joui ces em
ployés, il devint un des plus ardents et des plus
fougueux adhérents de la Commune; de là, le
grade élevé dont il fut revêtu. Après l’entrée des
troupes dans Paris, Duprat s'était enfui et réfugié
à Valenciennes. 11 est venu se constituer prison
nier en apprenant que des poursuites étaient diri
gées contre lui. Après huitaudiencesconsacrées aux
débats de cette grave affaire, le conseil a longue
ment délibéré. 11 avait à répondre à plus de trois
cent cinquante questions. Duprat a été condamné
à cinq ans, Alphonse Bioret à quinze ans et Barré
à dix ans de travaux forcés. Il n’y eut que quatre
acquittements. Quant aux autres accusés, en tenant
compte de toutes les circonstances de la cause, ils
furent condamnés à des peines qui varièrent de
un à cinq ans de prison.
Cadot, Levieux, Barbet, et les femmes Roubert
et Bonnefoy comparaissent devant le 4fc conseil de
guerre sous l’inculpation d’avoir pris une part ac
tive à l’incendie des magasins du Tapis Rouge qu[
sont situés dans le faubourg Saint-Martin. Pour la
femme Bonnefoy on relève une circonstance ag
gravante : elle est concierge de la maison. De plus,
mais ceci ne regarde que la morale, tout le monde
savait dans le quartier de quelles bontés cette
femme était l’objet de la part de la famille Flœck
qui exploitait les magasins du Tapis Rouge. On peut
bien dire que jamais bienfaits ne furent plus mal
placés; car l’un des copropriétaires a entendu, et
il vient en déposer, la femme Bonnefoy qui diri 
geait les fédérés chargés de mettre le feu aux ma
gasins. Elle leur désignait des recoins particuliè
rement garnis de mousselines ou de matières
inflammables. Ce témoignage est accablant pour la
concierge. Il est d’autant plus terrible et produit
d’autant plus d’effet sur le conseil que M. Flœck est
d’origine alsacienne et qu’il a conservé un fort ac
cent de la terre natale. La femme Bonnefoy est
reconnue coupable à l’unanimité. Il en est de
même de la femme Roubert et de l’accusé Calot.
Tous les trois sont condamnés à la déportation
dans une enceinte fortifiée et à la dégradation ci
vique. Barbet obtient le bénéfice dos circonstances
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atténuantes. Il n’est condamné qu'à la déportation
simple. Quant à Levieux, il a été acquitté. Mais on
peut dire qu’il l’a échappé belle. Rien dans la
cause ne prédisposait le conseil à l'indulgence.
Le procès de Marc-Amédée Gromier nous fait re
trouver les journalistes sur la sellette des conseils
de guerre. A celui-ci du moins on ne reproche
aucun des crimes qui sont la honte d’une civilisa
tion. Il n’a ni pillé, ni volé, ni assassiné, ni incen
dié. Si Gromier n’avait pas été à Londres le secré
taire de Félix Pyat, s’il n’était pas devenu le gendre
de Brunereau, le fameux chef du 228e bataillon, il
est à présumer qu’on l’aurait laissé tranquille, ou
que du moins il en aurait été quitte pour quelques
semaines de détention préventive. En somme, il
est reconnu coupable d’offenses envers le chef du
gouvernement. Ce n’est pas un grief que relèvent
souvent les conseils de guerre. Gromier fut con
damné à six mois de prison et 500 francs d’amende.
On fut plus sévère pour Louis Ulbacli qui s’était
montré irrévérencieux dans un compte rendu d’au
dience de ces redoutables tribunaux. Le gérant
du Rappel, Albert Barbieux, passa à son tour de
vant la justice militaire. Sou journal n’avait pas
cessé un seul jour de paraître pendant la domina
tion de la Commune. Bien des gens en avaient été
surpris. Mais c’était tout. Devant la juridiction
militaire, Barbieux se contenta de dire qu’il était
gérant, c’est-à-dire qu’il s’occupait principalement
de la partie matérielle du journal. Quant à la rédac
tion, elle ne le regardait pas et passait au-dessus
de lui. Et c’était vrai. Barbieux fut condamné à
1000 francs d’amende.
Raoul Rigault, qui semblait avoir pris à tâche
de dépasser les plus féroces proconsuls dont l’his
toire ait gardé la mémoire, a disparu pendant la
lutte; une balle quelconque a fait justice avant
les conseils de guerre. Il n’en est pas de même
de son secrétaire, Gaston-Pierre Dacosta, qu’on ap
pelait dans le quartier latin le chien de Raoul Ri
gault. Il avait vingt ans à peine, lorsqu’il entra à
la Préfecture de police en s’arrogeant la plus formi
dable des puissances. Les titres lui importaient
peu, et, au besoin, il les prenait tous pour ne pas
être en reste. Dix mandats et cinquante-neuf
ordres d’incarcération sont joints au dossier et
témoignent de l’usage que faisait cet adolescent,
on ose à peine dire ce jeune homme, de cette au
torité qu’il usurpait. Parmi ses victimes, on cite le
général de Martirnprev, gouverneur des Invalides;
MM. de Matta, chef du personnel à la Caisse des
dépôts et consignations; Largillière, Ruault,
Épailly, Desgranges, Walbert, Pachon et Plessy,
deux huissiers, Moléon, curé de Sain t-Sé vérin.
Dacosta avait sans cesse la menace à la bouche.
S’il n’a pas pris une part directe au massacre de
pa Roquette, on ne peut douter, après la déposi
tion de quelques employés de la prison, qu’il ne
connût pas le sort réservé aux otages. Il venait
souvent dans ce triste lieu, comme en partie de
plaisir, et les paroles qu’il frisait entendre trahis
saient son intime pensée. L’accusé doit à sa jeu
nesse l’intérêt qu’il inspire à une partie de l'audi
toire. Cependant pèsent sur lui tant de charges,
et certains témoignages sont tellement précis et
accablants, qu’on ne saurait mettre en doute l'issue
fatale du procès. Gaston Dacosta fut condamné à
la peine de mort.
Un ancien membre de la Commune, A. Dupont,
comparaît le 27 juillet devant le 5e conseil de guerre.
Il a été capturé dans des circonstances particu
lières. Après avoir pris une part très-active au
mouvement insurrectionnel, il était parvenu à se
dérober aux poursuites dont il était l’objet, et à se
réfugier en Angleterre. Pour des motifs qui restent
inexpliqués, il éprouva bientôt le désir et l’impé
rieux besoin de revenir en France. Il n’hésila
même pas à rentrer à Paris. Mais à peine y était-il
depuis quelques heures que la police avertie le
prenait dans ses filets. On peut dire qu’il est venu
se livrer. G’est un ancien condamné politique, et
la révolution du i septembre en avait fait un com
missaire de police dans le XVIe arrondissement.
Ce qu’on lui reproche principalement, c’est d’avoir
appuyé de son vote la loi sur les otages. — Je n’étais
pas de ceux qui ont adopté cette mesure, se
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contente de répondre A. Dupont. Je crois devoir
dire toutefois que, si je n’ai pas voté la loi, je l’ai
approuvée de toutes mes forces; je ne veux pas
être accusé de lâcheté. Je n’hésite pas à déclarer
que j’étais l’un des partisans du décret. » Sur tous
les autres points, A. Dupont refuse nettement de
donner des explications. Il n’en reste pas moins
établi qu’il a combattu très-énergiquement jus
qu’à la dernière heure, et notamment du côté de
Saint-Ouen. Les témoins confirment tout ce qu’a
vait révélé l’instruction. Ils n’apportent aucun fait
nouveau. Moins heureux que plusieurs de ses an
ciens collègues de la Commune qui ont comparu
des premiers devant les conseils de guerre, A. Du
pont est condamné à la peine de mort.
XII. — résumé.
Arrêtons-nous un instant.
Nous avons cependant encore devant nous une
quantité très-considérable de documents. Mais
notre intention n’est pas de donner une à une toutes
ces procédures. Entre elles, il y a toujours une telle
ressemblance qu’il est impossible de faire un choix
autrement qu’en tenant compte et de la personne
et de la notoriété conquise par le crime. Ce que
nous avons dit doit suffire pour qu’on saisisse
bien le mouvement de la justice militaire.
De son côté, la police correctionnelle s’occupait
aussi de la Commune. Elle jugeait principale
ment les usurpations de fonctions, et faisait ren
dre des comptes à tout ce qui s’était rué sur tous les
emplois civils comme sur une proie. Pendant de
nombreuses audiences, on voit défiler une série de
juges de paix, de commissaires de police, d’huis
siers, etc., etc.,qui avaient trouvé que l’investiture
de la Commune valait bien celle de tout autre
gouvernement établi, et avaient pris au sérieux la
fonction, la puissance et surtout les émoluments y
attaché^. Il y avait des gens de toute sorte dans ce
qui comparut devant les magistrats du tribunal
correctionnel. En compulsant ce dossier, on arrive
à des rapprochements étranges.
Voici, par exemple, un ami fort intime du géné
ral Duval. L’amitié s’était faite dans les ateliers où
ils travaillaient ensemble comme ouvriers fondeurs
de métaux. Le camarade des anciens jours ne fut
pas oublié, lorsque Duval s’empara du pouvoir et
des honneurs. Mais Carpentier n’était pas un bel
liqueux. Il se contentait d’être délégué à la mairie
du XIIIe arrondissement, où il racolait des
soldats pour la Commune et faisait d’abondantes
réquisitions de vivres. Le tribunal le condamne à
huit mois de prison. Après Carpentier, voici Jacoby, le fils d’un Prussien. Il n’est âgé que de
vingt-quatre ans et a exercé les fonctions de com
missaire central de police à l’Hôtel-de-Ville. A
l’entendre, il a eu la main forcée par le menuisier
Pindy, qui le menaçait de la cour martiale s’il re
fusait ses services à la Commune. O11 ne condamne
Jacoby qu’à deux mois de prison. On se montre
plus sévère envers Réby, qui avait reçu la commis
sion d’huissier dans l’organisation civile et judi
ciaire de la Commune. Il est vrai qu’on l’accuse
d’avoir saisi 200 000 francs chez l’agent de change
Mayer. Mais le fait n’est pas pertinemment établi.
Réby du reste affirme avec une tiès-grande éner
gie qu’il n’a fait de mal à personne, et aucune voix
ne s’élève pour le démentir. On dit même qu’il a
fait quelque bien. Il est condamné à cinq mois de
prison. Edmond-François Michaud est âgé de qua
rante-sept ans. Il est convaincu d’avoir exercé les
fonctions de secrétaire du commissaire de la flot
tille. Quand on lui demande en quoi consistait son
emploi, il a quelque peine à le définir. Mais avec
un titre quelconque on faisait bien des choses sous
la Commune, et même tout ce qu’on voulait. Les
plus vagues dénominations étaient même souvent
les meilleures. Michaud le prouve; il a opéré des
perquisitions et des réquisitions. Il est condamné
à deux mois de prison.
Avec Testot,nous rencontrons une double affaire,
et mieux un de ces hommes dont les services au
raient déshonoré toute cause politique. Quoiqu’il
ait porté les galons de capitaine dans un bataillon
delà Commune, Bernard Testot dit Clémence n'est
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qu’un réclusionnaire libéré. Ilaété condamné cinq
fois pour vol, deux fois pour rupture de ban, et ac
tuellement encore il est sous la surveillance. Avec
de semblables états de service, on comprend que le
prévenu ait pris part à l’incendie de la Préfecture
de police, et qu’il y soit resté un des derniers,
ainsi qu’il s’en est vanté. Mais cela regardera la ju
ridiction militaire. Devant le tribunal correction
nel, Testotest accusé d’un vol commis au préjudice
d’un marchand de vin. Le fait remonte à l’époque
où le prévenu portait encore les galons de capi
taine. Il a profité d’un moment où le débitant
était descendu à sa cave pour dérober une montre
suspendue à un clou derrière le comptoir, et dispa
raître sans solder la dépense. Le marchand de vin
pouvait avoir à se reprocher une imprudence.
Mais il était énergique, tenace, et il s’était juré de
retrouver son voleur. C’est lui qui a mis l’ancien
capitaine entre les mains de la justice. Testot fait
piteuse mine devant ces graves accusations qu’il
ne parvient pas à détruire, malgré les plus éner
giques efforts. Il a été condamné à trois ans de
prison, sans préjudice de ce qui pourra être ré
clamé par les conseils de guerre.
Les incidents dramatiques ne manquaient pas
plus au Palais-de-Justice que devant la juridiction
militaire. Charles Joly, âgé de dix-neuf ans, avait
été condamné à cinq ans de prison, pour pillage
et réquisition de chevaux à main armée. Cette
sentence des premiers juges fut confirmée en
appel. —« De la prison! s’écrie Charles Joly; ja
mais ! Ma nature ne me permet pas de la suppor
ter; j’aime mieux la mort. » Et en disant ces
mots, il se frappe à la gorge d’un coup de couteau.
Les gardes se précipitent sur lui, le désarment;
dans le bureau du commissaire de police où la
blessure est reconnue très-légère, il renouvelle
encore sa tentative de suicide en essayant de seprécipiter par la fenêtre. On l’attache sur-un brancard
et on le porte à l’IIôtel-Dieu où l’on est obligé de
lui passer la camisole de force. Pendant le tiajet,
il ne cesse de menacer et d’insulter ses gardiens
et de faire entendre les plus grossières vociféra
tions. Cet incident cause une grande émotion dans
le quartier de la Cité.
La cour d’assises de la Seine devait aussi en
tendre retentir les noms de la Commune. Le plus
saillant de tous est celui du docteur Parisel, le
misérable qui avait profité de son instruction pour
préparer les ressources et les moyens dont firent
usage les incendiaires. Mais ce n’est point de ce
crime social qu’il s’agit. Dans la vie privée, le doc
teur Parisel ne valait pas mieux que dans la vie
publique. Il est renvoyé devant le jury pour avoir,
en septembre 1870, commis un attentat a la pudeur
avec violences; en outre, pour avoir procuré l’avor
tement d’une femme qui était sa maîtresse. Celleci est impliquée dans la poursuite criminelle pour
avoir consenti à faire usage des moyens indiqués
et administrés par Parisel. Elle comparaît seule en
cour d’assises. Le docteur est de ceux qui savent se
dérober par la fuite à toute responsabilité de leurs
actes. Les débats révélèrent d’horribles détails,
où la morale la plus vulgaire était constamment
méprisée et foulée aux pieds, dans le but d’arriver
à la satisfaction des appétits les plus immondes. Ils
mirent complètement à nu le triste usage que
faisait depuis longtemps le docteur Parisel de sa
culture scientifique. Cet homme, contumax, fut
condamné à vingt ans de travaux forcés; sa com
plice à cinq ans de prison.
Un volume ne nous suffirait pas pour dire tout
ce que les débats judiciaires ont fait connaître sur
les actes et les hommes de la Commune.
Il est temps de nous arrêter et de nous résumer.
Avec quelques chiffres bien choisis, et quelques
détails statistiques authentiques et précis, nous
parviendrons à donner une idée très-nette et trèsexacte de cette immense répiession.
Pour nous guider dans cette tâche nouvelle, nous
avons d’abord le remarquable rapport, avec son
complément essentiel, que M. Depeyre a pré
senté à l’Assemblée nationale au nom de la com
mission parlementaire chargée d’examiner toutes
les propositions relatives à une amnistie. Les
chiffres qui se rapportent à la justice militaire ne

vont que jusqu’au 15 juillet 1872. Mais ils suffisent
pour jeter une très-grande et très-vive lumière
sur tout le travail de là justice.
A cette époque, on trouve qu’il avait été rendu
32 905 décisions. Là-dessus les ordonnances de
non-lieu figurent pour 21610, c’est-à-dire pour
les deux tiers, à peu de chose près. A cela, il est
bondejoindreimmédiatement 2103 acquittements.
Reste donc 9053 condamnations qui ont été pronon
cées par jugements venant à la suite de débats
contradictoires, et 139 condamnations qui ont été
prononcées contre des contumax. On ne s’occupait
guère de ceux-ci que lorsqu’ils se trouvaient iné
vitablement mêlés à des débats engagés contradic
toirement. Autant qu’on l’a pu, on les a réservés
pour la fin. Us avaient le temps d’attendre puis
qu’ils s’étaient mis à l’abri et ne souffraient pas
dans les prisons. C’est la marche ordinaire. Nous
pouvons ajouter que personne ne s’est plaint de
voir qu’on n’y dérogeait pas.
Entrons maintenant dans l’analyse de ces con
damnations, et examinons la nature des peines
édictées. Pour les contumax, la nomenclature est
facile. Les conseils de guerre ont prononcé 21 fois
la peine de mort; 31 fois la peine des travaux for
cés; 53 fois la peine de la déportation dans une
enceinte fortifiée ; et 27 fois la peine de la dépor
tation simple. Il n’y a pas de pénalité plus douce,
tandis que nous en trouverons, et en assez grand
nombre, dans les condamnations prononcées à la
suite de jugements contradictoires.
Dans ce second tableau, la peine de mort figure
72 fois, et 191 fois les travaux forcés. La déporta
tion dans une enceinte fortifiée est représentée par
952 condamnations, et la déportation simple par
3089. C’est ici le chiffre le plus élevé. On ne doit
pas en être étonné quand on songe à ce qu’il y
avait de politique dans les faits incriminés. Vien
nent ensuite 1130 condamnations à la détention ;
56 à la réclusion ; 89 aux travaux publics ; 313 à un
emprisonnement de trois mois et au-dessous ; 1162
à un emprisonnement de plus de trois mois jusqu’à
un an; 1211 à un emprisonnement de plus d’un
au; 302 au bannissement; 115 à la surveillance de
la haute police comme peine unique; -1 unique
ment à l’amende ; enfin, 46 enfants au-dessous de
seize ans, qui doivent être placés dans des maisons
de correction ou dans des colonies pénitentiaires
jusqu’à leur majorité.
Ces chiffres, et, quoique nous l’ayons déjà dit,
il n’est pas inutile et superflu de le répéter, ne
vont pas au delà du 15 juillet» 1872. Depuis cette
époque, la justice militaire a constamment conti
nué son œuvre et ne s’est pas endormie un seul
joui', un seul instant. A l’heure même où nous
écrivons, elle prononce des sentences graves, et
nous venons d’apprendre qu’elle a condamné aux
travaux forcés les misérables qui avaient pillé la
maison de l’abbé Deguerry, curé do la Madeleine.
Mais il a été fourni peu de documents officiels de
la valeur de celui que nous avons analysé. Les
passions du premier moment ont été calmées peu
à peu, et l’on a entendu les voix qui réclamaient la
clémence. On a commencé par ne plus poursuivre
personne pour le seul fait d’avoir porté un uni
forme fédéré. En examinant les ordonnances de
non-lieu, on a reconnu que presque tous les indi
vidus mis en liberté avaient figuré sur les rôles
des bataillons, louché la solde et reçu des équipe
ments. Il y avait là un fait inévitable et qu’expli
quent suffisamment les circonstances au milieu
desquelles s’est produit et a vécu le mouvement
insurrectionnel. L’équité commandait de ne pas
trop s’appesantir là-dessus et de n’en tenir compte
que dans une certaine mesure.
On a été plus loin. Pendant qu’on vidait suc
cessivement tous les lieux de détention, on éplu
chait avec le plus grand soin les 18 000 dossiers
entassés dans les cartons de Versailles, et concer
nant des individus non détenus. Après cet examen,
9000 dossiers ont été écartés d’un seul coup par
refus d’informer, et cependant la presque totalité
des hommes que ces dossiers concernaient avaient
même été pourvus de grades. Cela constituait tout
de suite un adoucissement considérable. Il était
impossible que, dans l’état des procédures, on
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cessât brusquement toutes les poursuites ; maison
les restreignit le plus possible. On publia diverses
notes pour bien faire savoir à tout le monde qu’on
ne poursuivait jamais sur simple dénonciation.
Enfin, on indiqua que tous les dossiers sur lesquels
on ne refusait pas encore d’informer correspon
daient à de graves inculpations ; ruais qu’on ne
retenait pour le moment que ceux des contumax
ou des individus inculpés de crimes ou délits de
droit commun : incendie, assassinat, vol, pillage.
Il résulta de toutes ces bonnes dispositions qu’on
put dire au mois de septembre qu’il n’y avait plus
dans les cachots que quatre-vingt-douze personnes
attendant les arrêts de la justice militaire. Tous
les chiffres que nous venons de produiie ont un
langage éloquent et significatif. Il n’y a rien de
tel quand on veut sincèrement et de bonne foi connaûre la vérité sur toutes ces misères.
Un autre document très-important a été fourni
par le colonel Gaillard, qui fut l’auxiliaire éner
gique et dévoué du général Appert dans toute
cette œuvre de la liquidation judiciaire. C’est un
rapport où nous puiserons surtout des renseigne
ments sur le rôle qu’ont joué les femmes et les
enfants dans l’insurrection. L’examen des chiffres
est très instructif ; nous pouvons ajouter qu’il est
aussi excessivement navrant.
On a compté 1051 femmes qui ont été déférées
aux conseils de guerre comme ayant pris une part
active à la lutte. Sur ce nombre, 850 ont été, d’une
façon relativement prompte, libérées par des or
donnances de non-lieu. On n’avait.aucun crime ou
délit de droit commun à leur reprocher, et on a
jugé sainement qu’elles avaient éié assez punies par
la durée de la prévention. Quant aux autrés, après
les débats contradictoires, nous savons que les con
seils de guerre ne leur ménageaient pas les sévé
rités, et qu’elles expiaient comme les hommes les
crimes de pillage, d’incendie et d’assassinat.
En décomposant le chiffre' général, nous trou
vons que 85 domestiques figurent sur le tableau
du colonel Gaillard. A côté, on voit'56 femmes de
ménage et 4 portières. Si l’on pouvait croire ce que
disent la plupart de ces femmes, elles auraient été
entraînées dans l’insurrection par esprit de ven
geance. Elles auraient eu à se plaindre des traite
ments barbares et des humiliations que leur infli
geaient chaque jour des maîtres impitoyables. On
ne s’en sçrait jamais douté avec les plaintes uni
verselles que soulève depuis une vingtaine d’an
nées la domesticité dans Paris. 45 modistes, 22
fleuristes, 37 corsetières, 57 blanchisseuses, 45 re
passeuses, tel est le contingent fourni par l’indus
trie de la toilette. Il est mince, et le paraît bien plus
quand on réfléchit à tout ce qu’entretient le luxe
de Paris. En retournant l’observation, on pourrait
y trouver un argument en faveur du travail indus
triel qui moralise et pousse à la conservation. On
est surtout frappé de cette manière d’envisager la
question, quand on voit 246 femmes qui se sont
désignées comme célibataires et soumises à la ] olice. On sait ce .que cela veut dire. Les mœurs lie
jouent que le plus petit rôle dans cette affaire. Car
d’après les renseignements fournis sur les 1051
femmes, leur manière de vivre habituelle, leurs
cohabitations, leurs pratiques ordinaires bien avé
rées n’établissent pas cle bien grandes différenc s
avec les 246 ouvertement vouées aux dépravations
sociales. On n’en trouve que 221 qui soient men
tionnées comme mariées, et vivant en bonne fa
mille avec leurs maris. Nous n’avons pas à re
chercher si ces ménages étaient des modèles, et
pouvaient fournir aux Académies des candidatures
pour les prix de vertu.
Nous avons également des renseignements pré
cis sur les catégories d’hommes qui ont fourni des
contingents plus ou moins nombreux à l’insurrec
lion et à la justice militaire. Nous pourrions donc
facilement compléter le tableau que nous venons
de présenter. Mais à quoi bon? Les inductions
qu’on est légitimement en droit de tirer des actes
des hommes ne sont pas les mêmes que les induc
tions auxquelles donnent naissance les actes des
femmes. Tout notre état social, nos habitudes et
nos mœurs s’opposent à une assimilation quel
conque.. De ce que nous avons dit découle tout na- I
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turellement une leçon dont tout le monde peut
profiter, le moraliste aussi bien que l’homme po
litique. Nous ne la voyons pas aussi clairement
ailleurs. Les chiffres et les classements ne prouve
raient rien et ne serviraient qu’à donner une vaine
satisfaction à la curiosité. C’est pourquoi nous
n’hésitons pas à nous abstenir.
XIII. — Les

exécutions.

Au prince a de tout temps en France appartenu
le droit de grâce, et par conséquent le droit de com
mutation de peine.
Sans attendre que la justice eût prononcé ses
sentences pénales, M. Thiers avait saisi l’Assemblée nationale de cette grave question.
L’insurrection grondait encore dans son épou
vantable agonie lorsque la proposition fut soumise
aux délibérations des mandataires de la France.
Nous avons dit ailleurs comment cela fut fait;
nous avons même cité les paroles textuelles de
M. Thiers, qui s’expliquait sur la répression, sur
le rôle de la justice et sur celui de la clémence.
Comme Chef du pouvoir exécutif, il demandait
que ses attributions à cet égard fussent nette
ment définies et limitées; il désirait surtout être
déchargé de la lourde responsabilité qui incombe
toujours à celui qui fait exécuter des arrêts sé
vères, quoique justes. Il voulait que l’Asscmblée
nationale portât constamment le fardeau avec lui.
Pouf arriver à ce but, il sollicitait des représen
tants directs de la nation l’institution d’une Com
mission des grâces, prise parmi eux, et dont le
nom indiquait suffisamment la nature et les fonc
tions. M. Thiers n’eut pas de peine à obtenir ce
qu’il proposait et demandait.
On a dit qu’en agissant ainsi, M. Thiers se défiait
de son tempérament. Les événements de toute sorte
auxquels il a assisté ou pris une part fort diverse
depuis les commencements de ce sièc'lé tourmenté,
la vaste expérience qui en est résultée, la longue
pratique, des hommes et des choses, ont rendu l’il
lustre homme d’Etat fort sceptique, disent les uns;
fort indulgent, disent les autres. Il se sert avi c in
différence ou légèreté ,de tous les instruments, et
trouve que dans chacun il y a du bon ; tout dépend
de la main qui les emploient les fait agir. Qu’ils
ne connaissent le but que pour l’atteindre, c’est
l’essentiel. Dans le cas présent, M. Thiers était naturellement-porté à user largement de Inclémence.
On va meme jusqu’à dire beaucoup trop largement.
Mais il avait à compter avec l’opinion publique
surexcitée outre mesure par les derniers forfaits
de la Commune, et il croyait, sinon inutile, du
moins dangereux, de lui faire violence. Après des
commotions comme celle dont on sortait, on doit
toujours procéder avec les plus grands ménage
ments. Ces considérations, et bien d’autres dont
nous faisons grâce à nos lecteurs, déterminèrent
en cette circonstance la conduite éminemment po
litique et habile de M. Thiers.
Nous n’avons pas besoin de tant approfondir pour
trouver que le Chef du pouvoir exécutif se montra
véritablement homme d’État le jour où il demanda
l’institution d’une Commission parlementaire des
grâces. En se chargeant de libérer et de reconsti
tuer, de réorganiser la France, il avait accepté une
tâche assez lourde pour désirer qu’on l’allegeât le
plus possible. Quant à lui il conservait toujours
le fardeau principal. Mais il se débarrassait vo
lontiers des accessoires. Là est, selon nous, tout
le secret de cette conduite de M. Thiers.
Les grâces ne le regardent qu’accidentelle
ment. Il est débarrassé par cela même do toutes
les sollicitations auxquelles ne cessent de donner
lieu le soulagement de toutes les infoi tunes, et il
peut ne plus perdre un seul instant de'viie le but
patiiotique qui est fatalement assigné à sa poli
tique et à ses efforts. C’est du temps qu’a voulu
gagner M. Thiers pour son travail quotidien, et du
même coup il ménageait sa popularité que certai
nement il aurait compromise un jour ou l’autre
soit par trop d’indulgence, soit par trop de rigueur’
Il n’est pas assez fort pour se le permettre.
Quoi qu’il en soit, l’Assemblée accepta la propo
sition qui lui était faite. Elle institua une Commis.
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sion des grâces, et le périlleux honneur d’v siéger
échut à M, Martel, du Pas-de-Calais, qui en fut le
président; à MM. Piou, de la Haute-Garonne;
Félix Voisin, de Seine-et-Marne ; le comte de Bastard, de Lot-et Garonne; le comte de Maillé, de
Maine-et-Loire ; le comte Duchâtel, de la CharenteInférieure ; Peltereau-Villeneuve, de la HauteMarne; Lacaze, des Basses-Pyrénées; Tailhand,
de T Ardèche ; le marquis de Quinsonnaz, de l’Isère ;
Bigot, de la Mayenne ; Merveilleux - Duvigneau,
de la Vienne ; Paris, du Pas-de-Calais; Corne, du
Nord; Batbie, du Gers. M. Thiers s’était réservé
le droit d'assis te rzaux séances et de délibérer avec
les membres de la Commission. Nous avons ditque
c’était un périlleux honneur qu’avaient accepté les
députés dont nous venons d’écrire les noms. Ils
-s’en aperçurent dès qu’il y eut des dossiers à exa
miner et qu’il fallut prononcer en dernier ressort
sur les sentences édictées par les conseils de guerre.
On ne tarda pas à écrire cyniquement que cette
Commission des grâces était chargée d’expédier
des ordres d’exécution.
Et cependant il suffît d’examiner de près les tra
vaux minutieusement et consciencieusement ac
complis par la Commission pour être immédiate
ment rais en garde contre tout jugement qui pour
rait froisser la plus honorable des susceptibilités.
A la suite du rapport de M. Depeyre, que nous
avons déjà cité, nous trouvons quelques chiffres
qui peuvent pleinement nous édifier. Voici quel
était, a la date du 15 juillet, l’état des travaux de
la Commission des grâces. Elle avait statué sur 1623
affaires. Là-dessus il y a eu 1092 avis concluant au
rejet du recouis en grâce, et 531 concluant au con
traire à l’adrmssion, soit pour la grâce entière, soit
pour une commutation de peine. Dans l'es 1623
pourvois mis en délibéré par la Commission jus
qu’au 15 juillet, 62 concernaient des condamnés à
la peine capitale; pour 42, il y a eu commutation
de peine; pour 20, il y a eu rejet du recours en
grâce. Ce dernier chiffre suffit amplement à réfuter
l’expression cynique que nous avons rapportée plus
haut. Si l’on veut bien maintenant rapprocher les
chiffres que nous venons d’emprunter au rapport
de M. Depeyre des chiffres que nous avions em
pruntés précédemment, on verra que la Commis
sion des grâces, pas plus que les conseils de guerre,
n’apportaient de langueur dans la tâche qui avait
été acceptée. Depuis le 15 juillet, on a encore
poussé le travail avec une grande vigueur. Mais il
ne faut jamais perdre de vue, si l’on tient à juger
.sainement et avt c bonne foi, que les dossiers n’ar
rivent à la Commission des grâces qu’après avoir
passé par tontes les juridictions où l’on peut avoir
quelque espérance, quelque chance de faire révi
ser ou casser judiciairement les sentences. Et pour
chacune d'elles, il y a une procédure à suivre, et
une instruction. Cela seul donne une explication
nette- et catégorique de bien des retards.
On s’est quelquefois, et faute de renseignements
précis, trompé sur la nature et sur la portée de ces
atermoiements. L’espérance est si violemment an
crée dans le cœur de l’homme qu’elle ne disparaît
jamais que lorsque la dernière illusion s’est éva
nouie. Ainsi en fut-il pour quelques-uns des mal
heureux que la justice militaire avait condamnés
à fa peine de mort. Rarement on vit autant de sym
pathies que celles qui se groupèrent autour du ca
pitaine Rossel à ses derniers moments. De toutes
parts, dans tou! es les régions de la société, on s’in
téressait à cet officier qui avait énergiquement et
loyalement défendu son drapeau contre l’étranger.
On oubliait les services qu’il avait pu rendre à la
Commune. On ne se souvenait que de la lettre rude
et franche qu’il avait écrite en se retirant, et on
rappelait que de ce jour-là seulement Paris avait
eu confiance dans sa délivrance prochaine. Certes
il ne faut jamais parler qu’avec le plus grand res
pect et la plus grande réserve de tout ce qui touche
à ces choses délicates, et loin, bien loin de nous la
pensée de vouloir froisser la moindre susceptibilité-.
Mais notre impartialité nous oblige à dire qu’on
s’intéressait principalement et d’une façon presque
exclusive à l’ancien élève distingué de l’École poly
technique, à l’homme que son éducation aurait dû
tenir à l’écart de tout ce qui touchait au mouve-
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ment de la Commune. C’était pour lui que l’on sol
licitait, pour lui que se produisaient toutes les émo
tions. A une certaine heure, il y eutjuême une
espèce de mérite à résister au torrent. Il fallut un
véritable courage aux membres qui composaient
la Commission des giâces pour se mettre au-dessus
des considérations que l’on faisait valoir auprès
d’eux pour les porter à la pitié. On va même jus
qu’à dire que les plus hautes influences furent
misses en jeu. Nous avons peine à le croire, quoi
qu’on fasse valoir des opinions religieuses pour
motiver cette intervention. Nous savons que, dans
bien des cas, il suffit d’avoir été élevé dans le même
culte pour se' prêter aide, secours et protection
chaque fois que les accidents de la vie le rendent
nécessaire. Mais, dans la circonstance présente, la
réflexion et le sang-froid devaient,précisémentaprès
des personnages dont on cite les noms, l’emporter
sur les passions et les sentiments qui ne raisonnent
pas. Au point de vue social, une clémence trop
grande pouvait avoir des dangers, et il n’était pas
possible de circonscrire et de limiter la mansué
tude au seul capitaine Rossel. Etre indulgent pour
lui et sévère pour les autres était impossible. Ce
n’aurait pas été conforme à cette équité dont la,
société avait d’autant plus besoin qu’elle était en
core ébranlée par les remous de la crise épouvan
table qu’elle avait subie.
Disons tout. Il y avait des gens qui voyaient
parfaitement cette conséquence et n’en étaient que
plus ardents à pousser à la pitié, à surexciter l’in
dulgence. Nous n’avons-rien à dire de ces sentiments.
Nous respectons souverainement tout ce qui est
respectable, et nous ne pousserons jamais à aucun
excès. Mais en tout il faut de la mesure.
Le recours en grâce du capitaine Rossel fut
donc rejeté après trois mures délibérations, et l’on
apprit qu’une première exécution allait avoir lieu
sur le plateau de Satory.
A Paris, on trouve des gens qui passent la nuit
dans le quartier de la Roquette chaque fois que
doit fonctionner la funèbre machine réservée aux
exécutions capitales. A leurs yeux, c’est un spec
tacle tout comme un autre, et ils y courent. On a
quelque peine à comprendre cette curiosité mal
saine. Mais elle a été constatée des milliers de fois.
G’est pourquoi nous la relatons.
IL en fut de même pour les exécutions militaires
de Versailles. On n’hésita pas à faire le voyage
} our constater de visu comment se comportaient à
l’heure suprême Rossel et ses compagnons d’infor
tune ; car l’ancien délégué à la guerre n’allait pas
subir seul l’expiation par les armes. A côté du
poteau qui lui était réservé, on en voyait trois
autres : Ferré, Bourgeois et l’ancien soldat Verdaguer devaient être fusillés en même temps que
Rossel. Pour aucun les sympathies publiques ne
s’élaient manifestées pendant les procédures et les
débats contradictoires devant les conseils de guerre.
Sur le champ du supplice, il n’y en avait encore
que pour l’homme auquel on n’avait reproché ni
pillage, ni incendie, ni assassinat. La morale gé
nérale reprenait conscience d’elle-même.
L’armée a toujours donné une grande solennité
à l’exécution des sentences de la justice. Pour elle
il s’agit bien moins de rayer un homme de la vie
que de donner un haut et émouvant enseignement
a ceux qui sont astreints à la rude discipline du
drapeau. Tous les corps de troupes présents à Ver
sailles avaient envoyé un détachement sur le pla
teau de Satory. On comptait bien douze ou quinze
mille hommes sous les armes. On les avait rangés
en bataille sous la forme d’un vaste quadrilatère,
de manière à laisser au milieu un immense espace
vide. Là sont dressés les poteaux, et ils indiquent
le point précis où le dernier acte du drame va s’ac
complir. Les troupes de'toutes armes sont sous le
commandement supérieur du colonel du génie
Merlin, le même dont nous avons eu occasion de
parler comme président des conseils do guerre. Le
service militaire a de ces hasards qui étonnent à
première vue les gens peu habitués à la régularité
stricte et aux réglementations absolues. Quand le
tour de la corvée est venu, personne dans l’armée
ne songe à s’en affranchir. Dans l’intérieur du
quadrilatère, on remarque un commissaire de po
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lice et un officier de la municipalité de Versailles.
Sur leurs habits civils, ils portent l'écharpe natio
nale, insigne de leurs fonctions. Derrière les sol
dats, et malgré l’heure matinale, se presse une
foule considérable qui se montre avide de voir et
de recueillir les moindres détails.
Les voitures cellulaires sont signalées. Elles ar
rivent au grand trot, précédées par des gendarmes
le pistolet au poing. Dès qu’elles entrent dans la
piste, les officiers lèvent leurs épées, les tambours
battent aux champs, les clairons sonnent. On en
tend la voix brève des commandements et le bruit
sec et cadencé des armes.
La cérémonie funèbre commence. Les con
damnés sont sortis des voitures. A côté d’eux se
tiennent'les ministres de la religion, qui les ac
compagnent jusqu’au poteau fatal. A une petile
distance, on remarque les pelotons d’exécution,
auxquels on n’avait pas prêté jusque-là une atten
tion bien grande. Pour Rossel, il est fourni par
des soldats du génie. Les sous officiers, qui ont fait
l’office de greffier devant les conseils de guerre,
s’approchent et lisent à haute voix l’arrêt de con
damnation. Les adjudants de service qui com
mandent les pelotons d’exécution viennent se ran
ger avec leurs hommes devant chacun des poteaux.
Un commandement se fait entendre; les fusils
s’abaissent. Feu!... Il n’y a qu’une explosion... Et
quatre cadavres sont à relever. Si l’un d’eux donne
encore quelques signes de vie, un vieux sergent
chevronné s’avance et décharge son fusil dans
l’oreille, à bout portant. Il sait à l’avance que c’est
somôle dans ce drame sinistre.
Nous n avons pas besoin d’ajouter que Rossel,
Ferré, Bourgeois et Verdaguer moururent brave
ment et sans laisser voir la moindre défaillance.
La trempe énergique de leur caractère ne se dé
mentit pas un seul instant. Ge fait n’étonnera per
sonne parmi les gens qui les ont connus, ou sim
plement qui les ont approchés par curiosité ou
pour toute autre cause. Cependant nous devons
rapporter ici un pro os qui a été tenu par un vé
nérable ecclésiastique que son devoir et sa mission
mettent chaque jour en contact avec des condam
nés a mort. — « Jamais, a-t-il dit, je n’avais vu un
pareil calme, une pareille sérénité au milieu des
plus terribles angoisses. Ceux qui parlent à la lé
gère de la dégénérescence de la race française
n’ônt qu’à venir passer une journée au milieu de
ces hommes ; ils changeront bien vite d’opinion. »
Nous répétons et nous livrons à la publicité le
mot sans y ajouter de commentaires.
Tout n’était pas Uni. Les règlements militaires
veulent que tous les solda s présents à l’exécution
voient les cadavres couchés sur le sol. Le défilé
commença; et ce fut long, en raison même du
grand nombre des troupes. Vinrent ensuite le mé
decin militaire qui constata légalement le décès,
l'officier ae l’état civil qui dressa l’acte mortuaire,
et le commissaire de police qui devait faire procé
der à l’inhumation. Les bières en bois blanc étaient
préparées à l’avance. On les sortit vides du four
gon où elles rentrèrent bientôt chacune avec un
cadavre, et le fourgon s’achemina vers le cimetière
spécial où l’on enterre les suppliciés. Par une
étrange dérision du hasard, ce coin de terre fu
nèbre avait reçu autrefois le plus poétique de tous
les noms. On l’appelait, et on l’appelle encore l’en
clos des Rossignols. Jamais, de mémoire de Versaillais, il n’avait été aussi fréquenté que depuis les
lugubres tragédies de la Commune.
Toutes les tombes ont leur nom! et l’on y porte
souvent des fleurs et des couronnes d’immortelles.
Quelques-unes même sont recouvertes de pierres
commémoratives. On n’a mis aueun obstacle à ces
manifestations qui ne sauraient présenter le moin
dre danger ni dans le présent, ni dans l’avenir.
Dans ce coin reculé de Versailles, on est plus heu
reux qu'à Paris. Il n’y a pas de criminel pour
un frère, pour une sœur, pour un parent, pour un
ami. La piété est aussi touchante à l’enclos des
Rossignols que partout ailleurs. Le corps de Ros
sel n’est plus là. Il a été rendu à sa famille qui le
réclamait, et porté à Nîmes.
Nous avons insisté sur cette première exécution
militaire, afin de n’avoir plus à y revenir. Comme

cérémonial, qui en a vu une les a vues toutes.. Il
n’y a que le patient qui change. Quant aux soldats,
ils sont toujours pris dans les mêmes proportions
parmi toutes les troupes qui composent la garni
son, et chaque fois on répète les mêmes formalités.
Qu’il s’agisse de Préault de Vedel, de Lagrange ou
de Genton, c’est toujours la même chose. A propos
de chacune de ces expiations suprêmes, on serait
obligé de répéter ce qu’on a»déjà dit. Contentonsnous donc de remarquer que la curiosité de la
foule s’émoussa rapidement après cette première
et solennelle exécution.
Il n’y eut bientôt plus que les fanatiques de spec
tacles sanglants, ou les journalistes, ou les inté
ressés, qui consentirent à se déplacer pour se trou
ver à Satory dès la première heure du jour.
Puis, il faut tout dire, si l’on veut être juste:
les condamnés que la Commission des grâces
trouvait indignes de la moindre clémence étaient
presque toujours des misérables de la pire espèce
qui avaient profilé de la guerre civile pour se
souiller de crimes que réprime énergiquement
tout ordre social. Il y a eu en tout une vingtaine
d’exécutions. Eu dehors de celle de Rus.-el, pas une
qui ait passionné l’opinion publique. On ne pou
vait véritablement pas s’intéresser a des hommes
tels que Rouillac et Baudouin, qui avaient assas
siné, pillé, volé, incendié. Ce dernier est un ancien
soldat qui a terminé son service dans l’artillerie
de la garde impériale.
L’heure suprême venue à la prison de Versailles,
il a retrouvé, comme gardien, un de ses anciens
camarades de régiment. Ma!gré leurs protesta
tions énergiques et la résistance qu’ils ont oppo
sée aux gendarmes, Rouillac et Baudouin ont été
fortement attachés au poteau d’exécution. G’est le
seul moyen d’assurer la justesse du tir et de pré
venir des souffrances inutiles. On y eut recours,
ainsi qu’au bandeau sur les yeux, parce que dans
une précédente exécution le visage, les gestes et
les paroles des condamnés avaient produit une im
pression trop forte sur l’esprit des soldats. la s
ordres donnés sont formels, et., depuis cette époque,
ils ont toujours été ponctuellement suivis.
Le 17 septembre, Joseph Lolive, Deschamps et
Denivelle furent exécutés. Il y avait longtemps que
ces feux de peloton n’avaient plus retenti sur le
plateau de Satory. On se persuadait même volon
tiers dans le public qu’il rfy en aurait plus. On
allait même jusqu’à oublier les noms et les forfaits
de ceux qui attendaient dans h s prisons le su
prême châtiment. C’est pourquoi une note offi
cielle, qui parut le jour même de l’exécution, rap
pelait les crimes horribles qui avaient été commis
par les trois suppliciés.
En même temps, cette note désignait sept autres
condamnés à mort dont la peine avait été com
muée en celle des travaux forcés à perpétuité. Eu
tête figurait l’artiste dramatique Lisbonne. Après
lui, Jacquet, Marguerite Guinder, Garlier, Quétin,
Théodore Benoist, Jacques Chantreau, assassins,
incendiaires et pillards.
G’était la première fois que la Commission des
grâces entrait dans cle semblables explications.
Tout porte à croire que maintenant la Commisffjn
après avoir repris ses travaux, va les activer.
Il lui reste à statuer sur plus de mille do siers, et
il en arrive encore chaque jour.
On est d’autant plus encouragé à penser que l'on
touche au terme de cette funèbre liquidation que
des faits extérieurs viennent faire connaître de
nouvelles indulgences. C’est ainsi que l'évasion
hardie de Dacosta nous a appris qu'il avait été ré
cemment 1 objet d’une commutation de peine. Avec
cinq compagnons de captivité, l’ancien secrétaire
do Raoul Rigault est parvenu à s’échapper de la
prison de Port-Louis. Ce n’est pas le premier fait
de ce genre qu’on signale. Il s'était produit à Salory, et l’évasion d’Okolovics avait occasionné un
redoublement de surveillance. Il en seia de même
celte fois, d’autant mieux qu’on sait pertinemment
que tout est prêt dans la Nouvelle-Calédonie pour
recevoir les condamnés.
Dans les derniers jours de décembre on afflnne
qu'il ne resta, plus qu’une centaine de dossiers à la
Commission parlementaire des grâces.
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XIV. — La Nouvelle-Calédonie.
La déportation est depuis longtemps inscrite dans
nos lois. On peut dire avec vérité qu’elle en a tou
jours fait partie. Autrefois on ne se gênait pas
pour envoyer en exil, ou même ramasser tout ce
qui gênait, au hasard, et l’envoyer peupler les dé
serts du nouveau monde. Les mémoires anciens
sont remplis à ce sujet de tristes récits.
Depuis 1789, nous avons eu quelques change
ments. La déportation est une des peines mises
par le Code à la disposition des magistrats pour la
répression de certains crimes qui tiennent en péril
la société. Nous n’avons pas à examiner, même his
toriquement, quelle sécurité offre cette sauvegarde.
Qu’il nous suffise de constater qu’en juin 1871 on
n’eut rien à innover. Notre arsenal judiciaire était
bien fourni. Jusqu’au bout, la parole de M. Thiers
put être une vérité. Tout par la loi, avec la loi, et
uniquement avec la loi.
On r/eut pas même besoin, comme quelques-uns
le conseillaient, de recourir à cet expédient d’une
suprême iniquité qui déshonora le général Cavaignac et l’Assemblée constituante de 1848: la trans
portation sans jugement.
On parle sans cesse avec dégoût et mépris des
Commissions mixtes qui fonctionnèrent après le
coup d’Élat du 2 décembre 1851. On a raison, Les
actes infâmes doivent toujours être énergiquement
iéprouvés par l’honnête homme. Mais on ne de
vrait jamais oublier les catégories de 1848. Les
mêmes flétrissures reviennent équitablement à
tous ces usurpateurs des droits, des pouvoirs, des
garanties de la justice. Quand on a rappelé récem
ment la triste filiation de 1848 et de 1851, on a bien
lait. On est même tout surpris aujourd’hui de voir
le nom du vicomte de Cormenin,-'l’ancien Timon,
le pamphlétaire du temps de Louis-Philippe, en
tête de ceux qui n’ont pas hésité à conduire la
France dans cette voie d’iniquité. Il y a là une
tache dont cet homme, qui passait cependant avec
raison pour connaître le droit, ne se lavera pas plus
que le général Cavaignac.
En 1871, rien de tel. On ne change ni la chose
ni le mot. Les juges exercent leur ministère redou
table et prononcent des sentences; le pouvoir, ou
mieux le gouvernement, se borne à les exécuter.
Sous ce rapport, le progrès accompli a été réel. La
moralité publique, si profondément abaissée par
la politique énervante de Louis-Philippe, par la
dépravation des caractères que fomentait Napo
léon III, s’est relevée soudain. On a compris qu’il
y avait assez de tristesses dans les dernières pages
de notre histoire nationale, et on n’a pas voulu y
en ajouter de nouvelles en violant toutes les règles
qui constituent la civilisation d’un grand peuple.
« Voir le salut de la France uniquement dans une
loi à faire, a dit autrefois Fiévée, c’est ressembler
à tous les grands hommes de la révolution, qui ne
savaient improviser que des lois pour sauver la
patrie, et qui tombaient les uns sur les autres avec
leurs lois et leur patrie. » Plus que jamais cette
sage parole est bonne à méditer; elle date d’une
époque qui peut nous paraître lointaine, mais qui
ne manque pas d’analogie avec la nôtre. Au com
mencement de ce siècle comme aujourd’hui, la
fermeté d’esprit était rare, surtout chez les légis
lateurs qui prennent en main le gouvernail après
la plus effroyable des tourmentes sociales.
Cependant, en présence du grand nombre de
condamnés, il y a eu d’urgence à prendre quelques
mesures législatives, mais uniquement dans un
but disciplinaire et de réglementation. Nous ne
pouvons pas envisager différemment la loi du 23
mars 1872 qui a désigné l’île des Pins et l’île Maré,
dans la Nouvelle-Calédonie, comme lieux affectés
à la déportation simple, et la presqu’île Ducos à la
déportation dans une enceinte fortifiée.
Ce seul point montrait que les préparateurs de
la loi de 1872 et ceux qui la votaient n’étaient et
ne restaient étrangers à aucune des préoccupa
tions vives qui se font jour dans les meilleurs es
prits, dès qu’on touche à ce point excessivement
délicat. Ils avaient lu et n’avaient pas oublié ce
qui avait .été dit depuis le commencement de ce
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siècle sur les lieux de déportation désignés ant.
rieurement. On ne peut, en effet, parler des dé
serts de la Guyane sans qu’aussitôt reviennent à
la mémoire les plaintes éloquentes qu’a fait en
tendre Barbé-Marbois, une des victimes de Fructi
dor, dans le Journal cl'un Déporté non jugé. Et ce
livre, Barbé-Marbois le faisait reparaître plus de
quarante ans après les événements accomplis. An
cien ministre du Trésor, premier président de la
cour des comptes, pair de Fiance, il se souvenait
toujours des souffrances de sa jeunesse, et n’y pou
vait songer sans frémir. D’autres détails irrécu
sables sur 1a. Guyane étaient également fournis par
les Mémoires du général Bernard, ancien ministre
de la guerre. L’on voit que nous laissons tout
exprès de côté ce qui a pu être écrit depuis 1852.
Les deux que nous citons suffisent, et amplement,
pour montrer que la réputation de Cayenne était
faite, et qu’il était impossible de revenir là-dessus.
Quant à l’île océanienne de Nouka-Hiva, la parole
de Pierre Leroux, durant les débats de l’Assem
blée législative, la stigmatisait comme-avec un fer
rouge. C’est la guillotine sèche, avait dit à la tri
bune le philosophe indigné, faisant allusion au peu
de salubrité du climat. Et personne n’avait relevé
ce mot terrible. Avec de pareils antécédents, il
était à peu près impossible qu’on ne modifiât point
ce qui existait déjà dans la législation.
Mais les modifications ne devaient pas se borner
à un simple changement de lieux. La loi de 1850
n’était guère explicite. Après avoir fixé celle de
nos colonies lointaines qui serait affectée à la dé
portation et le régime des déportés, elle laissait à
un règlement d’administration publique le soin de
déterminer les conditions d’existence qui seraient
faites à ces malheureux. On revint là-dessus en
1854. Mais le sujet ne fut point approfondi. Aujour
d’hui, quand on est obligé de relire et de revoir
toute cette œuvre, on reste stupéfait devant la lé
gèreté et, disons le mot, l’inhumanité des législa
teurs. On dirait qu’ils craignent sans cesse de
mettre à leur actif une bonne action. Ils sont tou
jours prêts à se décharger sur l’administration et
sur le gouvernement de tout le fardeau de la res
ponsabilité. A lui seul encore fut complètement
laissé en 1854 le soin de régler les concessions de
terrains, et par suite les droits des tiers, des époux
survivants, de la famille et des héritiers du con
cessionnaire. Le résultat le plus clair de ces façons
d’agir était une absence absolue de contrôle. Il
était impossible de l’établir avec la moindre effi
cacité. On peut même dire que les règlements
n’étaient pas connus en dehors de l’administration.
Qu’on s’étonne après cela des tyrannies exercées
par les subalternes employés des bureaux !
La loi du 23 mars a voulu qu’il n’en fût plus
ainsi. Il est bon que les déportés aient des garan
ties, tout comme les autres hommes qui subissent
le joug de la société. Même quand elle sévit, sui
vant son droit, la société ne doit pas oublier qu’elle
a des devoirs dont l’accomplissement est d’autant
plus sacré qu’ils s’exercent envers des malheureux.
C’est pourquoi nous avons vu, avec une satisfac
tion que nous ne cacherons pas, insérer dans la lé
gislation nouvelle un article portant que, dans le
délai de deux mois, il sera présenté à l’Assemblée
nationale un projet de loi réglant le régime des con
damnés, la compétence disciplinaire à laquelle ils
seront soumis, les mesures destinées à prévenir le
désordre et les évasions, les concessions de ter
rains, soit dans les îles soit dans la grande terre,
les conditions dans lesquelles ces concessions pour
raient être faites, enfin le droit pour les familles
des déportés à se rendre dans les lieux de déporta
tion et les conditions auxquelles elles pourraient
obtenir leur transport aux frais de l’Etat dans la
colonie pénitentiaire. C’était tout ce que raisonna
blement l’on pouvait demander, quand on n’oublie
pas de quels condamnés il s’agissait. Le gouverne
ment a tenu parole. Du moins cette fois, et au
milieu de conjonctures trop cruelles pour la civili
sation, l’humanité n’aura pas à souffrir; ses droits
ne seront pas méconnus.
Nous reviendrons sur ce règlement administra
tif, promulgué avec toutes les formes et la publi
cité qu’exigent les lois, dont nul n’est censé igno
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rer l’existence et les dispositions. Occupons-nous
d’abord de faire connaître sommairement ce qu’est
la Nouvelle-Calédonie, ce monde océanien que les
épaves de la Commune de Paris peuvent rapide
ment transformer en une colonie des plus pros
pères. Nous connaissons ces hommes ; nous savons
quels mélanges on trouverait parmi eux, et nous
n’ignorons pas la large part qu’il faut avec équité
et fermeté faire à l’égarement. Aussi nous sommes
de ceux qui ne désespèrent jamais.
Il n’y a pas plus d’un siècle que la NouvelleCalédonie est connue des Européens. Elle fait
partie de ces immenses groupes d’îles qui ont fourni
une cinquième partie au monde des anciens et de
la Renaissance. L’anglais Cook, le français Bou
gainville, et, plus tard, l’infortuné La Peyrouse,
eurent la part, principale dans ces découvertes de
l’Océanie qui auront, qui commencent même à
avoir sur l’Europe une influence aussi grande qu’en
eut jadis la découverte des terres américaines. En
tenant, bien entendu, grand compte des milieux
économiques fort différents qui ont été amenés par
la succession des siècles., les conquêtes du com
merce et de l’industrie remplaceront les aventures
belliqueuses des Pizarre et des Cortez.
Nos appréciations et nos horoscopes pourraient
peut-être paraître aventurés à des gens peu réflé
chis, si nous n’avions sous les yeux ce qui a été
déjà fait par d’autres nations que la nation fran
çaise. Il a suffi de la découverte de quelques gise
ments aurifères pour transformer rapidement
l’Australie en une colonie des plus florissantes.
Jusque-là, elle n’avait été qu’un exutoire de dépor
tation, et, en Angleterre, on ne parlait de BotanyBay qu’avec terreur. Il ne faudrait pas remonter
bien haut pour retrouver la trace des convicts à
Sidney, à Melbourne et ailleurs. Une émigration
de hasard a tout changé. Et encore elle n’était
guidée que par l’appât de richesses facilement dé
couvertes et facilement conquises au prix de quel
ques sueurs et de quelques coups de pioche. Mais
il y avait, parmi ces émigrants, des hommes aux
quels l’intelligence était ce qui manquait le moins.
Ils virent le parti qu’on pouvait tirer d’une terre
éminemment fertile, et ils s’adonnèrent à l’élevage
des troupeaux au milieu des prairies immenses où
l’on n’avait que l’embarras du choix pour les gras
pâturages. C’est un passé d’hier que nous rappe
lons. On sait aujourd’hui, pour ne citer qu’un
exemple bien connu de tous les manufacturiers,
ce que pèsent les laines d’Australie dans la balance
commerciale et industrielle du monde.
Nous pourrions ici dire quelques mots de ce
qu’ont fait dans d’autres grandes terres océa
niennes les Hollandais, qui sont les plus merveil
leux colonisateurs du monde. Partout où ils posent
le pied, ils laissent une empreinte qui ne s’efface
jamais. Les plus belles colonies de l’Angleterre
sont celles quelles a enlevées à la Hollande, au
temps où l’Angleterre était encore belliqueuse.
Mais à quoi bon multiplier les exemples? Ce que
nous avons dit doit suffire aux hommes intelli
gents. Contentons-nous d’ajouter que la France
peut aujourd’hui faire de la Nouvelle-Calédonie
absolument ce qu’elle voudra. La nature lui en
a fourni généreusement les moyens.
Rappelons d’abord que, sans avoir l’importance
et l’étendue de l’Australie, ou même de Java, de
Sumatra ou de Bornéo, la Nouvelle Calédonie
compte encore parmi les grandes îles de l’Océanie.
Elle est longue de 90 à 100 lieues et large de 12 à 15.
Ce continent forme le centre d’un arctiipel impor
tant, et, dans le langage ordinaire, constitue ce
qu’on appelle la grande terre.
Gomme dépendances on cite l’île des Pins, les
îles Loyalty, et un grand nombre d’îles et d’îlots
d’importance moindre. C’est donc tout un monde
ouvert à la colonisation. On doit d’autant plus s’y
attacher que les Européens peuvent se livrer a
tous les travaux des champs sans avoir à redouter
les maladies qui sont ordinaires dans les pays
chauds. Il est très-rare que la nature donne gra
tuitement ses faveurs.
On ne saurait trop insister sur celte qualité
du climat et du sol de la Nouvelle-Calédonie.
Trop souvent on a vu languir des essais de coloni-
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sation dans des terres éminemment fertiles parce
que la première et même la seconde émigration de
travailleurs rustiques revenait de droit et promp
tement aux cimetières. L’expression n’est pas de
nous, il s’en faut. Nous la trouvons dans vingt
ouvrages divers sur l’Algérie. Il est certain que
dans notre France du Nord de l’Afrique le fait
s’est produit ainsi, et principalement parce qu’on
a été un certain temps à reconnaître les conditions
hygiéniques qui conviennent à un climat qui ne
ressemble pas toujours à celui de l’Italie, de la
Provence et de l’Espagne méridionale. Avec la
Nouvelle-Calédonie, rien de semblable n’est à
craindre. La température rappelle beaucoup celle
dont on jouit dans les Antilles. On n’v voit jamais
ces grands écarts qui marquent en Europe les
points extrêmes de l’hiver et de l’été.
A l’inverse seulement de ce qui se voit chez
nous, c’est pendant les mois de juiTit et cl’août
que règne ce qu’on appelle par conven o i la saison
d’hiver. Les mêmes mots subsistent, mê ne aux
antipodes. Cependant on constate que le thermo
mètre presque toujours se maintient entre 16 et
18 degrés. C’est une température moyenne dont
on se contenterait volontiers dans la plupartdenos
stations hivernales d’Europe. On serait assuré de
n’v connaître jamais la neige et ta glace que de ré
putation. Les fortes chaleurs, dans la NouvelleCalédonie, se font sentir en janvier et février. Le
thermomètre monte alors communément jusqu’à
26 degrés. Il est rare qu’il atteigne 32. Cette der
nière limite n’est jamais dépassée. La nuit ne se
distingue guère du jour. De mai à novembre, on a
observé cependant que le thermomètre descend
jusqu’à 10, et même 9 degrés.
Mais la caractéristique importante pour distin
guer la saison d’hiver de la saison d’été est celle
qui ressort des pluies. On ne voit pas dans Ja Nou
velle-Calédonie ce qu’on remarque dans les An
tilles, une continuité de pluies diluviennes qui
sont les véritables inclémences du ciel d’hiver. C est
bien toujours par l’eau pluviale qu’est indiquée la
saison rigoureuse. Seulement elle ne tombe pas
avec cette suite, qui devient désagréable, insup
portable et même malsaine dans les régions tro
picales de l’Amérique. En Océanie, les pluies sont
espacées de manière à permettre à la terre et à
l’homme d’en retirer tout le bénéfice qu’on en doit
attendre. Cela seul suffit à expliquer le climat vé
ritablement délicieux dont on jouit dans toute la
région néo-calédonienne.
On ne saurait trop insister sur ces notions pré
cises, trop les répandre et les faire connaître, sur
tout au moment où tant de regards inquiets sont
tournés du côté de notre grande colonie péniten
tiaire de l’Océan. Tout n’est pas fini parce que les
conseils de guerre ont prononcé leurs sentences
et que les navires partent emportant à l’autre bout
du monde de nombreux convois de condamnés.
La société a prouvé sa force. Mais il reste ici des
cœurs-endoloris que nous ne devons pas oublier.
Nous avons dit le crime et la répression, nous de
vons maintenant penser sans cesse aux larmes si
lencieuses qui coulent dans l’ombre. Les consola
tions banales ne sont pas de saison. Tous les deuils
sont respectables, quoi qu’en disent les partisans
féroces ou imbéciles d’une politique à outrance,
et il n’est jamais en France malséant de répandre
du baume sur tant cle blessures encore saignantes.
Le seul adoucissement possible à tant de douleurs
doit ressortir du fond même de notre sujet. C’est
pourquoi nous n’hésitons pas à entrer dans de
nombreux développements.
Dès qu’il fut résolu qu’on enverrait dans la Nou
velle Calédonie les condamnés à la déportation, le
ministre de la marine prit des dispositions pour que
cette émigration forcée s’opérât d’une manière
intelligente et fructueuse.
Il y avait beaucoup à faire, pour ne pas dire
tout; car la colonie était loin encore d’offrir de
bien grandes ressources.
En conséquence, les transportés destinés et
propres aux travaux de construction des villages
seront envoyés les premiers. Chaque village con
tiendra une moyenne de deux cent cinquante feux ;
des terres, en quantité largement suffisante, reste
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ront affectées à chacun de ces petits centres de po
pulation. Les transporté? destinés à la culture
seront expédiés les derniers. En arrivant dans la
colonie, des terres et des instruments de travail
seront distribués à chaque condamné, ainsi que
des vivres qui lui permettront d’attendre les pre
miers produits de la récolte. Il aura tout intérêt à
bien cultiver son champ; car, non-seulement il
pourra disposer à sa guise de ce qu’il aura semé,
planté, conduit à maturité; mais encore les terres
deviendront la propriété absolue des nouveaux
colons lorsque, pendant trois ans, ils auront fait
preuve de bonne conduite. Pour pousser plus
énergiquement encore dans celte voie les malheu
reux qu’a frappés de ses rigueurs la justice mili
taire, le gouvernement a promis d’envoyer et de
favoriser l’envoi dans la Nouvelle-Calédonie des
familles des transportés qui ne voudront pas rester
éloignés et séparés de ceux qui leur sont chers.
On ne saurait trop insister sur cette dernière dis
position gouvernementale. La bienveillance rela
tive qu’elle témoigne montre bien la différence
profonde qui existe entre 1872 et 1848. A ce point
de vue, on doit dire que l’Assemblée de 1871 l’em
porte sur la Constituante, qui ne recula pas devant
la transportation sans jugement, de toute la hau
teur d’une grande et saine civilisation.
C’est du reste, ainsi que le reconnaissent tous les
hommes réellement sérieux, le seul moyen de
tirer quelque avantage de cette grande et véri
tablement déplorable catastrophe sociale de 1871.
On ne pourra réellement compter sur le déve
loppement et la prospérité de ce nouveau monde
colonial que lorsqu’on verra la vie de famille
s’y établir. C’est la condition essentielle et la base
fondamentale de toute société.
Il a paru de nombreuses publications sur la
Nouvelle-Calédonie et les groupes d’îles dont elle
est devenue le centre. Toutes sont d’accord sur la
fertilité de la terre. Elles ne varient que sur le plus
ou sur le moins. Optimistes et pessimistes ont eu
le tort, comme cela se produit encore chaque jour
pour l’Algérie, de généraliser quand ils n’avaient
pas vu l’ensemble. Ils ont jugé du tout par l’échan
tillon qu’ils avaient devant les yeux, défaut natu
rel à la race française et qui engendre souvent
des désenchantements et des mécomptes.
On peut dire avec vérité que la terre est d’une
fécondité véritablement prodigieuse dans toutes
les portions de l’île où elle est arrosée. Dès que
disparaît l’eau courante, le désert se fait. Le même
phénomène a été observé en Algérie. On le voit se
produire également et plus rapidement dans les
Antilles, et notamment à Cuba, du côté de San
tiago. On a donc le plus grand intérêt à conserver
Tes eaux vives qu’on rencontre fréquemment à
l’état de ruisseaux et de rivières, et à leur donner
des aménagements intelligents. Pour atteindre ce
but, la conservation des forêts est indispensable.
Il n’y a rien de tel que l’arbre pour entretenir la
fraîcheur intérieure du sol et empêcher que les
sources ne tarissent. Sous ce rapport, du reste, la
nature avait fort bien doté la Nouvelle-Calédonie.
La végétation était luxuriante et l’on citait des fo
rêts de casuarinas d’une beauté merveilleuse.
Sur certains points malheureusement on a procédé,
les premiers jours de l’occupation française, à des
déboisements trop rapides. Puis sont venus des
incendies, et la malveillance n’y était pas toujours
étrangère. Il y a donc de larges et de vastes espaces
vides et absolument dénudés dans des localités où
les premiers colons ont pu admirer la richesse et
la'splendeur des végétations tropicales. La triste
expérience est faite. Qu’on ne la recommence plus,
et tout pourra encore aller pour le mieux, et la
prospérité de l’avenir n’en sera point atteinte. On
réparera le mal lentement, et, avec la générosité
qui lui est habituelle dans ces régions, la nature
fera le reste. D’autant mieux qu’il y a encore am
plement de quoi se mouvoir pendant plus d’un
siècle et pourvoir à tons les beeoins.
On a dit et répété souvent que les terres dans la
Nouvelle-Calédonie étaient propres à toutes les cul
tures et donnaient toujours un bon et fructueux
rendement qui rémunérait largement le travail
leur des peines qu’il avait prises. Il y a du vrai

dans cette assertion. Cependant il faut savoir ne
pas dépasser la limite exacte où la vérité confine
à l’erreur. Dans certains cas, ne pas être stricte
ment exact devient un crime.
Il sera donc bon de ne pas perdre un temps pré
cieux en essais de toute sorte, comme on l’a fait
en Algérie, et de s’en tenir, pour les cultures in
dustrielles surtout, à celles qui conviennent spécia
lement aux terres tropicales et paraissent être leur
apanage exclusif. Avec le coton, le café, la canne
à sucre, le tabac, et toutes les manipulations suc
cessives que réclament ces divers produits, il y a
un vaste champ ouvert aux travailleurs de Forme
volonté. Depuis le manouvrier qui n’a que la force
de ses bras à donner pour diriger l’action de la
pioche, de la bêche ou de la herse, jusqu’au méca
nicien le plus habile, il y a place pour tous dans
une exploitation agricole bien conduite, et qui part
du sol où la graine est déposée pour arriver au
comptoir où se débite le produit.
Autre détail encore et qui ne saurait être né
gligé ; car il peut avoir son importance.
Si la nature avait été prodigue de végétations
envers la Nouvelle-Calédonie, il n’en était pas
de même sous le rapport des espèces animales.
Elles y étaient excessivement rares et les indi
vidus peu abondants. Au point qu’on a pu voir
dans cette pénurie une des causes principales du
g )ùt que montraient les indigènes pour l’anthro
pophagie. L’opinion est soutenable. L’inverse se
remarque dans la Patagonie, où les nourritures
animales abondent, pendant que les végétaux, et
surtout les farineux, se font constamment détirer.
On peut lire dans les récits de tous les navigateurs
que, dans ces parages lointains, les naturels do inaient volontiers un bœuf ou un animal sauvage
de taille analogue pour une poignée de blé, de ha
ricots ou de fèves. Dans la Nouvelle-Calédonie, la
race bovine était inconnue avant notre arrivée. Nous
l’avons introduite ainsi que le mouton et le cheval.
Ces animaux, traités avec le plus grand soin, ont
prospéré, et on a même aujourd’hui une race de
chevaux calédoniens qui paraissent préférables
pour la course, pour le trait, pour le travail, à
ceux qu’on tire encore d’Australie.
A ce que nous venons de dire, nous voudrions
pouvoir ajouter que, depuis l’introduction des es
pèces animales dans la Nouvelle-Calédonie, les
goûts anthropophagiques des indigènes ont dimi
nué considérablement, et même qu’ils ont à peu
près disparu. Le fait est vrai ; mais il tient à plu
sieurs autres causes.
Nous devons les expliquer.
Dans cette population indigène qui n’a jamais
été bien dense sur les archipels océaniens, on re
marque deux races bien distinctes; ce qui donne
rait à croire que l’une d’elles au moins n’est pas
autochtone. Mais on pense généralement que l’une
et l’autre ont été portées sur ces continents par deux
courants fort divers d’émigration. 11 en était ré
sulté tout naturellement des inimitiés et des hos
tilités, comme on en voit dans toutes les tribus
sauvages. La victoire était couronnée par des fes
tins dont l’ennemi tué'faisait le principal régal.
Les missionnaires sont venus et ont prêché l’Évangile. Ce fait ou précédait de peu, ou s’accomplis
sait en même temps que la France plantait son
drapeau sur ce sol encore inoccupé par les Euro
péens. La conquête mit fin aux guerres intermi
nables des tribus ; la religion chrétienne compta
quelques nouveaux sectateurs de plus, et, comme
conséquence, après ces soumissions, la chair hu
maine ne fut plus une nourriture.
On vit même se produire deux phénomènes
assez singuliers. Reconnaissant la supériorité de
la civilisation européenne, les sauvages s’attachè
rent à leurs conquérants avec une facilité et une
sincérité qui n’étaient pas sans exemple dans ces
parages. Sauf de rares exceptions, ils ne deman
dèrent qu’à vivre laborieux et paisibles a l’ombre
de notre drapeau. Mais en même temps on si
gnala des maladies qui autrefois paraissaient
inconnues à la Nouvelle-Caledonie. La phthisie,
l’anémie, la consomption dévorèrent les indigènes
en épargnant d’une manière absolue les Euro
péens. De là une dépopulation tellement rapide

HISTOIRE

qu’on ne put s’empêcher cle le remarquer, et même
d’en être effrayé. Les savants ne laissèrent point
échapper une si belle occasion de rappeler l’his
toire bien connue des Caraïbes dans les Antilles.
La race de ce dernier peuple a si bien disparu que
si l’on en rencontre un spécimen, on est toujours
tenté de le montrer comme une- curiosité Ou ne
saurait affirmer que le même sort est réservé aux
habitants de la Nouvelle-Calédonie ; mais tout
tend à le faire croire, et, d’après tous les sym
ptômes, le fait de cette disparition arrivera dans
un délai qui ne sera pas long.
Ces Kanacks, comme on les appelle, d’un mot
générique qui signifie homme dans la langue de
ces archipels, ou bien encore Canaques, en cor
rompant le mot par la langue française, pouvaient
bieji représenter soixante mille personnes quand
nous sommes arrivés dans la colonie. Il n’y en a
pas cinquante mille aujourd’hui. C’est fort peu
pour une terr.e qui représente la superficie do
quatre ou cinq de nos départements. La popula
tion européenne, en 1870, s’élevait à dix mille per
sonnes environ; selon toutes les probabilités, et
sans tenir compte des, éléments fournis par la dé
portation, elle atteindra rapidement le chiffre de
vingt à vingt-cinq mille, et même le dépassera.
C’est un excellent commencement.
La population indigène se retire volontiers dans
l’intérieur de l’île, dans les bois et les vallées. Mais
il est rare que, de l’un ou de l’autre côté, elle dé
passe la grande chaîne de montagnes qui traverse
l’île dans toute sa longueur, et la coupe en deux
versants à peu près égaux, dont l’un est du vent et
l’autre sous le vent, comme on dit dans la marine.
Nous avons, dès le début de notre installation co
lonisatrice, trouvé de précieux auxiliaires dans
quelques chefs indigènes doués d’autant d’intelli
gence et de finesse que d’énergie. Il est vrai qu’à
un certain nombre d’entre eux nous avons fait faire.
un séjour plus ou moins long dans nos établisse
ments bien installés des îles Marquises. Là, ils ont
pu se faire une idée très-nette de notre civilisation
et de notre puissance, et ils ont profité amplement
de la leçon qui leur était donnée. Ils nous aident
dans nos projets de colonisation. Cependant on ne
doit jamais perdre de vue que les espérances n’ont
rien de solide dès qu’elles cessent de reposer sur
un rapide peuplement européen.
Un fait, de date récente, peut y contribuer puis
samment. Pour corroborer notre opinion à cet
égard, nous ne perdons jamais de vue ce que notre
génération a pu constater et constate dans l’Aus
tralie. On a donc découvert dans la vallée du Diaote
des gisements aurifères qu’on a tout de suite re-,
présentés comme étant d’une richesse extrême. Ne
tombons dans aucune exagération, et restons dans
la réalité constante des faits bien acquis. Lavallée
du Diaote est une des plus belles de celles qu’on
rencontre à chaque pas dans la Nouvelle-Calédo
nie. Elle se prête merveilleusement à toutes les
cultures qui peuvent sûrement, et même rapide
ment enrichir un honnête travailleur des champs.
Le coton qu’on y récolte est déjà renommé, et,
pour peu qu’on lui donne des soins intelligents, il
11e peut manquer d’atteindre la beauté et la valeur
des plus belles espèces de Géorgie. C’est là un
avantage sérieux et précieux, et que rien ne doit
faire négliger. Néanmoins le nom de l’or a une
puissance et une attraction tellement magiques qu’il
a suffi de le prononcer pour voir affluer dans la
Diaote une foule de coureurs d’avemtures. Maintes
fois déjà, on avait cru être sur la trace des terrains
aurifères. Mais depuis la Californie et l’Australie,
011 est devenu fort expert là-dessus. Ingénieurs et
ouvriers n’hésitaient pas à déclarer qu’on n’avait
encore que la couleur de l’or. Ce qui signifiait que
le rendement de l’exploitation ne parviendrait pas
à couvrir les dépenses. Depuis le mois de février
1872, le ton des nouvelles a changé. Dans le dis
trict de Manghine, sur la rive gauche du Diaote,
on travaille avec une ardeur fébrile; car on a
découvert de considérables filons de roches où les
parcelles d’or se trouvent concrétées clans le quarts
et le schiste. Cette fois le rendement est rémuné
rateur. On l’évalue en moyenne entre six et neuf
mille francs par tonne cle minerai. Bornons-nous
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à signaler le fait, sur la piste duquel on s’achar
nait depuis longtemps. 11 a été bien connu en Eu
rope dans le c mi an t de l’été 1872. Nous n’avons
pas besoin d’ajouter qu’il a mis en éveil de nom
breuses imaginations. Nous pourrions ajouter que
plusieurs compagnies, plus ou moins puissantes,
ont été formées, dès qu’il y a eu quelque certitude
sur le rendement avantageux des gisements auri
fères. Mais cela nous entraînerait trop loin. Nous
mentionnons uniquement le fait, sans p'us'amples
détails, parce qu’il peut avoir dès conséquences
heureuses et imprévues sur l’avenir général de
notre intéressante colonisation.
Comme premier résultat, et certainement le plus
important de tous, cette découverte des gisements
aurifères a donné une grande animation au port
que nous avons établi, dès les premiers temps de
notre prise de possession, à l’embouchure du
Diaote, l’important cours d’eau qui a donné son
nom à toute cette riche, fertile et belle vallée.
On avait choisi cet estuaire d’abord sans doute
à cause des avantages naturels qu’il présentait et
de la sécurité qu’il offrait au mouillage des navires
du plus fort tonnage. Mais une autre pensée a éga
lement eu sa valeur et son importance dans les dé
cisions et les sacrifices du gouvernement, qui doit
tout peser avant d’agir. On a voulu avoir, sur la
côte opposée,, un complément aux grands établis
sements de toute sorte que nous fondions à Nouméa,
qui est la capitale de l’île.
Sur l’un et l’autre point, au vent et sous le vent,
au Diaote et à.Nouméa, les ports sont francs et
ouverts à la grande navigation. Avec une manie
nationale dont nous aurons beaucoup de peine à
nous corriger, 011 a voulu donner le nom de Portde-France à la capitale de la Nouvelle-Calédonie.
Mais l’appellation indigène a prévalu, et les Euro 
péens eux-mêmes 11e la désignent que sous le nom
de Nouméa. C’est une petite ville charmante, propre
et coquette, et qui 11’aspire qu’à grandir. On trouve
dans son voisinage des paysages délicieux, et plus
d’un artiste en passant, s’empresse d’enrichir son
album. Pour rencontrer d’admirables points de
vue, il suffit de s’éloigner des palétuviers au feuil
lage sombre qui encombrent le rivage avec leurs
racines gigantesques assez semblables a des végé
tations madréponques. O11 est d’autant, plus porté
à. les confondre qu’on trouve des bancs nombreux
de madrépores dans toutes ces mers. Pour jouir de
grandes et originales beautés pittoresques, il faut
aller dans les régions que marquent d’epais ri
deaux de cocotiers. De quelque côté qu’on se tourne
alors, on aura devant soi les splendeurs de par
fums et de couleurs que prodigue la Flore des tro
piques, et on 11e trouvera pas que la Nouvelle-Ca
lédonie est une terre maudite.

XV. — Les pénitenciers.
La loi de 1872 a désigné l’île des Pins et l’ile
Maré comme lieux affectés à la déportation simple,
et la presqu'île Ducos à la déportation dans une
enceinle fortifiée. En agissant ainsi, le législateur
a eu principalement en vue d’établir une ligne
de démarcation entre ce qui se fait en 1872, à la
suite des événements de la Commune, et tout ce
qui a pu être fait en d’autres temps. Il existait, en
effet, depuis 1864, un établissement pénitentiaire
installé sur l’île Non, et peuplé en grande partie
avec des forçats amenés du bagne de Toulon par
les frégates l'Iphigénie et la Sybille.
Ces ouvriers de la transportation, comme 011 les
appelait par euphémisme, ont été employés aux
travaux d’installation du pénitencier et aux con
structions publiques à Port-de-France. D’après des
relations qui paraissent absolument dignes de foi,
et notamment d’après M. Jules Parquet qui était
placé dans la colonie à la tête d’un service public
important, on n’eut pas toujours à se louer de
cette population pénitentiaire. Sous ce rapport,
nous n’hésitons pas à le reconnaître, notre race se
montre complètement inférieure à la race an
glaise. L’homme que frappe et flétrit notre justice
s’empare fort rarement des chances qui lui sont
offertes de se relever, et les mauvais instincts re
paraissent sans cesse à la première occasion. C’est
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à cette population, par exemple, que seraient dus
en majeure partie les vastes incendies qui ont
transformé en déserts certains districts de la Nou
velle-Calédonie, autrefois admirables par leur fer
tilité et leur riche végétation. Nous avons dit ce
que devient la terre sous les tropiques, dès qu’elle
cosse d’être ombragée.
Le législateur de 1872 a donc bien fait de sépa
rer de la manière la plus absolue ce qui. est sorti
des bagnes, et ce que l’on peut considérer encore
comme égaré par la politique. L’avenir se char
gera do prouver qu’en parlant ainsi nous ne
nous trompons pas.
La . future résidence des condamnés à la trans
portation simple s’appelait île Kuniédans la langue
de ces archipels océaniens. Elle est située à trente
milles au sud-est delà Nouvelle-Calédonie. Elle fut
découverte en 1774, par le capitaine Cook, et cet
illustre navigateur l’appela l’île des Pins, à cause
de la grande quantité d’arbres de cette essence
qu’elle renfermait. Encore aujourd’hui c’est le piri
qui domine dans les forêts de l’île et principale
ment sur les côtes. Il en résulte un splendide ri
deau de verdure qui donne à cette terre, vue de la
haute mer, un aspect des plus étranges. On n’a
perçoit d'abord que des cimes verdoyantes, et il
faut laisser au navire le temps d’approcher des
côtes pour distinguer le sol d’où partent toutes ces
colonnes végétales, tous ces riches parasols verts
qu’agile le souffle des brises. On comprend donc
facilement l’enthousiasme qui éclate dans les
récits du capitaine Cook. Si quelque chose
étonne, surtout après la popularité acquise par
les livres des illustres navigateurs du dernier
siècle, c est quon ait mis un si long temps à
tirer parti de ces belles contrées. Il ne faut pas
tenir compte de quelques voyageurs maritimes qui
les ont visitées en passant et qui ne songeaient
nullement à pousser l’Europe dans la voie d’une
utile émigration. O11 doit dès lors aller jusqu’en
1848 pour trouver un établissement européen à
lîle des Pins. Nous voulons parler de la maison
fondée par les missionnaires de la Propagande à
Vacia. Elle est très-importante au point de vue
des secours de toutes sortes que peuvent y trouver
à l’occasion et les prêtres voués aux missions
lointaines, et les voyageurs en détresse.
L’îledes Pins est entourée de bancs de corail et
de récifs madréporiques qui rendent ses approches
dangereuses pour les navigateurs inexpérimentés.
S011 nom se rattache à plusieurs naufrages célè
bres. Les gens qui donnent leur attention aux cho
ses de la marine n’ont pas oublié que dans ces
parages se perdit, en 1865, l’Aventure, portant le pa
villon du capitaine de vaisseau Du Bourget, qui
était gouverneur des établissements français dans
l’Océanie. Depuis cette époque, les ingénieurs
hydrographes se sont mis à l’œuvre. D’excellentes
cartes marines ont été dressées. Tout porte donc
à croire qu’on n’aura plus à déplorer de sembla
bles malheurs, ou du moins qu’ils deviendront de
plus en plus rares.
La population indigène est encore moins dense à
l’ile des Pins qu’a la Nouvelle-Calédonie. Sur une
superficiede treize mille hectares, oncompteàpeine
huit ou neuf cents habitants. Mais, en revanche,
il sont tous convertis au christianisme, et ont reçu
les premiers rudiments de la civilisation, c’est-àdire qu’ils attachent un certain prix au vêtement
protecteur de la décence. Le premier soin des mis
sionnaires est de bannir la nudité. On ne trouve
déjà plus à l’île des Pins les mêmes conditions
climatériques que dans la Nouvelle-Calédonie. La
température y est plus basse et d’une régularité
encore plus grande, dit M. Jules Garnier. L’air est
très pur et très-sec. Les orages sont presque in
connus. Il n’y a point de marais, et, par consé
quent, point de moustiques, cet insecte insuppor
table qui peut rendre odieuses les terres les plus
luxuriantes de ces régions. En un mot cette île des
Pins est peut- être le climat le plus sain et le plus
agréable qui existe dans le monde. On doit être
complètement rassuré à cet égard.
La presqu’île Ducos, dont il nous reste à nous
occuper, paraît jouir des mêmes avantages dont
nous venons de faire une énumération assez dé-
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taillée pour donner satisfaction aux exigences les leur a rien laissé à désirer sous le rapport des pré par de magnifiques montagnes, dont la hauteur
plus légitimes.
cautions prises. La surveillance sera incessante et varie de 1000 à 1200 mètres. Les métaux renfermés
Cette presqu’île détachée forme la pointe ex complète. Par leur complexion naturelle et leur dans ces blocs monstrueux leur donnent des tons
trême de la langue de terre sur laquelle est con configuration, les localités ont suffi à donner toutes rougeâtres, qui semblent s’échauffer et s’illuminer
struite Nouméa. Trop souvent on a été porté à les garanties. Et, ce qui n’est jamais à dédaigner, au soleil couchant, et deviennent alors resplendis
confondre la presqu’île avec l’île Ducos. Celle-ci l’humanité n’aura pas à souffrir et à rougir de sants. Les cimes des monts Kogi sont presque tou
est située dans la baie Saint-Vincent, qui s’ouvre mesures exceptionnelles qui frisent trop souvent jours, comme nos pics européens, enveloppées de
sur la côte occidentale de la Nouvelle-Calédonie. la barbarie. Il n’y aura de mécontents que ceux nuages qui entretiennent l’humidité du sol ; aussi
Si, par un esprit de flagornerie qui remonte loin, qui sont fatalement, et par suite de leur position, des forêts plantureuses étendent sur leurs flancs
on n’avait pas la manie de changer les noms don condamnés au mécontentement.
leur belle végétation tropicale, et, à leurs pieds,
nés par les indigènes, si on les laissait subsister
La presqu’île Ducos, dit M. E. G. Vadet, est une- on voit de riches vallées entre des collines qui
chaque fois qu’ils ne présentent pas de trop grandes chaîne de collines peu boisées, dont les hauteurs affectent des formes gracieusement arrondies. S’il
duretés à la gorge et à l’oreille, de semblables er varient de 120 à 150 mètres, et transformées ac y a des artistes parmi les déportés de 1872, leurs
reurs deviendraient rapidement impossibles, et l’in tuellement en pâturages.' La moitié de la superfi regards pourront être satisfaits.
struction générale 11e s’en trouverait pas plus cie paraît propre à la culture. L’igname et le maïs
Après tout ce que nous venons de dire en nous
mal, et tout le monde y gagnerait.
réussiraient partout. La latitude est la même que entourant de documents authentiques, on com
La presqu’île Ducos est moins fertile que l’île des celle de la Réunion, où l’on retrouve tous les lé prend que le gouvernement n’a rien voulu aban
Pins ; mais elle est aussi fertile que l’île Nou sur la gumes de France. Les reptiles y sont inconnus. donner au hasard, et que la terrible victoire rem
quelle est établi le grand pénitencier réservé à On peut donc être rassuré sur l’existence des dé portée au mois de mai 1871 n’a pas fait oublier les
l’évacuation des bagnes. Dans l’enceinte fortifiée, portés. Avec un peu de bonne volonté et de tra devoirs que commande l’humanité et qu’impose la
le territoire cultivable est assez restreint. S’il suffit vail, ils pourront se donner même du bien-être. civilisation. En débarquant dans l’archipel calédo
à l’emploi de la journée de 400 déportés, on ne On aura les légumes de France, mais il faudra nien, les déportés doivent trouver les abris et les
pourra pas aller au delà. Il est vrai que les déportés renoncer au froment. En revanche le maïs est vivres nécessaires à leur existence; et le gouver
sont pour la plupart des ouvriers d’état et qu’on déjà parfaitement acclimaté. De même que pour nement de la colonie fournira des outils, des
devra s’arranger pour utiliser leurs industries. les pommes de terre, on en fera deux récoltes par instruments de travail, des graines, des objets et
Il serait trop cruel de penser que, dans ce monde an. On sait aussi que la canne à sucré, le tabac, ustensiles de ménage à ceux d’entre eux qui vou
naissant, toutes les habiletés ne trouveront pas | le café et le riz sont cultivés avec beaucoup de dront se livrer à des travaux agricoles.
de l’emploi, et que tous les avantages seront ré succès dans les environs. Sur certains coteaux,
Mais ce n’est pas tout encore. Le décret du 3
servés aux exploiteurs directs du sol. Il y aurait I près de Nouméa, on a commencé à planter la juin 1872 règle le régime de police et de surveil
là une injustice manifeste, et Ton se priverait bien vigne. Elle vient bien en treille comme dans toutes lance auquel seront assujettis les condamnés à la
gratuitement de forces qui sont partout recher les régions tropicales, et on cueille le raisin à deux déportation dans une enceinte fortifiée. On n’a rien
chées. D’ailleurs, n’oublions pas qu’il n’y aura ja époques de l’année, en janvier et en août. Mais il voulu abandonner au caprice et laisser au hasard,
mais de concessions territoriales dans cette partie î n’y a là qu’un fruit délicieux pour la table. Il ne et nous approuvons de toutes nos forces cette ma
de la colonie. Les concessions sont réservées aux faut pas songer au vin, si l’on ne veut pas trop nière de procéder. Par ce qui a été fait pour ces
condamnés à la déportation simple, ainsi qu’à leurs avoir de mécomptes.
condamnés, tout esprit impartial pourra sans peine
familles qui n’auront pas voulu se séparer de leurs
D’après les instructions données, la zone du pé juger des facilités qu’on compte laisser aux autres.
chefs. Ceux-ci sont assimilés à des colons; mais nitencier doit être fermée par des murs, des fossés, Occupons-nous donc de ceux qu’a frappés le plus
point les déportés de la presqu’île Ducos.
des palissade?, suivant la nature et les accidents rudement la justice militaire.
D’après le décret du 3 juin 1872, en dehors de
Les communications sont déjà établies et fré du terrain. Les habitations sont construites avec
quentes entre la presqu’île et la ville voisine, des bois du pays pour les madriers, et avec des l’établissement pénitentiaire, les condamnés seront ,
Nouméa, qui est en même temps le chef-lieu et le écorces pour le revêtement. Autant que possible, autant que possible, autorisés à avoir des habita
centre militaire et administratif de la colonie. Il on n’emploie la maçonnerie que lorsqu’il s’agit des tions séparées, et leurs familles pourront, sous les
n’y a donc aucune crainte à concevoir au point de services publics. Les indigènes ont été de puis conditions déterminées par le gouvernement, être
vue du ravitaillement. Il sera tout aussi facile que sants auxiliaires dans la construction rapide des admises dans l’intérieur de l’enceinte fortifiée for
n’importe où, malgré certaine difficulté de posi baraques pour laquelle ils montrent une habileté mant le lieu de déportation. On ne saurait trop
extraordinaire. Quelques heures leur suffisent pour insister sur ce premier point. Selon nous, il donne
tion dont il faudra tenir compte.
La presqu’île est reliée à la terre ferme qui l’a établir une case close et couverte. En outre, ils un caractère tout particulier à cette déportation,
voisine par un banc de sable très-bas. Son iso sont d’une excessive docilité à suivre toutes les dont nous sommes les témoins. Reste à connaître
lement a donné sujet à quelques inquiétudes. Mais instructions que leur donnent les ingénieurs. l’arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie
on a bien vite reconnu qu’avec quelques travaux on Quant à eux-mêmes, ils ne veulent du gourbi que qui réglementera les rapports entre les déportés et
parviendrait rapidement et sans peine à remédier lorsqu’il pleut. Sans cela, ils préfèrent dormir et leurs familles. Nous ne doutons pas que la plus
se reposer en plein air, à la belle étoile. Quelques grande publicité soit donnée à cet acte adminis
à tous ces inconvénients.
Le nouveau pénitencier, destiné aux transpor soldats européens ont souvent fait de même. D’an tratif. Il y a des intérêts en cause, trop nombreux
tés, et qu’on vient de construire, avoisine ce banc ciens chefs-de services publics, qui ne nous mé et trop puissants, et en même temps des intérêts
de sable. Partout ailleurs, près de la mer et dans nagent pas les renseignements, disent qu’après trop sacrés, pour que le gouvernement n’y tienne
les vallons, les terres ont été alloties de manière expérience personnelle, ils préféraient l’air libre pas la main. Au besoin, nous comptons aussi sur
à faire une part convenable à chacun, et à n’avoir à la case. C’est affaire de goût et d’agrément. Mais, la sollicitude de T Assemblée nationale, qui saura
pas besoin de recourir à des mesures extraordi dans les circonstances actuelles, il est toujours veiller et exercer un contrôle efficace. Les de
naires de surveillance. On veut laisser aux con bon de n’avoir à contraindre et à violenter per mandes d’amnistie sont là pour prouver que sur
damnés autant de liberté que possible, et l’on sonne, et d’être plutôt prévenant que de s’exposer tous les bancs il y a des hommes qui pensent à
n’exigera d’eux que le retour chaque nuit dans le au reproche d’avoir été persécuteur. Il suffirait ceux qui souffrent.
pénitencier. Mais cette bienveillance n’a pas empê qu’un malheur arrivât, un seul, pour que le re
L’État est chargé de pourvoir à l’entretien des
ché de prendre toutes les précautions nécessaires proche fût immédiatement adressé.
condamnés qui ne pourraient subvenir à leur
pour dérouter les tentatives d’évasion. Un bras de
Depuis les premiers jours de notre occupation nourriture, soit par les ressources laissées à leur
mer qui mesure environ 1500 mètres de largeur, jusqu’en 1872, la presqu’île Ducos était louée et disposition, soit par les produits de leur travail.
sépare la colonie pénitentiaire de la côte de Nou affermée par le gouvernement colonial à des éle La nourriture sera celle du soldat aux colonies.
méa. Un robuste et intrépide nageur pourrai?, ne veurs de bestiaux. Plusieurs fois même, et à di Ainsi s’exprime le décret. Il ne pouvait aller plus
pas hésiter à s’y aventurer. Quand les déportés verses reprises, quelques-uns de ces locataires loin sans manquer d’une manière flagrante aux
seront sur les lieux, ils jugeront par eux-mêmes ont proposé de l’acheter à beaux deniers comp règles de la plus stricte équité. D’après le texte
des difficultés et des périls. La baie est peuplée tants. Sans savoir le moins du monde ce qu’il en même de la loi, les déportés ne sont pas soumis
de requins qui attendent sans cesse leur proie. ferait un jour, le gouvernement a toujours refusé au travail obligatoire. Mais il y a gros à parier
Pour les plus folles entreprises, il y aura là un ob de l’aliéner d’une façon définitive. Il ne regardait qu’avec leurs goûts, leurs aptitudes, leur intelli
stacle insurmontable. D’autre part, le batelage que la position stratégique, et comprenait que gence, leur habileté, pas un seul d’entre eux ne
sera interdit dans une certaine zone, eton établira cette fermeture septentrionale du port de Nouméa voudra rester oisif, et se contenter de la ration qui
des postes de surveillance sur les côtes et dans les ne pouvait être livrée aux caprices des spéculations lui est accordée par l’Etat. Us travailleront, soit
îles voisines pour arrêter tout accolage illicite. industrielles et territoriales. Cette seule considé par goût, soit pour se procurer un salaire qui leur
Reste donc la voie de terre. Mais il ne faut pas ou ration a fait conserver un territoire qui trouve permettra d’améliorer leur position. Car, après la
blier ce que sont les Kanacks. En leur donnant maintenant son utilisation.
nourriture, vient le vêtement. Ici encore le gou
un pantalon, nous ne leur avons enlevé ni la vi- , La presqu’île Ducos peut avoir une longueur de vernement supporte des charges. Il sera fourni,
gueur des jambes, ni l’âpreté à poursuivre une 7 kilomètres sur une largeur de de 1800 à 2000 mè dit le décret, d’eux costumes aux condamnés, l’un
proie. Dès qu’un évadé serait signalé, il serait tra tres. Sur les collines et au bord de la mer on en drap, l’autre en toile; on y ajoutera divers ob
qué par les plus lestes des chasseurs qui s’empres trouve de grandes roches qui donnent un cachet jets accessoires, tels que chapeau, chemises, mou
seraient de le saisir et delelivrer au gouvernement, particulier de sévérité aux paysages environnants. choirs de poche, ceinture de flanelle, cravate en
afin d’obtenir la prime annoncée.
Mais ils sont excessivement variés et d’un très- laine, souliers, et le couchage. Il ne tiendra qu’au
Les esprits timorés et toujours enclins à la dé grand effet. En regardant vers le nord, dit M. E. G. déporté d’augmenter à sa guise et de compléter ce
fiance peuvent donc se rassurer. Cette fois, on ne Vadet, on aperçoit la baiedeKoutio-Kouéta, dominée premier trousseau réglementaire.
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Quant aux communications, soit avec les per
sonnes libres habitant l’enceinte fortifiée, soit
même avec les personnes du dehors,- une grande
latitude a été laissée au gouverneur de la colonie,
et cela devait être. Il y a là des questions de déli
catesse qui ne supportent pas toujours une régle
mentation trop étroite. Cependant, pour tous les
cas difficiles, le gouverneur est tenu de rendre
compte au ministre de la marine. On a également
stipulé dans le décret que les condamnés pourront
recevoir des concessions provisoires de terrains.
11 suffira de prendre l’engagement de les mettre
en culture. Le gouverneur tiendra la main à ce
que cet engagement soit rempli, avec pouvoir de
retirer la concession, en instruisant le ministre de
ce qui se passe. On pourrait trouver un sérieux
empêchement à la réalisation de cet article dans
les limites fort restreintes de la presqu’île Ducos;
mais il ne faut pas oublier que la plupart des
condamnés sont étrangers aux travaux agricoles,
et qu’ils préféreront en conséquence tourner leurs
vues d’amélioration d’un autre côté.
En conséquence, le décret donne à l’administra
tion coloniale le droit d’autoriser les condamnés à
se livrer aux travaux industriels qui se rapportent
aux professions exercées dans la colonie ou qui
sont de nature à être utilisées dans l’établissement.
Quant au salaire, le travail sera rétribué d’après un
tarif arrêté par le gouverneur. On a voulu par là
s’efforcer de réaliser le vœu qui est émis dans le
préambule de la loi: Reconnaître aux condamnés
le droit de travailler dans les industries libres de
la colonie et transformer le plus tôt possible les
déportés en colons.
On ne saurait trop insister sur ce dernier point,
et faire ressortir trop vivement ce que contient de
profondément humain, et d’éminemment civilisa
teur le décret de 1872. Effarée après sa victoire
comme pendant la lutte, l’Assemblée constituante
de 1848 ne sut tirer aucune utilité, aucun profit de
toutes les forces vives que laissait entre ses mains
une formidable insurrection vaincue. Elle s’im
posa de grands sacrifices, elle outragea la morale
et la justice, et tout cela en pure perte, sans même
laisser derrière elle de quoi pouvoir réparer
son iniquité. Il était impossible qu’une pareille
et aussi cruelle leçon ne servît jamais à rien.
Quoi qu’on en dise, nous avons encore et tou
jours en France des intelligences pour lesquelles
ce passé d’hier ne saurait être une lettre morte.
On s’est souvenu à temps des éléments divers qui
allaient concourir à cette nouvelle déportation en
grand. Il y avait là tout ce qui fait la puissance et
la vitalité des civilisations les plus avancées et les
plus florissantes, des habiletés dont l’emploi intel 
ligent pouvait encore tourner au profit du bien
général. Dans un monde neuf, il n’y avait plus
aucun péril pour la vieille société, il y avait au
contraire tout avantage à ne point annihiler et
inutiliser ces forces. Le législateur, qui indique
comment on en doit tirer parti, a donc fait œuvre
sage. Il ne représente plus la société qui se venge,
sous prétexte de se garer pour l’avenir des dan
gers inouïs qu’elle a courus ; il représente la so
ciété qui fonde, tirant le bien du mal, et par là
même montrant une prévoyance équitable qu’on
ne saurait trop louer et encourager.
Tout ce que nous venons de dire se rapporte
aux condamnés à la déportation dans une enceinte
fortifiée. Qu’on juge par là des facilités et même
des faveurs qui seront accordées aux condamnés à
la déportation simple. Sauf en ce qui concerne la
surveillance dont on ne saurait se dispenser, et
les précautions prises pour éviter les évasions et
les empêcher au besoin, il ne tiendra qu’aux dé
portés de se considérer comme des émigrés vo
lontaires, et d’agir et de se conduire en consé
quence. Tout le monde y gagnera rapidement.
Dans l’île des Pins, l’espace est beaucoup moins
restreint qu’à la presqu’île Ducos, nous l’avons
déjà dit, mais il est bon de le répéter; et les
travaux agricoles, avec leurs exploitations diver
ses, pourront recevoir une extension très-grande.
C’est un point de la plus haute importance, chaque
fois qu’il s’agit de colonisation.
A première vue, on serait porté à croire qu’on
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sera moins bien partagé sous le rapport industriel,
en faisant une part beaucoup trop grande au voi
sinage urbain de Nouméa.
C’est une illusion qui ne supporte pas un moment
d’examen. On ne doit jamais oublier que dans tout
cela, à la fin de 1872, il n’y a qu’un monde nais
sant. La ville de Nouméa ne compte pas quatre
mille habitants, et n’a provisoirement d’autre im
portance que celle qui lui est donnée par son titre
de chef-lieu de la colonie. L’avenir lui réserve des
destinées plus hautes; nous l’espérons; nous
pourrions même dire que nous en avons la certi
tude morale. Mais nous ne nous occupons que du
présent tel qu’il est, et c’est assez.
Si nous voulions nous lancer dans les futurs con
tingents, même sans grande imagination, nous di
rions que l’île des Pins deviendra ce que la feront
les déportés. Par le fait, ils sont les pionniers d’une
civilisation nouvelle sur une terre qui contient tous
les germes de prospérité. A eux de les féconder,
et de prouver que les scélératesses de la Commune
de Paris en 1871 n’ont été qu’un accident dans la
vie de patriotes égarés et affolés par des malheurs
inouis, et que ces folies doivent être oubliées
comme on oublie un mauvais rêve après le réveil.
Ils feront œuvre plus méritoire que tous les émigrés
de Genève et de Londres avec leurs publications et
leurs injures. Et la vieille France applaudira, fière
et glorieuse de cette France nouvelle, surgie d’une
immense catastrophe dans les profondeurs du
grand Océan.

XVI. — La Guerrière.
Un premier transport de guerre, le Jura, était
parti pour la Nouvelle-Calédonie, sans faire grand
bruit, dès que cette colonie océanienne fut assi
gnée spécialement à la résidence des déportés. A
bord avaient été embarqués des hommes choisis
et capables de rendre immédiatement des services
pour les installations à établir. C’était un convoi
mixte. Aux condamnés de la Commune avaient été
joints d’autres condamnés. On ne voyait qu’un but
à poursuivre, et l’on prenait tous les moyens qui
permettaient de l’atteindre sûrement. Du reste on
ne perdit pas de temps. Le Jura quittait le port de
Toulon au mois de novembre 1871, et il mouillait
en rade de Nouméa le 22 avril 1872, après une tra
versée qui ne fut marquée par aucun incident
digne d’être relevé. C’était bien commencer. Dans
le chargement, on avait eu soin de comprendre tout
ce qui pouvait servir au ravitaillement et à l’appro
visionnement de la colonie. Avant tout, on y en
voyait des outils et des instruments de travail. Il
ne fallait pas qu’une seule bonne volonté pût être
entravée, ne fût-ce qu’une heure, par la faute du
Gouvernement. Pendant plus de cinq mois que
l’on tint la mer, et pour suivre strictement et dis
ciplinairement les instructions ministérielles, les
condamnés de la Commune n’avaient pas été mêlés
et confondus avec les hommes qui sortaient du
bagne de Toulon. Us ne le furent pas davantage en
arrivant dans la-Nouvelle-Calédonie, malgré toutes
les difficultés d’une installation hâtive. On les en
voya occuper un campement provisoire qui était
établi dans l’île Nou, à une certaine distance du
grand pénitencier. Déjà, dès le début, on prenait
les précautions les plus méticuleuses pour bien
établir une ligne sévère de démarcation.
Cependant, sur un point, on s’est départi de
celte règle de conduite qu’on s’était tracée, et, d’a
près ce qui a été rapporté, les déportés eux-mêmes
l’ont vu sans déplaisir. C’est lorsqu’il s’est agi du
travail que l’on attendait de cette première émi
gration forcée,, et qui avait fait hâter le départ du
convoi. On ne pouvait, ainsi que nous l’avons dit,
obliger les condamnés des conseils de la guerre
aux travaux auxquels est astreinte la population
des bagnes. Mais ils ont été les premiers à récla
mer une part de la besogne. On doit même ajou
ter qu’ils ont montré, dès le premier jour, com
ment on se régénère par l’activité laborieuse. Ils
j ont été des plus ardents à seconder les projets
1 bienveillants de l’administration, et n’ont jamais
' refusé de fournir leur concours pour toutes les
besognes spéciales auxquelles ils étaient propres
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particulièrement. Ce fait a été beaucoup remarqué
par tous les partisans des colonisations lointaines.
Et ils sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le
pense généralement, surtout parmi les hommes
qui font profession de ne rester étrangers à au
cun des problèmes qui intéressent nos civilisations
parvenues au terme de leur maturité. On y a vu des
présages de bon augure pour un avenir toujours
livré à bien des conjectures. Dans le cas présent,
ces condamnés d’une espèce tout à fait à part ont
commencé leur existence nouvelle en rendant un
service signalé à l’administration. C’est un bon
début. Il y aurait eu injustice flagrante à ne point
le faire remarquer.
Nous y attachons d’autant plus d’importance
que, lorsque le sort des condamnés des conseils
de guerre était définitivement fixé, ils étaient loin
de jouir de leurs aises dans les prisons où on les
détenait. Les forts de la rade de Brest pourraient
en dire quelque chose, ainsi que ceux qui ont été
construits pour défendre l’embouchure de la Cha
rente. Nous avons dit ailleurs ce qu’étaient ces
forteresses, et quelles portions en étaient consa
crées au service spécial des prisonniers. Les con
damnés attendaient là en proie à toutes les fièvres
de l’anxiété que tout fût prêt pour les recevoir
dans la Nouvelle-Calédonie.
On connaissait déjà en France, depuis plusieurs
semaines, l’arrivée du transport le Jura dans notre
colonie océanienne, lorsque les ordres furent don
nés pour mettre à la mer d’autres convois de dé
portés. On était au commencement de juin, et la
frégate la Guerrière fut le premier navire com
mandé pour ce service. Elle avait depuis quelques
jours à son bord des prisonniers ramassés anté
rieurement à l’île d’Oléron. Elle devait compléter
son chargement avec des hommes pris au fort de
Quélern, dans la rade de Brest. On était averti ;
on touchait au dénouement du drame, et nous de
vons dire que la nouvelle produisit cependant une
véritable sensation. Ainsi plus de folle espérance,
plus d’illusion possible. L’heure de la grande sépa
ration avait sonné. Il n’y avait plus de place que
pour la résignation stoïcienne.
La Guerrière appareilla le 10 juin, et se rendit au
mouillage de Roscanvel, qui est le point le plus
rapproché de Quélern où puissent mouiller les
grands navires. Tous ces détails et tous ces noms
sont familiers à ceux qui connaissent le port de
Brest. Mais comme nous écrivons pour tout le
inonde, nous n’hésitons pas à les donner avec
précision et exactitude.
Il faisait un temps affreux, et les vieux Romains
y auraient vu sans doute de sinistres présages.
Pour nous, au contraire, il nous semblait que le
ciel se prêtait à la circonstance. Rien n’aurait été
plus triste qu’un gai soleil au milieu de tant de
douleurs. On aurait pu croire à une dérision. Dès
le lendemain, l’embarquement commença, malgré
vent et marée. G’était bien le cas de répéter ici la
phrase consacrée dans les récits maritimes : car la
pluie tombait dure et serrée, et la mer était dé
testable. Ces intempéries n’ont pas empêché ni
arrêté le travail, qui fut conduit, au contraire,
avec la plus grande activité. Les marins sont ha
bitués à en braver bien d’autres, comme ils di
saient. Ils étaient là dans leur élément.
Les condamnés qui devaient faire partie de ce
premier convoi avaient été prévenus depuis plu
sieurs jours. A l’appel de leur nom, ils descen
daient du fort à la cale de Quélern. Ils trouvaient
là un remorqueur du port militaire, le Porteur, qui
les conduisait à bord de la frégate. Ils n’avaient à
s'occuper que de leur personne. Dès la veille, leurs
effets, leurs malles, leurs sacs, leurs bagages
avaient été envoyés sur le navire et emmagasinés.
Ces précautions préalables ont permis de conduire
l’opération avec une grande rapidité. L’embarque
ment n’a duré qu’une seule journée. Il a même
été terminé d’assez bonne heure. C’était triste. On
n’entendait pas la moindre mauvaise plaisanterie
qui n’aurait pas été de saison. Mais il n’y a eu
aucun désordre. On courbait silencieusement la
tête sous la force.
Le nombre des déportés qui ont été embarqués
à bord de la Guerrière s’élève à 680 hommes. Sur ce
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chiffre, 288 proviennent cle l’île d’Oléron; 392 seu
lement ont été tirés du fort de Quélern.
Parmi ces derniers, on a cité particulièrement
Paschal Grousset et son secrétaire Olivier Pain ;
Verdure, Jourde, Champy, qui avaient été mem
bres de la Commune ; Mourot, qui fut le secré
taire de Rochefort, son compagnon cle fuite et
aussi son compagnon d’arrestation; plusieurs au
tres dont les noms nous échappent et ne sauraient
offrir un bien grand intérêt. Tous, sans murmure,
sans forfanterie, obéissent aux ordres qui sont don
nés et viennent prendre la place qui leur est assi
gnée dans les batteries de la frégate.
On a réservé pour le logement des déportés, du
rant cette longue traversée, les deux étages qui
sont situés au-dessous du pont. Chacun cle ces
étages est divisé en deux portions égales, et la sé
paration est marquée par des grilles qui s’étendent
sur trois côtés. Le quatrième est fermé naturelle
ment par la muraille du navire. Un long couloir
est ménagé entre les grilles, qui courent du bos
soir au beaupré. Ces grandes cages sont donc au
nombre de quatre, à raison de deux par étage.
Elles reçoivent l’air et la lumière par les sabords
et contiennent chacune 170 hommes. Dans le lan
gage du bord, on les appelle poste? de batterie. Aux
deux extrémités de chaque batterie qu’enfile une
pièce cle 4 montée sur affût, nous dit une corres
pondance cle Brest à laquelle nous empruntons ces
détails, se trouve un poste fourni par l’infanterie
de marine. A bord de la Guerrière, il y a une com
pagnie de cent hommes. Elle est, avec vingt et un
gardiens spéciaux, chargée de la surveillance des
condamnés, qui ne doivent et ne peuvent pas ou
blier leur position. Quant aux marins cle l’équi
page, ils sont exclusivement et rationnellement
réservés pour tous les services du bord.
Cela n’empêche pas les égards compatibles avec
la discipline, et l’on n’a pas négligé les petits adou
cissements. Chaque poste de batterie, ou cage, est
pourvu d’un tonneau d’eau potable placé au centre,
de cabinets situés aux extrémités, et de bancs qui
sont établis le long des grilles. Aux poutres cle la
charpente sont suspendus des hamacs, dans les
quels les déportés couchent vêtus, enveloppés dans
une couverture. Quant à la vie matérielle, on Ta
réglée d’après le régime qui convient le mieux à
l’entretien de la bonne santé en mer. Qu’on en
juge. Le matin, au réveil, on sert aux transportés
du café sans eau-de-vie ; à onze heures, delà soupe
et de la viande avec une petite ration de vin qui ne
doit pas dépasser 23 centilitres; enfin, le soir, à
quatre heures, de la soupe et des légumes. A ce
dernier repas, le vin est supprimé. Cette suppres
sion de l’eau-de-vie, le matin, et du vin au repas
du soir, constitue toute la différence qui existe
entre le régime des condamnés et le régime des
deux cent quarante marins qui composent l’équi
page de la Guerrière. Bien des pauvres diables cle
notre connaissance s’en contenteraient, même sans
avoir eu des comptes à rendre à la justice.
Tout n’était pas fini avec les prisonniers tirés du
fort de Quélern. Dès que l’embarquement fut
achevé, c’est-à-dire dans l’après-midi du 11 juin,
une commission, composée du major général,
d’un médecin et du commissaire aux armements,
se rendit à bord pour passer une dernière inspec
tion et statuer sur l’état de la frégate. G’est la su
prême visite, le dernier lien qui rattache à la terre
le navire qui va partir. Quand elle est terminée,
quand les commissaires ont dressé et signé leur
procès-verbal, toute communication cesse ; la vie
du bord commence, comme si l’on était déjà en
pleine mer ; le navire est en partance et l’on attend
uniquement un signe du télégraphe pour pousser
les feux et se mettre en appareillage. La Guerrière
en était là le 11 juin.
Le lendemain on la vit encore à son mouillage.
Mais, le 13 juin, le temps se leva superbe. G’était
un véritable beau jour d’été et le premier dont on
jouissait à Brest. Le signal du départ fut donné,
et la frégate se mit en route pour sa longue et
triste destination. Sur la jetée, de loin, des cœurs
endoloris suivaient l’émouvant spectacle du levage
des ancres. A onze heures, dit la lettre que nous !
avons citée, la GWnèreÀquittait la rade de Brest.
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Deux heures plus tard, par le travers de SaintMathieu, et après avoir renvoyé son pilote, elle
mettait toutes voiles dehors et disparaissait bien
tôt dans les profondeurs de l’horizon!...
Nous avons particulièrement insisté sur ce dé
part de la Guerrière, et nous n’avons pas agi à la
légère. Gette frégate était le premier navire de haut
bord qui allait porter sur les terres océaniennes
les tristes épaves de nos dissensions civiles. On s’y
intéressait vivement. Pour divers motifs et sous
l’impulsion de divers mobiles, tout ce qui touchait
à cette première émigration forcée avait le don
d’attirer et de captiver l’attention. Nous ne dirons
pas qu’on sentait qu’il allait se produire un déchi
rement social, ce serait évidemment aller trop loin
et manquer de justesse. Mais il y avait dans tout
ce qui se produisait au milieu des courants di
vers de l’opinion publique, quelque chose du sen
timent qu’on éprouve dans toutes les grandes con
vulsions de la vie.
Les esprits les moins suspects et les moins sus
ceptibles d’accorder leurs sympathies à tout ce qui
se rattachait au mouvement insurrectionnel du
18 mars, ne refusaient pas leur pitié aux déportés.
Au besoin même ils s’enquéraient avec une per
sistance rare et voulaient savoir si on ne leur
infligeait pas des souffrances inutiles. On désirait
ardemment tout connaître par le détail. G’est
pourquoi nous n’avons pas hésité à bien expliquer
comment cette opération délicate avait été con
duite à bord de la Guerrière. Ce que nous avons dit
de cette frégate peut s’appliquer à tous les autres
navires de la marine militaire. Il n’y aurait que
le nom à changer.
Tous nos grands ports en effet étaient mis en
réquisition, et l’on armait hâtivement les navires
qui avaient été désignés pour servir au transport
des condamnés. Rochefort comme Brest fournis
sait son contingent. Si nous le désignons nommé
ment, c’est parce qu’au départ de la Garonne on vit
se reproduire, mais avec moins d’intensité, les
anxiétés que nous avons signalées pour le départ
de la Guerrière. Gela, croyons-nous, tenait beau
coup aux personnalités qui- étaient embarquées.
Qu’il n’y eût point eu des notoriétés de l’insurrec
tion, et l’on ne serait point arrivé à passionner
l’attention publique, du moins, aussi vivement.
G’est triste et déplorable à dire ; mais nous ne pou
vons constater que ce qui est.
La Garonne quitta la rade de Rochefort le 9 août.
Elle arriva dans la baie de Nouméa le 5 novembie. Elle n'avait été précédée dans ce port que
de trois jours par la Guerrière, qui était arrivée
le 2 novembre. La traversée de la Garonne avait
été donc singulièrement rapide. Entre le départ et
l’arrivée, on ne comptait que quatre-vingt-sept
jours, et encore ce navire en avait passé sept au
mouillage à Dakar, sur la côte du Sénégal, pour
prendre des vivres frais.
Le 11 novembre, la France était instruite en
même temps de ces deux arrivages. Elle les ap
prenait par une dépêche télégraphique qui était
transmise par la voie de Sydney, en Australie.
G’est en effet par là que nous devons attendre dé
sormais, et si nous le désirons, les communications
rapides avec la Nouvelle-Calédonie.
Entre Nouméa et Sydney est établi depuis
quelques années un service postal mensuel. Mais
l’Angleterre a des intérêts trop majeurs en Aus
tralie, et cette colonie océanniene est devenue
beaucoup trop importante, pour qu’on n’ait point
fait pour elle ce qu’on faisait pour l’Amérique,
pour l’Inde, et même pour la Chine. On a donc
établi, et sans regarder aux frais, des communica
tions télégraphiques qui suppriment les dis
tances. Londres sait par conséquent à peu près
instantanément ce qui se passe à Sydney aus’si
bien que ce qui se passe à New-York. G’est Lon
dres qui nous a transmis la dépêche relative à
l’arrivée de la Guerrière et de la Garonne. Elle ajou
tait laconiquement que tout allait bien à bord.
Nous devons ajouter encore qu’on a plus tard
appris l’arrivée de la Danaë en rade de Nouméa.
Pour ce navire, comme pour les précédents, la
traversée avait été excellente, et la mer s’était
montrée d’une clémence qu’on ne lui voit pas

toujours. Un accident cependant était relaté sur le
livre du bord. Au moment où l’on quittait le
mouillage du Cap, et en face de la florissante co
lonie anglaise, un des déportés, l’ouvrier mécani
cien Assi, avait tenté de s’évader en se jetant à la
mer. Une embarcation, mise immédiatement à
flot, avait eu facilement raison du nageur, malgré
sa vigueur et son intrépidité. Cette folle équipée
s’était réduite à un bain de mer un peu violent.
C’était déjà trop.
Le départ du transport l'Orne, dans les premiers
jours de 1873, a donné lieu à des incidents d’une
autre nature. On a fait entendre des réclamations,
et parce que le docteur Rastoul était embarqué,
et parce que M. Henri Rochefort ne partait pas.
A propos de ce dernier même, on est arrivé à un
degré d’acrimonie qu’on aurait pu croire depuis
longtemps éteint dans tous les cœurs. Il n’a été
question de rien moins que de porter l’affaire à la
tribune de l’Assemblée nationale par voie d’inter
pellation sur ce que l’on considère comme une con
descendance coupable. On a produit alors les opi
nions des médecins de la marine, qui sont una
nimes à reconnaître que M. Henri Rochefort est
dans un étal de santé qui ne lui permet pas encore
de supporter un long voyage maritime. L’embar
quement ne peut avoir lieu dans de semblables
conditions, et surtout pour les terres océaniennes
de la Nouvelle-Calédonie.
Pendant que nous y sommes, disons encore
qu’on attend avec une grande et légitime impa
tience le rapport général de M. Martel sur l’en
semble des travaux accomplis par la commission
des grâces, dont cet honorable député du Pas-deCalais est le président. Ce travail permettra de
juger sainement la part faite à la répression et la
part faite à la clémence par les représentants de
la nation.
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Quand on est parvenu au terme d’une carrière
comme celle que nous venons de parcourir, on
éprouve, avant de poser la plume, le besoin de re
garder derrière soi et de se résumer. Au milieu
des ruines anciennes, le voyageur appelle à son
aide son érudition et son imagination, et une
pierre restée debout lui suffit pour évoquer tout
un monde disparu. Parfois, même il trouve un
grand charme et une jouissance de raffiné dans
cette résurrection fantastique. II n’en saurait être
de même avec les ruines contemporaines. La tris
tesse, une tristesse poignante, est le sentiment qui
domine à leur aspect. Plus on les envisage, plus
ardent devient le désir de les voir disparaître. Il
vous mord au cœur avec une ténacité d’autant plus
opiniâtre que vous essayez, mais vainement, de la
combattre et de la repousser.
Qui de nous n’a pas éprouvé cent fois ce senti
ment en se promenant au milieu des ruines faites
dans Paris par la Commune ?...
Et nous ne parlons ici que des ruines matérielles.
Si nous voulions nous occuper des ruines morales,
nous aurions beaucoup trop à dire, et il nous fau
drait recommencer un nouveau livre. Bien plus
difficile même serait notre tâche cette fois; car il
nous faudrait débrouiller les causes multiples et
de nature fort diverse qui ont amené dans les es
prits les perturbations dont nous sommes les té
moins, et trop souvent les victimes. Nous de
vrions ensuite faire à chacune d’elles une part
équitable, passant de la guerre civile à la guerre
étrangère, sans négliger la dégradation dont nous
sommes redevables aux régimes antérieurs. On
voit d’un coup d’œil où cela nous conduirait.
Tenons-nous en donc aux ruines matérielles. Le
sujet est encore assez vaste, et peut suffire, pour
le moment, à notre ambition.
Quelques semaines après les sinistres événemen ts
dont nous nous sommes fait l’historien, on rencon
trait de tous côtés des gens prêts à affirmer qu’avant
peu il ne resterait plus trace des désastres qui
avaient marqué d’un sceau indélébile la folle ago
nie de la Commune de Paris en 1871. Il n’y avait à
faire d’autre réponse à cet optimisme que de le
prier d’attendre les événements. Après d’aussi ter
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ribles épreuves, les faits seuls ont l’éloquence qui
convient. Les conjectures, même les mieux fon
dées, ne sont plus à leur place. L’imagination s’ef
face devant la réalité. Nous touchons à la fin de
1872, et nous pouvons voir ce qui est.
Ne parlons pas des Tuileries, de l’Hôtel de
Ville, et des autres grands .monuments de Paris,
qui sont restés tels ou à peu près qu’au lendemain
de la Commune. Nous avons amplement détaillé
ailleurs tout ce qu’on peut dire pour le moment
de ces édifices nationaux ou municipaux.
Mais, dit le Journal des Débats, on peut encore,
sans trop chercher, rencontrer des maisons effon
drées et des preuves nombreuses de la profondeur
du mal. Ces témoignages, pouvait-on les effacer
plus vite? Nous ne le croyons pas. Mais comme,
lorsqu’ils auront disparu tout à fait, le souvenir
et l’horreur des causes qui les ont amenés dispa
raîtront à leur tour, il ne nous semble pas inop
portun de relever ce qui peut encore aujourd’hui
donner une idée exacte des maux produits par la
guerre et les discordes civiles, en rappelant ce qui
a été déjà fait pour les réparer et ce qui est resté à
faire, si l’on veut que la capitale de la France et
sa banlieue, ramenées à leur ancien état, recou
vrent la population qu’elles ont perdue et rede
viennent pour les étrangers, qui nous visitent et
qu’attire naturellement une ville comme Paris,
autre chose qu’un objet de commisération.
Aux Tuileries, au Louvre, à l’Hôtel de Ville, il
n’a été fait aucun travail de réparation. On discute
même encore pour savoir et arrêter sur quel plan
pourra et devra être entreprise la reconstruction,
quand les finances publiques permettront d’y son
ger efficacement. On s’est donc borné à enlever les
décombres et les matériaux qui jonchaient le sol.
Il en a été de même pour le Grenier d’abondance,
où l’on ne rencontrait pas, il est vrai, une néces
sité et une utilité de premier ordre; de même en
core pour le vieil hôtel de la Préfecture de police,
dont le terrain se trouve maintenant à peu près
complètement déblayé.
Cependant nous devons remarquer comme un
bon signe qu’on a refusé d’accorder des délais ré
clamés par les architectes dans le concours ouvert
pour la fourniture des plans du nouvel Hôtel de
Ville. Cela donne à penser qu’on a hâte de mettre
les ouvriers à l’œuvre. Personne ne s’en plaindra.
Dans une ville comme Paris, des ruines de ce
genre ne sauraient durer longtemps sans incon
vénients graves. Il est bon que chacun soit pénétré
de cette vérité, et qu’on agisse en conséquence.
C’est au Palais de Justice ancien, et dans tous ses
annexes, que les- travaux ont été poussés avec le
plus d’activité. Il avait, il est vrai, beaucoup moins
souffert que son voisinage. Les murs étaient restés
debout. On a d’abord refait la toiture de la façade,
et, en attendant la restauration définitive, on a mis
une couverture provisoire sur la moitié de la salle
des Pas-Perdus. Si l’on regarde du côté du quai de
l’Horloge, qui a précédemment fixé fortement
notre attention, on voit que les constructions
neuves sont fort avancées. On s’est hâté à cause
des services de la cour de cassation, qui sont à
l’étroit dans leur installation provisoire. Mais il
reste toujours à relever le toit en poivrière de l’une
des tourelles. Sur le boulevard du Palais, les ou
vriers sont occupés à enlever toutes les parties
calcinées des colonnes et des embrasures des fe
nêtres, et à les remplacer par des pierres neuves.
Les murs et les planchers intérieurs sont en cours
de construction, et les divers services du greffe,
de l’état civil et du parquet, transportés provisoi
rement de l’autre côté du boulevard, dans les
bâtiments du tribunal de commerce, pourront
reprendre bientôt leur ancien emplacement. Ici
du moins on peut prévoir aisément et sans être
taxé d’exagération que les ruines ne tarderont
pas à.disparaître entièrement, et l’édifice même y
gagnera.
Où se trouvait le ministère des Finances, on ne
voit plus qu’un immense terrain nu. Les construc
tions ont été complètement rasées ; ce qui a surpris
quelques personnes, qui pensaient qu’on aurait pu
conserver les pilastres et les galeries, sur la rue de
Castiglione et sur la rue de Rivoli. Cette manière
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de voir trouvait sa raison d’être dans les charges
et servitudes qui pèseront sur les futurs adjudica
taires de ce terrain ; car il est destiné à être vendu
en adjudication publique. Seulement on veut con
server l’uniformité architecturale des deux rues,et,
quand on reconstruira, il faudra rebâtir de nou
velles arcades et de nouvelles galeries. IL y a là,
une difficulté sérieuse. Jointe au désir manifesté
par l’administration d’adjuger ce vaste terrain en
un seul lot, elle explique pourquoi et comment on
n’a pas encore trouvé d’acquéreur. Grâce à leur
heureuse situation et au voisinage du jardin des
Tuileries, ces terrains ont une valeur très-sérieuse.
Des estimations qui ne paraissent pas exagérées la
portent à seize millions. Quelques-uns prétendent
même qu’on en pourrait tirer un parti plus avan
tageux si on divisait les terrains par lots. Nous ne
nous chargeons pas de décider. Il y a là une res
source que le Trésor public ne saurait négliger on
aucun temps ; encore moins au moment où il
cherche de tous les côtés des moyens d’accroître ses
recettes, et de parer régulièrement à toutes les
tristes nécessités qui alourdissent nos finances. En
ce sens, son devoir est nettement tracé. On ne doit
pas oublier les travaux considérables d’appropria
tion qu’il a fallu faire, soit au palais de l'indus
trie, soit au Louvre, quand on a dû suppléer à
l’absence de l’immeuble de la rue de Rivoli.
Nous ne dirons rien de ces travaux. Il y a là
beaucoup trop de neuf pour un livre qui s’occcupe
principalement des ruines.
Nous nous contenterons de mentionner qu’au
palais de l’industrie, puisqu’il se trouve sous notre
plume, de nombreuses réparations ont été néces
saires; car les obus ne l’avaient pas épargné. Les
grandes verrières de Maréchal (de Metz) sont ac
tuellement restaurées, ainsi que la toiture dans
toutes ses parties. On voit encore des échafaudages
à’ia façade. Il en est de même à l’Arc-de-Triomphe
de l’Étoile, dont la face nord-ouest est toujours
cachée par les cabanes des sculpteurs, comme elle
l’était pendant le siège par un blindage en planches
et madriers. Sur l’avenue des Champs-Elysées,
ainsi que sur l’avenue de la Grande-Armée, les
maisons sont en grande, en majeure partie répa
rées et rebâties. Ce n’est point là qu’il faut aller si
l’on tient à se rendre compte des dévastations. Il
faut marcher un peu plus avant, arriver jusqu’à la
porte Maillot et même au delà.
Cette porte, qui fut célèbre dans les premières
anneés de ce siècle, a toujours un aspect désolé,
quoiqu’on ait posé une nouvelle grille. On ne recou
vre pas aussi facilement les dénudations du terrain.
Il faudra du temps pour que toute la zone reprenne
son ancienne physionomie verdoyante. Actuelle
ment les terrains argileux n’ont rien de riant. On
a cependant replanté le cèdre qui est auprès de la
chapelle de Saint-Ferdinand. Cet arbre, toujours
vert, dans sa solitude est véritablement lugubre.
On lui voudrait au moinsçàet là quelques compa
gnons, leur taille ne dépassât-elle pas la taille or
dinaire de l’homme. Ceci est pour l’extérieur de la
porte Maillot. A l’intérieur, l’aspect ne vaut pas
mieux, grâce au gouffre formé par le trou béant
du tunnel effondré du chemin de fer de ceinture.
Depuis quelques semaines cependant, on travaille
à la réparation de ce tunnel, et on construit un
nouveau mur qui l’élargira de quelques mètres.
On réclamait depuis longtemps cette amélioration
de la voie ferrée. A quelque chose malheur aura
donc été bon. Cependant il est simplement juste
de constater que les travaux sont loin d’être menés
avec une activité exceptionnelle.
Si l’on pousse jusqu’aux environs du pont de
Neuilly, on retrouve encore, au coin de l’avenue
de Madrid, une maison qui était occupée autrefois
par un épicier. Elle est hachée menu comme chair
à pâté. On ne peut pas songer à la restaurer. Tout
au plus pourra-t-on déblayer le terrain et mettre
une autre construction à la place de celle qui té
moigne si éloquemment des sauvageries de la
guerre. Sur la façade de l’église de Neuilly on voit
encore les crevasses opérées par les éclats d’obus.
Rien, jusqu’à ce jour, n’a été fait pour la dispari
tion de ces traces, stigmates terribles que laisse
après elle la guerre civile.
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Dans le village, ou la ville même de Neuilly, on
peut voir des maisons en ruine près de l’avenue
du Roule, dans l’avenue Sainte-Foy et surtout dans
la rue Peyronnet. Si les coquettes habitations con
struites sur les terrains de l’ancien parc sont pouf
la plupart remises à neuf, beaucoup de barreaux
de leurs grilles sont remplacés par des pieux en
bois ; quelques-uns n’ont même pas été peints. En
outre, on ne peut faire un pas sans rencontrer des
écriteaux trop significatifs. Presque toutes ces
maisons sont à vendre ou à louer.
Revenons sur nos pas, et suivons le chemin de
fer de ceinture en nous dirigeant vers Auteuil.
Notre premier regard se porte sur une maison
éventrée du haut en bas, que tous les voyageurs
ont remarquée, et qui était un des plus curieux
échantillons des ravages causés dans cette partie
de Paris par les obus du mont Valérien. La maison
est rebâtie; bien mieux, elle a retrouvé des loca
taires. Si dans la ville entière on avait été aussi
expéditif, les optimistes auraient eu raison : la
Commune ne serait plus aujourd’hui que le souve
nir d’un affreux cauchemar. Auteuil, du reste, se
reconstruit assez bien; mais la plupart des jolies
maisons qui bordaient la voie ferrée sont déser
tées, et les jardins en friche témoignent d’un aban
don qu’on ne saurait considérer comme de bon
augure. Le viaduc monumental répare lentement
ses brèches. Mais l’administration du chemin de fer
paraît vouloir attendre longtemps encore avant
reconstruire une gare. Là, comme à la porte
Maillot, elle se contente d’un mauvais hangar. Elle
n’a rétabli, sur l'ancien modèle, que la petite garechalet de Grenelle. Et cependant on connaît l’im
portance delà station d’Auteuil.
Le Point-du-Jour, qui, avec Neuilly et Auteuil,
formait la partie la plus endommagée de Paris
pendant le second siège, est maintenant un village
presque entièrement neuf. C’est toujours un endroit
très-fréquenté par les mariniers de la Seine et par
les marchands de bois. On y voit de joyeuses
guinguettes au bord de l’eau. Mais il y est tombe
de si nombreux projectiles que chacun a pu en
faire sa récolte. Si l’on ne consulte que les ensei
gnes des marchands de vin, on en trouve peu qui
ne rappellent quelque souvenir du double bom
bardement. Ce qu’il y a de plus curieux, c’est que
la plupart de ces projectiles sont en bon état. Ils
sont tombés sur le sol et n’ont pas éclaté. On n’a
eu qu’à les vider, à les désarmer, et à les net
toyer pour en faire des ornements de devanture.
Employés à cet usage, ils ont encore leur utilité.
On y trouverait sans aucun doute, dit le Journal
des Débats, de quoi alimenter une batterie pour
une bonne journée de combat.
En passant sur la rive gauche, on peut faire
d’autres observations. Les dégâts y ont été moins
graves pendant le second siège que pendant le
premier. Ôn doit même reconnaître que le bom
bardement prussien a été fort anodin, si on le
compare à ce que nous devions voir quelques se
maines plus tard. Le bombardement des batteries
allemandes a été disséminé sur un large espace,
et a seulement écorné les maisons sans en démolir
une seule. Les ruines de cette région appartien
nent en propre à la Commune.
Le Refuge du Bon Pasteur, dont nous avons
raconté l’incendie avec ses conséquences, nous at
tire dans la partie haute de la rue d’Enfer. Cet
asile hospitalier est aujourd’hui réédifié sur un
nouveau plan, beaucoup plus conforme aux besoins
que cette maison est appelée à satisfaire. Au lieu
d’un amas de vieilles constructions, avançant sur
la rue leurs fenêtres à auvents en entonnoir, on
. voit s’étendre de chaque côté de la chapelle deux
corps de bâtiment qui ressemblent bien encore un
peu à une prison. La destination de l'édifice l’exige.
On travaille avec une grande activité à la recon
struction de la chapelle, qui a été complètement
détruite par le feu. Elle sera bientôt achevée. Il
est à peu près résolu, dans les améliorations de
voirie préparées par la Ville de Paris, que le cou
vent du Bon Pasteur perdra une partie de son jar
din au bénéfice de la rue d’Enfer. Il en sera de
même.de l’autre côté pour la façade des EnfantsAssistés et le mur du couvent des Ursulines, qui
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MONUMENTS INCENDIÉS: les Toileries et la galerie du Nord; le Louvre (pavillon de la Bibliothèque et pavillon Richelieu); le Pelais Royal; l’Hôtel de Ville;
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seront reculés de manière à rendre uniforme le
passage entre le boulevard Saint-Michel et l’ave
nue d’Orléans. Tout le quartier attend ces ré
formes avec impatience. Chacun y gagnera.
Nous passons clans l’avenue des Gobelins, et
nous trouvons que la manufacture est restée dans
le même état de dévastation qu’au lendemain de
la Commune. Il n’y a toujours qu’une entrée pro
visoire, et nul ne peut fixer une date précise à un
changement que tout le monde désire, les ou
vriers, les gens du quartier et les étrangers.
Dans la vallée de la Bièvre, aussi bien dans Paris
que hors de Paris, il est inutile de chercher les
arbres qui. l’ombrageaient et lui donnaient au
trefois des aspects si pittoresques, bien connus de
tous les grands artistes. Il a fallu alimenter les
foyers du XIXe arrondissement, et chaufïer les
bastions du 9e secteur pendant le siège. Les arbres
de la Bièvre ne sont plus que des cendres depuis
longtemps jetées au vent.
Nous trouvons, en faisant un détour, des ou
vriers au Panthéon. On a depuis longtemps refait
l’escalier du portique. On a pansé les nouvelles
blessures faites à la colonnade en 1871, comme on
avait pansé celles qui avaient été faites en 1848.
Mais quelquesobusprussiens ont traversé le dôme,
et les réparations nécessitent un travail plus long
et plus difficile. Il y a, dans l’automne de 1872, au
tour de la coupole, un échafaudage d’une élégance
et d’une légèreté merveilleuses; c’est un véritable
ouvrage d’art. Les escaliers aériens conduisent à
des planchers dont le dernier est de niveau avec le
sommet de la lanterne. Il s’agit de remplacer, en
partie, le plomb de la couverture, et de poser une
croix de fer au sommet de l’édifice. On a cru d’a
bord qu’à cela pourraient se borner les répara
tions. Il n’en est rien. A mesure qu’on découvre
la maçonnerie du dôme, on s’aperçoit que bien des
pierres ont été ébranlées et disjointes, et on les
remplace par des pierres neuves admirablement
cimentées. L'échafaudage, qui occupe le quart de
la circonférence de la coupole, n’est par aucune
de ses pièces scellé au monument. Tous les ma
driers sont indépendants, et sont transportés au fur
et à mesure de l’achèvement d’une partie vers
celle qui doit devenir à son tour l’objet de restau
rations. Après quatre déplacements successifs de
ces pièces, le dôme entier se trouvera achevé. Un
habile ingénieur anglais, qui visitait curieusement
cet échafaudage, a dit qu’il retrouvait là l’esprit et
l’ingéniosité qui sont l’essence du caractère fran
çais. Le mot est juste. Il vaut certainement la
peine qu’on ne le laisse pas tomber.
Disons encore que le chemin de fer de l’Ouest
n’a pas été plus expéditif dans ses réparations que
le chemin de ceinture ; la gare montre toujours
béantes les blessures faites à sa façade. Hâtons nous donc, dans ces grandes enjambées, de repas
ser sur la rive droite de la Seine, où nous som
mes loin d’avoir terminé notre lamentable revue.
Il nous reste même le plus gros.
La colonne de Juillet, longtemps bigarrée de
plaques de cuivre auxquelles on n’avait pas encore
donné la patine du vieux bronze, présente aujour
d’hui l’aspect qu’elle avait autrefois. Il ne reste à
refaire que le piédestal en marbre. Gela deman
dera encore un peu de temps. Mais on prend faci
lement patience quand on voit les ouvriers à
l’œuvre. La gare de Lyon est telle qu’elle était
avant les événements. L’angle de la rue SaintAntoine et du boulevard Beaumarchais est rempli
par des constructions neuves. On a profité de la
circonstance pour donner une autre physionomie
à ce coin de la place de la Bastille.
Si, sans nous arrêter à l’arsenal, nous descen
dons rapidement les grands boulevards, nous trou
vons encore bien des ruines autour de la place et
dans le voisinage de la caserne du Château-d’Eau.
Il ne faut pas, pour rencontrer des maisons en
complète déroute, aller bien avant dans l’avenue
des Amandiers et sur l’ancien boulevard du PrinceEugène. Le théâtre, qu’on voyait autrefois sur ce
dernier point, a complètement disparu. A sa place
on a construit une maison d’habitation et les bou
tiques sont louées. En revanche, le théâtre de la
Porte Saint-Martin se hâte de sortir de ses ruines.
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Mais il est moins avancé cependant que le théâtre
de la Renaissance, qui s’établit côte à côte et prend
la place du restaurant Deffleux. Tout porte à croire
que tous les deux, à quelques semaines de dis
tance, ouvriront leurs portes au public dans le
courant de l’année 1873. On n’aura pas perdu de
temps, et cette portion du boulevard retrouvera
l’animation qu’elle avait autrefois.
L’arc triomphal de la Porte Saint-Denis est au
jourd’hui complètement restauré. On travaille à
la Madeleine et les travaux de l’église de la Tri
nité touchent à leur fin. Du reste, il est bon de le
reconnaître, puisque nous en est offerte naturelle
ment i’occasion, les édifices religieux ont été les
plus prompts à relever leurs ruines et à rentrer
dans leur ancienne splendeur.
La rue Royale ne montre plus rien du specta
cle affreux qu'elle offrait aux regards, après la
bataille, dans les derniers jours de mai 187J. Elle
a relevé ses maisons, et naturellement elle a mis
à profit des espaces que les constructions an
ciennes consacraient à des terrasses improduc
tives. Ailleurs encore, et principalement rue de
Rivoli, avenue Victoria, rue Saint-Martin, les par
ticuliers ont tenu à honneur de relever prompte
ment les ruines de leurs maisons. Mais que de
vides accusateurs dans la rue du Bac, dans la rue
Vavin, à la Groix-Rouge ! Dans la rue de Lille, on
s’est contenté d’enlever les décombres, de déblayer
et de nettoyer le terrain et de l’entourer de
planches. Toute une vaste portion du côté gauche
de cette rue n’est qu’un désert, et rien ne fait pré
voir le moment où cessera cette triste situation.
On se retrouve là comme devant la place nette de
l’ancien ministère des Finances. On y pense d’au
tant plus qu’on travaille avec activité à la Caisse
des dépôts et consignations, qui fait face à ces
vastes terrains dénudés. Les ouvriers en ont en
core au moins pour une campagne, et ils ont mené
rondement la besogne. On voudrait pouvoir en
dire autant pour le palais du Conseil d’État et de
la Cour des comptes. Mais la vérité s’impose à
nous. La restauration n’est même pas commencée
et l’herbe pousse sur les ruines. La nature seule
n’oublie jamais la marche du temps.
Une remarque a été faite, et nous ne pouvons la
passer sous silence sans manquer à l’impartialité :
dans le faubourg Saint-Germain les ruines pri
vées se relèvent beaucoup plus lentement que
dans tous les autres quartiers de la ville. Cela
tient à plusieurs causes au milieu desquelles il est
bon de ne pas s’égarer et surtout de ne pas laisser
s’accréditer des malveillances. C’est pourquoi nous
n’avons pas hésité à nous livrer à certaines inves
tigations qui ne sauraient être dépourvues d’uti
lité.
Plus que partout ailleurs dans Paris, on trouve,
au milieu de belles et aristocratiques résidences,
des terrains spacieux que leurs propriétaires trou
vaient difficilement a exploiter d’une façon fruc
tueuse en suivant le courant moderne du com
merce et de l’industrie. 11 y avait à cela des obsta
cles de toute sorte. Le principal était souvent dans
les constructions anciennes qui recouvraient le
sol et étaient fort loin de se prêter commodément
aux usages nouveaux auxquels on aurait voulu les
approprier. Les ravageurs de la Commune ont
rendu nécessaire le passage des démolisseurs.
Maintenant les terrains sont nus et les propriétaiies attendent que le commerce et l’industrie
s’en emparent. Sauf sur quelques rares points
isolés, on ne souge même pas à élever ce qu’on
appelle vulgairement des maisons de rapport à la
place des maisons détruites. Un attend parce qu’on
croit toujours qu’on peut leur donner une autre
et meilleure destination, qui transformerait tout
le quartier et lui donnerait un peu de cette ani
mation et de cette vitalité qui surabonde ailleurs
dans ce monde qui est Paris. Ou ne peut nier ni
contester sérieusement qu’il se tiouve une grande
proportion de vérité dans ce calcul et dans ce rai
sonnement. On en jugera beaucoup mieux dès
que la sécurité sera rentrée dans tous les esprits
et que les affaires auront repris leur cours nor
mal. Jusque-là, il faut se borner à constater les
faits. Mais du moins le faisons-nous sans omettre

aucun détail. Il faut tout dire, ou ne pas se mêler
d’écrire l’histoire et surtout F histoire contempo
raine.
Le palais de la Légion d’honneur a été plus fa
vorisé, comme nous avons déjà eu l’occasion de le
remarquer. Grâce aux souscriptions fomentées
par le général Vinoy, grand chancelier de l’ordre,
le palais a été rebâti sur l’ancien plan, entièrement,
sans modifications, et il est actuellement à peu
près terminé, du moins pour tout ce qui regarde
l’extérieur. On n’a pas touché au Palais-Bourbon.
On s’est contenté seulement de remettre bien des
choses en place, et de restituer une foule d’objets
plus ou moins précieux, mais évidemment volés et
que Bergeret dans sa fuite avait abandonnés. On
s’occupera probablement de ce palais uniquement
lorsque l’Assemblée nationale aura consenti à
rendre à Paris toutes ses prérogatives de capitale,
'et viendra de nouveau porter dans ses murs le siège
de ses séances orageuses.
Puisque nous y pensons, disons tout de suite que
le Théâtre-Lyrique, qui n’a encore reçu que quel
ques réparations extérieures fort insignifiantes,
est menacé de rester fort longtemps à l’état de
ruine; car il lui faut attendre le bon vouloir d’as
semblées délibérantes, et ce n’est pas toujours au
sort de l’art et aux infortunes des artistes qu’elles
s’intéressent le plus vivement.
Quant au Palais-Royal, la restauration, au con
traire, ne manque pas d’activité, et l’on peut pré
voir et calculer le jour où les ouvriers le quitte
ront. La maison de M. Thiers n’est plus la ruine
déplorable que nous avons vue trop longtemps.
On a eu quelque peine à comprendre, après le
vote de l’Assemblée nationale, pourquoi le Prési
dent de la Républiques, pendant plus d’une année,
laissé sa maison dans l'état où l’avait mise la pio
che des démolisseurs de la Commune. Nous n’a
vons pas à scruter ce mystère. Nous constatons
seulement qu’un hôtel neuf s’élève et grandit à
vue d’œil au milieu des ombrages de la place
Saint-Georges. Au printemps de 1873, tout sera
complètement refait et restauré.
Si maintenant nous voulons nous occuper uni
quement des objets d’art, nous trouvons que les
statues blessées, aussibien celle du maréchal Moncey sur la place Clichy que celle du jeune Faune
dansant dans le jardin du Luxembourg, ont été
guéries un peu grossièrement peut-être. Sur la
place de la Concorde, la statue de Lille coupée en
deux vient d’être achevée d’après l’ancien modèle
de Pradierffil reste le bronze consacré à Voltaire
devant la mairie du XIe arrondissement. On n’a
pas encore soigné les éraflures de balles qui ont
endommagé le fauteuil. Tl y a là une négligence
qu’on ne peut tarder à réparer, même quand il
serait vrai que cette statue, trop haut perchée sur
son piédestal, ne se trouve que provisoirement à
la place qu’elle occupe depuis le mois de sep
tembre 1871. Le provisoire en France, trop d’exem
ples le prouvent péremptoirement et victorieuse
ment, dure souvent beaucoup plus que le définitif.
Donc, qu’on restaure le Voltaire au plus vite. Quant
à la colonne de la place Vendôme, il ne s’agit pas
là d’une simple réparation. C’est tout un monument
qu’il faut relever, et avec pompe. On peut donc
attendre encore un peu pour savoir quelle statue
la couronnera définitivement.
Comme on Je voit, nous sommes loin encore de
pouvoir présenter aux étrangers autre chose qu’une
ville en partie détruite et se relevant lentement.
Le tableau que nous venons de rapidement esquis
ser doit suffire pour qu’on connaisse l’état des
ruines de Paris à la fin de l’année 1872.
Mais ce n’est encore là qu’une partie du tableau,
et il faut se rendre dans les campagnes qui nous
entouraient autrefois d’une ceinture d’élégantes
villas, sil’on veut parfaitement sentir toute la portée
des dégâts qui nous restent à faire disparaître. Ici les
ravages des deux guerres se confondent, et presque
toujours la guerre civile n’a fait que mettre la der
nière main à l’œuvre de la guerre étrangère. Sur
la Seine, le pont de Neuilly n’a reçu que peu d’at
teintes. L’arche écroulée du pont de Saint-Cloud
a été refaite. Mais ailleurs, en bien des endroits,
on ne peut passer le fleuve que sur des ponts de
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bateaux provisoires, commeàSuresnes, et souvent
même on ne peut pas le passer du tout, à moins
de le remonter ou de le descendre. Tel est le cas
à l’île de la Grande-Jatte, qui communique bien
avec Neuilly par un pont de bois, mais ne commu
nique plus sur l’autre rive avec Courbevoie. Le
pont en fer sur le grand bras est cependant com
mencé, et l’île est en ce moment encombrée des
débris de l’ancien pont et des matériaux nécessaires
au nouveau. Asnières n’a pas repris entièrement
son ancienne physionomie. Il y a des toits neufs,
mais aussi bien des brèches encore et toujours pas
de gare. Le pont de Saint-Ouen sera sans doute
achevé avant peu. On voit les arches de fer déjà
jetées sur les trois branches de la rivière. Ajou
tons que, pour tous ces ponts, les récents déborde
ments de la Seine et les inondations ont encore
apporté des obstacles auxquels on s’attendait pas.
11 a fallu y parer à l’improviste.
On ne peut se défendre d’un sentiment de tris
tesse profonde quand on entre au bois de Boulogne.
Le mieux est de ne plus l’aborder par les grandes
et monumentales avenues qu’encombrait autrefois
la foule élégante. Qu’on aille droit au Jardin d’ac
climatation qui, de bonne heure, a rouvert ses
portes au public. Là il ne reste plus à terminer
que les bâtiments de l’administration. L’aquarium,
les serres et les logements d'animaux sont réparés
et repeuplés. On peut même dire qu’il a fortement
accru le nombre et la qualité de ses pensionnaires.
On a retrouvé bien vite le chemin de cet établis
sement à la fois si utile et si charmant. Les en
fants surtout abondent, et ils sont heureux d’y
expérimenter à peu de frais les moyens de trans
port les plus inusités. Les éléphants, les chameaux,
l’autruche, les poneys et les petits bœufs ont une
clientèle assurée dans ce monde enfantin dont
les caprices et la témérité toujours gracieuse ne
connaissent pas d’obstacles.
Quant aux autres parties du bois, nous voudrions
n’en pas parler. Elles conserveront longtemps la
trace des mutilations savantes et inutiles que leur
a infligées le général Trochu. Privées de leurs
arbres, elles offrent sur une large zone l’image de
la désolation. Et maintenant on replante. Mais il
faut des années pour que les jeunes baliveaux
donnent de l’ombrage. Ce qu’on a fait pour l’ave
nue qui portait autrefois le nom de l’impératrice
ne peut pas se faire pour le bois de Boulogne tout
entier. On n’improvise pas une forêt comme un
square ou un jardin d’agrément à l’ombre d’une
habitation de plaisance. La génération qui nous
suit et peut-être celle qui vient après, doivent se
résigner. Elles ne pourront connaître que par tra
dition le bois de Boulogne tel que nous l’avons
connu. Un quart de siècle ne suffira pas à en re
faire la plus belle promenade de l’Europe, comme
on disait avec orgueil. Après tant de rudes coups,
le temps des folles intempérances de langage de
vrait être définitivement passé.
De l’autre côté du bois, on voit Suresnes, Pu
teaux, Courbevoie, qui se sont reconstruits assez
vite et ont effacé les traces de tant de ravages.
Saint-Cloud y mettra beaucoup plus de temps. Et
nous ne parlons même pas ici du château, dont
les ruines risquent fort de n’être jamais relevées.
11 est même à souhaiter, avons-nous entendu dire
autour de nous, que nous conservions tel qu’il est
ce témoignage vivant de la sauvagerie d’une guerre
que les progrès de la civilisation internationale
étaient loin de faire prévoir. Il en ressortira tou
jours une grande leçon. Laissons cette opinion pour
ce qu’elle vaut.
Nous constatons seulement, au commencement
de décembre 1872, qu’une trentaine d’ouvriers sont
occupés à déblayer les ruines du château auquel
se rattachent tant de souvenirs anciens et nou
veaux. IL y a un an, ce travail avait été commencé,
et ou l’avait subitement interrompu, sans qu’on
sache trop pourquoi. Aujourd’hui un immense
hangar est mis à la disposition des travailleurs, et
ils viennent y déposer tous les débris précieux
qu’ils peuvent retirer de ces ruines. Les premières
épaves sont des têtes de statues, des fragments de
cuivre ciselé, des morceaux de mosaïque, un pied
de table sculpté, des moulures détachées, et vingt
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autres choses de ce genre. Sur toutes, on voit les
traces du feu et de la calcination. On doute fort
que ces fouilles parviennent à remettre en lumière
quelque chef-d’œuvre épargné par les flammes.
Mais on ne s’en montre pas moins actif. Comme
contraste, on remarque que les jardins qui entou
raient le château ont repris vigueur. Les gazons
des pelouses sont plus beaux et plus florissants
que jamais. Les arbres verts s’épanouissent. On
voudrait s’arrêter longtemps à regarder les spec
tacles qu’offre la nature dans son immortelle vita
lité. Mais on ne le peut pas. Les ruines attirent
et l’on se porte toujours vers elles.
Après celles du château, celles de la ville. On
sait que, sur les 625 maisons qui la composaient,
600 ont été brûlées par le pétrole prussien. Le
dommage, dit le Journal clés Débats, peut être éva
lué à 16 millions 580000 francs. Dans l’estimation
qui en a été faite tout d’abord, on n’a porté ce
chiffre qu’à 10 millions 80000francs. Ce qui s’est
traduit par une allocation de 1 million 412325 fr.
seulement, qui a été distribuée aux habitants les
plus nécessitfeux. Ce n’est point avec de si minimes
ressources que les propriétaires peuvent songer à
rebâtir leurs immeubles. Il leur est également
difficile d’emprunter, puisque leur gage est détruit.
C’est donc, et pour longtemps, le statu quo dans un
état de choses désolant. On voit bien çà et là quel
ques maisons de plaisance qui appartiennent à des
gens riches. Ce sont les seules qui ont été réparées.
Les simples maisons d’habitation ne le sont pas.
Une partie de la population pauvre est toujours
logée dans les baraquements militaires du parc,
que du reste ces constructions provisoires ne con
tribuent pas à embellir.
Les propriétés privées en général nous attirent
beaucoup plus que les palais. Au milieu des tris
tesses de Saint-Cloud, nous retrouvons toute notre
mélancolie des premiers jours. Nous pouvons à
peine suivre de l’œil la main qui nous fait remar
quer un nouveau motif décoratif fort pittoresque :
un obus éclatant au milieu du fronton d’une villa
et le sillonnant de rayons semblables à ceux de la
foudre de Jupiter. L’impression est la même à Montretout, et sur toute la colline. Partout où ont passé
les Prussiens, ravages et dégâts. A eux la plus large
part dans tout ceci.
Si nous allons vers le village de Boulogne, nous
retrouverons les souvenirs sinistres de la défense,
telle que la comprenait le général Trochu. Us sont
mêlés et confondus avec ceux de la Commune. La
patience la plus éprouvée ne parviendrait pas à les
débrouiller. Quelques ruines sont relevées dans la
portion du pays qui est particulièrement af
fectée à des blanchisseries. Mais au Parc-auxPrinces on ne retrouve plus rien de cette vie élé
gante qui avait fait éclore un village aux portes de
Paris, à la lisière et sur une échancrure du bois,
par un caprice de la mode.
On ne se retirait point là pour avoir sur le pas
de sa porte les agitations de la grande ville. On
y cherchait le calme et le repos de la campagne.
Tout a fui au bruit du canon. Les plus riches ha
bitations ont été abandonnées d’abord, et puis dé
truites. Où sont les propriétaires qui reviendront
donner la vie à ce parc, une simple écornure du
bois de Boulogne? Qui le sait?.,. Plusieurs sont
revenus, et, trouvant la maison par terre, sont re
partis sans regarder derrière eux.
Sur l’autre rive du fleuve, Issy, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Châtillon se relèvent lentement.
Sur le plateau où tant de combats ont été livrés,
une seule des maisons détruites est redevenue ha
bitable. On travaille à l’église de Châtillon et à
celle de Bagneux. L’église de l’ilay a été restaurée
une des premières. Mais tous ces villages, comme
le fait remarquer un Mémoire publié par le préfet
de la Seine, se dépeuplent d’une manière sensible.
Us n’étaient point industriels; ils étaient principa
lement habités par des propriétaires de petites
maisons de campagne, qui les ont abandonnées
pendant la guerre étrangère, et qui les ont retrou
vées dans un état de dévastation tel, qu’on com
prend sans peine leur hésitation à revenir les ha
biter. Il faudra bien des années de calme, nous
n’osons dire de prospérité, avant que l’impression
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produite par la guerre sur cette partie de la ban
lieue de Paris soit tout à fait dissipée.
Nous pourrons tenir un langage analogue en
quittant définitivement ces parages et portant nos
pas sur le nord-est. Ici nous rencontrons la Marne,
dont la boucle est célèbre parmi les populations
parisiennes. Sur les bords de la rivière, la même
cause a produit les mêmes effets. Les beaux arbres
des îles qui avoisinent Nogent ont été coupés en
grand nombre et enlèvent aux habitations qu’ils
ombrageaient ce qui en faisait le charme. Aujour
d’hui ces îles sont désertes, et les canotiers n’ont
pas encore repris l’habitude d’aller faire joyeuse
ment le tour de Marne. Le grand viaduc de Nogent
avait été coupé aux deux extrémités; il n’est réparé
que d’une façon provisoire. AChampigny les bords
de la rivière n’ont rien perdu de leur grâce char
mante. On y trouve toujours ce qui peut plaire aux
amis du pittoresque. Mais un pont de bateaux rem
place le pont de fer. Cependant depuis quelques
jours le tablier a été amené sur la route, et il ne
tardera pas à être placé. Dans le village même, les
maisons portent encore les traces du combat ter
rible qui fut engagé sur le plateau au commence
ment de novembre 1870. Sur quelques-unes on peut
lire des inscriptions en allemand. Au milieu des
amertumes dont on s’abreuve en faisant cette pé
nible nomenclature,' il serait difficile de dire le
sentiment qu’on éprouve devant ces caractères go
thiques. U y a une sorte de joie lugubre à trouver
d’autres ravageurs que ceux de la Commune.

XVIII. — Conclusion.
Restons en là.
De tout ce que nous avons dit, soit dans le cou
rant de ce livre, soit dans ce dernier chapitre, doit
ressortir un grave, sérieux et viril enseignement.
L’histoire se répète, a-t-on écrit souvent dans toutes
les langues. Nous le croyons, parce que la nature
est toujours la même, et qu’on retrouve dans le
cœur de l’homme les mêmes passions qu’on y voyait
au commencement des siècles sociaux. Des lettrés
curieux, ouvrant par hasard leur Thucydide, ont
cru retrouver toute la contemporanéité dans la
Guerre du Péloponèse du merveilleux historien de
la Grèce au temps de Périclès. D’autres ont pris
dans Aristophane des traits qui conviennent par
faitement aux femmes de la Commune de Paris
en 1871. Enfin, sans remonter si haut, quelquesuns plus modestes se sont contentés de nous rap
peler l’histoire de la Commune de Munster, en Al
sace. Nous ne nions pas tout ce qu’il peut y avoir
d’ingénieux dans ces rapprochements. A cet égard
nous ne contestons rien. Nous trouvons, pour dire
toute notre pensée sans ambages ni réticences,
qu’on ne saurait jamais trop bien connaître le passé.
Dans celte connaissance même réside toute la haute
moralité que nous recherchons. L’ignorance est le
grand fléau, le grand ennemi de l’humanité. Quand
il sait réellement, l’homme devient meilleur, et plus
il sait, plus il s’améliore. Voilà pourquoi on ne
doit jamais se lasser de répandre la lumière, et sur
un passé séculaire, et sur le passé d’hier. Dans
l’un et dans l’autre on peut apprendre comment
les passions et les instincts trouvent et trouveront
un déversoir approprié à des besoins que nous ne
pourrions changer qu’en changeant notre orga
nisme. Ces métamorphoses ne sont ni le but final,
ni le but vital des sociétés. Notre ambition doit se
borner à régulariser ce qu’a fait la nature. Qu’on
interroge la sagesse antique, et elle vous répond :
Ne fais point aux autres ce que tu ne voudrais pas
qui te fût fait. Qu’on interroge la sagesse chré
tienne, et elle vous répond : Fais à ton voisin ce
que tu voudrais que ton voisin te fît. L’un des
termes complète l’autre et lui donne sa véritable
virtualité active. Tout est là. C’est le commence
ment et la fin, et il ne reste plus qu’à tirer les dé
ductions. Chacun est libre et maître de le faire à
sa guise, et nous nous garderons bien de jamais
soulever la moindre controverse à cet égard. Nous
respectons la liberté intellectuelle et morale de
tous et de chacun, parce que nous, voulons que
notre propre liberté soit respectée.
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Quant à nous, après toutes les épreuves que nous
avons endurées, après toutes les folies que nous
avons vues se produire et s’épanouir, en haut et en
bas, nous le disons avec une conviction profonde :
nous n’avons plus la force de maudire un passé
malsain qui déjà fuit loin de nous ; c’est vers l’ave
nir que nous tournons nos regards ; il se prépare
et se fait, et dans ce qui a été nous cherchons ce
qui sera. Famille et société se tiennent comme les
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anneaux d’une chaîne bien soudée. Mais l’une et
l’autre ne sont valides qu’autant que des intérêts
égoïstes et prévaricateurs ne viennent pas sans
cesse se mettre en antagonisme sur le même sol.
Voilà pourquoi au-dessus de toutes les contesta
tions doit toujours planer l’image vénérée de la
mère commune : la patrie. Quand nous aimerons
réellement d’un amour sincère et fort cette terre
natale que regrette toujours l’exilé et que nul

n’emporte à la semelle de ses souliers, selon la
pittoresque expression de Danton, nous nous ai
merons, nous nous respecterons les uns les autres
dans l’expansion toujours légitime de nos facultés
natives, et nous ne reverrons plus les horreurs qui
ont épouvanté le monde avec la Commune de Paris
en 1871. Soyons hommes, soyons citoyens, soyons
patriotes : tout se tient.

AU

LECTEUR

Un dernier mot.

Nous éprouvons l’invincible besoin de ne pas nous séparer des lecteurs qui ont bien voulu nous suivre jusqu’ici, sans leur
adresser un mot qui est une explication tout à fait personnelle.
Au début de ce livre, j’ai hésité à mettre mon nom sur la première page ; j’ai meme résisté à des instances très-vives et

très-amicales. Je ne savais pas si j’aurais le courage et la force de mener l’entreprise jusqu’à son achèvement.
Aujourd’hui l’œuvre est accomplie. Je puis regarder derrière moi. Après tant de jugements portés sur les hommes et sur les

choses, sur les actes et sur les événements, je me souviens de la vieille maxime qui résume toutes les responsabilités : Cuîque suuml
Et je signe
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REVUE DES TRAVAUX DEJA EXÉCUTÉS

de

1852

a

1868

Auguste disait qu’il avait trouvé Rome de brique et
qu’il l’avait laissée de marbre. La transformation qui
s’accomplit sous nos yeux, à Paris, nous rappelle invo
lontairement cette parole. L’œuvre que nous publions
montre assez la grandeur et la richesse du travail im
mense qui se poursuit avec une activité qui ne se ralentit
pas. Mais pour bien se rendre compte des opérations gi
gantesques qui nous ont donné depuis quinze ans le
Paris Nouveau, nous croyons qu’il est utile de mettre
sous les yeux de nos lecteurs la nomenclature des tra
vaux qui se sont presque simultanément exécutés sur
tous les points de la capitale. La seule énumération de
ees entreprises fait comprendre la métamorphose à la
quelle nous assistons.

Voirie. — En 1852, les voies publiques de Paris avaient
une longueur totale de 384 kilomètres, réduite aujour
d’hui de 49 kilomètres par la suppression de celles de
ces voies qui ont disparu dans la transformation de
l’ancienne ville, et ramenée ainsi à 335 kilomètres.
Mais la comparaison des longueurs des voies anciennes
et des voies nouvelles ne donne qu’une idée incomplète
des facilités procurées à 1a. circulation et de l’améliora
tion apportée aux conditions sanitaires de la ville.
La surface des voies publiques de l’ancien Paris, qui
avaient un parcours de 384 kilomètres en 1852, ne dé
passait pas 4,530,000 mètres carrés (453 hectares). Il en
résulte que leur largeur moyenne était d’environ 12 mè
tres. Les voies supprimées, dent la longueur était de
49 kilomètres, n’avaient pas plus de 325,000 mètres
carrés (environ 32 hectares) de superficie : leur largeur
moyenne n’atteignait donc pas 7 mètres.
Dans la zone annexée, malgré les nombreuses routes
impériales et départementales, établies tout d’abord sur
de grandes largeurs, qui la traversaient dè toutes parts,
les 384 kilomètres de voies classées, avant ou après
l’annexion, ne couvraient que 504 hectares, c’est-à-dire
que leur largeur moyenne était de 13 mètres environ.
Au contraire, les 95 kilomètres que donne la réunion
des voies créées dans l’ancien Paris mesurent, en sur
face, 2,332,000 mètres carrés (233 hectares); leur lar
geur moyenne est donc de plus de 24 mètres. Tandis
qu’elles n’augmentaient que d’un quart la longueur de
l’ancien réseau, elles en ont accru la superficie de moitié.
Les 41 kilomètres de voies nouvelles que la Ville a
percées dans la zone suburbaine, comprennent 769,000
mètres carrés (près de 77 hectares). La largeur moyenne
de ces voies dépasse encore 18 mètres. Elles ont aug
menté de près d’un sixième la surface totale des an
ciennes voies.
Quant aux rues ouvertes par divers particuliers, tant
dans l’ancienne ville que dans la zone suburbaine, elles
couvrent une superficie totale de 110,000 mètres carrés,
(11 hectares) pour une longueur de 9 kilomètres envi
ron. Elles ont donc 12 mètres de largeur moyenne.
En somme,le réseau général des voies publiques de Paris
agrandi a, aujourd’hui, un développement de 850 kilo
mètres (212 lieues communes) en longueur, et 12,291,000
mètres carrés (1,229 hectares) en surface. — Les voies
nouvelles créées depuis quinze ans comptent dans ces
chiffres pour 136 kilomètres (près de 34 lieues commu
nes), et 310 hectares.
La superficie de la ville entière est de 7,302 hectares,
dans laquelle l’ancien Paris entre pour 3,402. et la zone
suburbaine pour 4,400.
La longueur développée des trottoirs dans l’ancien
Paris était, en 1852, de 287,200 mètres courants (287
kilomètres), et leur surface de 730,000 mètres carrés
(73 hectares). Ceux qui existent aujourd’hui ont un par
cours total de 746,700 mètres (près de 747 kilomètres),
et couvrent une superficie de 1,601,000 mètres car
rés (160 hectares). Les trottoirs de la zone subur
baine avaient, au moment de l’annexion, 136,805 mè
tres courants (environ 137 kilomètres), et une surface
de 341,600 mètres carrés (34 hectares). Maintenant, ils
ont 341,594 mètres courants (341 kilomètres 1/2, et
1,365,550 mètres carrés (136 hectares 1/2), L’augmenta
tion a été de 459 kilomètres et 87 hectares dans l’ancien
Paris, et de 204 kilomètres 1/2 et 102 hectares dans la
zone suburbaine; en tout 663 kilomètres (165 lieues
communes environ) et 189 hectares.

L’ensemble des trottoirs existant aujourd’hui dans
Paris n’a pas moins de 1,088 kilomètres (272 lieues
communes) en longueur, et de 296 hectares en surface.
Quant aux contre-allées plantées, dans l’ancien Pa
ris, où elles avaient un parcours de 38,520 mètres cou
rants (38 kilomètres), et une surface de 410,000 mètres
carrés (41 hectares), elles mesurent, en longueur,
83,498 mètres courants (83 kilomètres 1/2), et en super
ficie, 806,000 mètres carrés (80 hectares 1/2). Dans la
zone suburbaine, au lieu de 26,570 mètres courants
(26 kilomètres 1/2) et 310,850 mètres carrés (31 hec
tares), on trouve 112,952 mètres courants (113 kilomè
tres) et 937,600 mètres carrés (93 hectares 1/2).
L’augmentation a donc été de 44,978 mètres courants
(45 kilomètres) et 396^000 mètres carrés (39 hectares
environ) d’un côté, et de 86,382 mètres courants (87 ki
lomètres 1/2) et 626,750 mètres carrés (62 hectares 1/2)
de l’autre, en tout de 131 kilomètres et de 102 hec
tares.
Il existait, en 1852, 32,000 arbres d’alignement dans
l’ancien Paris, et en 1860, 18,466 dans 1a. zone subur
baine. La réunion des deux nombres donne 50,466.
Maintenant, on compte 55,824 arbres d’alignement dans
l’ancien Paris, et 39,753 dans la zone suburbaine, en
tout, 95,577. Le total a donc presque doublé. Il n’y a,
d’ailleurs, aucune comparaison à faire entre les soins
donnés jadis à ces plantations et ceux qu’elles reçoivent
aujourd’hui.
Les bois de Boulogne et de Vincennes ont été non-seu
lement transformés, mais encore agrandis. Le premier
a 847 et le second 800 hectares de contenance.
Le parc des Buttes-Chaumont, aujourd’hui terminé,
en compte 25; celui de Montsouris, qui est en cours
d’exécution, 18, et enfin, le parc Monceaux, qui est, de
puis plusieurs années, un type d’entretien perfectionné,
8 1/2.
Les 21 squares qui ont été créés depuis 1852 en con
tiennent ensemble 9.
Les Champs-Elysées et l’avenue de l’Observatoire,
transformés, mesurent, savoir : les Champs-Elysées,
18 hectares 1/2, et l’avenue de l’Observatoire, 3. Quant
aux créations nouvelles, l’avenue de l’impératrice a
12 hectares, le boulevard Richard-Lenoir près de 5, la
place du Roi-de-Rome 23.
Les places plantées, qui sont presque toutes de créa
tion moderne, ont ensemble de 18 à 19 hectares.
Ponts.—On a construit les ponts Napoléon, Sollérino,
de l’Alma et du Point-du-jour, et reconstruit les ponts
de Bercy, d’Austerlitz, Louis-Philippe, d’Arcole, SaintLouis et Notre-Dame, le Pont-aux-Doubles, le PetitPont, le pont au Change, le pont Saint-Michel et celui
des Invalides. On a restauré complètement le PontNeuf. Enfin, la Ville a racheté le péage du pont de Gre
nelle.

Éclairage. — L’ancien Paris avait, en 1852, 12,579
appareils d’éclairage (12,494 au gaz et 85 à l’huile). Aujourd hui, on y compte 21,061 appareils (20,781 au gaz
et 280 à l’huile). L’augmentation a été de 8,482 appa
reils.
La zone suburbaine ne possédait en 1860 que 2,918
appareils d’éclairage (2,484 au gaz et 434 à l’huile).
Elle en a 12,798 (11,539 au gaz et 1,259 à l’huile).
L’augmentation a été de 9,880 appareils.
L’éclairage de la ville entière est fait aujourd’hui par
33,859 appareils (32,320 au gaz et 1,539 à l’huile).
Service des eaux. — En 1852, le service d’eau de Pa
ris reposait sur l’aqueduc d’Arcueil, qui amène 1,000
mètres cubes d’eau provenant des sources de Rungis,
le canal de l’Ourcq et l’aquedue de ceinture, qui distri
buaient 105,000 mètres cubes d’eau provenant de la
rivière d’Ourcq et de ses affluents, les anciennes ma
chines de Chaillot, du Gros-Caillou et du pont NotreDame, qui élevaient environ 7,000 mètres cubes d’eau
de Seine; enfin, le puits de Grenelle, qui fournit 600
mètres cubes environ. La Ville ne pouvait donc distri
buer plus de 112,600 mètres cubes d'eau en tout par
vingt-quatre heures.
Aujourd’hui, indépendamment des 1,000 mètres cu
bes de l’aqueduc d’Arcueil, des 105,000 mètres cubes
de l’Ourcq et des 600 mètres cubes du puits de Gre
nelle, la Ville dispose de 88,000 mètres cubes d’eau de
Seine, élevée, savoir : 60,000 mètres cubes par les nou
velles machines qu'elle a fait construire à Chaillot et

au pont d’Austerlitz, et 28,000 par les usines à feu de
Maisons-Alfort, de Port-à-l’Anglais, d’Auteuil, de
Neuilly et de Saint-Ouen, qu’elle a acquises de la Com
pagnie des Eaux. Elle a creusé le puits de Passy, qui
débite 8,000 mètres cubes environ. Elle a, en outre,
acheté les eaux et usines de Saint-Maur, et elle a créé
sur ce point, à de grands frais, un vaste établisse
ment hydraulique, qui élève 40,000 mètres cubes
d’eau de Marne par vingt-quatre heures. Elle a d’ailleurs
fondé, à Triebardou et à Iles-les-Meldeuses, deux autres
établissements hydrauliques versant ensemble 80,000
mètres cubes d’eau de Marne dans le canal de l’Ourcq.
Enfin, elle a construit l’aqueduc de la Dhuis, qui dé
bite de 24 à 30,000 mètres cubes d’eau de sources.
Elle dispose donc maintenant de 350,000 mètres cubes
environ par vingt-quatre heures.
Cette quantité s’augmentera de 100,000 mètres cubes
d’eau de sources qu’amènera l’aqueduc de la Vanne,
en cours de construction, et du produit de deux nou
veaux puits artésiens que l’on creuse à la Butte-auxCailles et à la place Hébert.
Les cinq anciens réservoirs de Monceau, Racine,
Saint-Victor, du Panthéon et de Vaugirard, ne conte
naient que 33,569 mètres cubes. Ceux qu’on a établis
à Passy, à Ménilmontant, au télégraphe de Belleville,
aux Buttes-Chaumont, à Charonne, à Gentilly, et six
autres petits réservoirs acquis de la Compagnie des
eaux, peuvent recevoir 210,288 mètres cubes de plus.
Bien que les conduites de distribution qui existaient
en 1852 eussent une longueur totale de 705,360 mètres
courants, elles étaient, en général, d’un si faible dia
mètre qu’elles ne pouvaient débiter les 112,600 mètres
cubes d’eau dont la Ville pouvait alors disposer en vingtquatre heures. Jamais, en effet, il n’en avait été distri
bué plus de 80,000 mètres cubes.
De 1852 à 1867, il a été posé 674,640 mètres courants
de conduites nouvelles, dont beaucoup ont 40, 50, 60,
80 centimètres, et jusqu’à 1 et 1 mètre 10 centimètres
de diamètre.
Un grand nombre d’anciennes conduites ont d’ail
leurs été remplacées par de plus fortes.
Des 674,640 mètres de conduites nouvelles, 377,000
ont été posées dans la zone suburbaine, qui n’avait,
avant l’annexion, que de très-petites conduites, presque
toutes remplacées aujourd’hui.
Le réseau général comprend maintenant 1,380,000
mètres courants (345 lieues communes) de conduites de
tout diamètre.

Égouts. — Quant aux égouts, il y en avait, en 1852,
dans l’ancien Paris, 107,430 mètres courants; mais, à
l’exception de l’égout de ceinture, les plus grands n’ex
cédaient guère 1 mètre 80 centimètres de hauteur sous
clef, et 75 ou 80 centimètre^ de largeurà la naissance des
voûtes. Ceux de la zone suburbaine étaient de plus petites
sections; ils avaient, en 1866, une longueur développée
de 39,300 mètres courants.
Il a été construit, de 1852 à 1867, dans l’ancien Paris,
197,370 mètres courants d’égouts de sections diverses
dont la moindre donne 2 mètres 30 centimètres de hau
teur sous clef, et 1 mètre 30 centimètres de largeur à
la naissance des voûtes. Les hauteurs des autres varient
de 2 mètres 40 centimètres à 3 mètres 90 centimètres,
et leurs largeurs, de 1 mètre 50 centimètres à 4 mè
tres.
On a établi, dans la zone suburbaine, 165,560 mètres
courants d’égouts neufs de sections réglementaires. De
plus, on a fait 8,200 mètres courants de collecteurs hois
Paris, pour conduire en Seine, à Asnières et à SaintDenis, les eaux rejetées de la ville.
Enfin, on a refait et agrandi la plus grande partie
des petits égouts tant du nouveau que de l’ancien
Paris.
Aujourd’hui, le réseau général des égouts, qui a un
développement total de 517,860 mètres courants (de
129 à 130 lieues communes), ne comprend plus que
15,840 mètres des anciens types. 242,670 mètres sont
de la nouvelle section miifima (2 mètres 30 centimètres
sur 1 mètre 30 centimètres). 11 n’y a pas moins de
176,160 mètres courants d’égouts de grands types
c’est-à-dire munis de rails ou portant des bateauxvannes.

Halles et marchés. — L’emplacement des Halles Cen
trales a une superficie de 60,000 mètres carrés (6 hec
tares). Les six pavillons formant le premier groupe sont
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depuis longtemps en service. Les deux principaux pa
villons du second groupe ont été livrés au commerce.
Deux antres l’ont été récemment.
Le marché du Temple et les marchés Saint-Honoré et
Saint-Quentin ont été reconstruits.
14 marchés ouverts ont été construits en remplace
ment de stationnements établis sur la voie publique,
Enfin, un marché à bestiaux et des abattoirs géné
raux, mis en communication par un chemin de fer spé
cial avec toutes les grandes lignes, par le chemin de
ceinture, ont été ouverts depuis un an. L’ensemble de
ces établissements n’occupe pas moins de 50 hectares
de terrain, à droite et à gauche du canal de-l’Ourcq,
entre les routes d’Allemagne et de Flandre, le mur des
fortifications et le canal Saint-Denis.
On a pu supprimer les abattoirs du Roule, de Mont
martre et de Popincourt, qui étaient des causes d’incom
modité pour les quartiers, de plus en plus habités, au
sein desquels ils occupaient des emplacements pré
cieux.

d’un grand nombre de bâtiments anciens ; 8° augmen
tation et amélioration du mobilier, du linge et du ves
tiaire de l’ensemble des établissements hospitaliers;
9° enfin, création de vingt-huit nouvelles maisons de
secours, spécialement dans la zone annexée.
Le nombre des lits d’hôpital, qui était de 6,743 en
1852, est maintenant de7,820. On en a donc créé 1,077,
sans parler de 500 lits supplémentaires qui peuvent être
installés en cas de besoin. Mais une organisation nou
velle, commencée en 1854, rend les mêmes services
que la création de près de 2,400 autres lits de malades;
c’est celle du traitement à domicile; 63,395 malades ont
été soignés ainsi en 1867.
Le service des consultations gratuites a reçu aussi
une grande extension. II a été donné, dans la, même
année, 684,610 consultations de ce genre (329,521 dans
les hôpitaux, et 355,089 dans les maisons de secours).
Le nombre de lits dans les hospices et maisons de re
traite a aussi été augmenté : de 10, 629, on l’a porté à
11,260. C’est 631 lits de plus. On a organisé, d’ailleurs,
un service dit de secours d’hospice à domicile, dont pro
fitent 1,137 personnes (427 hommes et 710 femmes).
Enfin, les bureaux de bienfaisance ont également vu
s’élargir le cercle de leur action. De 63,133, 1e nombre
des indigents secourus a monté à 105,119. II a crû dans
la même proportion que la population de la ville agrandie.

Èco/es. _En 1868, Paris compte 1,642 établissements
scolaires renfermant 174,620 élèves, savoir: 454établis
sements communaux recevant 92,908 élèves et 1,188
établissements libres, qui restent toujours très-supé
rieurs en nombre à ceux de la Ville, mais toujours
moins fréquentés qu’eux; car ils n’ont ensemble que
Cultes. — Les opérations relatives aux édifices reli
81,712 élèves.
Quoi qu’il en soit, il est évident que les statistiques où gieux comprennent; 1° l’achèvement des églises Saintel’on ne tient compte que des établissements communaux, Clotilde et Saint-Vincent-de-Paul, commencées, dans
donnent une idée très-fausse du développement de l’ins l’ancien Paris, sous le gouvernement de Juillet, et des
truction populaire à Paris. La présence dans les écoles de églises Saint-Jean-Baptiste, Saint-Bernard, Notreprès du dixième de la population d’une ville dont beau Dame-de-Clignancourt et Notre-Dame-de-la-Gare, en
coup de familles font élever leurs enfants à domicile ou treprises, avant l’annexion, par les communes de Belles confient aux nombreux lycées et pensions qu’elle leville, de La Chapelle, de Montmartre et d’Ivry; 2° la
renferme, prouve l’exagération du reproche d’insuffi construction des églises de la Trinité et de Saint-Ausance adressé à l’organisation de l’enseignement pri gustin, déjà livrées au culte, de Saint-Ainbroise, de
Saint-Joseph, de Notre-Dame-de-la-Croix, à Ménilmon
maire communal.
L’administration municipale ne s’est pas contentée de tant, de Notre-Dame-des-Champs, de Saint-Pierre de
créer 157 établissements scolaires nouveaux. La plupart Montrouge et de Saint-François-Xavier, arrivées à des
des anciens ont été reconstruits ou agrandis. L’enseigne degrés d’achèvement plus ou moins avancés; 3° la
ment populaire du dessin et du chant n’a pas seule construction du temple réformé du Saint-Esprit, rue
ment été assuré par des écoles spéciales: il a été intro Roquépine, et du temple de la Résurrection (confession
duit dans les écoles primaires de garçons et de filles. d’Augsbourg), à Grenelle, déjà livrés au culte; des
En un mot, rien n’a été épargné pour propager et temples israélites de la rue de la Victoire et de la rue
rehausser l’instruction élémentaire. El, loin de s’arrêter, des Tournelles, en cours d’exécution; 4° l’achat des
les efforts continuent. L’enseignement professionnel, églises Saint-Eugène, Saint-Martin-des-Champs, Saintorganisé dans les collèges Chaptal et Turgot, va être Éloi, Saint-Marcel et Saint-Michel des Batignolles; 5°
étendu non-seulement par une meilleure installation de l'achat des presbytères de Saint-Sulpice, Saint-Thoces établissements, mais encore par la création de nou mas-d’Aquin, Saint-François-Xavier, Saint-Pierre-duvelles écoles du même genre. Une d’elles pourra être Gros-Caillou, et la construction de ceux de la Trinité,
Saint-Germain-l’Auxerrois, Saint-Leu, Saint-Vincentouverte cette année même.
En 1852, il existait dans Paris et sur les territoires qui de-Paul, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Saint-Bernard
ont été annexés depuis lors à cette ville, 1,077 établis et de la maison consistoriale de l’Oratoire; 6° la conso
sements scolaires, recevant U 1,150 élèves : savoir : 298 lidation, l’agrandissement, la restauration, la décora
établissements communaux, qui réunissaient 59,153 élè tion ou l’isolement d’un grand nombre d’édifices an
ves, et 779 établissements libres, qui en avaient un peu ciens, dont quelques-uns ont motivé des ouvrages trèsmoins, malgré leur grande supérioré de nombre : considérables et très-coûteux (Saint-Étienne-du-Mont,
Saint-Leu, Saint-Germain-l’Auxerrois et Saint-Laurent).
55,217.
Établissements hospitaliers. — Au moyen des sommes
très-considérables affectées par la Ville aux dépenses
extraordinaires des établissements hospitaliers, et de
celles que l’administration de l’Assistance publique a pu
y consacrer sur ses ressources propres, on a obtenu les
résultats suivants : 1° achèvement de l’hôpital Lariboi
sière, commencé sous le gouvernement de Juillet;
2° création d’un second hôpital pour les enfants malades
(Sainte-Eugénie), de l’hôpital de Berck-sur-Mer, de 1a.
maison de retraite Chardon-Lagache, et du magasin gé
nérai des établissements hospitaliers, 3° reconstruction
et isolement de l’Hôtel-Dieu, en cours d’exécution;
4° achats de terrains pour la fondation d’un nouvel hô
pital à Ménilmontant ; 5° translation et reconstruction
de la Maison municipale de santé, au faubourg SaintDenis, de Sainte-Périne, à Auteuil; des petits ménages et
de l’hospice de Villas, à Issy; des incurables (hommes et
femmes), àlvry; 6° agrandissement des hôpitaux SaintAntoine et de la Charité, par la construction de nou
veaux pavillons ; des hôpitaux de la Pitié et Cochin, par
la construction de bâtiments spéciaux pour les services
d’accouchement; de l’hôpital Saint-Louis, par la cons
truction de bains; des hospices de Bicètre et de la Sal
pêtrière, par la construction de nouveaux quartiers; de
a boulangerie centrale, par l’installation d’une meu
nerie et de magasins; 7° consolidation et restauration

• Edifices municipaux. — Ce chapitre embrasse un en
semble d’opérations immenses, comme on peut le voir
par l’énumération des travaux qui suivent:
Reconstruction du campanile de l’Hôtel-de-Ville, sur
élévation des galeries affectées au service d’architecture
et à celui du plan de Paris, restauration de la cour
Louis XIV, des grands appartements, etc., construction
d’un bâtiment annexe pour l’installation des Archives,
de l’administration de l’Octroi, du service municipal des
Travaux publics, des Caisses de la boulangerie et des
Travaux de Paris, constructions des nouveaux magasins
de la ville, acquisition et restauration de l’hôtel Carna
valet, restauration de la tour Saint-Jacques, etc.
Construction des hôtels de mairie des 1er, 3e, 4e, 7e et
11e arrondissements nouveaux, aujourd’hui achevés, et
des 13e, 15e, 16e et 20e, en cours d’exécution.
Acquisition et installation d’un hôtel pour l’état-ma
jor de la garde nationale et d’une nouvelle maison
d’arrêt pour le même service.
Constructions d’hôtels pour les états-majors de la
garde de Paris et des sapeurs-pompiers, des casernes
de la rue de la Banque, de 1a. place Lobau et de la Cité
(garde de Paris), de la rue Pigalle, de Passy, de la Vil
lette, de Ménilmontant, de la rue de Charenton et de
Grenelle (sapeurs-pompiers) ; enfin, de 24 des bâtiments
consacrés au logement des employés de l’octroi.

Construction de nouvelles salles en remplacement de
celles du Théâtre-Lyrique, du Cirque-Impérial, de la
Gaîté, du Vaudeville et du Panorama, expropriées pour
cause d’utilité publique.
Construction de la maison Eugène-Napoléon.
Acquisition d’immeubles, pour l’agrandissement de la
Sorbonne. Agrandissement et restauration complète des
lycées Bonaparte et Saint-Louis; consolidation des
combles du lycée Napoléon, et établissement de nou
velles classes au lycée Charlemagne. Reconstruction du
collège municipal Rollin, du collège Chaptal, agrandis
sement de l’école Turgot, construction d’une troisième
école professionnelle (rue Château-Landon) ; installation
nouvelle, sur de plus larges proportions, de l’école su
périeure de filles. Reconstruction de l’institut des frères
de 1a. doctrine chrétienne, rue Oudinot, et des maisons
de la rue du Faubourg-Saint-Martin et de la rue SaintBernard. Enfin, construction, reconstruction, agrandis
sement, restauration et ameublement d’une foule d’é
tablissements scolaires de tout ordre dans tous les quar
tiers de la ville.
N’est-ce pas là un travail herculéen, et quand on voit
que la monarchie avait légué à la France nouvelle le
beau palais du Louvre sans l’avoir achevé, n’est-on pas
tenté de proclamer que le second Empire a plus fait pour
Paris que les deux siècles qui l’ont précédé ? Oui, cette
comparaison entre le Paris ancien et le Paris nouveau
est toute à l’avantage de M. Haussmann, et c’est
aussi là l’une des causes des récriminations et des cri
tiques que provoque cette transformation haletante de
tous les quartiers de l’ancienne capitale. On se dit que
c’est là une opération qui aurait besoin de reposer sur
plusieurs générations, et qui ne peut guère profiter à la
génération actuelle, parce qu’elle fait peser sur elle de
trop lourdes charges. Mais c’est là tout un côté de consi
dérations que nous ne voulons pas aborder dans ce ta
bleau récapitulatif des travaux entrepris et exécutés de
puis 1852. Commençons d’abord par exposer les ouvra
ges accomplis, et nous examinerons ensuite la situation
que ce rajeunissement de la ville a faite aux habi
tants.
A ce point de vue nous devons constater tout d’abord
que l’œuvre est encore loin d’etre terminée, et que 1a.
Ville, sans ralentir son travail de démolition et de
construction, semble au contraire activer sur tous les
points l’achèvement de ses entreprises.
L’histoire de la transformation de Paris, depuis 1852
jusqu’en 1869, se divise en trois grands réseaux, et c’est
pour mettre fin au troisième réseau que M. Haussmann
annonce une nouvelle campagne d’opérations importan
tes dans le rapport qu’il a présenté à la Commission
municipale le 26 novembre 1868, et que le Moniteur a
publié dans son numéro du 24 décembre.
Le travail est donc aussi actif, aussi animé que par le
passé, sur tous les points attaqués par la pioche et le
marteau de la municipalité. Voici, en ce moment, quel
les sont les opérations en cours d’exécution :
L’achèvement de l’Opéra.
La reconstruction de l’Hôtel-Dieu.
La continuation de la rue Réaumur.
Le percement du boulevard de Rennes.
Les études du pont à construire à l’extrémité de ce
boulevard.
Les travaux de dérivation des sources de la vallée de
la Vanne.
Le nouveau parc de Montsouris.
La continuation du boulevard Saint-Germaiu.
L’achèvement de l’avenue Napoléorf.
Nous ne mentionnons ici, bien entendu, que les tra
vaux les plus importants, car on sait que 1a. municipa
lité, tout en faisant de nouvelles percées, continue sur
les autres points les travaux d’amélioration relatifs à la
voierie, à l’éclairage, aux égoûts, etc... Le mémoire que
M» Haussmann vient d’adresser à la Commission dépar
tementale de 1a. Seine, le 7 décembre dernier, nous
donne sur ces améliorations de toutes sortes des rensei
gnements si nombreux que nous sommes forcés d’y ren 
voyer, pour plus de details, ceux de nos lecteurs qui
voudraient sur ce point des informations plus com
plètes.
Nous pourrons, à la fin de ce livre, compléter par un
dernier article ce tableau en y comprenant les grandes
et nouvelles campagnes que médite M. Haussmann; car
le projet de créer à Méry-sur-Oise un seul et unique ci
metière pour toute la capitale, nous prouve que nous
ne sommes pas au bout de ces métamorphoses.

L es

nouvelles

S alles

du

M usée

du

L ouvre .

— Le Salon des Antiques.

— 228 —-

229 —

Mais à l’achèvement du troi
sième réseau, il y aura certaine
ment un temps d’arrêt, et M.
Haussmann le fait pressentir luimême dans ses derniers rapports.
C’est de cette halte qu’il nous
faut profiter pour ajouter à ce
premier exposé un autre docu
ment tout aussi important et
tout aussi grave. Il ne suffit pas,
en effet, de métamorphoser Paris;
il importe aussi d’examiner la
situation que cette féerique re
construction fait à la ville et à ses
habitants. Cet ordre d’idées fait
naître les réflexions les plus sé
rieuses.
Les habitants de Paris ne sontils, comme on l’a dit, que des no
mades, et la municipalité doitelle dédaigner leurs doléances tou
jours renaissantes? Les habitants,
de leur côté, ont-ils raison de se
plaindre sans cesse et de répéter,
à tout instant, comme le coq de

la fable: Le moindre grain de mil
ferait bien mieux mon affaire ?
Perle d’un côté, grain de mil
de l’autre, c’est là le procès qui
se plaide depuis quinze ans entre
la municipalité et l’opinion. La
Ville veut être perle, et l’opi
nion veut avoir son grain de mil.
C’est le procès que nous expose
rons dans notre prochaine livrai
son, en l’examinant sous toutes
ses faces. Cette situation, pour
être bien comprise, a besoin d’ê
tre présentée d’une manière im
partiale, à différents points de
vue.

Population. —Nous montrerons
quelle a été l’influence de cette
transformation sur le mouvement
de la population à Paris et dans
le rayon du département de la
Seine.
vestibule au jyiusee ae a renaissance.

Le Musée Sauvageot.

Finances. — C’est ici l’un des
points brûlants du procès que
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l’opinion plaide contre M. Hausmann. Combien a
coûté le travail de cette transformation? Quelle est
la situation vraie du budget et du crédit de la Ville? La
municipalité peut-elle continuer sans fin ces opérations
fiévreuses de démolitions et de reconstructions?Le présent
et l’avenir de la Ville ne sont-ils pas trop engagés? Au
tant de questions qui s’imposent à première vue à tous
les esprits, et pour lesquels nous mettrons sous les
yeux de nos lecteurs les données présentées par M. Haussmann lui-même dans ses rapports annuels.
'Réformes. — Encore une question du plus vif intérêt.
En présence de l’avilissement du numéraire, de la ma
rée montante de la cherté de toutes choses, et des
plaintes générales provoquées par cette cherté, toujours
croissante, on se dit qu’il serait temps de songer à la
réduction des taxes, en vue d’inaugurer enfin cette vie
à bon marché qui est restée l’un des projets inscrits, en
lettres majuscules, sur le programme du second Em
pire.
Ces trois ordres de considérations feront l’objet d’une
étude que nous publierons dans notre prochaine livrai
son.

LES NOUVELLES SALLES DU MUSÉE DU LOUVRE

Aux chefs-d’œuvre de l’art il faut une noble demeure,
et pour que le Louvre soit digne des trésors qu’il abrite,
il faut l’embellir encore. Tel est le principe qui, de
puis vingt ans, semble avoir servi de règle de conduite
à l’administration de nos musées. Les grands travaux
exécutés en 1851 par M. Duban, pour la décoration du
salon carré et pour la restauration de la galerie d’Apol
lon, n’ont été que le premier pas tenté dans la voie où
la direction des Beaux-Arts s’est courageusement enga
gée. Et n’est-il pas légitime, en effet, que les archi
tectes, les sculpteurs et les peintres s’évertuent à déco
rer l’édifice où sont conservées tant de richesses, et qui
est, pour les artistes, comme le temple où ils viennent
faire leurs dévotions ?
Encore quelques efforts, et les glorieuses créations
des maîtres seront vraiment logées dans un palais. Dès
aujourd’hui, le Louvre a été heureusement rajeuni, et
déjà l’accompagnement est digne de la chanson.
Nous n’avons pas le dessein d’examiner en détail,
dans cette rapide étude, tous les travaux qui depuis
ces dernières années ont été exécutés au Louvre.
mais, si le lecteur veut bien nous suivre un instant,
nous ferons, avec lui, une courte promenade dans les
galeries récemment restaurées ou embellies, et, comme
malgré tout le talent dont ils ont fait preuve, l’œuvre
des artistes d’aujourd’hui ne saurait nous faire oublier
l’œuvre des maîtres d’autrefois; comme, dans un musée
tel que le nôtre, les festons et les astragales des décora
teurs ne prévaudront jamais contre la beauté pure des
trésors que le passé nous a légués, nous demanderons
la permission de regarder autre chose que des plafonds
et des dorures, et de jeter, çà et là, un coup d’œil sur le
contenu en décrivant le contenant.
Lorsque le visiteur entre au Louvre par la porte du
pavillon Denon, il se trouve dans une vaste galerie
voûtée. L’aménagement de cette longue salie n’est point
encore terminé : quelques statues et quelques bustes
sont provisoirement rangés contre les murs; elle est
destinée, sans doute, à être plus richement, plus abon
damment meublée. A l’extrémité orientale de cette
galerie, quelques marches rapidement descendues,
quelques degrés rapidement franchis introduisent le
curieux dans l’ancien Louvre de Catherine de Médicis. Nous sommes, en effet, dans la partie du musée des
antiques que la veuve de Henri II fit construire, et que
Henri IV surmonta plus tard d’un étage qui est devenu
la galerie d’Apollon.
Ici, rien, au premier abord, ne paraît avoir été changé.
Ce vestibule circulaire est celui que nous avons toujours
connu. Les voussures sont comme autrefois décorées
des figures de stuc qu’Anne d’Autriche fit faine à Michel
Anguier, en 1653; le plafond de Mauzaisse, — La Créa
tion de l’homme par Prométhée, — est resté à sa place;
voici, contre les murailles, les antiques statues des cap
tifs barbares, avec leurs têtes de marbre blanc posées
éur des corps de porphyre. On s’est contenté, au prin
temps de 1868, de raviver les dorures du plafond, et
de refaire le dallage qu’un trop long service avait rais
■fort mal en point.
En passant sous l'arcade que décore le bas-relief où

Chaudet a représenté, sous 1a. figure de trois femmes
gracieusement enlacées, la Peinture, l’Architecture et la
Statuaire, nous nous trouvons dans une salle dont l’or
nementation a subi quelques changements. L’habile
architecte chargé des travaux du Louvre, M. Lefuel, a
respecté l’ancien plafond de Meynier, qui représente la
Terre recevant des empereurs Adrien et Justinien le code
des lois romaines dictées par la Nature, la Justice et la
Sagesse, Il s’est borné à faire décorer les voussures
par M. Biennoury. L’artiste y a peint en camaïeu trois
imitations de bas-relief, qui associent les tons blancs
aux tons rouges*. Ces peintures, datées de 1866, glori
fient l’art du sculpteur dans les trois plus fameuses
époques de son histoire: on y reconnaît la sculpture
grecque, la sculpture romaine et celle de la Renais
sance.
Les quatre salles suivantes, également occupées par
des marbres antiques, avaient été décorées du temps
d’Anne d’Autriche. Elles formaient son appartement
pendant la minorité du roi. Nous y retrouvons les fi
gures de Michel Anguier et les plafonds de Romanelli,
un artiste dont le dix-septième siècle fit grand cas, et
qui, s’il faut dire toute la vérité, n’a pas été étranger à
la décadence des arts. En digne élève de Pierre de Cortone, Romanelli avait le génie des grandes machines
décoratives et des compositions compliquées; il savait
faire plafonner une figure, il excellait dans l’allégorie,
mais il n’avait aucun sentiment de la couleur, et au
jourd’hui encore ses peintures abondent en tons criards,
en bleus violents, dont deux siècles n’ont pu amortir le
bruyant éclat.Toutefois ces grandes œuvres sont d’un goût
tout à fait italien, et elles disent bien quel fut l’idéal
pendant la jeunesse de Louis XIV. A ce titre, elles mé
ritaient d’être conservées. Un peintre habile, M. Balze,
s’est chargé de la restauration des plafonds de Roma
nelli, et il a accompli ce travail délicat avec beaucoup
de science et de conscience. Son pinceau discret n'a
pas altéré le caractère des peintures du maître de
Viterbe.
Entrons enfin dans la nouvelle salle qui désormais
s’appellera la Salle des Empereurs. Comme celles que
nous venons de traverser, cette vaste pièce faisait autre
fois partie des appartements d’Anne d’Autriche; mais il
ne reste plus aucune trace de sa décoration primitive,
des « marbres rares, » des «niches ornées de colonnes »
qui en enrichissaient les murailles. En 1722, dit Ger
main Brice, elle « a été disposée pour l’Infante-reine et
pour sa suite, et a été changée de manière qu’on a delà
peine à connaître l’état où elle était autrefois. » Sous la
Restauration, et jusqu’en ces dernières années, cette
salle a porté le nom de Salle de Diane, parce qu’on y
avait placé la fameuse statue de la Diane à la biche, ce
charmant chef-d’œuvre de l’art antique.
■ La Salle des Empereurs a été décorée sous la direc
tion de M. Lefuel. Elle fut livrée au public le 12 avril
1868. L’artiste, guidé par les exemples que lui offraient
les appartements d’Anne d’Autriche, a cherché le luxe
et la richesse, mais il s’est préoccupé en même temps de
la destination du salon qu’il avait à décorer, et il n’a pas
voulu que l’éclat d’une ornementation trop brillante vînt
nuire aux statues qui y sont placées. Les murailles ont
été peintes d’un ton rouge brique, dont la coloration,
volontairement éteinte, fait valoir les-marbres anciens.
Les voussures du plafond sont dorées, mais sans exagé 
ration : huit médaillons imitant le bronze y introduisent
d’ailleurs, pour le regard, un élément de variété ; ces
médaillons consacrent le souvenir des principaux faits
empruntés à l’histoire de l’Empire.
Toute la décoration de cette salle a été inspirée par la
même pensée. Au dessus du petit hémicycle qu’occu
pait autrefois la Diane chasseresse et où trône aujour
d’hui l’image d’Auguste, M. Biennoury a peint, en imi
tation de bas-relief, une figure de femme qui, en com
pagnie de la louve traditionnelle, symbolise 1a. Rome im
périale. Vis-à-vis, au dessus de la porte d’entrée, le
même artiste a représenté la France de l’Empire, avec
l’aigle tenant la foudre dans ses serres. Ces peintures,
datées de 1865, sont en camaïeu rouge et blanc,
comme celles que nous avons déjà rencontrées dans la
première travée de la Galerie des Antiques.
Le plafond de la Salle des Empereurs a été décoré
par M. Louis Matout. Le sujet qu’il a traité n’est pas ai
sément intelligible. On reconnaît, au centre d’un vaste
ciel bleu, Apollon entouré de Minerve et des Muses. Les
poètes les plus fameux font cortège au dieu du rhythme
et du chant. La foule est nombreuse, mais les divinités

et les héros qui la composent n’ont pas l’air de se con
naître beaucoup, et l’on dirait qu’il y a dans leur ren
contre plus de hasard que de préméditation. Ce plafond
a été jugé sévèrement : sans insister plus qu’il ne con
vient sur un point aussi délicat, nous devons dire que
M. Matout, l’auteur des grandes peintures de l’École de
médecine, a été quelquefois mieux inspiré.
La décoration de la Salle des Empereurs est le plus
récent et le plus important peut-être des travaux qui
ont été exécutés au Musée depuis quelques années. Mais
l’aménagement des collections nationales a été, presque
dans tontes les séries, l’objet de modifications qu’il faut
constater. Des acquisitions nouvelles sont d’ailleurs ve
nues augmenter nos richesses, et il convient d’en dres
ser un rapide inventaire.
Traversons donc la cour du Louvre et entrons au mu
sée de la Renaissance.
La salle contiguë au vestibule ne renferme point de
monuments originaux; mais on y peut voir la reproduc
tion en plâtre de trois chefs-d’œuvre qui ont une im
portance capitale dans l’histoire de la sculpture flamande.
Le premier de ces monuments est le tombeau de Marie
de Bourgogne, fille de Charles-le-Téméraire. Ce tom
beau, qui est presque un travail d’orfèvrerie émaillée,
a été commencé à la fin du quinzième siècle et terminé
en 1502. 11 est dû à un grand artiste, presque inconnu
en France, Pierre de Beckere. La tombe de Charles-leTéméraire, placée à côté de celle de Marie de Bourgo
gne, est beaucoup moins belle. Elle a été exécutée, au
milieu du seizième siècle, d’après les dessins de Marc
Gheraerds. Les deux monuments originaux sont conser
vés à Bruges dans l'église de Notre-Dame. C’est aussi à
Bruges, dans un salon du palais de justice, qu’on voit la
cheminée colossale dont nous avons ici une exacte re
production. Ce grand travail, où le bois délicatement
sculpté se marie au marbre blanc et au marbre noir, est
comme un trophée élevé en l’honneur de Charles-Quint.
Il y est représenté avec les principaux membres de sa
famille. Cette cheminée, qui n’a peut-être pas sa pa
reille au monde, a été exécutée en 1529 sous la direc
tion de Lancelot Blondeel et de Guyot de Beaugrant.
L’étroit vestibule qui donne accès au Musée de la Re
naissance est occupé par quelques monuments qui, au
point de vue de l’histoire, présentent un réel intérêt. On
sait combien les œuvres du moyen âge sont rares au
Louvre-. Nos collections ont été formées en un temps où
les périodes antérieures au règne de François Ier étaient
volontiers considérées comme des périodes barbares.
Aussi est-ce avec plaisir qu’on retrouve au seuil du
Musée de la Renaissance quelques monuments de cette
époque longtemps dédaignée. On y voit entre autres les
statues couchées d’Anne de Bourgogne, duchesse de
Bedford, de Pierre d’Évreux et de sa femme, Catherine
d’Alençon. Ils sont là étendus, les mains jointes, sur la
pierre funéraire, et, nobles dames et preux chevaliers,
ils dorment dans l’attitude
«Que donne aux morts pensifs la forme du tombeau. »

C’est encore l’art du moyen âge dans son caractère hiéra
tique, dans sa religieuse émotion; mais bientôt la sculp
ture, rajeunie au souffle de l’antiquité renaissante, re
prend le mouvement et la vie. Les salles du musée où
nous pénétrons racontent l’histoire de ce glorieux ré
veil. Bien que pour la commodité du service on ait jugé
à propos de donner à chacun des salons de la galerie le
nom d’un sculpteur français, on y peut voir, en assez
bon nombre, des œuvres de provenance italienne, et
aussi quelques morceaux dus à des artistes des écoles
du Nord. Parmi les trésors du musée, les plus précieux
sans doute, ceux qui touchent le plus directement au
grand art, ce sont les deux figures d’esclaves de MichelAnge. Florence n’a rien de meilleur. L’illustre maître
toscan les avait taillées dans le marbre pour décorer le
tombeau de Jules II. Mais aucune suite n’ayant été don
née au projet grandiose qu’il avait conçu, les deux sta
tues furent, on ne sait trop comment, envoyées en
France. Elles ont d’abord été conservées au château d’Écouen; au dix-septième siècle, elles étaient en Poitou,
dans le château que le cardinal de Richelieu avait fait
construire. Transportées plus tard à Paris par le maré
chal dont on connaît les galantes aventures, elles furent
longtemps inconnues et méconnues, et on les oublia si
bien qu’elles gisaient abandonnées dans une écurie
J lorsque Alexandre Lenoir les retrouva en 1793, et les
l acquit à la France. Par l’intensité de l’expression, par la
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grâce mouvementée des attitudes, par la puissance restauration et aux frais de translation en France du
d’une exécution qui fait palpiter le marbre, les deux es musée recueilli par l’amateur romain. Les objets qui
claves de Michel-Ange sont l’honneur de notre musée de composaient la collection furent d’abord exposés au
sculpture.
palais des Champs-Élysées, et la destination qu’il conve
Nous possédons dans les mêmes galeries quelques au nait de leur donner fut un instant douteuse ; mais un
tres œuvres des maîtres italiens : ici est le charmant décret du 11 juillet 1862 décida que les objets compo
buste de Béatrice d’Este, qu’on attribue à Desiderio da sant le musée Campana seraient réunis aux collections
Settignano; là le curieux portrait de Robert Malatesta, de la Couronne pour former le musée Napoléon III. Une
chevauchantla lance à la main; plus loin est la Nymphe commission fut chargée d’expurger l’énorme entasse
de Fo7itainebleau, le grand bronze de Benvenuto Cellini. ment formé par le marquis; les musées des départe
Cette figure, d’une élégance maniérée et d’un style déjà ments reçurent quelques épaves : le reste de la collec
voisin de la décadence, a appartenu à Diane de Poitiers, tion fut placé au Louvre.
Indépendamment d’un certain nombre de tableaux,
qui la fît placer au château d’Anet. Malgré ses défauts,
l’œuvre est précieuse et rare; car des immenses travaux pour la plupart fort médiocres, la collection Campana
de sculpture qu’exécuta Benvenuto, il ne nous reste renfermait de véritables trésors. Au premier rang étaient
plus que cette Nymphe et le fameux Persée qu’on voit à les bijoux, pures merveilles de l’antique orfèvrerie,
incomparables chefs-d’œuvre qui montrent à quel point
Florence sur la place du Palais-Vieux.
Mais ce qui, à certains égards, est plus intéressant encore les anciens ont poussé tous les arts qui tiennent à la
pour nous,c’est que le musée de laRenaissance a pu retrou décoration et à la parure. 11 y avait aussi une grande
ver quelques morceaux de Jean Goujon,de Germain Pilon, quantité de vases peints, et bien que la Russie ait été
de Jean Cousin. Les meilleures œuvres de nos sculpteurs appelée à choisir avant nous les morceaux les plus im
français sont ici, et c’est ici qu’il faut étudier notre sei portants, ce qui restait à la France n’était pas à dédai
zième siècle. La Diane assise toute nue à côté de son gner. Les bijoux et les vases ont été placés dans les gale
cerf familier, l’adorable groupe des trois Grâces suppor- ; ries qui font face à la Seine. Enfin, le musée Campana
tant sur leurs têtes charmantes le vase de métal qui ren comprenait, en très-grand nombre, des terres cuites
fermait le cœur de Henri II, la statue à demi-couchée antiques: réunies à quelques pièces d’ancienne prove
de l’amiral Philippe de Chabot, ce sont là des créations nance, elles sont classées dans la salle où le visiteur
d’une inappréciable valeur, car elles disent bien haut vient d’entrer avec nous.
Les monuments de grande dimension , les statues
qu’au seizième siècle la France avait des sculpteurs qui
pouvaient lutter avec les maîtres italiens. L’influence funéraires qui, appuyées‘sur le coude, ornaient les
florentine se trouve aussi visiblement écrite dans les ou tombeaux étrusques, les urnes énormes, aux profils à la
vrages qui nous restent du règne de Henri IV. Jean de lois élégants et robustes, occupent le centre de la salle
Bologne (on sait qu’il était de Douai) et Pierre de Fran- des terres cuites. Les objets de proportion plus réduite
cheville appartiennent à la fois à l’école française et à sont rangés avec beaucoup d’ordre dans de hautes vi
l’école italienne: Guillaume Berthelot, qui passa pres trines. Et c’est vraiment tout un monde que cette collec
que toute sa vie à Rome, est aussi un artiste compliqué; tion, où les œuvres de l’art familier se groupent avec
pour la plupart ces maîtres inclinent vers la décadence. les fragments décoratifs, avec les meubles de la vie
Le musee possède de ces divers seul; teurs des mor usuelle. Statuettes de dieux et de héros, animaux chimé
ceaux caractéristiques, tels que le David et l’Orp/iée de riques ou réels, figurines religieuses , masques rieurs ,
Francheville ; on ne saurait non plus étudier sans inté tout est là, jusqu’à ces jouets d’enfants, jusqu’à ces hum
rêt les débris de l’ancienne statue équestre de Henri IV. bles poupées dont s’amusèrent jadis les petites Romaines.
Puisque nous avons été, nous aussi, des briseurs d’ima Mais dans les moindres de ces objets, qui semblent
ges, sachons conserver et comprendre les fragments qui parfois être l’œuvre du potier plus que du sculpteur, on
sent la présence d’un grand art, le reflet et comme l’âme
nous en restent.
Le musée des sculptures de la Renaissance s’arrête d’une grande école. Rien qu’en ce qui touche l’orne
au règne de Louis XIII. Pour retrouver la suite de notre ment, nos décorateurs peuvent trouver dans la salle
histoire, il faut traverser de nouveau la cour du Lou des terres cuites d’innombrables motifs d’inspiration,
vre et entrer, près du pavillon de l’Horloge, dans le mu des créations dictées par une fantaisie inépuisable et
sée des sculptures modernes. C’est encore là une collec toujours nouvelle.
Le musée Campana n’est pas la seule acquisition que
tion noble et charmante. On y peut constater la savante
emphase des sculpteurs de Louis XIV, la grâce aimable le Louvre ait faite en ces dernières années. D’autres
desmaîtres dont Mme de Pompadour et Mme Dubarryont trésors lui sont venus d’une façon moins coûteuse, par
inspiré les marbres et les terres cuites, et plus loin, la libéralité d’un généreux amateur d’art, Charles Saudans la dernière salle, l’art plus sérieux des Roland et vageot. Pour arriver à la salle qui porte son nom, il
des Houdon. Des œuvres qui datent d’hier ont été ré faut passer devant celle des bronzes et traverser d'un
cemment placées dans ce musée, qui, commencé avec pas rapide les salons qui, pendant la Restauration,
Puget et Coyzevox, s’achève avec Rude, Pradier et Da avaient été disposés pour les séances du conseil d’État
et qui renferment aujourd’hui la collection des dessins.
vid d’Angers.
Le rez-de-chaussée du Louvre comprend des merveil Gardons-nous de nous arrêter ici, car si la fantaisie
les; mais nous ne pouvons examiner aujourd’hui ni les nous prenait d’étudier un peu ces autographes du génie
antiquités égyptiennes, ni les gigantesques statues trou nous n’en serions pas quitte à moins d’une semaine et
vées dans les lieux où fut Ninive, et qui, lorsquelles d’un volume. Et pourtant l’administration du musée
sortirent de terre, furent, pour tous les savants de l’Eu n’expose qu’une faible partie des dessins dont elle a la
garde. La collection du Louvre compte 36,000 pièces :
rope, comme la révélation d’un monde disparu.
Gravissons un escalier et entrons, au premier étage, c’est une des plus riches du monde. Le lecteur nous per
dans la salle des terres cuites, où i I nous sera permis d’étu mettra de ne pas en dresser le catalogue. 11 suffira de
dier l’art antique dans l’une des manifestations les plus dire que rien ne mérite, autant que ces fragiles feuilles
heureuses de son génie. L’installation de cette galerie date de papier, l’étude attentive et passionnée de ceux qui
à peine de deux ou trois ans. Elle occupe l’ancienne veulent apprendre l’histoire de l’art. Dans un tableau
Salle des Séances. C’est là, en effet, que Louis XVIII achevé, le peintre se montre toujours un peu apprêté,
ouvrait solennellement la session législative, et l’on un peu « poseur » ; ici, dans ces griffonnages de la plume
voit encore, au-dessus des portes, l’écusson fleurdelisé ou du crayon, nous saisissons sa pensée dans la sincé
dont la France blasonna si longtemps ses armoiries. rité de son éclosion naïve; nous pouvons étudier le
Pour approprier cette salle à sa destination nouvelle, on génie en deshabillé du matin.
s’est contenté de repeindre les murailles d’un violet
En sortant de Ja galerie des dessins , après avoir jeté
pourpre : l’aspect en est sévère et riche . un vitrage, un coup d’œil charmé sur les pastels de Latour, de
substitué à l’ancien plafond, laisse abondamment péné Chardin, de Rosalba, après avoir traversé le petit cabi
trer la lumière.
net où sont conservés les ivoires, nous entrons dans la
Les terres cuites rangées dans cette vaste salle pro- i salle Sauvageot. Avant d’analyser les richesses qu’elle
viennent, pour la plupart, de la collection formée à I renferme, il convient de dire un mot du généreux dona
Rome par le marquis Campana. On sait comment cette ' teur auquel elle emprunte son nom.
collection, un peu mêlée sans doute, mais singulière- ; Alexandre-Charles Sauvageot, né à Paris le 16 novem
ment précieuse, a été acquise au musée. A la suite de bre 1781, commença par être musicien. Le conservatoire
circonstances qu’il est inutile de rappeler, une loi du venait à peine d’être organisé qu’il y obtint le prix de
2 juillet 1861 ouvrit au ministre d État un crédit extraor violon. Dès 1800, il fut attaché à l’orchestre de l’Opéra,
dinaire de 4,800,000 f, applicable à l’acquisition , à la et il y resta près de trente ans. Mais comme il n'avait

qu’une très-mince fortune, il ajouta à cette occupation
une occupation nouvelle, et, de 1810 à 1847, il fut em
ployé dans l’administration des douanes. S’il n’avait
joué que ces deux rôles dans Ja vie , Sauvageot eût été
sans doute un homme deux fois utile, mais il ne fût pas
devenu célèbre. Dès sa jeunesse il avait aimé les œuvres
d’art ; malgré ses ressources restreintes, il commença à
former une collection , s’attachant de préférence à ce
que, dans le jargon moderne, on appelle élégamment
« le bibelot ». 11 rechercha surtout les objets de la
Renaissance et bientôt il fut, dans le culte intelligent du
bric-à-brac, l’émule de Dusommerard. Les choses mar
chèrent à souhait, il eut des rencontres heureuses , son
goût alla toujours en s’améliorant, et il finit par s’aper
cevoir que sa modeste collection d’amateur était pres
que un musée. Ce jour-là, Sauvageot eut une inspiration
excellente ; il voulut que ses trésors devinssent la pro
priété de tous les amis des arts, et, par un acte du 15
janvier 1856, il donna sa collection au Louvre. C’était
un cadeau qui valait plus d'un million et dont la valeur
est destinée à s’accroître sans cesse. 11 serait superflu de
dire que cette magnifique donation fut acceptée avec
joie. Quelque temps après, Sauvageot fut nommé con
servateur honoraire au musée et chevalier de la Légion
d’honneur: il eut déplus un logement au Louvre: c’est
iâ qu’est mort, le 30 mars 1860, ce modèle des collec
tionneurs.
Parmi les objets qui composaient la collection Sauva
geot, quelques-uns ont dû être distraits de l’ensemble
dont ils faisaient partie pour compléter l’ancien fonds du
musée et remplir une lacune dans une série. Les pièces
d’orfèvrerie et les émaux ont été placés dans la galerie
d’Apollon ; les faïences sont venues enrichir le dépôt,
déjà si précieux, des œuvres de la céramique. Mais l’ad
ministration a voulu que le nom de Sauvageot fût désor
mais attaché à une salle du Louvre et qu’on y retrouvât
comme un résumé de cette collection fameuse. Un buste
du donatgur; sculpté en 1863 par M. Auvray, a été placé
dans cette salle. Malgré les emprunts qui lui ont été
faits, ce petit musée reste encore très-riche. Ici sont des
meubles magnifiques, cabinets, crédences, chaires sei
gneuriales, chefs-d’œuvre des huchiersdu seizième siè
cle; là sont rangés sur des étagères les grès de Flandre
ou d’Allemagne — canettes allongées, gourdes au ventre
énorme — créations d’un art dont on n’a pas encore ra
conté l’histoire. Au milieu de la salle, deux tables dis
posées en vitrines montrent les ouvrages en bois sculpté,
dont Sauvageot avait réuni une collection vraiment ad
mirable, — cadres de miroirs, coffrets, peignes, usten
siles divers, — et aussi les miniatures, les portraits en
cire coloriée, travail délicat auquel s’exercèrent d’habiles
sculpteurs d’Italie. Il faudrait presque un volume pour
décrire à son aise toutes les curiosités de la collection
Sauvageot.
La salle attenant à celle que nous venons de décrire
est consacrée à une noble industrie, celle des verres de
Venise. A côté sont les œuvres de la serrurerie et du fer
forgé : il y a là de petites merveilles de ciselure, notam
ment des clefs qui sont de véritables bijoux. En quittant
cette salle, le visiteur se trouvera dans le département
de la céramique. Une première pièce, très-sobrement
décorée, est occupée par les faïences françaises; les
faïences italiennes remplissent deux salles; enfin on a
placé dans un petit vestibule les terres cuites émaillées
de Luca délia Robbia et des maîtres florentins de son
école. On voit que, là encore, il y a beaucoup à admi
rer, beaucoup à apprendre.
Si le lecteur n’était pas trop lassé de la promenade
qu’il vient défaire, nous l’arrêterions un instant devant
les plats rustiques de Bernard Palissy et devant les quel
ques pièces de cette faïence qu’on a si longtemps désignée
sous le nom de « faïence de Henri H. » On a beaucoup
discuté sur la provenance de ces poteries, où le décor
est obtenu par l’incrustation d’une terre brune ou vio
lette sur des surfaces d’un jaune tendre ou d’un café-aulait très-clair. Était-ce le produit d’une fabrication ita
lienne ? devait-on y reconnaître, au contraire, la créa
tion d’une industrie nationale, et, dans ce cas, de quelle
province venaient ces précieuses faïences? Les recher
ches heureuses d’un savant, M. Fillon, ont fait la lumière
dans ces questions obscures. On sait aujourd’hui que
les pièces du prétendu service de Henri H ont été fabri
quées dans le Poitou, à Oiron, par François Cherpentier
et Jehan Bernart, qui avaient pour protectrice Hélène
d’Hangest, dame de Boissy. Depuis cette découverte, ces
délicates poteries sont désignées sous le nom de faïences
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d’Oiron. Elles ne font pas un médiocre honneur à la cé- '
ramique française et, au point de vue historique, elles
sont d’autant plus précieuses qu’elles paraissent avoir
précédé de quelques années les glorieux essais de Pa~
lissy.
Des vases plus éclatants de couleur brillent dans la
salle des faïences italiennes. De très-grands artistes ont
inspiré ces productions, où sourit, dans sa grâce robuste
et somptueuse, le génie de la Renaissance. Au seizième
siècle, l’Italie presque tout entière fut prise de ce mal
charmant qu’on a appelé le delirium ceramicum. On fit
de la faïence depuis Gênes jusqu’à Venise, depuis les
Alpes jusqu’à la Sicile. La Toscane, et surtout les Romagnes, excellèrent dans cette industrie, que des maî
tres savants aux jeux de la forme et de la couleur avaient
élevée à la digpité d’un art. Tous ces grands ateliers
sont représentés au Louvre par de précieux échantillons.
Voici Pesaro, qui illumine ses plats de chauds reflets
métalliques; Urbino, qui dessine sur des fonds blancs
ou jaunâtres ses grotesques élégants et légers; Faenza,
qui a donné son nom à la céramique émaillée et
peinte; Caffagiolo, Rimini, Castel Durante, Naples
et la ville heureuse entre toutes, Gubbio, qui a
produit un grand maître, Giorgio Andreoii. Dans
cette collection sans pareille, l’œuvre solendide fait
pendant à l’œuvre rare, et l’artiste comme le cu
rieux y trouve son compte. Un excellent catalogue, dressé
par M. Alfred Darcel, sert de guide au visiteur, et donne
en quelques mots à l’ignorant la plus précieuse chose du
monde : la science.
Ainsi que nous l’avons dit dans les pages qui précè
dent, la collection Campana, acquise aux frais de l’Etat,
en 1861, comprenait un certain nombre de tableaux
des écoles primitives. Lorsque ces peintures furent ex
posées au palais des Champs-Elysées, les connaisseurs
furent épouvantés et navrés. Autant le musée de l’ama
teur romain était précieux au point de vue des œuvres
de l’art antique — bijoux, vases et terres cuites — au
tant il était pauvre pour les tableaux. Le marquis avait
évidemment acheté les yeux fermés, et sa galerie s’était
ouverte à bien des marchandises frelatées. Il fallait faire
un choix dans ce fond de magasin. Une commission
présidée parM. le comte de Nieuxverkerke, directeur
général des musées , fut chargée de séparer le bon
grain de l’ivraie: à la suite d’un travail sérieux, après
avoir examiné une à une les 646 peintures qui compo
saient la collection Campana, elle proposa de placer au
Louvre 97 tableaux. Cette proposition, parfaitementraisonnable,ne fut point accueillie. Quelques personnes, qu’il
n’est pas aisé de satisfaire, demandèrent que le travail
de la commission fût révisé. Ce soin fut confié à l’aca
démie des Beaux-Arts, qui se montra indulgente, et qui,
au lieu de 97 tableaux, en fit entrer 303 au musée du
Louvre.
Cette décision, sur laquelle il faudra revenir un jour,
a encombré la collection nationale d’ouvrages sans valeur
historique et sans valeur d’art. Ces tableaux, dont M.
Reiset a savamment dressé le catalogue, occupent di
verses salles dans l’aile du Louvre contre laquelle Per
rault a plaqué sa majestueuse colonnade. L’aspect en
est assez triste. Pour la plupart, les peintures provenant
de la collection Campana appartiennent aux premiers
temps de l’histoire de l’art, à cette époque naïve où les
maîtres italiens, à peine échappés aux traditions byzan
tines, s’essayaient à parler un langagenouveau. Ces com
mencements sont pleins d’intérêt, mais comme le marquis
Campana n’a pas su choisir, celui qui voudra étudier
ces premiers bégaiements de la peinture fera bien d’aller
àFlorence, à Sienne, à Venise : le Louvre ne raconte
pas les débuts de ce grand art.
Ce n’est point à dire qu’on ne puisse trouver quelques
tableaux curieux, quelques morceaux significatifs dans
les salles où nous venons d’introduire le lecteur. Nous
attachons un vif intérêt au Saint Jean de Capistran,
peint en 1459 par Bartolomeo Vivarini, et à une Vénus
couchée sur des gazons émaillés de fleurs qu’on peut
attribuer à un élève dégénéré de ce maître exquis qui
s’appelle Sandro Botticelli. Nous aimons aussi, bien
qu’elle soit dans un état déplorable, la grande Bataille
de Paolo Uccello ; malgré d’irréparables dégradations,
on y retrouve encore quelques traces du goût original
et pittoresquement sauvage de ce peintre, dont les ou
vrages sont si rares. Un Christ mort, attribué à CosimoTura, une grande Adoration des mages, qu’on
donne à Luca Signorelli sont aussi des tableaux dignes
d’un musée. Nous en dirions volontiers autant d’un

Christ apparaissant à la Madeleine, parLorenzo di Credi.
Malheureusement, cette peinture a subi des retouches
qui en ont pour jamais altéré le charmant caractère.
Quelles légitimes colères ne devons- nous pas avoir contre
ces barbares qui, sous prétexte de réparer un tableau,
se plaisent à le rajeunir et trop souvent à le re
peindre ?
Les salles qui font suite à celles que nous venons de
traverser en courant sont occupées par un musée de
création récente, le musée des Souverains. Aux termes
du décret du 15 février 1852 qui l’a organisée, cette col
lection est destinée à recevoir « tous les objets ayant
appartenu authentiquement aux souverains qui ont
régné sur la France. Peut-être eût-il mieux valu res
treindre ce programme et n’admettre dans le sanctuaire
du Louvre que les objets de provenance royale sur les
quels l’art a apposé son cachet. Le soulier de MarieAntoinette est assurément une relique précieuse, mais
on a le droit de se demander s’il est bien à sa place au
milieu des chefs-d’œuvre dûs au génie des artistes d’au
trefois. Quoi qu’il en soit, et sauf une révision qui de
vra tôt ou tard être opérée, le musée des Souverains
renferme des objets très-précieux pour l’art et pour
l’histoire.
Le premier salon qu’on rencontre en sortant des salles
consacrées au musée Campana est le salon de I’Empereur. Il a été décoré avec sobriété et avec goût par M.
Duban. Au milieu du plafond, le nom de Napoléon est
inscrit dans un champ semé d’abeilles et entouré de
foudres et d’aigles couronnés. Les murailles sont colo
rées d’un ton rougeâtre. Au point de vue de l’art, qui
pour tout visiteur du Louvre demeure la préoccupation
première, les œuvres dignes d’étude ne sont pas ici en
nombre considérable. On a placé en 1865 au centre du
salon une élégante statue en bronze argenté qui repré
sente Napoléon Bonaparte à l’âge de quinze ans, dans
le costume militaire qu’il portait à l’école militaire de
Brienne. Cette statue , qui n’est pas sans mérite, est
l’œuvre de M. Louis Rochet. Dans les armoires vitrées
qui garnissent les murailles, on a groupé un certain
nombre d’objets qui ont appartenu à Napoléon Ier. Ainsi
qu’on pouvait s’y attendre, ce sont les œuvres les plus
anciennes qui sont les meilleures: nous citerons notam
ment un poignard, beau travail italien du seizième siè
cle, qui fut donné au général en chefde l’armée d'Égypte
après la prise de Malte. Ce poignard, deux fois précieux, a
appartenu à l’un des grands maîtres de Tordre, Jean Parisot
de la Valette, qui l’avait reçu de Pie IV. La plupart des
armes de TEmpereur sont de fabrication moderne, de
même que les pièces d’orfèvrerie dont il fit usage. Ces
dernières pièces sont de Biennais , qui fut célèbre en
1804. Alors qu’elles n’auraient pas une illustre origine,
elles sont intéressantes pour l’histoire de l’orfèvrerie au
commencement de ce siècle.
La salle suivante est désignée au Louvre sous le nom
de « salle de la Monarchie. » Comme celle où nous ve
nons d’arrcter un instant le visiteur, elle a été décorée
en 1852 sur les dessins de M. Duban. Les murailles,
peintes en bleu rompu de violet, sont semées de fleurs
de lis dorées: au milieu du plafond est l’écusson de nos
anciens rois, surmonté de la couronne et entouré des
colliers de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Cette salle
renferme les objets de provenance royale depuis Childéric Ier jusqu’à Napoléon. Ici, nous sommes vraiment
dans un musée, et nous avons sous les yeux d’inestima
bles trésors. Quoi de meilleur, pour ceux qui ont le sen
timent de l’histoire, que d’interroger du regard les
armes, les monnaies, les débris trouvés dansle tombeau
du mérovingien qui fut le père de Clovis? N’est-il pas
intéressant d’étudier le siège de Dagobert, et un peu
plus loin ce qui nous reste de l’épée de Charlemagne ?
Dire quelles autres raretés historiques sontici conservées
serait véritablement impossible. Le curieux y pourra
voir la Bible de Charles le Chauve, la main de justice
que les rois de la troisième race portaientdans les céré
monies de leur couronnement, le psautier de Blanche
de Castille, le fermail du manteau de Saint-Louis, le
testament de la reine Jeanne de France, les Heures
d’Anne de Bretagne, les armures de François Ier et de
Henri II, un livre de prières qui a appartenu à CatheI rine de Médicis, et bien d’autres choses précieuses, de
puis l’épée de Henri IV jusqu’à l’éventail de MarieAntoinette. On comprend, sans qu’il soit besoin de le
dire, que tous ces objets, presque toujours exécutés par
les meilleurs ouvriers du temps, intéressent l’art autant
que l’histoire.

Nous ne pousserons pas plus avant ce dénom brement.Le
musée du Louvre est inépuisable; il n’y faut point passer
des heures, mais des années. Nos devoirs grandissent
avec nos richesses. Il nous faut apporter d’autant plus
de zèle dans l’étude des trésors déposés au musée, que
les collections nationales vont augmentant sans cesse en
valeur d’art, en valeur historique. On ne peut entrer
dans ces galeries hospitalières sans y rencontrer une
œuvre inconnue, sans y apprendre un fait nouveau.
Quel chemin nous avons parcouru en trois siècles! A
l’origine, la collection, composée de quelques tableaux
achetés par François Ier et de quelques statues rappor
tées d’Italie par le Primatice, n’est accessible qu’au roi
et à ses familiers. Tant que dura l’ancien régime, l’or
ganisation fut à peu près 1a. même, et, sauf une tenta
tive d’exposition timidement essayée au Luxembourg
sous le règne de Louis XV, toute publicité manqua à la.
co|lection royale. Il fallait une révolution pour ouvrir
les portes du Louvre. Puisqu’elles sont désormais ou
vertes, usons largement des libertés que la Convention
nous a faites. Critiques et curieux, savants et profanes,
nous serions véritablement coupables si nous n’allions,
le plus souvent possible, chercher dans ce palais des
arts un plaisir qui est une leçon.

LES NOUVEAUX GUICHETS DU LOUVRE

La nouvelle galerie du Louvre, celle qui longe la ri
vière, est à peu près terminée, du moins dans sa partie
extérieure. Pour nous est venue l’heure propice d’en
parler.
Quand on jette aujourd’hui un coup d’œil d’ensemble
sur cet amas de palais, de pavillons, de galeries, qui
composent de nos jours l’ensemble du Louvre et des
Tuileries, on ne peut se refuser à un premier sentiment
d’admiration. Rome est la seule ville d’Europe qui pré
sente de semblables constructions grandioses amonce
lées. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle la capitale
des arts. Mais dans Rome moderne, presque toutes les
grandeurs datent de la Renaissance, tandis que, dans ce
Paris nouveau dont nous poursuivons patiemment l’é
tude, tout ou presque tout est l’œuvre de notre généra
tion. Nous.ne touchons à ce que nous ont laissé nos
pères que pour réparer leurs oublis, leurs omissions,
leurs défaillances, leurs ruines. Notre présent se lie au
passé, mais avec une intelligence pieuse dont l’avenir
nous saura gré infailliblement.
Et nulle part, mieux qu’à propos du Louvre, nous ne
pouvions émettre de semblables réflexions.
Le Louvre, en effet, qui joue un si grand rôle dans les
chroniques de la Renaissance, a été toujours un vif
objet de préoccupation pour tous les princes français
qui ont voulu se montrer dignes de ce titre par leur
amour de Paris, la capitale. Toutes les intelligences,
toutes les mains royales ont formé des projets et dressé
des plans pour arriver à la réalisation de ce que nous
voyons accompli aujourd'hui. Henri IV, le premier,
trouve que le Louvre ne doit pas rester dans son isole
ment; qu’il doit, par une galerie de plus de 500 mètres,
se relier à ce charmant petit palais des Tuileries que
s’était fait construire Catherine de Médicis dans le goût
italien, et il fait la première galerie du bord de l’eau.
Vient ensuite Louis XIV, dont les idées ont remonté les
âges pour prendre plus de grandeur et perdre la grâce
qui nous enchantera toujours. Puis Napoléon 1er, qui,
successeur et remplaçant de toutes les gloires françaises,
ne pouvait pas omettre de signer quelque décret favo
rable aux architectes et aux maçons entre deux cam
pagnes victorieuses. Il aurait été d’autani moins excu
sable de ne point agir ainsi qu’il avait sa demeure
officielle aux Tuileries, et ne pouvait se mettre à la fe
nêtre sans avoir l’œil offusqué par de hideuses construc
tions.
Nous n’avons pas à nous occuper ici de ce qu’ont fait
ou Louis XIV ou Napoléon 1er, à relever les fautes gros
sières de goût que tout le monde ou à peu près se per
mettait de leur temps. Cela nous entraînerait beaucoup
trop loin, et nous avons hâte de rentrer dans notre sujet
spécial. Aujourd’hui nous ne travaillons pas dans le
vieux, mais bien dans le neuf.
Pour bien jouir de la vue d’ensemble que présente
cette belle galerie du bord de l’eau, depuis le pavillon
de Flore jusqu’au balcon de Charles IX, profitons d’une
de ces belles journées d’hiver qui ne sont pas rares à
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Paris, journées de froid sec où rien ne fait obstacle à la
promenade, où tout au contraire semble y inviter. En
arrivant par le quai qui longe le jardin des Tuileries,
vous jouirez d’une température plus élevée que celle des
boulevards, et ce premier bien-être prédispose très-bien
i’esprit et lui facilite l’étude, l’observation, l’admiration.
Lorsqu’il s’agit des choses de l’art, aucune de ces cir
constances extérieures ne doit être négligée, et les cri
tiques en font souvent trop bon marché.
Le pavillon de Flore s’offre d’abord aux regards. A Ja
pointe méridionale, avec ses fenêtres sur la rivière, il
fait le pendant du pavillon Marsan, qui, au nord, reçoit
le jour par la rue de Rivoli. L’un et l’autre ont besoin
d’être accolés au palais de nos souverains pour jouir de
quelque célébrité dans le Paris moderne. Ce qui me
plaît le plus dans le pavillon de Flore, c’est qu’après lui
commence cette belle galerie du bord de l’eau qu’on
n’admire pas toujours autant qu’elle le mérite. Bien
plus, pour beaucoup de gens, le pavillon fait partieule
la galerie, de même que l’élégante aile du Louvre qui
s’élance hors du carré géométrique de Louis XIV, comme
un avant-corps de logis. A ne regarder que la base, on
pourrait s’y tromper : ce sont les mêmes grilles, les
mêmes sauts-de-loup. Mais là s’arrêtent les ressem
blances. Passons vite.
La galerie dite d’Henri IV s’étend sur une longueur
de quai de plus de 500 mètres. Les premiers guichets
qui s’offrent dans le sens que nous suivons ouvrent d’une
part sur le quai, de l’autre sur 1a. cour intérieure des
Tuileries, cette cour qui semble ne faire qu’un avec la
place du Carrousel, niais qui néanmoins en est hermé
tiquement séparée. Il résulte de cette disposition que le
guichet dont nous parlons est uniquement réservé au
service du palais. C’est une des portes, et, comme tel, il
est muni du personnel qui d’habitude ne laisse point
passer le premier venu. La garde militaire y place des
factionnaires comme à toutes les autres entrées, et dans
les loges les concierges donnent les renseignements et
reçoivent les noms qu’on veut bien leur déposer. Voilà
bien des motifs pour donner à cette issue le nom de gui
chet de l’Empereur, et on n’a eu garde d’y manquer.
Tout à côté sont les grandes salles qui servent de lieu
de réunion et de repos à la. garde quotidienne des Tui
leries.
Ce regard curieusement jeté, n’entrons pas et pour
suivons notre promenade.
Les guichets que nous rencontrons, après celui de
l’Empereur, et qui se suivent de manière à laisser croire
que la galerie est percée à jour, sont entièrement nou
veaux. De tout temps on a pu sortir de Ja place du Car
rousel et gagner les rives du fleuve par des passages
voûtés qui furent célèbres à divers litres, et qui auraient
bien des histoires à nous raconter si nous avions le temps
de muser et de baguenauder. Mais ce qu’on voit aujour
d’hui a été complètement refait à neuf, et, disons-le
tout de suite, pour nous donner ce doux plaisir qu’on
éprouve à louer ce qui mérite la louange, refait avec
un art, une entente de la. construction, de la restaura
tion, de la conservation des monuments dont l’œil est
flatté dès le prime abord. L’esprit vient ensuite et rec
tifie ce premier jugement de l’œil, en lui donnantsa rai
son et son explication. Il admire combien la science
aide aujourd’hui les architectes, en leur disant de res
pecter la couleur propre à chaque époque, d’imiter lors
qu’il ne s’agit point de produire une œuvre originale,
d’éviter, en un mot, ces affreux hurlements de styles di
vers auxquels on se livrait sans vergogne jusqu’à nos
jours. Ce sera là une des gloires, et des meilleures, de
noire temps. On ne doit pas se lasser de le dire et de le
répéter. En ce sens, notre siècle est bien le siècle de la
réparation, ainsi que l’a nommé le grand philosophe al
lemand Ferenbach.
Ce qui nous séduit principalement dans le travail que
nous étudions, ce sont les deux élégants pavillons qui
surmontent les vastes guichets par lesquels voitures,
cavaliers et piétons trouvent constamment de faciles
issues, soit qu’ils viennent de la rive gauche du fleuve,
soit qu’ils veuillent aller dans le pays Saint-Germain et
des écoles. Le pavillon La Trémoille fait pendant au
pavillon Lesdiguières. On a. bien fait d’inscrire là ces
deux grands noms de notre vieille monarchie. Us ne pou
vaient être mieux placés. Dans ce„ Louvre qui est luimême toute une histoire, on ne devrait rien mettre de
ce qui appartient à notre glorieuse histoire de France.
Nous ne sommes pas de ceux, qui sont toujours disposés
à renier le passé. Nous l’accueillons, au contraire, nous

lui faisons fête quand il le mérite, et nous restons de
notre temps.
Du premier de ces deux noms, de La Trémoille,
malgré sa valeur historique , nous ne dirons rien. Mais
nous ne laisserons pas passer sans le saluer ce nom de
Lesdiguières, inconnu, à peine noble jusqu’à l’homme
illustre qui en fit celui du plus grand connétable de
France depuis Duguesclin. Bonne de Lesdiguières est
une des plus splendides figures de la fin du XVIe siècle,
□ne de celles pour lesquelles on regrette de ne pas voir
se passionner un Mien >t.
C’est entre ces deux pavillons qu’on a encastré dans
la muraille une statue équestre en bronze qui rappelle
celle qui décore la porte principale de l’Hôtel-de-Ville.
Le bas-relief est rarement employé à des ornementa
tions de ce genre et surtout de cette dimension. C’est
pourquoi on a fait, à propos de cette statue, un peu plus
de bruit peut-être qu’il n’aurait convenu. On a même
été jusqu’à dire qu’elle représentait l’Empereur Napo
léon III. Comme cela leur arrive trop souvent en se co
piant les uns les autres, les journaux se sont tous faits
les complices involontaires de cette mauvaise plaisan
terie, jusqu’aujour où un homme intelligent passantsur
le quai s’est avisé de regarder attentivement le médail
lon. Il a vu que c’était tout bonnement la copie de la
statue de l’Hôtel-de-Ville. Rien, en effet, de plus naturel
que l’image d’Henri IV sur cette belle galerie dont il
conçut la première idée, dont il posa la première pierre.
Mieux que toute autre, celle-là est la place qui lui con
vient. 11 ne saurait y avoir là-dessus de divergence d’o
pinion. C’est tellement vrai qu’à peine la rectification
fut-elle publiée dans un premier journal, tous les autres
l’insérèrent à l'envi avec le même empressement et le
même enthousiasme qu’ils avaient mis à propager l’er
reur. Si lafahle de la lance d’Achille contient quelques
parcelles de vérité, si l’on peut guérir les blessures avec
l’arme meme qui les a faites, aujourd’hui plus rien ne
doit rester du fait dont nous nous occupons. Mais, mal
gré la sagesse habituelle de la mythologie et notre con
fiance en elle, nous doutons fort que l’erreur soit en
tièrement extirpée. Quelque jour, on la verra reparaître
avec énergie. Ce n’est pas la calomnie seule qui est de
la nature du chiendent.
Ces pavillons LaTrémoille et Lesdiguières avec leurs
sveltes toitures et leurs élégants campaniles coupent le
plus gracieusement du monde cette longue façade méri
dionale sur laquelle s’ouvrent les cinq grands guichets
dont nous nous occupons. Malgré sa beauté incontesta
ble, elle pourrait paraître monotone, à cause même de
sa longueur. C’était un inconvénient, et nous ne pouvons
qu’applaudir en voyant qu’on y a obvié.
Pour bien juger de l’effet, de cette masse importante et
du plaisir qu’éprouve l’œil à rencontrer les légers cio chetons des pavillons La Trémoille et Lesdiguières, il y
a un moyen que nous nous permettons de recommander à
tous les amis du pittoresque. Il n’est pas bien coûteux
et il està portée de tout le monde, aujourd’hui que les
omnibus d’eau courent sur la Seine plus agréablement
que les voitures omnibus par lesquelles sont sillonnées
nos rues sales et étroites. Qu’on s’embarque à hauteur
de l’Hôtel-de-Ville, et qu’on laisse courir ses regards sur
l’horizon qui bientôt disparaîtra derrière le sillage de la
barque légère. En arrivant à ces grandes lignes qui unis
sent le Louvre aux Tuileries, L’œil d’abord ne verra,
n’admirera que l’ensemble. Mais il se détournerait
promptement si quelque coupure ne venait le distraire,
l’intéresser, le retenir. Les campaniles sont là pour pro
duire cet effet et s’en acquittent à merveille. L’œil ne
s’éloigne plus, et alors il saisit avec admiration toute
cette série de sujets allégoriques que la sculpture orne
mentale a prodigués dans les frontons.
Parmi ces figures, ces emblèmes, ces allégories, il
est une composition qui nous a particulièrement frappé
lorsque nous avons tenté l’expérience de navigation,
fluviale que nous nous permettons de recommander.
Cette composition représente la Vérité domptant les
Chimères. Sous la forme d’un enfant, la Vérité est à cali
fourchon sur un monstre écornant et rétif. Pour tout
emblème, il tient à la main le miroir traditionnel. C’est
à cela qu’on le reconnaît. Cet emblème suffit pour apai
ser la fureur du monstre. On reconnaît là l’imagination
élégante et féconde d’un maître qui sait tirer parti
même d’une difficulté vaincue et la faire contribuer à la
beauté de l’ensemble. Quant au faire, nous ne nous
permettons pas d’en juger. A cette distance, il suffit
que l’œil soit satisfait.

Tout n’est pas encore fini avec les guichets dont nous
venons d’essayer de faire comprendre l’importance pour
tous et la valeur artistique. 11 faut que le pont des
Saints-Pères soit déplacé et qu’on établisse son succes
seur dans l’axe des pavillons de la Trémoille et Lesdi
guières. On dit que ce projet nouveau est à l’étude;
qu’il se réalise au plus vite ; sa place est marquée d’a
vance dans le Paris Nouveau.

LE NOUVEAU THÉÂTRE DU VAUDEVILLE
Depuis plusieurs mois déjà, les promeneurs s’arrêtent
devant l’élégant pavillon qui s’élève au coin de la rue
de la Chaussée-d’Antin et du boulevard. Alors même
que le mot «Vaudeville,» inscrit en lettres d’or sur
une plaque de marbre enchâssée dans la corniche, ne
ferait pas connaître tout d’abord la destination du
nouvel édifice, la richesse de son architecture,
constrastant avec la régularité monotone de celle des
bâtiments contigus, et les attributs qui en décorent la
façade suffiraient pour indiquer que c’est là un théâtre.
Comme celle du. Pavillon de Hanovre, à laquelle il
fait pendant, la façade du nouveau Vaudeville affecte
la forme d’une rotonde engagée entre deux hautes mai
sons et surmontée d’une coupole. Trois larges baies en
arcades servent de portes d’entrée au rez-de-chaussée.
Le premier étage est, de même, percé de trois ouver
tures s’ouvrant sur un large balcon, et séparées entre
elles par des colonnes engagées, à chapiteaux compo
sites, cannelées et cerclées de bracelets. Les bustes de
Collé, Scribe et Désaugiers, choisis pour représenter
les génies du lieu, sont placés dans des niches sur
montant les fenêtres et encadrés d’ornements fouillés
dans la pierre avec une délicatesse remarquable. Enfin
quatre cariatides, dues au ciseau de M. Salmson et fi
gurant la Folie, la Musique, la Satire et la Comédie,
décorent l’étage supérieur, terminé par un fronton
échancré au milieu duquel se dresse un Apollon tenant
d’une main un flambeau et de l’autre une couronne, et
ayant à ses pieds deux petits génies. Ces figures sont
l’œuvre de M. Chevalier. Deux groupes d’enfants, sculp
tés par M. Émile Hébert et reposant sur les deux pilas
tres qui encadrent la façade, complètent le couronne
ment. L’ensemble est d’un aspect gai, heureux, harmo
nieux, d’autant plus propre à faire honneur à M. Magne,
l’architecte de talent qui l’a conçu, que l’on doit tenir
compte, pour le juger, des difficultés résultant des con
ditions du programme imposé par l’administration, con
ditions qui restreignaient singulièrement l’essor permis
à l’imagination de l’artiste et les ressources dont il
pouvait disposer pour donner à son œuvre un cachet
vraiment original.
Et maintenant, franchissons le seuil et pénétrons dans
l’intérieur de l’édifice. Nous sommes dans un vestibule
circulaire. Huit arcades, séparées entre elles par des co
lonnes, en divisent la paroi en autant de baies symétri
ques. Trois de ces ouvertures ne sont autres que les
portes d’entrée; dans les deux suivantes sont logés les
bureaux de location et de distribution des billets; celles
du fond, précédées de quelques marches, donnent ac
cès, l’une aux loges du rez-de-chaussée et à l’orchestre,
les deux autres à un double escalier de marbre condui
sant au premier étage.
Un peu plus grande que celle de la place de la Bourse,
la salle contiendra cependant un moindre nombre de
places, car ce dont on s’est préoccupé avant tout, c’est
d’assurer au spectateur tout le comfort désirable ; de ne
pas lui faire payer le plaisir qu’il vient chercher au théâ
tre au prix d’une gêne qui dégénère souvent en une vé
ritable souffrance, comme cela a lieu dans la plupart
des salles actuelles, où le public est entassé dans des
loges trop étroites, parqué dans des stalles incommodes,
comme de la marchandise humaine à bord d’un navire
négrier. La salle nouvelle eût pu contenir douze cents
personnes : on a réduit le nombre des places à mille,
et l’on a réparti sur les places restantes et sur la largeur
des passages l’espace ainsi sacrifié. On sera partout as
sis à l’aise, on pourra regagner sa place sans écraser les
pieds de ses voisins, et l’on quittera le spectacle sans
courbatures : la direction en sera quitte pour donner
moins de billets de faveur, et l’on n’y perdra rien d’au
cun côté.
D’une configuration sensiblement circulaire, la salle
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L’Église de la Trinité, — Vue intérieure prise dans la grande nef.

est divisée en trois parties, une de face et deux latéra
les, par deux paires de colonnes semblables à celles des
avant-scènes. L’espace compris entre ces doubles colon
nes est occupé par de grandes loges dites de famille,
pouvant contenir huit à dix personnes. Dans la partie
du fond, les loges font toutes exactement face à la scène,
contrairement à la disposition commune à tous les au
tres théâtres, où il n’y a, à proprement parler, qu'une
seule loge véritablement de face, celle du milieu, toutes
les autres étant plus ou moins obliques. Notons, en ou
tre, qu’une galerie est ménagée en avant de chaque
étage de loges, et non plus seulement devant les pre
mières : autre innovation qui a l’avantage, en réduisant
la profondeur des loges, de reporter sur le devant les
places ordinairement situées au fond de celles-ci, places
détestables, comme chacun sait, et qui restent le plus
souvent vides.
L’éclairage de la salle présentera, lui aussi, une nou
veauté qui mérite une mention toute particulière. Il ne
sera produit ni par un lustre, ni par un plafond lumi
neux, mais par un appareil tenant à la fois des deux
systèmes. Qu’on imagine une coupole de cristal en
castrée dans une ouverture circulaire pratiquée dans
le plafond, de manière à tourner sa convexité vers l’in
térieur de la salle. A cette pièce principale, se rattache
ront des guirlandes de pendeloques taillées à facettes,
qui lui donneront quelque analogie avec la partie infé
rieure d’un lustre. Au-dessus de cet appareil seront al
lumés cinq cent becs de gaz, dont la lumière, se réfrac 
tant à travers la masse cristalline, se répandra à profu
sion dans la salle en produisant les mille scintillements
du lustre, mais avec plus de richesse et d’éclat encore.
M. Magne, à qui revient l’honneur de cette invention,
espère réunir ainsi les avantages du lustre et du plafond
lumineux, tout en s’affranchissant des inconvénients in
hérents à chacun des deux systèmes.
Le système de décoration du plafond se complétera
par quatre grandes arcatures prenant naissance au
sommet des quatre paires de colonnes des avant-scènes
et des loges, et qui seront ornées de peintures allégo
riques exécutées par M. Mazerolles, et ayant pour sujets
la Comédie, la Musique, le Drame et la Féerie.
Mais il est temps que nous sortions de la salle pour
visiter d’autres parties non moins intéressantes du nou
vel édifice. Et d’abord, entrons au foyer, qui est situé
au premier étage de la rotonde, et auquel on arrive en
passant par le palier du grand escalier. Comme le vesti
bule au-dessus duquel il se trouve, le foyer est une salle
circulaire autour de laquelle régnent huit arcades. Mais
autant, dans le vestibule, l’ornementation était simple
et sévère, autant elle est, ici, répandue avec profusion.
Entre les arcades s’élèvent huit colonnes de marbre de
couleur, surmontées de chapiteaux dorés, soutenant la
frise sur laquelle s’appuie une élégante coupole; des
lambris dorés, faisant suite aux colonnes et se rejoi
gnant au sommet de la coupole, divisent celle-ci en
compartiments dans lesquels se détachent en or, sur un
fond bleu tendre, des attributs allégoriques; une che
minée monumentale, en pierre sculptée, et des peintures
murales, garnissant les angles au-dessus des arcades,
complètent cette décoration, dont l’aspect est d’uné ri
chesse sans égale en même temps que d’une délicatesse
et d’un goût parfaits.
A droite et à gauche du foyer, sont ménagés deux
petits salons, ornés avec non moins de luxe, charmants
réduits où l’on pourra trouver un refuge contre le bruit
et le mouvement de la foule. C’est là encore une idée
neuve et originale, et l’on saura gré à l’ingénieux ar
chitecte d’avoir su s’inspirer avec autant de bonheur des
goûts du public élégant qui doit se donner rendez-vous
dans le nouveau théâtre.
Cette recherche du luxe, cette préoccupation cons
tante du bien-être, se révèlent du reste à chaque pas,
et jusque dans les moindres détails. Spacieux couloirs,
dégagements multipliés, sorties nombreuses, rien n’a
été négligé. Outre les trois portes de la rotonde, une en
trée spéciale, donnant directement accès dans le couloir
du rez-de-chaussée, est ménagée dans la rue de la
Chaussée -d’Antin pour les personnes munies de billets
pris à l’avance; la sortie pourra, déplus, s’effectuer par
un troisième passage débouchant à l’extrémité du res
taurant Peters, sur le boulevard, et servant d’entrée pour
la loge impériale. Grâce à ces différentes issues, et aux
couloirs habilement disposés pour éviter tout encombre
ment, l’évacuation complète de la salle pourra avoir
lieu en moins de trois minutes.

i

La scène, machinée de manière à répondre à toutes
les exigences de la féerie la plus compliquée, mesure
25 mètres de largeur sur une profondeur de 12 mètres;
elle n’a pas moins de 33 mètres de hauteur, y compris
les dessous. Entièrement construite en matériaux incom
bustibles, elle présente cette particularité, que tous les
appareils servant à la manœuvre des décors y sont cons
truits en fer. La rampe sera garnie' de becs de gaz à
flamme renversée, système déjà appliqué au théâtre de
l’Opéra, et qui supprime toute chance d’incendie. Un ré
servoir situé à la partie supérieure, au-dessus du gril,
alimente d’eau des conduits circulant dans toutes les par
ties de l’édifice, et au moyen desquels on peut combat
tre immédiatement l’incendie, sur quelque point qu’il se
déclare.
Enfin, les aménagements des magasins, couloirs, esca
liers, loges et foyers des artistes ont été conçus avec ce
même soin, cette même intelligence, ce même sens pra
tique que nous avons eu l’occasion de louer à plusieurs
reprises. M. Magne a compris que le nouveau théâtre,
placé au centre du quartier où s’est groupée la popula
tion riche et élégante par excellence, devait, pour ré
pondre à ses exigences, refléter toutes les recherches,
tous les raffinements du luxe et du comfort modernes.
Placé à côté du nouvel Opéra, que distinguent des ma
gnificences d’un caractère pLus grandiose, il restera, avec
son cachet spécial, un modèle dans son genre, comme
une délicieuse bonbonnière à côté d’un splendide palais.

——---- ---- --------------------- --- —
LES NOUVELLES SALLES DU PALAIS DE JUSTICE

Quand de la place du Châtelet renouvelée, ornée de
ses beaux arbres et de ses deux théâtres, on veut re
garder de l’autre côté de la rivière, l’œil se repose sur
le Palais de justice, sur les tourelles géminées tout d’a
bord, et sur les grandes et pures lignes que les archi
tectes du moyen âge savaient trouver pour leurs cons
tructions aussi bien civiles que religieuses. Mais l’antique
monument a dû être marqué à l’estampille contempo
raine. Il ne s’est pas contenté de se donner pour pen
dant et vis-à-vis le Palais du Tribunal de Commerce
avec son dôme altier. Au Nord et à l’Ouest il a fait peau
neuve. La place manquait dans l’ancienne maison de
saint Louis pour loger convenablement tous les services
de la justice parisienne. Alors, les maçons sont venus.
Ils ont pris des cours et des dépendances, et les raccor
dant à l’héritage des anciens, ils les ont appropriées
aux nécessités de notre temps.
C’est de ces travaux, où bien des ouvriers sont encore
occupés, que nous allons entretenir nos lecteurs.
En longeant le quai du Nord, après les tours de la
Conciergerie, on arrive à un pavillon neuf, silencieux
comme il convient à la demeure des magistrats, et sur
une porte qui n’a rien de monumental on lit en lettres
d’or : Cour de cassation. C’est là, en effet, l’entrée prin 
cipale de la partie spécialement réservée dans le palais
pour notre cour suprême et souveraine de justice. 11 est
vrai que les magistrats seuls doivent profiter de cette
porte pour se rendre à leurs audiences et sur leurs
chaises curules. Mais l’effet n’en est pas moins produit.
L’œil, habitué à l’entrée grandiose du vieux palais, trouve
cette porte mesquine, et, regardant alors toute cette
façade du Nord, il ne sait à quel style on doit l’attri
buer et ne rencontre rien, ni dans l’ensemble ni dans
les détails, qui puisse exciter l’enthousiasme et ses
bruyants transports.
Ce sera bien autre chose lorsqu’ayant tourné l’angle
occidental, on aura devant soi la façade destinée à faire
le pendant de celle dont le perron monumental est cé
lèbre dans le monde entier. Qu’on se figure un long
parallélogramme de pierre, percé de trous réguliers qui
sont les fenêtres, et, à hauteur du premier étage, six
figures de pierre en demi-bosse, encastrées au mur,
comme les madones de beaucoup de maisons en Espa
gne et en Italie, et adornées régulièrement de tous les
attributs mythologiques propres à l’allégorie qu’elles
sont censées représenter. On cherche vainement à défi
nir le caractère soit de l’ensemble, soit des ornements.
On ne trouve pas plus de signification aux statues qu’aux
consoles et aux colonnes, et on sort de cette inspection
en regrettant qu’on n’ait pas mieux profité, pour sortir
du vulgaire, d’une occasion unique et qui, peut-être, ne
se représentera jamais. Car, où trouver un emplace
ment pareil pour une œuvre originale de conception et

d’exécution, et véritablement digne de l’admiration et
des éloges qui doivent tenir au cœur de tous les ar
tistes ?...
Entrons, peut-être l’intérieur nous consolera-t-il des
déceptions de l’extérieur.
Si nous avions le privilège des magistrats de la cour
suprême, nous entrerions par la porte qui leur est ré
servée et nous nous trouverions en présence d’un assez
bel escalier. Il ne faut cependant pas le vanter outre
mesure. Il ne vaut ni celui de l’Odéon, ni celui du
Palais-Royal qui sont célèbres ; pas même celui de
l’hôtel Lambert, pour prendre notre exemple dans une
habitation privée. L’architecte s’est contenté d’appuyer
de larges marches aux murs d’une construction carrée.
11 y a de l’air et de l’espace, voilà le plus juste éloge
qu’on puisse faire. Quant aux marbres de diverses cou
leurs, ils nous touchent peu. Les plus beaux marbres
du monde ne donnent pas la grandeur, la pureté, l’ori
ginalité des lignes.
Pénétrons donc dans cette portion neuve du Palais de
Justice par ce qui sera véritablement l’entrée du
public.
Nous voici dans la salle des Pas-perdus, qui nous con
duit aux nouvelles salles destinées à la justice crimi
nelle, à ces Cours d’assises qui jettent tant d’animation
et de mouvement dans le monde du Palais.
Elle est véritablement belle, cette salle des Pas-perdus,
et ne déparerait aucun des grands monuments judi
ciaires que nous connaissons. La voûte est d’une har
diesse et d’une légèreté remarquables, et l’ensemble
conserve partout un cachet d’élégance et de simplicité
qui séduit et qui plaît. Ici nous sommes à notre aise
pour louer. Pendant que nous perdons nos pas sur la
dalle sonore, rien ne vient choquer l’œil. Si l’habit mi
litaire des gardes de Paris se mêle peut-être un peu
trop à la robe des avocats et aux costumes bigarrés des
gens à procès, c’est que nous sommes à deux pas de la
Cour d’assises de la Seine, qui siège en permanence, et
de la Chambre des appels de police correctionnelle,
qu’on a installée provisoirement dans l’une des deux
grandes salles neuves. Mais ceci n’impressionne que
l’esprit et n’empêche nullement les yeux d’admirer et
de louer l’artiste qui a fait œuvre de talent.
Une statue ornementale, sans caractère, nous indique
que nous sommes au pied d’un escalier qu’il faut gravir
pour juger les aménagements intérieurs. Au faîte de
cet escalier s’ouvrent des couloirs, des paliers, des salles
ouvertes, au milieu desquels on aurait peine à se re 
connaître, si de loin en loin quelques inscriptions ne
venaient vous servir de guide et d’indicateur. Ce qu’il
y a de plus bizarre, c’est qu’un grand mur avec une
large baie, ouverte à droite et à gauche, se trouve
élevé juste en face des Cours d’assises. On ne saurait
dire l’effet désagréable produit par ce gros mur. On ne
le comprend pas, aujourd’hui surtout qu’on est parvenu
à se passer de ces masses compactes et lourdes pour
donner de la solidité aux édifices. C’était le cas ou ja
mais de profiter de toutes les circonstances fournies par
l’art et la science, et d’éviter radicalement ce qu’on a
tant reproché aux anciens.
Ce qui frappe,en entrant dans les salles de Cour d’as
sises,qui sont d’une longueur raisonnable, et sans exa
gération, c’est le plafond qui les écrase. Rarement on a
poussé plus loin le luxe et l’éclat d’une ornementation
qu’un goût épuré ne saurait approuver. Des caissons,
chargés de couleurs voyantes et de dorures, couvrent
toute la voûte, attirent et blessent l’œil, et ne disent pas
du tout qu’on est dans ce que beaucoup de gens appel
lent encore le sanctuaire de la justice. Beaux caissons
élégants et hardis du Palais de Justice de Rouen, où
êtes-vous, avec vos nervures sveltes et souples qui sem
blent courir d’elles-mèmes après l’enlacement? Quant
aux N laurées que l’on met partout, que les ornema
nistes regardent donc les 11 du Louvre et des Tuileries,
et ils verront comment on peut donner aux lettres une
désinvolture héraldique.
Nous ne dirons rien des grisailles qui décorent les
murs latéraux au-dessus des boiseries. Celles-ci s’élè
vent environ à un tiers de la hauteur totale. Elles dé 
passent d’un mètre le plus beau grenadier de la garde
de Paris. Au milieu du mur qui fait face aux fenêtres,
on a peint les armes de l’Empire. On a bien fait. On ne
peut qu’approuver un gouvernement qui met l’écusson
de son choix sur tout ce qu'il exécute. Mais ce qu’on ne
saurait laisser passer sans en dire un mot, ce sont les
deux femmes équivoques qui servent de supports à ces
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armoiries. Sans doute, l’aigle aux ailes éployées, aurait
pu paraître un peu nu, même entouré des lauriers tra
ditionnels : il fallait le relever par un cadre gracieux.
Ne pouvait-on faire autre chose que de choisir ces types,
ces physionomies, ces poses qui courent dans tous les
ateliers?...
La peinture murale a des exigences autres que la
peinture de chevalet et de genre. Elle porte en elle quel
que chose de sculptural et de grandiose dont il est bon
de ne jamais se départir et surtout en pareil lieu.
MM. Bonnat et Lemkaen, qui ont exécuté les peintures
du plafond, l’ont parfaitement compris, et ce n’est point
à eux que s’adresse le reproche que nous faisons. Leurs
sujets n’étaient pas plus favorables à l’imagination que
celui de ces supports armoriaux. Mais ce n’était point le
cas de faire du joli de boudoir, et sagement ils ont su
s’en abstenir.
On dit le plus grand bien des aménagements inté
rieurs de cette portion du Palais de Justice. Jurés, té
moins, magistrats, n’auront qu’à se louer de toutes les
précautions de l’architecte,qui ont été jusqu’à s’occuper
de tous les besoins, de prévoir toutes les nécessités, tou
tes les commodités. Nous le croyons sans peine. On ne
serait pas de notre temps si l’on se montrait oublieux
du confortable. Les fonctions judiciaires, surtout celles
que sont appelés à remplir tous les citoyens, ne sont
pas à ce point agréables qu’on ne doive s’occuper d’en
bannir les ennuis et les désagréments inutiles. Tout le
monde saura donc gré à l’architecte de sa prévoyance,
et de ce côté il ne récoltera que des éloges mérités.
Redescendons dans la salle des Pas-perdus, si, avant
de quitter le Palais de Justice, nous voulons jeter un
t coup d’œil sur les salles nouvelles où doit siéger la Cour
de cassation, dont l’entrée publique est ici.
Ces salles s’ouvrent au nord de la belle et vaste gale
rie nouvelle. Elles ne sont pas encore terminées. On
posait notamment le plancher dans la chambre crimi
nelle quand nous l’avons visitée. Cela ne nous a pas
empêché d’admirer de belles peintures d’Oullmann qui
décorent le plafond, et de remarquer qu’on a toujours
usé du système des caissons et des tympans pour l’or
nementation. Ici, néanmoins, les couleurs et les dorures
nous ont paru moins criardes que dans les salles de
Cour d’assises. Mais en somme, tout ou presque tout ce
qui est destiné à la Cour de cassation nous a paru
petit., mesquin, étroit, peu digne, en un mot, de cette
haute et puissante magistrature qui est, en France,
l’arbitre suprême de la loi, la seule Cour véritablement
souveraine de l’Empire.
Il y avait cependant grand et beau parti à tirer de ce
merveilleux emplacement qui se voit des deux rives du
fleuve sillonnées de boulevards, et domine la Cité!

L’ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN

L’église Saint-Augustin est située dans le huitième
arrondissement, à moitié chemin du boulevard Malesherbes, un peu au-dessus du boulevard Haussmann,
ancien boulevard Beaujon. Eile fait perspective. Le ter
rain sur lequel elle a été élevée, par sa forme triangu
laire ou à peu près, présentait certaines difficultés que
l’architecte, M. Victor Baltard, membre de l’institut, a
très-habilement surmontées. Placée au sommet du
triangle, la façade, qui regarde du côté de la Madeleine,
est un peu étroite. L’édifice va en s’élargissant jusqu’au
chœur, que recouvre un dôme hardi, entouré de quatre
tours qu’il domine et qui renferment les cloches.
Trois grandes arcades donnent accès au porche de l’é
glise. Au-dessus de ces arcades apparaissent, saillant sur
des consoles, le bœuf de saint Luc, le lion de saint Marc,
l’aigle de saint Jean et l’ange de saint Mathieu. Ces qua
tre symboles apocalyptiques des quatre évangélistes sont
l’œuvre de M. Jacquemart. Un premier rang de niches,
ornées de colonnettes, abrite les statues des grands
prophètes. Ce sont d’abord Moïse et Élie, de M. Cavelier, ceux-ci en avant. A leur gauche, se trouvent Jéré
mie, de M. Chariibard, et Isaïe, de M. Farochon ; à leur
droite, Daniel, de M. Chardigny etEzéchiel, de M. Gruyère.
Une frise, de M. Jouffroy, représentant Jésus au milieu
de ses apôtres, forme le principal motif de la façade. Sur
les faces latérales, deux autres frises rappellent, ainsi
que les personnages représentés dans les niches qui les
séparent, les patrons de l’église, les pères et les doc

teurs du christianisme. Ce sont, en commençant par la
gauche, saint Léon le Grand, de M. Farochon; saint
Augustin, ayant d’un côté sa mère, sainte Monique, et de
l’autre saint Ambroise, bas-relief de M. Bonassieux;
puis saint Grégoire le Grand, de M. Chambard; saint
Augustin et saint Thomas d’Aquin, de M. Cavelier, sur
sur la façade, à la hauteur du grand bas-relief; finale
ment, en retour, saint Jean Chrysostôme, de M. Desprez.
Deux anges qu’ombragent des palmiers, occupent cha
cun des côtés de la rose, dans la grande arcade du mi
lieu. Ces anges, qui sont l’œuvre de M. Lepère, soutien
nent les tables de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Des groupes d’enfants, dûs aux ciseaux de MM. Cordier
et Carrier-Belleuze , des candélabres, divers emblèmes
religieux surmontent les pilastres accouplés sur les cô
tés. Enfin le tout est dominé par une grande croix pla
cée au sommet du fronton, et qu’accompagnent, œuvres
de M. Schroder, deux anges portant le calice et la cou
ronne d’épines.
Cette façade est très-riche. Elle ne comporte pas moins
de quarante-cinq figures sculptées en pierre, douze en
bronze et trois sujets peints sur lave. C’est une digne in
troduction aux richesses décoratives, vitraux, peinture,
sculpture de l’intérieur de l’édifice dans lequel nous al
lons maintenant pénétrer. Mais, auparavant, un mot
sur les portes par où on y arrive. Je ne m’occupe que
des principales, celles de la façade. 11 y en a trois. Elles
ont été exécutées en cuivre galvano-plastique par la
maison Christofle, sur les dessins de M. Baltard. Les fi
gures qui ocupent la partie supérieure des deux portes
latérales représentent de petits anges portant les signes
de la Passion. Ala partie supérieure de la porte du mi
lieu sont placées les quatre vertus cardinales : la Justice,
la Force, la Prudence et la Tempérance. Cesfiguressont
dues à M. Mathieu Moreau. Des coquilles et des roseaux,
des pampres et des épis décorent la partie inférieure de
cette porte. Ces emblèmes du baptême et de la commu
nion répondent à la décoration symbolique du portail.
Au-dessus des vertus cardinales et incrustés dans la
pierre se trouvent les trois médaillons, sur lave émaillée,
dont il a été question un peu plus haut. Ces médaillons
sont de M. Paul Balze, et représentent les vertus théolo
gales : la Foi, l’Espérance et la Charité.
Nous voici dans l’intérieur de l’église. La nef est
étroite à l’entiée, et s’élargit à mesure qu’elle avance
vers le chœur. Cela tient à la forme du terrain sur le
quel a été édifiée l’église, comme nous l’avons dit au
commencement de ce chapitre. Les chapelles latérales
n’ont donc pu, en conséquence, être disposées symétri
quement. Elles ne sont point d’égale dimension, et,
contrairement à l’usage, elles affectent la forme du tra
pèze. Elles sont ornées, du reste, avec beaucoup de ri
chesse et de goût. Mais leur ornementation n’est rien
en comparaison de celle du chœur, la partie la plus
importante de l’édifice. 11 se trouve situé sous le vaste
dôme dont j’ai parlé, et qu’éclairent des baies nom
breuses. Très-léger d’aspect, ce dôme a été décoré d’une
main délicate et élégante. Au-dessus de chacune des
baies dont il est percé, figure, encadré dans de svel
tes colonnes, un des pieux héros de l’Église, et sur leurs
tètes les surfaces de la coupole, où sont semés l’or et
l’azur, resplendissent doucement. Quatre grands médail
lons, peints par M. Signol, représentent les quatre
évangélistes. Ces médaillons se trouvent au bas des
voussures qui supportent la coupole.
A droite et à gauche du chœur sont établies deux
chapelles : une chapelle consacrée à saint JeanBapBaptiste, une chapelle consacrée à saint Augustin. Ces
deux chapelles ont été décorées par M. Bouguereau.
Dans la première, on voit Jean prêchant dans le dé
sert. « Et, dit, l’Écriture, il avait un vêtement en poil de
chameau et une ceinture de cuir autour des reins; sa
nourriture était des sauterelles et du miel sauvage.
Alors la ville de Jérusalem, toute la Judée et tout le
pays des environs du Jourdain venaient à lui.» On y voit
encore le baptême de Jésus-Christ, et la fille d’Hérodiade, portant à sa mère, dans un bassin, la tète de saint
Jean-Baptiste. Il est inutile de dire que, dans la seconde
chapelle, est en partie retracée la vie du patron de la
nouvelle église. Saint Augustin, né le 13 novembre 345, à
Tagaste, petite ville de Numidie, dont l’emplacement a
été récement découvert, est mort le 28 août 430. II étu
dia à Madaure, puisa Carthage. Sa vie, qui plus tard
devait être si édifiante pour les fidèles, fut loin d’abord
d’être exemplaire. Il s’engagea de bonne heure dans la
secte des Manichéens. Mais, comme saint Paul, il devait

être, lui aussi, tout d’un coup environné et frappé d’une
lumière du ciel. C’était dans son jardin. Soudain, il en
tend une voix : Toile, legeï prends et lis. D’où vient
cette voix? Ainsi que les hommes qui accompagnaient
saint Paul sur le chemin de Damas, il entendit, mais il
ne vit personne. Cependant il avait compris. Il ouvrit
les épitres de celui qui l’avait précédé dans la voie de la
même miraculeuse conversion, et il tomba sur ce pas
sage : « Ne passez point votre vie dans les festins et les
plaisirs de la table, mais revêtez-vous de notre seigneur
Jésus-Christ, et gardez-vous de satisfaire les désirs
déréglés de la chair. » C’en fut assez. Un feu divin avait
pénétré Augustin. Bientôt il l’embrasa, et désormais l’Église pouvait compter sur un héros de plus. Héros, il le
fut. Coadjuteur du vieil évêque Valère, évêque luimême d’Hippone après ce dernier, on connaît le succès
de sa prédication, ses immenses travaux, sa charité
inépuisable. Il élevait les jeunes enfants, faisait bâtir des
hospices pour les étrangers, habillait les pauvres, alié
nait pour eux ses revenus, et, comme saint Ambroise,
cet évêque de Milan qui l’avait baptisé, il n’hésitait pas
à vendre, lorsqu’il le fallait, les ornements de son église
et jusqu’aux vases sacrés de l’autel pour subvenir à leurs
besoins et racheter les captifs. M. Bouguereau s’est
donné pour sujet tes trois principaux épisodes de la vie
de saint Augustin, et il a prouvé, par la manière dont
il les a traités, qu'il a bien compris ce beau caractère
et qu’il a vu sous son vrai jour cette grande figure.
Quand j’aurai dit que deux compositions de M. Bris
sot, VAdoration des bergers et la Présentation au temple,
ainsi que des vitraux d’une éclatante coloration ornent
la chapelle de la vierge, qui forme l’abside, j’aurai fini.
Telle est, à l’extérieur et à l’intérieur, la nouvelle église
Saint-Augustin, qui a été louée unanimement et qui est
justement admirée de tous les connaisseurs.

L’ÉGLISE

SAINT-AMBROISE

Dernièrement nous donnions la description de l’é
glise de la Trinité, cette œuvre si remarquable de l’ha
bile architecte, M. Ballu. L’église Saint-Ambroise est
encore sienne, et porte le cachet de son talent, dont les
preuves ne sont plus à faire. M. Ballu est, en effet, prix
de Rome. C’est lui qui a terminé Sainte-Clotilde, res
tauré la tour Saint-Jacques, élevé la petite église d’Argenteuil et la tour Saint-Germain l’Auxerrois. Il ne
s’en tiendra pas là.
La nouvelle église qui nous occupe est du style ro
man fleuri du douzième siècle, cette première époque
de la grande architecture du moyen âge, qui commence
quelques années après l’an 1000, année fatale à la
quelle les croyances des populations fixaient la fin du
monde. C’est de ce moment que date l’abandon de la
lourde arcade romaine, à laquelle allait succéder le
plein cintre plus élégant. Les piliers massifs des églises
s’allongent, les tours grandissent, les voûtes s’évasent,
les nefs s’éclairent, la pierre s’anime. L’ogive se mon
trera bientôt. Un des chefs-d’œuvre de l’architecture
romane est l’église Notre-Dame de Poitiers. Dans l’orne
mentation variée de l’église Saint-Ambroise, M. Ballu
s’en est fort heureusement inspiré. La façade du nouvel
édifice a vue sur le magnifique boulevard du PrinceEugène, dont elle est un des principaux ornements. Elle
est précédée d’un porche largement ouvert, au bout du
quel apparaît une galerie en pierre s’étendant sur tout
le développement de l’édifice. Derrière cette galerie on
aperçoit la rosace centrale, de grande dimension ettrèsélégamment ouvragée. Elle est surmontée d’un fronton
triangulaire percé d’une fenêtre à trois baies avec bal
con à petites arcades et flanqué, à droite et à gauche,
de deux clochetons que supportent sept colonnettes por
tées sur piédestaux.
Deux grandes tours carrées, de 68 mètres d’élévation,
placées de chaque côté du porche et un peu en arrière,
complètent très-heureusement l’ensemble de cette fa
çade. Chacune des tours se compose de deux étages. Le
premier est décoré d’une imposante arcature surmon
tée d’une rosace semblable à la rosace centrale, mais
de moindre dimension. Le second étage offre une arca
ture de même caractère que la précédente, mais plus
grande. Puis vient le sommet. Cette dernière partie des
tours est très-ornée. Sur chaque face se trouvent, a»
centre d’abord, une fenêtre étroite, grillagée de petites
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rosaces, puis deux grandes fenêtres se raccordant à cel
les de la face adjacente et formant aux quatre angles
piédestal à un clocheton qui est la reproduction exacte
de ceux du fronton triangulaire de la façade. Entre ces
quatre clochetons ou campaniles s’élance la flèche qui
va porter hardiment dans la nue la croix dorée et le
coq gaulois qui la surmontent.
Maintenant pé
nétrons dans l’in
térieur de l’édi
fice.
Nous
laissons
derrière nous la
tribune de l’orgue.
A droite se trouve
la chapelle des
morts, à gauche
celle des fonts bap
tismaux, devant
nous la nef, divi
sée en cinq gran
des travées. A moi
tié chemin des bas
ses nefs s’ouvrent
deux petites cha
pelles ornées de vi
traux à personna
ges. Au bout de la
nef, élevés de quel
ques marches seu
lement, apparais
sent le chœur et le
maître-autel, dont
quatre colonnes de
marbre rouge sup
portent le cibo
rium. Trois cha
pelles
absidales
terminent et com
plètent, avec deux
grandes sacristies,
qui s’étendent en
prolongation des
bras du transept,
la nouvelle église
Saint-Ambroise. De
ces trois chapelles,
l’une,celledufond,
située derrière l’au
tel, est consacrée
à la Vierge; la deu
xième, située à
gauche, à saint Jo
seph; enfin, la
troisième, à droite,
à la patronne de
Paris. Ces chapel
les sont ornées de
vitraux à sujets
d’un dessin correct
et d’un assez beau
caractère, quoique
d’un ton un peu
vif. Ce sont d’a
bord, dans la cha
pelle de la Vierge,
les litanies : Sancta ciel genitrix,Vus spirituale,Væderis area,
Consolatrix afflictorum, etc., d’un bon sentiment et d’une
expression généralement bien sentie et bien rendue. Au
dessus des litanies, sur d’autres vitraux, se détachent
cinq personnages de grandeur naturelle : au milieu, le
Christ dans sa gloire, ayant à sa droite saint Pierre et
deux des évangélistes, à sa gauche, saint Paul, tenant
en main le glaive emblématique, et les deux autres
saints qui ont écrit la vie de l’Homme-Dieu. Les vitraux
des autres chapelles rappellent diverses scènes de la lé
gende des pieux personnages auxquels elles sont consa
crées. Voici sainte Geneviève enfant, gardant son trou
peau, suivant la populaire tradition qui, parait-il, s’est
trompée, Geneviève ayant appartenu à une riche famille
de Nanterre. Mais qu’importe ! La légende est touchante,
et c’est tout ce qu’il faut. « Ne contrariez point cette en
fant, avait dit à ses parents saint Germain d’Auxerre,
car, ou je me trompe fort, ou elle sera grande devant
Dieu. » Saint Germain d’Auxerre ne devait pas se trom
per. car devant Dieu Geneviève fut grande, et voilà

pourquoi je tiens à la légende qui lui fait garder les
moutons en ses jeunes années. J’aime à voir élever sur
le pavois des milices célestes les humbles et les pauvres
de cette terre qui, pour eux, est parfois si dure. Elle fut
toujours inébranlable en sa foi, cette jeune fille; et,
seule, au milieu de Paris épouvanté parl’approche d’Atttla, elle ne perdit ni le courage ni l’espérance. Même
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L’ancienne et la nouvelle église Saint-Ambroise.

elle eut la force d’arrêter ses habitants qui, prêts à fuir,
déjà quittaient leurs maisons. « Repentez-vous de vos
fautes, leur criait- elle, et le fléau de Dieu ne s’abattra
pas sur vous ! » Ils la crurent, restèrent, et bien leur en
prit. Attila ne vint point à Paris. Les Parisiens, voyant
dans ce fait une preuve éclatante de la toute-puissante
intercession de Geneviève, la prirent pour patronne et,
depuis lors, aux jours calamiteux, ne manquèrent ja
mais de l’invoquer. Jusqu’au commencement du quin
zième siècle, ences circonstances, on promena en grande
pompe, dans les rues, la châsse qui renfermait le corps
de la sainte. Châsse et reliques furent détruites en 1793.
C’est Saint-Ètienne-du-Mont qui possède aujourd’hui le
tombeau de la pieuse et courageuse femme. Je n’ai point
à parler de la légende de saint Joseph ; elle est encore
plus connue que celle de sainte Geneviève. Un dernier
mot à ce sujet : les divers vitraux qui rappellent certai
nes scènes de ces légendes sont de M. Maréchal, de
Metz.
L’église Saint-Ambroise a 87 mètres de long sur 37 de

large. Elle a coûté dix-neuf cent mille francs. Commen
cée en 1863, elle sera complètement terminée le 15 jan
vier 1869. On met, en ce moment, la dernière main aux
travaux du chœur. Les trois cloches qui doivent compo
ser la sonnerie de l’église attendentaubout de la grande
nef le moment d’être mises en place, ce qui aura lieu
dans quelques jours. Leurs Majestés l’Empereuret l’im
pératrice doivent
être parrain et mar
raine de la plus
grosse. La nouvelle
église Saint-Am
broise a été élevée
un peu en arrière
de l’emplacement
qu’occupait naguè
re encore, entre la
rue Saint-Ambroi
se et la rue Popincourt, la vieille
église qui portait
le même nom. Cel
le-ci datait du dixseptième siècle ,
époque à laquelle
la firent bâtir, pour
remplacer la cha
pelle trop petite de
leur couvent, les
Annonciades du
Saint-Esprit, ordre
fondé par Jeanne
de France, fille „de
Louis XI et pre
mière femme de
Louis XII. Ce cou
vent, ayant été sup
primé en 1780, l’é
glise, par la suite,
était devenue une
succursale de la
paroisse de SainteMarguerite. Au
jourd’hui il n’en
reste plus rien. El
le a été rejoindre
le couvent dont el
le avait ancienne
ment fait partie.
On y a trouvé un
certain nombre de
sépultures, ce qui
devait être, puis
que les religieux
du couvent auquel
elle
appartenait
étaient inhumés
dans la commu
nauté même. Du
reste, ces sépultu
res n’étaient pas
exclusivement re
ligieuses. Des laï
ques furent aussi
admis à l’honneur
de reposer dans
la maison consacrée à Dieu. C’étaient vraisemblablement
des personnes à qui des œuvres pies avaient mérité cette
distinction. Les ouvriers occupés à la démolition de l'an
cienne église Saint-Ambroise ont, en effet, trouvé sous
les dalles une plaque de marbre portant cette inscrip
tion : « Messire et dame Mallet ont choisi cette sépulture
afin que les prêtres montant à l’autel se souviennent de
prier Dieu pour le repos de leurs âmes... »
C’est au mois de septembre dernier que l’on avait
commencé la démolition de cette vieille église, si petite
et si pauvre. Le lieu qu’elle occupait servira désormais
de place devant celle qui lui a succédé, ce dont per
sonne ne se plaindra, car elle n’était plus, il faut en
convenir, à la hauteur des splendeurs modernes, et elle
faisait vraiment tache sur ce boulevard du Prince-Eu
gène, qui, en un rien de temps, s’est allongé, magnifi
que, au milieu des laideurs en partie ‘disparues de tout
ce côté de l’ancien Paris.
Paris. -- lmp. de
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REVUE

DES TRAVAUX

DÉJÀ EXÉCUTÉS

DÉPENSES FAITES PAR LA VILLE

I

Nous avons exposé, dans notre dernière livraison, la
série des grands travaux de démolition et de reconstruc
tion qui ont été exécutés depuis 1852 jusqu’à la fin de
1868 et qui représentent ce qu’on appelle avec raison la
transformation de Paris. A la fin de cette Revue à vol
d’oiseau, nous promettions de compléter cette étude en
montrant à la suite des métamorphoses, si rapidement
exécutées, les dépenses qu’elles avaient imposées à la
municipalité de Paris. C’est ce deuxième point de vue
que nous nous proposons de résumer dans le premier
chapitre de cette livraison.
Avons-nous besoin de dire ici que le rapide tableau
que nous allons esquisser ne peut, en aucune manière,
avoir pour but l’analyse et la critique de la gestion fi
nancière de M. Haussmann ?
Le Nouveau Paris illustré que nous publions se borne
purement et simplement à reproduire les faits accomplis.
Si, au point de vue de l’art, nous ne recherchons pas ce
qu’il eût fallu faire, mais bien ce qui a été fait, de mêm.e#
au point de vue de la dépense, nous ne cherchons pas à
mettre en lumière les manquements que la discussion a
pu révéler dans l’administration financière de la Ville.
Nous nous contentons d’additionner les sommes suc
cessivement dépensées pour chacune des opérations de
la Ville et de présenter le total des millions qui ont servi
à constituer le Paris nouveau.
Ajoutons que, pour ne pas courir le risque de nous
tromper, en prenantles évaluations particulières des écri
vains qui ont discuté ce grave sujet, nous nous en te
nons aux chiffres officiels alignés dans les rapports de
M. Haussmann. A ce point de vue, il faut bien recon
naître, en dépit de toutes les critiques plus ou moins
vives qui ont été formulées contre la gestion de M. le
préfet de la Seine, que les chiffres du moins de cette
gestion n’ont jamais été laissés dans l’ombre. Louis XIV,
après avoir fait sortir de terre la merveille de Versailles,
restait épouvanté devant le total de cette énorme dé
pense, et jetait au feu ce règlement de compte, que le
roi-soleil n’osait pas présenter à son entourage.
Aujourd’hui, le second empire peut revendiquer le
mérite d’avoir accompli une œuvre qui dépasse au cen
tuple l’œuvre de Versailles, au double point de vue de la
dépense et des résultats de l’entreprise. Comme dépense,
les dix-huit cents millions qu’a fait dépenser le nouveau
Paris, depuis 1832 jusqu’en 1868, laissent bien loin der
rière eux les comptes que dut solderle roi-soleil pour la
création du château modèle, qu’il édifiait à sa gloire; com
me importance, ces dix-huit cents millions représentent
une immense transformation qui s’opère, non plus en
vue de la glorification du souverain, mais en vue de pro
duire deux résultats immenses pour le pays.
Le premier de ces résultats, en donnant à la vieille
Lutèce, à la vieille capitale de la monarchie française,
une physionomie nouvelle, a l’avantage de gratifier la
population de Paris des bienfaits qu’elle réclamait de
puis si longtemps : l’air, la lumière et l’espace. Remar
quons, à cet égard, que les dix-huit cent mille habitants
de Paris représentent le vingtième de la population de
la France, et que les avantages accordés à Paris repré
sentent par conséquent un bien être qui intéresse une
portion importante de la population française.
Le deuxième résultat est également de nature à flat
ter l’amour-propre de Paris et des départements. Les
autres capitales de l’Europe obéissent à la même néces
sité et opèrent les mêmes changements. Nous avons donc
raison d’accomplir à Paris de féeriques métamorphoses,
car à l’heure où toutes les grandes villes de l’Europe
et de tous les pays se rajeunissent pour obéir à l’impul
sion que nous leur avons donnée, il ne faut pas que
Paris perde son auréole de capitale du monde. C’est là
tout à la fois une fortune et un prestige. A nous donc
de conserver ce précieux héritage de nos pères, qui fai
sait dire autrefois à Don Cosme, écrivant à Bussy-Rabutin : — « Paris en ce monde et paradis dans l’autre ! »
IL

Ces réflexions générales une fois faites, abordons la
question qui fait l’objet principal de ce chapitre. Nous
voulons parler des dépenses faites par la Ville pour l’exé
cution des travaux qui nous occupent.

Pendant lesquinze annéesde l’édililéde M.Hau'smann,
c’est-à-dire depuis le commencement de 1853 jusqu’à
présent, la Ville a exécuté ou engagé de grands travaux
de voirie pour une somme énorme, caria dépense nette
de ces travaux, qui. seront achevés vers la fin de 1869,
ne s’élèvera pas à moins de 884,400,224 fr. 08 c., sa
voir :
Dans l’ancien Paris........................... 799,033,428 24
Dans la zone annexée.......................
85.366.795 84
Somme égale........................ 884,400,224 08

Mais les autres dépenses extraordinaires de toute na
ture qui ont été faites durant la même période montent
à un total encore plus considérable : 981,369,862 fr. 01 c.
Dans ce total, figure une somme de 273,539,301 fr.
39 c., qu’il a fallu, avant tout, prélever sur les excédants
de revenu de la Ville, pour assurer le service de la dette :
136,892,911 fr. 22 c. ont été ainsi payés en exécution
d’engagements antérieurs à l’administration de M. Hauss
mann, et 136,646,390 fr. 17 c. par suite d’engagements
nouveaux.
Voici l’emploi des 707,830,560 fr. 62 c. de surplus, en
constructions et améliorations diverses :
Édifices religieux............................... 61,420,167 81
Voie publique et promenades (re
prises d’alignements et pavages neufs
sur les voies anciennes, trottoirs, contreallées plantées, parcs, squares et pro
menades publiques, appareils d’éclai
rage) .................................................... 195,513,820 30
Eaux et égouts.................................. 157,422,137 44
Établissements hospitaliers...............
55,741,164 77
Édifices municipaux de toute nature
(Hôtel de Ville, mairies, casernes, bâti
ments d’octroi, facultés, lycées, écoles,
etc.)...................................................... 129,366,503 88
Halles, marchés, abattoirs. . . , . . 38,533,041 70
Concours de la Ville dans la dépense
de construction de ponts et quais à la
charge de l’État..................................... 17,214,831 80
Concours de la Ville dans les dépenses
de l’Exposition universelle..................
6,000,000 »
Opérations communes avec la Liste
civile, le département, les hospices, les
fabriques, etc.......................................
17,940,948 09
Opérations diverses...........................
28,677,944 83

nouveau, s’élève à la somme de 1 865.770,086 fr. 09 c.
La somme de 453,033,005 fr. 49 c., à laquelle s’é
lèvent les annuités à échoir des subventions applicables
aux entreprises concédées, ne représente pas uniquement
des travaux exécutés. Elle embrasse aussi la dépense
nette de toutes les opérations engagées. Elle comprend
donc celle des travaux qui se poursuivent et qui se pro
longeront tout au moins jusqu’à la fin de 1869, mais
dont on peut connaître le montant d’une manière trèsapproximative dès aujourd’hui, grâce aux traités passés
avec des compagnies concessionnaires.
C’est pour cette somme qu’ont été pris, au nom de la
Ville, des engagements échelonnés de 1868 à 1877, aux
quels il avait paru possible de faire aisément face avec
les seules ressources du budget municipal, mais dont le
traité passé entre la Ville et le Crédit foncier distrait la
très-majeure portion, montant à 398,440,040 fr. 24 c.,
pour en répartir l’exigibilité, non plus sur dix, mais sur
soixante années.
C’est ce traité qui a provoqué tant de polémiques
agressives dans la presse et tant de débats irritants dans
les chambres. Nous laissons de côté ces discussions, qui
sont complètement en dehors de notre cadre, pour nous
borner à constater tout simplement un fait. C’est que ce
traité n’existe déjà plus pour la moitié du capital qu’il
avait réglé entre la Ville et le Crédit foncier, puisque la
Ville vient d’émettre un emprunt de 250 millions en
obligations, pour le règlement de la moitié de ces enga
gements.
Après avoir énuméré les dépenses particulières faites
pour chacune des branches d’opérations entreprises par
la Ville, et après avoir constaté le total que ce travail de
Titan fait peser sur la trésorerie municipale, nous
croyons qu’il est équitable de résumer ici les observa
tions générales qu’inspire la situation faite aujourd’hui
au budget de la Ville.

III.

Commençons par donner un aperçu du développe
ment des recettes de la Ville, sous l’impulsion des tra
vaux accomplis.
Les recettes ordinaires de la Ville, qui avaient été de
52,575,631 fr. 02, en 1852, se sont élevées à 55,594,887 f.
12 c. dès 1853, et cette progression ascendante, unique
ment due au développement de la population etaumouvement des affaires, s’est continuée et accrue régulière
ment jusqu’en 1859, époque de l’extension des limites
Somme égale........................ 707,830,560 62 de Paris, où elle a atteint le chiffre de 79,327,925 fr.
48. En sept ans, la plus-value a donc été de 26,751,294 f.
Ce total doit être réparti de la manière suivante :
46,
soit, en moyenne, de 3,821,613 fr. 49, par année.
Paris ancien..............................
483,044,527 61
En 1860, après l’agrandissement de Paris, le total des
Zone annexée.................................... 224,786,033 01
Si l’élévation de ces deux chiffres démontre combien recettes ordinaires a monté brusquement à 106,353,616 f.
99 c.
a été vive et féconde, des deux côtés, l’impulsion donnée
En résumé, le montant général desrecettes ordinaires
par l’administration municipale aux améliorations locales
de la Ville, depuis 1853, est de. . . 1,642,881,238 40
de toute espèce, il serait imprudent de considérer la
Celui des dépenses du même ordre,
tâche comme accomplie et de placer la Ville, par des
de
.....................................................
937,184,962 04
réductions excessives ou prématurées, dans la nécessité
La
somme
des
excédants
donne
de repousser absolument toute demande légitime d’amé
705,696,276 36
liorations nouvelles. A cet égard, la situation des tra donc un total de..............................
Donc, le premier résultat de ces dépenses énormes
vaux entrepris reste dans un état tel que le statu quo
devient à peu près impossible. Il faudra nécessairement a été d’accroître, dans une proportion vraiment extraor
dinaire, les revenus de la Ville.
terminer les opérations commencées.
Sous le règne de Louis-Philippe, ce budget flottait aux
En réunissant au montant net des
environs
de 50 millions comme recettes et de 50 et quel
dépenses de grande voirie..................
884,406,224 08
ques
raillions
comme dépenses.
Celui des autres dépenses extraordi
Aujourd
’
hui,
sous le règne de Napoléon III, après la
naires de toute nature.....................
981,369,862 01
prodigieuse campagne de travaux qui s’est poursuivie
On trouve un total de..................... 1,865,770,086 09 en trois lustres, nous trouvons le budget de la Ville
Sur ce total, il a été payé............... 1,399,994,890 17 élevé au chiffre de 150 millions, comme recettes, et de
la même somme comme dépense.
Et il reste à payer, savoir :
1° Pour les annuités à échoir des
L’élévation de ce budget est, comme nous venons de
le voir, le produit d’un accroissement de revenus, et
subventions municipales assurées aux
compagnies concessionnaires des
l’on peut dire que cette démolition et cette reconstruc
grands travaux de voirie par leurs
tion de Paris n’ont pas porté la moindre atteinte au cré
traités de concession. 453,033,005 49 >
dit de Paris, puisqu’au dernier emprunt delà Ville nous
avons vu, pour un chiffre de 259 millions, un nombre de
2° Pour le solde,
souscriptions qui dépassait trente fois ce capital, et que
aux échéances réj
le marché des obligations de cet emprunt a fait immé
glées, du prix de nomF
breux immeubles ac/ 465,775,19592 diatement une prime élevée qui a résisté jusqu'à présent
à toutes les secousses de la spéculation.
quis à termes dans
1
Le crédit de la Ville n’est donc pas atteint. Remar
l’intérêt de divers ser
quons d’ailleurs que, d’après les rapports de M. Hauss
vices municipaux. . . 12,742,190 43
mann, le budget des recettes présente à l’administration
Somme égale........................ 1,865,770,086 09 municipale des conditions éminemment favorables. Ains
Ainsi donc, le chiffre total des dépenses supportées M. Haussmann a déclaré que les ressources disponibles
par la Ville, depuis seize ans, pour l’œuvre du Paris du budget de 1868, toutes dépenses payées, et le service
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de la dette assuré, serait de 53 millions. A partir de
1869, les ressources disponibles dépasseront 58 millions,
et en 1870, l’excédant de revenu, d’après les mêmes cal
culs, dépassera 60 millions. La situation est donc loin de
présenter les perspectives affligeantes que l’on s’est plu
i
■ à présenter au public.
i
IV
Autre considération. Croit-on que l’attraction si vive
que Paris exerce au loin et qui amène dans ses murs
une affluence non interrompue d’habitants nouveaux
ou de visiteurs de plus en plus nombreux, doive pren
dre fin précisément lorsque la transformation de cette
ville sera, sinon complètement terminée, du moinsjugée
assez avancée pour permettre un temps d’arrêt? Est-il
à craindre, dès lors, que la vie donnée, depuis si peu
de temps encore, aux quartiers lointains que des lignes
magistrales, à peine tracées, viennent d’ouvrir à l'indus
trie du bâtiment, soit suspendue par le fait de l’achève
ment de ces grandes artères? Ne doit-on pas penser, au
contraire, que le mouvement considérable qui s’opère
déjà du centre à la circonférence de la ville, mais qui
n’est encore qu’à son début, continuera sans se ralentir
et s’augmentera même pendant de longues années, sous
la pression du développement constant de la population,
normale ou flottante ?
Par toutes ces raisons, il est permis de croire que la
progression du revenu de la Ville n’est pas encore près
d’atteindre son apogée.
Quant aux critiques, on peut espérer qu’elles iront
s’affaiblissant au fur et à mesure de l’achèvement des
travaux.
L’étude attentive des mouvements de l’opinion publi
que, à Paris, fournit, en effet, un autre enseignement
utile à constater. En général, toute œuvre nouvelle
éveille une impression défavorable, par cette raison
qu’elle constitue un changement et trouble les habitudes
de la vie. Mais cette impression est éphémère, elle fait
bientôt place à des appréciations plus justes et plus bien
veillantes. Ainsi fut critiquée, au début, la transforma
tion du bois de Boulogne, que chacun admire aujour
d’hui; ainsi fut blâmée tout d’abord la destruction de
plusieurs hôtels et de grandes maisons qui faisaient obs
tacles à l’ouverture du boulevard Malesherbcs. Quel
qu’un pense-t-il aujourd’hui qu’on ait eu tort d'ouvrir
la grande artère qui a métamorphosé si complètement,
en les rendant abordables, tous ces espaces qui faisaient
tache sur la carte de Pans entre la chaussée d’Antin et
le faubourg Saint-Honoré? La même réflexion peut s’ap
pliquer à chacun des travaux exécutés dans tous les
quartiers de Pans.
En résumé, disait un orateur, cette dépense de dixhuit cents millions, qu’a coûtés jusqu’à présent l’œuvre du
nouveau Paris, loin d’être employée aux travaux de luxe,
a été pour une très-grande partie attribuée aux dépenses
les plus essentielles : l’assainissement de plusieurs quar
tiers, le culte, l’instruction primaire, les hospices en ont
largement profité, et à ces dépenses tout le monde a
trouvé son compte.
Les revenus de l’État, à Paris, de 1852 à 1862, ont été
augmentés de 121 millions, c’est-à-dire qu’il y a eu ac
croissement de 75 p. 100 des impositions qu’on payait à
Paris en 1852. Les propriétaires ont trouvé dans les tra
vaux de Paris des bénéfices considérables, puisque la
propriété immobilière s’est accrue de 50 p. 100. Quant à
la ville de Paris, son revenu, qui était de 45 millions en
1852, est de 130 aujourd’hui. Si on déduit de ce chiffre
une somme de 20 millions qui représente les recettes de
la banlieue annexée, et une autre somme consacrée à
l’amortissement de la dette, on trouve que le revenu de
la Ville s’est accru de 109 p. 100.
Les propriétaires ont gagné 50 p. 100. Il ne paraît pas
que, de leur côté, les ouvriers puissent avoir à se plain
dre. L’instruction a été étendue, le culte secondé, les
établissements charitables ont été multipliés; enfin, des
améliorations de toute espèce introduites dans Paris. On
a tout à la fois cherché à faire beau et à faire bien.

Ce nouveau problème à résoudre présente, à coup sûr,
un intérêt tout aussi palpitant pour la population pari
sienne que celui du rajeunissement des rues, des places
et des boulevards.
Nous devons d’ailleurs reconnaître que cette idée est
depuis longtemps à l’ordre du jour dans les hautes régions du pouvoir. Voici, par exemple, le discours que
l’empereur Napoléon III prononçait à l’inauguration du
boulevard Malesherbes, le 13 août 1861 :
« Je félicite la Ville des mesures prises ou adoptées
« pour améliorer le sort de la classe la plus nombreuse.
« Ainsi, elle s’occupe d’amener à Paris de l’eau qu’on
« payera moins cher; elle exonère de l’impôt les loyers
« au-dessous de 250 fr. ; elle a organisé la boulangerie
« de manière à ce que, dans un cas de disette, le pain
« ne pourra pas excéder un certain taux; elle cherche
« à diminuer le prix de la viande, non-seulement parla
« liberté de la boucherie, mais encore par la création
« d’un marché unique qui garantira mieux l’intérêt du
« consommateur; enfin, elle multiplie partout les églises,
« les écoles et les établissements de bienfaisance.
« Pour travailler suivant le même ordre d’idées, je
« vous recommande surtout, dans l’examen de votre
« budget, de réduire, autant que les finances le per« mettront, les droits qui pèsent sur les matières de
« première nécessité.
« Par là vous acquerrez de nouveaux titres à ma re« connaissance... »
L’administration municipale de Paris s’est toujours
montrée jalouse de réaliser ce vœu de l’Empereur. Pour
le faire utilement, elle a dû s’imposer l’obligation d’at
tendre le terme des nombreuses entreprises de tout
ordre où la Ville se trouvait engagée, et qui, devant une
de ces grandes œuvres accomplie, avaient évidemment
motivé 1a. réserve faite par l’Empereur au sujet de l’é
quilibre des finances; mais elle a su du moins se main
tenir jusqu’au bout dans l’observation du programme
qu’elle s’était tracé elle-même dès le début, et qui peut
se résumer ainsi : « Pas de surcroîts d’impôt, pas de
surtaxes locales grevant la population dans le présent
ni dans l’avenir. »
Ne pas augmenter les charges, c’est déjà, sans doute,
une consolation; mais ce n’est pas une satisfaction suffi
sante dans un temps où, par suite de l’accroissement de
la richesse générale, la cherté de toutes choses augmente
dans des proportions inquiétantes. Ce maintien des
charges dans leur état actuel ne serait donc qu’une
amélioration en quelque sorte négative. 11 ne suffit pas
de rester stationnaire, et c’est, sans doute, ce que sentait
M. Haussmann lui-même quand il disait dans son grand
rapport, publié dans le Moniteur du 18 juin 1868 :
«L’allégement des charges des contribuables, qui
doit être pour le noble cœur de [l’Empereur la plus
douce des satisfactions, me représente ces bouquets de
fête que les constructeurs sont dans l’usage de mettre
sur le comble du bâtiment, mais qui ne se placent qu’au
terme de tous les travaux du gros œuvre... »
Eh bien ! c’est ce bouquet de fête que la population
parisienne attend avec une impatience qui s’accroît vi
siblement chaque jour, avec cette cherté de la vie ma
térielle qui nous envahit comme une marée montante.
Il n’y a sur ce point qu’une voix unanime. Assez de
boulevards, assez de démolitions, assez de moellons, as
sez de lignes droites! Paris était de brique, et vous l’a
vez fait de marbre. C’est parfait; mais encore faut-il que
Paris devienne habitable. On avait prédit que les che
mins de fer, tous soudés à la capitale, feraient baisser le
prix des denrées, et 1a. cherté est croissante. On avait
prédit que le rapide mouvement des reconstructions fe
rait baisser les loyers, et la baisse ne se fait pas. Après
une dépense de deux milliards en constructions, il est
sage de songer à la réduction des contributions, à l’a
baissement des .taxes de l’octroi. Que M. Haussmann
consacre à la vie à bon marché l’activité qu’il a déployée
pour faire le nouveau Paris, et nous lui prédisons que
le bruit des applaudissements aura bientôt fait taire
toute critique.

V

Passons à un autre ordre d’idées. L’œuvre de démo
lition et de reconstruction n’est pas assurément destinée
à durer éternellement. Il arrivera un jour où le nouveau
Paris touchera à sa dernière campagne de travaux, et
alors il faudra bien que la pensée qui dirige l’adminis
tration municipale se préoccupe d’autres satisfactions à
donner aux habitants.

LE

NOUVEAU

LOUVRE

GALERIE MÉRIDIONALE

Du temps de nos pères, on racontait que parfois des
étrangers arrivaient à Paris, s’installaient au PalaisRoyal et n’en sortaient plus. Ils trouvaient dans cette
ville de quelques [centaines de mètres carrés tout ce

qui est nécessaire à la satisfaction des besoins et des
plaisirs de la vie. Si on les livrait aux industries privées,
on pourrait en dire autant du Louvre et des Tuileries, tels
que nous les voyons sous le règne de Napoléon III. Et
avec bien plus de raison encore. Car ici on n’est pas
resserré dans un espace étroit. Les constructions ont pu
s’étendre et se développer tout à leur aise, et faire une
véritable ville d’une série de palais, de galeries, de pavil
lons dont les lignes harmonieuses et la riche décoration
architecturale retiennent longtemps le regard.
Que d’autres regrettent, s’ils en ont le loisir, les om
brages mystérieux du vieux doyenné du Louvre, l’hôtel
de Nantes isolé dans sa protestation au milieu du Car
rousel et la pierre mortuaire qui rappelait que Georges
Farcy était tombé là dans le combat civique de juillet
1830; puis encore quelques sales rues de l’ancien Paris,
la rue du Chantre, de la Bibliothèque, Pierre-Lescot.
Pour nous, il nous est impossible d’avoir ce courage.
Sans blâmer en quoi que ce soit les amis et les admira
teurs quand même du passé, nous sommes de notre temps,
nous aimons à vivre de la vie que nous fait le dix-neu
vième siècle, et nous ouvrons nos yeux tout grands pour
mieux voir et admirer les merveilles qui se produisent
de nos jours.
Sous ce rapport, il y a longtemps que le Louvre nou
veau nous est acquis.
Si l’on veut se rendre bien compte de l’œuvre aux dé
buts de laquelle nous avons assisté et qui maintenant
touche à sa fin, c’est avec un étranger qu’il faut se ren
dre sur la place du Carrousel; les impressions premières
qu’il ressentira seront une excellente pierre de touche
pourjuger les impressions que nous aurons nous-mêmes
ressenties. Maintes fois nous avons fait cette expérience.
Toujours elle nous a montré les excellents résultats
qu’on pourrait tirer de la comparaison aussi bien à l’en
droit des hommes que des idées et des sentiments. Qu’un
Anglais, qu’un Espagnol, qu’un Allemand, qu’un Italien,
soit subitement transporté devant les grands monuments
de notre âge, et aussitôt il laissera échapper son juge
ment admiratif ou critique sans être influencé par les
petites passions qui nous agitent tous, quoi que nous fas
sions, et souvent, même à notre insu, oblitèrent notre
équité. Nous avons usé de cette méthode lorsque nous
vîmes émerger du sol les fondations des premiers pavil
lons de la façade septentrionale; l’œuvre se présentait
alors pour ainsi dire à l’état d’ébauche. Nous allons en
user encore aujourd’hui que l’œuvre est à peu près ter
minée, et que nous avons à décrire et à juger la façade
du midi, la galerie du bord de l’eau.
I.
LA PROMENADE.

C’est une belle et charmante promenade qu’on peut
faire tout autour de cette galerie, à quelque heure du
jour ou de la nuit qu’on l’entreprenne. Suivant le ca
price qui aura guidé les pas, les aspects seront divers;
mais ils auront toujours quelque chose de grandiose qui
fait rêver et laisse dans l’esprit un impérissable souve
nir. Ceux qui ont visité Rome comprendront parfaite
ment le sentiment que nous essayons d’exprimer. Nous
l’avons éprouvé souvent dans la Ville-Eternelle, soit en
face des ruines amoncelées par la civilisation impériale,
soit en face des monuments qui nous disent combien
grande fut l’époque de la Renaissance. Mais à Paris et
ailleurs, ce sentiment n’est pas celui qu’on éprouve le
plus communément. On dirait qu’il n’existe que par
exception pour les monuments de l’âge moderne. Nous
l’avons éprouvé au Carrousel.
Quand le soir a couvert l’immense place de luminaires
régulièrement espacés, les passants affairés deviennent
rares et les promeneurs ne sont jamais nombreux : les
grilles des squares sont fermées et les bourdonnements
de la grande ville n’arrivent qu’en franchissant les
hautes murailles des galeries latérales. Il y a là des
tranquillités qu’on ne rencontre pas souvent à Paris. Le
spectacle d’ailleurs mérite qu’on s’en donne la joie
Dans le lointain, les masses sombres et imposantes du
Louvre des Valois, des Tuileries de Catherine de Médi
cis se faisant face. Au nord et au midi, au contraire,
inondés de lumière, les grands vomitoires qui ouvrent
sur le monde où bruit et s’agite la vie urbaine. Ceux du
midi, qui nous regardent plus particulièrement aujour
d’hui, sont encore plus éclatants que ceux du nord. Cela
tient, à ce que les guichets gigantesques ne sont pas
séparés par des cloisons fermées. Les murailles sont
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Les cinq guichets du Carrousel, du côté de la place.
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épaisses, c’est vrai. Mais sans nuire en rien à leur soli
dité, on a pu les laisser ouvertes dans le milieu et cette
ouverture permet à l’air et à la lumière de pénétrer de
toutes parts. Quand, placé sur l’asphalte des squares, on
regarde ce spectacle du point qui fait face au petit, et
élégant arc-de-triomphe du Carrousel, on ne peut s’em
pêcher d’être frappé du contraste que présentent les
deux façades, et on regrette que la rue de Rivoli ne
soit pas aussi favorisée que les quais.
Un autre regret encore, et il vient se placer ici tout
naturellement, c’est qu’on n’ait pas trouvé moyen de
ménager sur cet immense espace l’emplacement d’un
grand phare lumineux qui aurait facilement projeté au
loin plus de lueurs que cinquante becs de gaz. Les can
délabres à plusieurs branches, qu’on rencontre en lon
geant les grands pavillons neufs où se trouvent les bu
reaux d’un ministère et la salle des Etats, sont complè
tement insuffisants. Ils laissent le centre de la place
dans une obscurité qu’il serait bon de faire disparaître.
Lorsque des cloaques subsistaient où s’élèvent aujourd’hui
des palais, sous Louis-Philippe, on vit longtemps au Car
rousel un phare tel que nous le réclamons.
Mais c’est assez nous attarder sur cet aspect nocturne
de la place du Carrousel. La nuit est sans doute favora
ble aux grandes masses. Mais nous ne devons pas ou
blier qu’il nous faudra revenir devant cette façade pour
tout regarder et juger. IL nous faudra surtout accorder
une attention spéciale à ce pavillon neuf qui s’avance
mi-partie sur la place dû Carrousel, mi-partie sur la cour
des Tuileries, et qui, avec les arceaux de son rez-dechaussée, les statues de ses étages supérieurs, donne une
régularité harmonieuse au Pavillon des États. Profitons
donc encore de la nuit pour passer de l’autre côté et
nous promener le long de cette galerie.
Sur les bords de la Seine, dans Paris, nous ne con
naissons rien de plus agréable que les quais du Louvre
et des Tuileries. Quand on les aborde par le voisinage
de Saint-Germain-l’Auxerrois, on n’a d’abord devant soi
qu’un côté du quadrilatère imaginé par les architectes
du temps de Louis XTV, fort amis de la ligne droite. I! y
aurait cependant injustice à ne point mentionner les
jardins qui entourent le monument. L’œuvre de la res
tauration moderne s’est, ici bornée à semer des pelouses,
à ménager des plates-bandes. Mais les fleurs font trèsbien au milieu des gazons anglais, et personne ne se
plaint de trouver un peu de verdure et des parfums vé
gétaux au pied de ce géant de pierre qui va bientôt cap
tiver toute notre admiration. Les jardins s’arrêtent au
Petit-Louvre, qu’on appelle encore quelquefois le Louvre
de Charles IX. Ce corps de logis sort du côté du quadri
latère qu’illustra le ciseau de Jean Goujon et sert d’attaehe à la galerie du bord de l’eau.
Ce fut Henri IV qui le premier eut l’idée de joindre
les Tuileries au Louvre, qui était le siège de la cour de
France. Avant lui, au contraire, on avait la manie des
châteaux distincts et indépendants, comme autant de do
maines isolés. Chacun voulait avoir le sien et le cons
truisait à sa guise, et sur les points qui lui paraissaient le
mieux convenir à ses goûts. Comme la plupart des prin
ces de sa race, Henri IV trouvait grand plaisir à faire
aller la truelle. Il est vrai que lorsqu’il eut conquis son
royaume, il vit devant lui tant de ruines que rien n’é.
tait plus légitime et plus naturel que de songer à les re
lever. Il entreprit son œuvre avec la verve et la gaieté
qui lui étaient familières, et il gagna le nom de Grand,
une des rares épithètes accolées au nom des princes que
l’histoire ait ratifiées.
La partie de la galerie qu’éleva Henri IV et qui aurait
dû donner le ton à tout le reste s’étend de ce balcon qui
fut longtemps historique à cause du rôle qu’un chroni
queur du seizième siècle a fait jouer à Charles IX dans
la nuit horrible de la Saint-Barthélemy jusqu’à l’élégant
et pittoresque pavillon qui porte le nom du grand con
nétable Lesdiguières. A part quelques restaurations in
telligemment accomplies et que rendaient urgemment
nécessaires les ravages qu’imprime le temps sur tout ce
qui supporte son poids, elle est encore aujourd’hui telle
que la façonnèrent les artistes de l’époque où commen
çait en France la dynastie des Bourbons.
C’est là que l’on peut juger ce que devint en peu
d’années l’architecture qui avait trouvé des formes si
gracieuses pendant la Renaissance, lorsqu’elle se com
plut à tous les caprices de l’ornementation. Pas une pierre
qui ne doive quelque chose au ciseau, et ne se couvre
de ces vermicelles qui n’ajoutent rien à la beauté et à la
pureté des lignes générales. On dirait qu’on redoute de

laisser glisser le regard sur une surface unie, et qu’on
recherche sans cesse quelle fantasque aspérité on pourra
lui offrir pour Je distraire. Dans la partie inférieure cela
frappe surtout, et plus haut c’est à peine si, entre la
rangée de statues dans leurs niches qui ornent le pre
mier étage, on trouve régulièrement une plaque carrée
dépouillée de la moindre ciselure; encore, vu l’en
semble général, on dirait qu’il n’y a là qu’un oubli, que
ces pierres sont inachevées et attendent quelque inscrip
tion entourée de chênes et de lauriers.
Trois portes s’ouvrent sur cette première partie de la
galerie. La porte de la cour Visconti, pas plus que celle
de la cour Caulaincourt, ne présente rien de particu
lièrement remarquable. Nous n’en dirons pas autant de
celle qui donne accès aux écuries de l’Empereur. Avec
son élégantbalcon et la voussure concave qui le soutient,
avec la riche ornementation qui s’est attachée au moin
dre détail, elle arrête longtemps l’œil du promeneur.
C’est bien ce qui convient à la porte latérale d’un pa
lais. On en trouve beaucoup de semblables à Venise;
aucune qui lui soit supérieure.

que permet l’usage d’un cheval, depuis les caprioles les
plus téméraires de la haute école, jusqu’aux délasse
ments paisibles des allures suivies dans les promenades
de santé. Nous devons ajouter que le plus souvent on se
contente de ces derniers. Le manège du Louvre est sur
tout institué pour assouplir les chevaux et les rendre
d’une docilité parfaite dans la main du cavalier. Sauf
de bien rares exceptions, tous ceux qui le fréquentent
ont depuis longtemps fait leurs preuves d’adresse et
d’habileté. Au reste, pour être dans un palais, ce ma
nège ne présente à l’œil aucun de ces ornements luxueux
qui abondent dans toutes les autres parties de l’édifice.
Dès l’entrée on voit qu’on est ici dans un établissement
d’utilité première, et tout a été subordonné au but qu’on
se proposait d’atteindre. Le luxe consiste dans le choix
des instruments d’équitation. Tout est étudié, calculé,
établi pour amener le meilleur résultat possible avec la
moindre dépense d’efforts. Ni le cheval ni le cavalier ne
doivent souffrir quand ils sont liés l’un à l’autre.
III.
LES CINQ GUICHETS. — LE PONT.

IL
LE MANÈGE.

On a beaucoup critiqué la disposition qui, réglant
l’habitation du palais des Tuileries et de ses annexes,
avait mis les écuries de l’Empereur et tous les services
qu’elles nécessitent juste au-dessous de la grande gale
rie qui loge une bonne partie de nos richesses natio
nales, les chefs-d’œuvre de peinture qui ont rendu cé
lèbre le musée du Louvre. Il y a beaucoup d’exagération
dans ces critiques. Sans doute, au premier abord, notre
goût et nos instincts artistiques trouvent quelque chose
de choquant à voir ainsi côte à côte et séparées par un
simple plancher les œuvres dont la perte serait irrépa
rable de Titien, de Rembrandt, de Salvator Rosa, de
Ruysdaël, d’Hobbema, de Rubens, de Van Dyck, et des
chevaux,*des forges, des écuries, des selleries, des re
mises. Mais quand on y réfléchit, rien n’est plus natu
rel, et, à moins de vouloir absolument isoler les œuvres
d’art, il faut bien qu’elles subissent ce voisinage ou tout
autre analogue. 11 n’en est jamais autrement dans les
maisons des particuliers. Les merveilles de l’art y sont
exposées à tout autant de risques, ce qui ne veut pas
dire que la catastrophe doive fatalement les atteindre.
On a parlé du feu, mais en oubliant que les précautions
prises contre le fléau toujours possible de l'incendie
sont beaucoup plus grandes, plus nombreuses, plus
sérieuses, plus minutieuses dans un palais tel que le
Louvre et les Tuileries que partout ailleurs. Pour être
complètement affranchi de toute male chance, il faudrait
entièrement renoncer à l’usage du feu. A Paris, dès qu’il
y a habitation d’homme, la chose est-elle possible? Et
dès qu’on a répondu par la négative, serait-il raisonna
ble de renoncer à utiliser, pour les besoins de chaque
jour, toutes ces belles constructions?
Au Louvre, dans les bâtiments qui dépendent du pa
villon Caulaincourt, ne se trouve que la grande écurie,
celle que le prince doit toujours avoir sous la main. Là
sont les chevaux de selle de l’Empereur et ceux qui ne
servent guère qu’à son usage particulier. Aussi le nom
bre en est-il restreint. Quoiqu’ils soient tous d’une grande
beauté et excitent l’admiration des visiteurs, il faut se
défendre d’un premier mouvement de surprise. On se
faisait une plus haute idée de l’ensemble sur l’étiquette
de la maison. Ainsi en est-il de bien des choses à Paris.
Le service des écuries entraîne nécessairement un
nombreux personnel qui habite auprès de ces animaux
de luxe dont il faut prendre soin à tout instant. Mais ce
n’est pas tout. Que serait le cheval, si l’homme ne l’a
vait pas dompté et ne le maîtrisait sans cesse au moyen
d’instruments plus ou moins ingénieux? A côté des écu
ries se trouvent donc tous les services annexes que né
cessitent les soins et l’usage des bêtes qui sont devenues
un des principaux auxiliaires de l’homme depuis qu’il
est entré en civilisation. Mais outre la maréchalerie, la
sellerie, les harnachements, il y a le manège qui est une
véritable école et pour les hommes et pour les chevaux,
école de dressage et école d’équitation; l’une est le com
plément de l’autre. Elles se tiennent et on ne les com
prendrait pas isolées. Elles sont d’obligation stricte dans
un outillage aussi bien monté et organisé que celui des
écuries de l’Empereur.
Peu de maisons princières ont un manège comparable
à celui du Louvre. On peut s’y livrer à tous les exercices

Quelques mètres avant d’arriver au pavillon Lesdi
guières, la monotonie de la galerie d’Henri IV est rom
pue par un corps de logis dont 1a. façade se recommande
par une sobriété d’ornements aussi grande que la ri
chesse de tout le reste. C’est à peine si, entre les croi
sées du premier étage, on a ménagé quelques niches
pour y loger des statues. Mais cette nudité apparente n’est
pas du tout d’un mauvais effet au milieu de la prodiga
lité relative qui se remarque partout ailleurs. Elle pré
pare bien l'œil aux élégances nouvelles qu’il nous va
falloir admirer et qui démontrent victorieusement l’habi
leté de notre époque dans tout ce qui touche aux aits
d’imitation et de restauration.
Le pavillon Lesdiguières n’est pas de notre âge. Il re
monte au temps où Henri IV entreprit de joindre le
Louvre aux Tuileries par la galerie du bord de l’eau.
Mais il était tellement délabré que, pour le restaurer, il
a fallu tout refaire à neuf en ne conservant que les
lignes harmonieuses trouvées par l’architecte du plan
premier. 11 y a longtemps qu’on a tout dit sur la légèreté
de ce pavillon et qu’on a vanté comme il convient la
grâce du campanile qui s’élance dans les airs avec une
sveltesse sans égale. Nous-mêmes, en diverses circons
tances, nous n’avons pas hésité à mêler nos éloges à
ceux que nous entendions de toutes parts formuler au
tour de nous. On n’en dira jamais trop. De quelque côté
qu’on aperçoive le monument, on ne peut que l’admirer.
Maintenant il appartient tout autant au Paris neuf qu’à
l’ancien Paris, et notre génération peut à bon droit ré
clamer, sinon la pensée première de sa construction, du
moins son intégrale conservation. C’est quelque chose,
et surtout cela permet d’émettre, à propos de ce pa
villon, des idées qui sont absolument de notre temps.
On ne sait pas, on ne peut savoir quelle pensée gui
dait l’architecte premier de cette galerie lorsque dans
son plan il fit entrer la construction de celte svelte et
élégante retraite. Nous employons ce dernier mot à des
sein. Les retraites étaient tout à fait dans le goût du
temps, et dans la conception première il ne serait pas
impossible qu'on eût voulu ménager un coin où il serait
toujours possible de venir se mettre à l’abri des impor
tuns. Qu’on se reporte à l’époque dont nous parlons, et
l’on verra qu’il n’y a rien d’inadmissible dans notre hy
pothèse. Quoi qu’il en soit, et dans la suite des règnes
successifs, les habitudes royales ayant totalement changé,
il en résulta des métamorphoses radicales dans la des 
tination des divers logis que comprenaient les rési
dences royales du Louvre et des Tuileries. Ces palais,
n’étant plus l’habitation ordinaire de nos rois, ils furent
abandonnés un peu à l’aventure dans tous leurs acces
soires, et le pavillon Lesdiguières subit le sort commun.
De notre temps on ne lui a vu remplir qu’un office,
couvrir le passage qui de la place du Carrousel donnait
issue sur le quai, et réciproquement. En ce moment,
c’est encore à cela qu’il sert: il abrite le premier des
cinq guichets dont nous avons déjà longuement parlé
et qui, le jour, sont bien plus pittoresques vus du quai
que de la place du Carrousel.
C’est ici le lieu d’indiquer une de ces anomalies, de
ces aberrations étranges que commettaient fréquemment
les architectes et les ingénieurs, au temps du roi LouisPhilippe et sous les règnes antérieurs.
Il y a une trentaine d’années environ, on s’aperçu

qu’il y avait une distance trop grande entre le pont des
Arts et le pont Royal, de même que récemment on s’est
aperçu du meme inconvénient entre le pont Royal et le
pont de la Concorde. Cela nuisait aux relations entre
les quartiers situés sur la rive droite et les quartiers si
tués sur la rive gauche du fleuve. Cela donnait lieu à
des plaintes qui, d’année en année, redoublaient d’a •
mertume et d’intensité. On résolut d’y mettre un terme
en jetant un nouveau pont sur la Seine. Ce fut le pont
des Saints-Pères. Or, avec ce tact tout particulier qui
caractérise la science officielle en France, on eut bien
soin, quand on était libre de choisir, de ne placer le
nouveau pont ni dans l’axe du pavillon Lesdiguières et
de son guichet, ni dans l’axe de la rue des Saints-Pères.
Il en résulta qu’il était également incommode et pour la
rive droite et pour la rive gauche, et fut loin de rendre
tous les services qu’on aurait été en droit d’attendre de
lui. Mais de cela les ingénieurs ne se souciaient point.
Il n’en est pas de même aujourd’hui. Comme toutes
celles qui touchent aux voies de communication, la
science des ponts est en progrès. Notre siècle est véri
tablement le siècle de la viabilité. Tout le monde est
convaincu qu’en abrégeant les distances, on économise
l’argent, d’après le proverbe anglais qui dit que temps
et argent sont synonymes. Donc, on a reconnu qu’en
sortant de 1a. place du Carrousel, il était complètement
inutile de faire un détour pour rencontrer un pont qui
vous conduisit sur la rive gauche et vous, permît d’a
border les quartiers industrieux du faubourg Saint-Ger
main. De cette vérité à la nécessité de changer le pont
de place, il n’y avait qu’un pas, et ce pas a été rapide
ment franchi. Mais il y a urgence, aujourd’hui surtout
que sont tombés les derniers échafaudages qui soute
naient les ouvriers occupés à la réparation, à la recons
truction de la galerie du bord de l’eau. Le pont projeté
est le complément indispensable de tous ces beaux tra
vaux que nous avons vu accomplir dans le court espace
de quelques années. Il faut se hâter de le construire.
Ici la rapidité de l’exécution sera un mérite de plus.
Cependant nous nous permettrons encore une obser
vation qui probablement n’aura plus de raison d’être
dans quelques mois.
Ce n’est pas dans l’axe de la baie ouverte sous le pa
villon Lesdiguières qu’il faut édifier le nouveau pont.
Sur ce point de la place du Carrousel et des quais,
comme sur tant d’autres, les conditions de la circula
tion sont complètement changées, sans compter que la
circulation des voitures et des promeneurs a décuplé et
qu’elle va toujours en augmentant. Le guichet du pa
villon Lesdiguières n’est plus que l’un des deux modestes
passages ouverts et réservés aux piétons. A côté de lui,
en descendant la Seine, sont maintenant les trois su
perbes arcades percées, sous lesquelles trois voitures
peuvent à l'aise marcher de front. Ces trois vomitoires,
aux heures tranquilles de la nuit, paraissent gigan
tesques. Aux heures affairées de la grande animation
urbaine, elles sont tout au plus suffisantes pour éviter
l’encombrement. Le spectacle qu’elles offrent alors dé
montre le plus victorieusement du monde la nécessité
qu’il y avait de procéder ainsi qu’on l’a fait. Et nous ne
parlons ici que des jours ordinaires. Si nous voulions
parler des jours où la place du Carrousel devient une
des grandes attractions de Paris, nous en dirions bien
plus long, et tout le monde partagerait notre opinion.
Or, il est dans la destination actuelle de la place de voir
ces jours se multiplier considérablement. Notre raison
nement en sera corroboré. Nos appréciations, vraies au
jourd’hui, seront bien plus vraies encore dans l’avenir.
Les grilles qu’on ouvre le jour et qu’on ferme la nuit,
ce qui est fort sage et commode pour la surveillance de
ces passages voûtés qui ne doivent jamais devenir un
repaire et un refuge pour les gens sans asile, un mo
ment viendra où elles exigeront chacune un gardien qui
ne les fera rouler sur leurs gonds que fort avant dans
la nuit. Et cette nécessité que nous indiquons ici arrivera
bien plus vite qu’on ne le pense généralement.
Ajoutons, de crainte de l’oublier, qu’après les trois
grands guichets en arrive un autre sous le pavillon de
la Tremoille, en tout semblable à celui qui passe sous
le pavillon Lesdiguières, et qui est aussi uniquement ré
servé aux piétons.
Toutes ces considérations ne sont à autre fin que de
faire bien voir, pour le nouveau pont que l’on projette
de construire, combien il est important de se garer des
errements vicieux du passé. C’est dans l’axe du grand
guichet central du Carrousel que doit être établie la

nouvelle voie de communication. C’est là qu’elle rendra
les services que doit toujours attendre une sage écono
mie des dépenses faites, et de dépenses qui seront con
sidérables. Au reste, nous croyons bien qn’en nous fai
sant ici l’écho de l’opinion générale, nous devançons à
peine de quelques semaines, de quelques mois, la mise
à exécution d’un projet définitivement arreté. Les son
dages faits en Seine, les travaux préparatoires que nous
avons vu exécuter nous disent que désormais nous ne
saurions attendre bien longtemps. Ce pont sera un bien
fait pour tout le monde, personne ne s’en plaindra sur
les deux rives du fleuve.
Mais ce n’est pas tout. Les travaux de la rive droite
devront être complétés par les travaux de la rive gauche,
sans quoi l’on s’exposerait encore à laisser l’œuvre boi
teuse et mal assise, comme elle l’a déjà été tant de fois.
C’est cela surtout qu’on doit éviter dans une époque qui
tient à passer pour réparatrice.
Donc, dans l’axe du nouveau pont, sur la rive gauche,
il faudra le plus tôt possible ouvrir une de ces larges
voies comme celle qu’on a ouverte en face du jardin des
Tuileries, dans l’axe du pont de Solferino. L’exemple
donné ne saurait être mieux choisi. Par là, le nouveau
Louvre se trouverait en communication directe et rapide
avec les grandes voies artérielles de toute cette moitié
de la ville, qui s’étend sur la rive gauche de la Seine,
avec le boulevard Saint-Germain, la rue des Écoles et
un.peu plus haut la rue de Rennes. Avec de semblables
voies, on centralise réellement l’agglomération urbaine,
on rapproche les distances, et personne ne trouve à re
dire lorsque d’un seul coup se trouvent augmentés la
commodité.et le bien-être de tous.

IV.
LE DERNIER QUAI.

Nous n’avons pas tout dit sur le pavillon Lesdiguières.
Quand nous avons admiré la suprême élégance des
lignes architecturales, nous n’avons été que juste. Mais
nous cesserions de l’être, si nous omettions de faire la
part qui revient à la sculpture. Dans les grands monu
ments publics, et à plus forte raison dans un groupe de
monuments tel que celui dont nous nous occupons, nous
n’ignorons pas que la sculpture ne saurait occuper
qu’un rôle secondaire. Elle doit se contenter de venir
en aide à l’architecture; elle se fait bénévolement son
auxiliaire. Mais cette position effacée et subalterne ne
saurait rien enlever au mérite d’une œuvre quand elle
est exécutée avec conscience et talent. Ainsi en est-il
des deux stalues en pierre qui décorent le pavillon Les
diguières. La Sculpture et V Architecture sont l’œuvre de
M. Dumont. C’est froid comme la plupart des grandes
figures allégoriques. Mais à cause de leur sujet même,
les statues de M. Dumont nous fournissaient une trop
belle occasion de placer en relief notre idée générale.
Nous ne pouvions la laisser échapper.
Par dessus les trois grands guichets qui occupent un
espace considérable, s’élève un véritable corps de
logis dont la décoration diffère sensiblement de tout ce
que nous avons vu jusqu’à ce moment. Les vastes ouver
tures des voûtes en s’inclinant vers le sol ont besoin de
fortes assises, et ces masses de pierre appelaient natu
rellement une ornementation sculpturale. Pour les pi
liers de droite et de gauche, M. Jouffroy a exécuté deux
statues gigantesques qui représentent la Paix et la
Guerre. Elles ont la même pose, la même attitude, nous
ne dirons pas la même physionomie et le même carac
tère. Toutes les deux étendent les bras et ont les mains
ouvertes; mais l’une répand l’abondance, fille de la sé
curité ; l’autre ne laisse sur ses pas que ravage et des
truction. Vues de près, ces deux statues sont fort belles;
de loin, l’effet n’est pas aussi heureux. Ces bras tout
grands ouverts au milieu des draperies semblent des
ailes éployées qui nuisent à la compréhension immé
diate de la figure. Or, c’est à distance surtout que doi
vent être jugées les compositions de la sculpture monu
mentale. Leur but unique est de concourir et de contri
buer à la beauté de l’ensemble.
Au-dessous des statues de M. Jouffroy et formant
groupe avec leurs parties inférieures jouent des enfants
au milieu d’emblèmes allégoriques qui montrent qu’on
sait de nos jours tirer de la pierre tout ce qu’en tiraient
nos pères. Cette partie de l’ornementation témoigne
d’une habileté de ciseau véritablement remarquable.
Elle est due à M. Bousseau.
Qu’on ne s’attende pas, du reste, à ce que nous allions

énumérer toutes les œuvres de sculpture qui sur cette fa
çade retiennent et captivent le regard. La liste en serait
trop longue, et nous craindrions de devenir promptement
fastidieux. Contentons-nous d’indiquer sommairement les
groupes, les bas-reliefs, les frontons, les statues qui nous
ont particulièrement frappé. En se promenant autour
de la galerie, chacun les reconnaîtra facilement.
Nous ne dirons que quelques mots de la statue,éques
tre de Napoléon III, par Barye. Elle est encastrée sur
une plaque de marbre blanc tout en haut de la façade
de ce corps de logis qui sépare les pavillons de Lesdi
guières et de la Trémoille. Ce bronze rappelle, à s’y
méprendre, la statue d’Henri IV, qui décore la porte
principale de l’Hôtel-de-Ville. Généralement on ne trouve
pas du meilleur goût cette alliance du bronze et du
marbre pour en tirer un bas-relief. L’œil n’est nullement
trompé et n’y voit qu’un placage qui n’a rien d’agréable
pour lui. La statue de Napoléon III n’est du reste ici qu’un
prétexte au placement d’une inscription dans laquelle
justice est rendue au prince auquel nous devons enfin
l’achèvement du Louvre et des Tuileries.
Nous retrouvons le sculpteur Barye un peu plus loin,
à la porte du guichet de l’Empereur. Là, il est repré
senté par deux lions au repos du plus bel effet. Avec la
majesté de leur pose solennelle, ces deux bronzes sem
blent deux sentinelles avancées. Quand on arrive devant
ce guichet, malgré soi on s’arrête. On regarde les co
lonnes annelées et cannelées, artistement travaillées,
qui soutiennent un élégant balcon ; on regarde toute
l’ornementation de cette porte qui vaudrait une étude
spéciale. Puis on revient toujours à ces magnifiques lions
accroupis dont les tûtes nobles et intelligentes sont plei
nes d’expression. On n’a pas le temps de remarquer la
nudité du socle de marbre blanc qui les supporte. On
reste tout entier sous le coup de l’admiration qu’inspi
rent les grands animaux. La nature grandiose du désert,
quand elle est bien rendue-, produit toujours cet effet.
Mais avant de parler du guichet de l’Empereur, il
nous aurait fallu signaler le Génie de la Tempête, un beau
groupe de M. Mathieu-Meusnier, la Navigation, autre
groupe de M. Meunier; regarder les frontons qui tantôt
dans l’arc-de-cercle, tantôt dans le triangle qu’ils dessi
nent contiennent des sujets allégoriques dont quelquesuns sont traités avec un rare bonheur. Presque toujours
c’est une femme qui occupe le centre de la composition,
et par les attributs il est facile de trouver la pensée qui
a guidé le ciseau du sculpteur. Ainsi avons-nous fait
pour la Galathée de M. Schœneverk. Mais pour quelques
autres il nous a été complètement impossible de trouver
la signification exacte de la pierre. Qu’importe, après
tout, lorsque cette signification n’est pas un symbole?
Pour réparer ce qu’on pourrait prendre peut-être pour
des oublis, disons qu’on ne verra jamais sans plaisir, du
côté de la place du Carrousel, le Génie de la chasse, un
groupe en pierre de M. Perrey; la Paix, la Guerre, la
Science, ['Histoire de M. Sanson, qui sont à l’entrée de la
nouvelle salle des Etats; la Vérité domptant les chimères,
un fronton de M. Camille Demesmay; le Génie de la na
vigation favorable, belle statue de M. Louis Schroder; la
Gloire de M. Salmson; la Guerre, de M. Crauck; la
Science, de M. Franceschi; statues qui décorent le pavil
lon à peine achevé par lequel se complètent et s’harmo
nisent les constructions neuves qui s’élèvent sur la partie
méridionale du Carrousel.
Le nom de M. Franceschi nous conduit tout droit au
pavillon de Flore qui, complètement reconstruit depuis
la base jusqu’au faite, mériterait un article spécial.
Cela ne manquera pas dans les monographies des rési
dences impériales. Contentons-nous de signaler ce qui
peut plaire à l’œil du promeneur.
La façade intérieure, du côté de la cour, n’est pas ce
qu’il y a de plus brillant au pavillon de Flore. Cepen
dant on ne regardera pas sans plaisir un fronton qui
représente la Renaissance avec des génies portant des
flambeaux et grouillant au milieu des salamandres hé
raldiques. Au-dessous sont deux bas-reliefs qui semblent
avoir pris à tâche d’expliquer sculpturalement la pensée
du fronton. Quoique nous ayons retrouvé là la manière
habituelle de l'artiste, nous leur préférons, pour notre
part, deux aulr s bas-reliefs que l’on voit un peu plus
loin sur la gauche et qui représentent Apollon vainqueur
et le Berger Paris.
Toutes ces œuvres sont de M. Franceschi. Il domine
sur la façade intérieure comme M. Cavelier sur la fa
çade qui regarde le jardin et à laquelle nous ne pouvons
donner que cette mention, comme M. Carpeaux sur la
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açade méridionale qui est devenue, grâce à cet artiste,
a véritable façade du pavillon.
C’est du pont Royal qu’il faut regarder le pavillon de
Flore pour bien juger l’œuvre de M. Carpeaux. C’est de
là que l’on voit bien se détacher le beau groupe de l’Agriculture et du Commerce qui couronne sur le fleuve
la façade méridionale du pavillon de Flore et lui sert de
fronton extérieur. Ce groupe est une des plus belles œu
vres qu’ait exécutées M. Carpeaux. Nous en dirons au
tant du bas-relief allégorique qui se trouve au -dessous
du fronton. On y voit la déesse du Printemps, répandant
à profusion des fleurs autour d’elle. Rien n’est plus gra
cieux que cette composition. Plus on la regarde et plus
on veut la voir. A elle seule, elle suffirait à justifier le
nom mythologique que porte le pavillon.
Que ce qui est en haut ne fasse pas oublier les belles
choses qui se trouvent plus bas. Parmi les statues, cher
chez une œuvre deM. Carrier-Belleuse, une femme qui
s’endort sur un lion. Vous ne serez pas fâché de lavoir.

LA FAÇADE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, SUR LE QUAI

deux fois par semaine, animé, vivant et bruyant. Il était
borné par le quai aux Fleurs, devenu quai Desaix, et
par la rue de 1a. Pelleterie, perpendiculaire à la façade
du Palais et aujourd’hui supprimée. Le Tribunal de com
merce couvre une partie de son emplacement et la moi
tié de celui du marché aux Fleurs, également supprimé.
C’est dans ce pâté de maisons que se trouvait l’immense
magasin de quincaillerie, spécialité d’outils, désigné sous
le nom de Forges de Vulcain. En face de la grande cour
du Palais, cour du Mai, se trouvait 1a. place du Palais de
Justice, absorbée par la rue de Constantine, le Tribunal
de commerce et une fraction des bâtiments de 1a. caserne
de la garde. Il y avait là un bal célèbre, le Prado, que
l’on n’a pas encore eu le temps d’oublier. Ce joyeux
chef-lieu de la chorégraphie fantaisiste était placé préci- ’
sèment sur le lieu où s’élevait l’église Saint-Barthélemy,
voisine elle-même des églises Saint-Martial et Saint- Eloi,
car il fut un temps où, dans la Cité, on ne compta pas
moins de vingt-et-une églises. Il n’en reste plus que
deux : Notre-Dame et la Sainte-Chapelle.
De l’autre côté de la place du Palais de Justice, en
allant au pont Saint-Michel, on rencontrait sur sa gau
che la rue de la Calandre. Autrefois (il y a longtemps
de cela) s’élevait en cet endroit un hôtel, dont le roi
Dagobert fit présent à Saint Eloi. Celui-ci le convertit
en un couvent, où il logea et entretint trois cents reli
gieuses, sous la conduite de sainte Aure, leur abbesse.
Cette abbaye, qui plus tard fut occupée par les Barnabites, comprenait toute la rue de la Calandre, des deux
côtés jusqu’au marché Neuf, la rue de la Vieille-Draperie
avec l’église Saint-Pierre-des-Arsis, la rue et l’église
Sainte-Croix, la rue de la Vieille-Pelleterie et la rue de
la Juiverie. Aujourd’hui, ce sont les divers bâtiments
affectés à la garde de Paris qui couvrent cet emplace
ment, du moins en grande partie.

Le visiteur qui regarde cette façade de l'École des
Beaux-Arts, sur le quai, ne peut se défendre d’une im
pression défavorable et fâcheuse. Eh quoi! se dit-on,
c’est là l’une des façades principales du Palais des BeauxArts dans cette ville qui s’appelle Paris et qui revendi
que si fièrement le premier rang dans l’histoire de l’art
contemporain? Est-ce ainsi que l’on traite la demeure
des arts dans la capitale qui accomplit tant de méta
morphoses pour rester la reine des cités?
Une courte explication va donner la raison de cette
apparence mesquine de la façade que nous représen
tons. Les plans de la Ville pour l’achèvement du Palais
——
des Beaux-Arts ne sont pas encore achevés. Ces plans
doivent comprendre dans la transformation du Palais,
UES ABORDS DU NOUVEL OPÉRA
d’un côté, le bâtiment qui s’élève entre la façade ac
tuelle du quai et la rue Bonaparte, et, de l’autre, toutes
LA PLACE DE L’OPÉRA.
♦
les maisons du côté droit de la rue Bonaparte qui sont
Nous n’avons pas à parler ici du nouvel Opéra. Lors
situées entre le quai et l’entrée de l’École.
La façade actuelle n’est donc qu’une portion du mo qu’il sera complètement terminé et que nous pourrons
nument définitif qui doit représenter le Palais des Beaux- en donner à nos lecteurs une description complète, tant
Arts. L’ensemble de la transformation doit embrasser le intérieure qu’extérieure, nous ne manquerons pas de
vaste quadrilatère qui va de l’École des Beaux-Arts jus le faire et de consacrer à ce travail une place en rapport
qu’au quai Malaquais. Il nous faut donc attendre l’exé avec la grandeur et l’importauce d’un pareil monument.
Pour aujourd’hui, nous ne nous occuperons que de
cution complète du travail pour en juger l’aspect défi
l
’
emplacement
qu’il couvre, des rues qui l’entourent et
nitif.
l
’
encadrent,
des
grandes voies qui y aboutissent, enfin
L’édifice du quai Malaquais a reçu une destination
particulière. Il est affecté à l’exposition annuelle des des places qui en dégagent les abords.
L’Opéra et les nouvelles rues qui l’entourent occupent
grands prix de peinture, de sculpture et d’architecture
le
vaste quadrilatère que formaient autrefois la rue
de l’École, ainsi qu’à l’exposition des envois de Rome.
Basse-du-Rempart, depuis l’angle de la rue de la Chausséed’Antin et du boulevard des Capucines jusqu’à l’entrée
du passage Sandrié, le passage Sandrié tout entier, la
LE PALAIS DE JUSTICE
portion de la rue Neuve-des-Mathurins, allant de l’issue
du même passage sur cette rue à la rue de la ChausséeLa Cité est l’un des quartiers de Paris dont la physio d’Antin, enfin la rue de la Chaussée-d’Antin, de la rue
nomie a été le plus changée. En effet, sauf les rues de la Neuve-des-Mathurins au boulevard des Capucines.
Colombe, Basse-des-Ursins, des Chantres et Chanoinesse,
Maintenant, pour bien comprendre la disposition ac
situées au nord de l’église de Notre-Dame, et qui sont tuelle des lieux, plaçons-nous du côté de la rue de la
condamnées à disparaître, tout y a été jeté par terre. Le Paix et, du regard, embrassons devant nous ce quadri
labyrinthe de ruelles et de voies étroites et tortueuses qui latère. Il présente la configuration suivante. Au centre
s’enchevêtraient sur l'emplacement compris entre la rue se trouve un grand losange, aux angles arrondis. Les an
actuelle de la Cité et la rue d’Arcole, s’est effondré sous gles aigus nous font face; à droite et à gauche sont les
les fondations des bâtiments du nouvel Hôtel-Dieu, éle angles obtus. C’est sur ce losange que, comme sur un so
vés déjà à la hauteur du deuxième étage. Les abords du cle, s’élève le nouvel Opéra, les parties en bordure qu’il
Palais de Justice n’ont pas été moins remués. Depuis dix ne couvre pas formant trottoirs autour. Voilà pour le
ans on y travaille. La préfecture de police a été en par monument. Voici à présent comment sont disposées les
tie reconstruite ; le Palais de Justice restauré. Des mo rues qui l’enserrent. De l’un et de l’autre côté du lo
numents nouveaux lui font face, le Tribunal de commerce sange, dontil vient d’être question,traçons un X, de façon
et le bâtiment de l’état-major des sapeurs-pompiers de la à ce qu’une moitié de chacune de ses branches soit pa
garde de Paris, bordant la grande voie qui s’étend à ses rallèle à chacun des côtés du losange. Nous obtenons
pieds, et qui a reçu le nom de boulevard du Palais. Ce ainsi quatre voies autour de l’Opéra, deux à gauche, deux
boulevard se relie au boulevard Sébastopol par le pont à droite, s’entrecoupant. Les deux voies, à gauche, ne
au Change, et au boulevard Saint-Michel par le pont du forment que deux rues; les rues Auber et Scribe. Les
même nom. Large, aéré, bordé de trottoirs magnifiques, voies, à droite, en forment trois : les rues Halévy, occu
il est digne du Palais, dont la façade splendide se dé pant toute une branche de l’X, et les rues Gluck et
roule sur un de ses côtés, dans toute sa longueur, et ne Meyerbeer, se partageant l’autre, et par conséquent se
fait pas regretter la rue étroite et sombre dont il a pris faisant suite Ceci posé, le nouvel Opéra se trouve ainsi
la place.
entouré : premier côté du losange, à notre gauche: por
Quelle métamorphose, sur ce point, depuis une quin tion de la rue Auber qui, eiisuite, s’éloigne en ligne
zaine d’années!
droite de [l’Opéra pour aller rejoindre le boulevard
Alors, lorsqu’on débouchait dans la Cité par le pont Haussmann, au point où vient également y aboutir la rue
au Change, on voyait sur sa gauche le marché aux fleurs, Tronchet. Premier côté du losange, à notre droite : par

tie de la rue Halévy, dont l’autre partie se prolonge jus
qu’à la rue de la Chaussée-d’Antin, à l’endroit où vien
nent s’y rencontrer le boulevard Haussmann et la rue
Lafayette. Second côté du losange à gauche : moitié de
la rue Scribe, qui a son point de départ au boulevard des
Capucines. Second côté du losange, à droite : rue Glück,
â laquelle, comme je l’ai dit, fait suite la rue Meyer
beer, qui tombe dans 1a. rue de la Chaussée-d’Antin,
derrière les bâtiments du nouveau Vaudeville.
Disons maintenant quelques mots de chacune de ces
rues en particulier, et d’abord rappelons les principaux
titres qu’avaient les hommes illustres dont elles portent
les noms, à occuper ce poste d’honneur. Commençons
par le maître des maîtres, Glück, cet initiateur de la vé
rité dramatique dans l’art qu’il a, par ses seules forces,
élevé si haut en le révolutionnant. On n’ignore pas de
quelles luttes fut le signal en France l’exposition de son
système. Protégé par Marie-Antoinette, Glück eut pour
ennemis la Dubarry naturellement et les piccinistes La
Harpe, Guinguené, d’Alembert, Marmontel. Malgré les
difficultés de toutes sortes qui surgirent sous ses pas, son
Iphigénie en Aulide fut pourtant jouée à Paris, en 1774,
Marie-Antoinette aidant. Le succès fut immense. Trois ans
après parut VArmide, non moins chaudement accueillie,
et, en 1779, l’Iphigénie en Tauride venait mettre le
sceau à la réputation du grand compositeur qui, comme
on le voit, a certainement bien mérité la distinction
dont il vient d’être l’objet, de la part de nos édiles pari
siens. Venons aux contemporains. Tout le monde a dans
la mémoire et sur les lèvres la liste des œuvres qui ont
si justement rendu populaire le nom de M. Auber, depuis
sa pièce de début et son premier échec, au théâtre Fey
deau, en 1813, le Séjour Militaire, jusqu’à son dernier
et récent triomphe, le Premier jour de Bonheur.
Œuvre immense et pleine d’originalité, où brillent
la grâce et la finesse, et où la mélodie, Dieu merci,
occupe toujours la première place, la place à la
quelle elle a droit, en sa qualité de reine. Rap
pelons, d’Halévy, V Eclair, la Reine de Chypre, Charles VJ,
et surtout son œuvre capitale, la Juive, œuvre élevée et
puissante, qui se joue encore sur tous les théâtres de
l’Europe. Comme Auber, Meyerbeer avait débuté par
une chute. C’était au théâtre de Vienne, pour lequel il
avait composé l’opéra-comique intitulé Abimeleck ou les
Deux Khalifes. Mais, comme Auber aussi, il devait bien
tôt prendre une éclatante et longue revanche. Que pour
rais-je dire de plus, qu’on ne sache, de l’auteurde Roôerf
le Diable, des Huguenots, deStruensée, du Prophète, de l’Etoile du Nord, du Pardon de Ploèrmel, de l’Africaine?
«Avec Robert le Diable, ditM. Fétis, ont commencé à L’O
péra les recettes de 10,000 fr., qui y étaient auparavant
inconnues. » Disons, pour terminer, que Scribe avait sa
place marquée d’avance au milieu de ces compositeurs
célèbres. Il était juste qu’ayant été au feu avec eux, il
eût, avec eux aussi, part à l’honneur. En effet, il a écrit
la Juive, pour Halévy; la Muette, le Cheval de Bronze,
l’Ambassadrice, le Domino Noir, pour Auber; et, pour
Meyerbeer, Robert le Diable, les Huguenots, le Prophète,
l’Etoile du Nord. On connaît la fécondité prodigieuse du
célèbre auteur dramatique, et l’on sait que, dans le
drame lyrique du moins, il n’a jamais eu de rival.
La rue Auber, qui part de la place de l’Opéra, à noire
gauche, et va jusqu’au boulevard Haussmann, occupe
dans la première partie de son parcours, avant de cou
per la rue Scribe, l’emplacement des immeubles qui
étaient placés en cet endroit derrière l’ancienne rue
Basse-du-Rempart; puis elle traverse la rue Scribe au
point où se trouvaient les numéros 4, 6,5 et 3 du passage
Sandrié, aujourd’hui disparu, et atteint la rue Boudreau,
qui a été prolongée jusque-là. Dans celte section trèscourte de la rue Auber, qui va de la rue Scribe à la rue
Boudreau, se trouvent les beaux hôtels Lavoignat et Bar
bet qui occupent, à eux deux, tout le côté gauche de
cette section, et dont les derrières sont bornés par l’em
placement de l’impasse Sandrié, qui a également dis
paru. Ensuite, suivant sa voie, la rue Auber couvre la
moitié de l’emplacement de l’hôtel de notre célèbre tra
gédienne Rachel, une partie de celui de la rue Trudon,
traverse obliquement la rue Neuve-des-Mathurins à
l’endroit où cette dernière rue et la rue Caumartin se
coupent à angles droits, et atteint enfin quelques pas
plus loin le boulevard Haussmann. Nous avons parlé de
la rue Trudon. Elle n’existe plus. Elle formait autrefois,
avec la rue Boudreau, un angle de 45 degrés et, avec
les sections des rues Caumartin et Neuve-des-Mathurins,
un carré parfait. L’hôtel Rachel occupait le sommet de
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l’angle formé par les rues Boudreau et Trudon, qui se
commandaient.
La rue Scribe est d’un quart plus courte. Elle com
mence, comme nous l’avons dit, au boulevard des Ca
pucines, au lieu même où se trouvait le passage Sa>drié, dont elle suit le tracé en obliquant légèrement à
droite et qu’elle quitte après avoir atteint et coupé la
rue Auber. Juste au point où elle atteint cette dernière
rue,'se trouve un magnifique bâtiment, qui a presque
les dimensions d’un ministère. En effet, il couvre der
rière les hôtels Lavoignat et Barbet, plus d’un tiers de
l’impasse Sandrié, a une façade d’au moins 40 mètres
de développement etune profondeur considérable. Cette
belle propriété appartient à l’éditeur, M. Michel Lévy,
qui doit prochainement venir l'habiter et y transporter
le siège de sa librairie. Après avoir coupé la rue Auber
et quitté le tracé du passage Sandrié, la rue Scribe tra
verse le pâté de maisons qui bordaient ce passage à
droite et vient expirer sur la place située derrière 1’0péra, au débouché de la rue Neuve-des-Mathurins qui,
à présent, se termine là. Autrefois, elle se prolongeait
jusqu’à la rue de la Chaussée-d’Antin.
De gauche, passons maintenant à droite de l’Opéra,
où sont les rues Halévy, Glück et Meyerbeer. La rue Ha
lévy part de la place de l’Opéra, à droite, comme la rue
Auber en part à gauche. Cette voie, ainsi que les deux
autres, a été ouverte à travers le pâté de maisons qui
couvraient le côté droit du vaste quadrilatère dont nous
avons parlé au commencement de cet article. Elle longe
d’abord l’Opéra, passe entre les rues Glück et Meyer
beer, traverse la portion de 1a. rue Neuve-des-Mathu
rins qu’occupaient les numéros I, 2 et 4 et débouche
dans la rue de la Chaussée-d’Antin, au lieu même où
fut l’immeuble portant le n° 37. La rue Meyerbeer com
mence rue de la Chaussée-d’Antin, sur l’emplacement
des numéros 5 et 7, derrière le nouveau Vaudeville et,
va seulement jusqu’à la rue Halévy. C’est la rue Glück
qui la continue de l’autre côté et va tomber, comme la
rue Scribe, sur la place qui est derrière l’Opéra, après
avoir traversé la rue Neuve-des-Mathurins, à l’endroit
où étaient les numéros 15, 17, 20 et 24.
Cette place, qui est derrière l’Opéra, ne devait pas
avoir, dans le principe, l’étendue que nous lui voyons
aujourd’hui. C’est ce qui explique le peu de profondeur
donné aux bâtiments de l’administration placés de ce
côté, et l’exiguïté de la cour de service, que Ton a pu
toutefois agrandir en établissant devant une enceinte
circulaire monumentale.
Ceci dit, revenons devant la façade de l’Opéra, et par
lons de la place créée à ses pieds. Elle forme un rec
tangle dont les deux premiers angles sont appuyés sur les
rues Auber et Halévy, en deçà du boulevard des Capu
cines, par rapport à l’Opéra., et les deux autres sur les
rues Réaumur et de la Paix, au delà du même boulevard,
qui par conséquent la coupe par le milieu et la divise
en deux parties égales. Nous avons donc devant nous
quatre voies magnifiques : 1° le boulevard des Capu
cines qui, ainsi que nous venons de le dire, traverse la
place; 2° l’avenue Napoléon, ouverte juste en face de
l’Opéra; 3° la rue Réaumur, faisant angle avec cette ave
nue et s’en éloignant obliquement sur notre gauche ; enfin
4° la rue de la Paix rectifiée, faisant également angle
avec la même avenue, de l’autre côté et s’en éloignant
aussi obliquement, sur notre droite. Ces deux angles
sont formés, sur la place de l’Opéra, par deux maisons
monumentales avec rotondes très-ornées, dont l’une doit
être occupée par l’administration de la Société des
comptes-courants, et l’autre par le Splendide hôtel. Nous
y reviendrons un peu plus loin.
La place de l’Opéra est bordée de fort belles maisons
de quatre étages, uniformément bâties, ayant chacune
trois balcons, un au premier étage, un au troisième et
l’autre au quatrième, à la naissance d’un toit arrondi,
au sommet duquel court une légère galerie en fonte. Les
fenêtres, portant frise et corniche, sont séparées entre
elles par des pilastres cannelées avec chapiteaux compo
sites ou plutôt fantaisistes. Enfin, quatre refuges ont été
établis au centre de la place, aux quatre points où la coupe
le boulevard des Capucines. Chacun de ces refuges est
muni d’un grand candélabre en bronze, à cinq becs.
Cette place, où auront bientôt un facile accès les quar
tiers les plus éloignés et les plus divergents de Paris,
devient le point central de la capitale.
Nous avons parlé plus haut avec détails des voies qui
entourent le nouvel Opéra sur les côtés et par derrière,
il ne nous reste plus, pour compléter cette notice, que

1 d’entrer dans les mêmes détails sur les voies qui y abou
tissent par devant. Relativement à la’rue de la Paix, nul
i changement, si ce n’est que, pour la faire entrer dans
le plan des nouveaux tracés, on a été obligé d’en faire
disparaître les numéros 30, 32 et 34, par lesquels elle
arrivait au boulevard des Capucines d’un côté, et le n° 27
par lequel elle y touchait de l’autre. Sans en rien dire de
plus, nous passerons immédiatement à ce dernier bou
levard, non toutefois avant d’avoir adressé nos vifs remcrciments à l’aimable chef du service du plan de Pa
ris, M. Deschamps, grâce aux obligeantes communica
tions de qui il nous a été possible de retrouver si facile
ment l’ancien Paris sous le nouveau.
LE BOULEVARD DES CAPUCINES.

Celui qui a vu ce boulevard il y a vingt ans, et qui le
revoit seulement aujourd’hui, a certainement de la peine
à le reconnaître, tellement il a changé d’aspect depuis
ce temps.
Son parcours est resté le même cependant. I) est tou
jours compris entre les rues de la Chaussée-d’Antin et
Louis-le-Grand, du côté de la Bastille, et les rues Cau
martin et Neuve-des-Capucines du côté delà l’^eleine.
Il date de 1677 et doit son nom au couvent des Capu
cines, qui était situé rue Saint-Honoré, en face de celui
des Capucins. Avant la transformation radicale dont il a
été l’objet, par suite de l’érection du nouvel Opéra et
de l’ouverture des rues avoisinantes, il suivait, à droite,
en allant de la Bastille à la Madeleine, la rue Basse-duRempart, qui avait exactement le même développement
que lui, et qu’il dominait d’une hauteur de quelques
mètres. Qui ne se rappelle cette rue, aujourd’hui sup
primée, et ses maisons qui n’avaient certainement rien
de la magnificence de celles qui les ont remplacées?
C’est dans une des maisons de cette rue que demeura,
nous apprend M. Giraud de Saint-Fargeau, la très cé
lèbre Mlle Duthé, chez laquelle se réunissait, avant 17$,
tout ce que la cour, l’épée, la finance avait de jeune, de
riche, de brillant en fait d’hommes à la mode. C’est
encore dans cette rue, au n° 6, qu’habitait et qu’est
morte, en 1815, une actrice de grand renom, Mlle Raucourt. On sait les désordres dont ses funérailles furent
la. cause, le clergé refusant à ses restes l’entrée de l’éi glise Saint-Roch, le peuple s’en mêlant et enfonçant les
j portes. Heureusement Louis XV111 était un homme d'es
prit, si bien que tout s'arrangea et que l’affaire n’eut
pas de suites fâcheuses. A deux pas de là, dans le pas
sage Sandrié, qui débouchait rue Basse-du-Rempart, sur
l’emplacement actuel de la rue Scribe, demeura aussi
une autre personnalité non moins brayante en son
temps; c’était au n° il. Je veux parler de Godoï, du fa
meux Prince de la Paix. 11 y occupait un tout petit ap
partement situé au quatrième étage, au-dessus de l’en
tresol. Sic transit gloria mundi.
De tout ce côté du boulevard des Capucines, il n’est
rien resté. La rue Basse-du-Rempart a été supprimée.
A l’angle de la rue de la Chaussée-d’Antin, où elle com
mençait., a été élevé le théâtre du Vaudeville, dont la
façade en rotonde fait pendant et vis-à-vis au pavillon
de Hanovre, situé en face, au débouché de 1a. rue Louisle-Grand. A droite du théâtre, une rangée de maisons
somptueuses s’aligne jusqu’à la place de l’Opéra. Puis
vient cette place, de l’autre côté de laquelle est le GrandHôtel qui, appuyé sur le boulevard, forme la base du
grand triangle de maisons limité par le boulevard des
Capucines, la rue Scribe et la rue Auber. De l’autre côté
de la rue Scribe vient enfin une seconde rangée de
maisons, non moins somptueuses que les autres, qui se
prolonge jusqu’à la rue Caumartin, où se termine le
boulevard des Capucines. Toutes ces constructions nou
velles ont été érigées sur l’emplacement même de la rue
Basse-du-Rempart. Maintenant traversons le boulevard.
Ce côté a subi moins de transformations, sauf, bien
entendu, dans la partie qui fait face au nouvel Opéra,
où a été établie la seconde moitié de la place du même
nom, sur laquelle viennent aboutir l’avenue Napoléon
et, à droite et à gauche de cette avenue, la nouvelle rue
Réaumur et la rue de la Paix, rectifiée comme nous
l’avons dit plus haut. A partir de ce point jusqu’à la rue
des Capucines, nul changement récent.
Sous le gouvernement de Louis-Philippe, le ministère
des affaires étrangères occupait, à l’angle du boulevard
et de la rue des Capucines, l’ancien hôtel Bertin. Les
archives du ministère étaient au n° 10 de la rue. Là de
meurait M. Mignet, l'historien, qui était alors directeur
des archives. Ce bâtiment avait été autrefois X’hàtel des

lieutenants généraux de police. Il fut ensuite le siège de
la mairie de Paris. Bailly et Pétion l’avaient successive
ment habité. Sous TEmpire, l’hôtel Bertin, devenu hôtel
Wagram, était la résidence du maréchal Berthier. C’est
là, sur ce point du boulevard des Capucines, que se
produisit le tragique incident qui détermina la perte du
trône et la chute de la dynastie du roi Louis-Philippe.
C’était le 23 février 1848.
Déjà, la veille, une colonne d’émeutiers avait brisé à
coups de pierre les vitres du ministère. Un détachement
de municipaux et de dragons les avait chargés, et un co
cher, première victime de l’insurrection, était tombé
grièvement blessé. Le lendemain, le gouvernement
ayant cédé, tout semblait fini. La foule circulait le long
des boulevards, se portant vers le boulevard des Capu
cines, gardé militairement et encombré de troupes. Cu
rieuse, mais inoflfensive, elle regardait. Tout à coup,
venant de la Bastille, une colonne d’ouvriers, d’étu
diants, de combattants de la matinée, arrive sur ce point
et se porte jusque sur les troupes, rangées le long du
mur du jardin du ministère et sur la contre-allée du
boulevard. En ce moment un coup de feu retentit. Ce
coup de feu était-il le résultat d’une imprudence ou d’un
parti pris criminel? Partait-il des rangs de la troupe ou
des rangs des insurgés? Chacune de ces hypothèses a
eu ses partisans, qui se sont montrés également affirma
tifs. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’immédiatement
après ce coup de feu, la troupe abaissant ses armes,
tira le long du boulevard qui, en un instant fut jonché
de morts, de mourants et de blessés. On sait le reste :
les cris de fureur, de désespoir, de vengeance de la po
pulation; les cadavres chargés sur des tombereaux et,
à la lueur des torches, promenés à travers les rues; le
son lugubre du tocsin, toute la nuit Paris bouillonnant,
s’armant, se barricadant et, au jour, déterminé et de
bout! Désormais, il n’y avait plus d’espérance à conser
ver. Aussi, dans l’après-midi, le roi quittait -il à la hâte
les Tuileries menacées, et c’est en vain que la vaillante
duchesse d’Orléans courait à la chambre. Encore une
fois, il était trop tard !
AVENUE NAPOLÉON.

Cette avenue, à en juger par ses deux points de dé
part et d’arrivée, qui sont percés et déjà bâtis, sera cer
tainement une des plus magnifiques voies du nouveau
Paris, et reliera directement le nouvel Opéra aux quar
tiers du Palais-Royal, du Théâtre-Français, du Louvre
et des Tuileries.
Elle part, on le sait, de la place du Théâtre-Français,
qui a fait disparaître depuis quelque temps, pour s’y
asseoir, les premiers numéros de la rue Richelieu et
toute la rue Jeannisson, dénommée autrefois rue des
Boucheries, et qui avait pris en dernier lieu le nom
d’un jeune combattant de juillet, tué sur les barricades.
L’avenue Napoléon commence là; puis elle passe sur
une partie du passage Saint-Guillaume, qui datait de
1780, et s’arrête en contre-bas de la rue Fontaine-Mo
lière, où Ton a construit provisoirement un mur de sou
tènement et un escalier qui monte à cette dernière rue.
L’avenue Napoléon ne tardera sans doute pas à repren
dre sa marche. Alors, suivant le tracé définitivement
arrêté, elle coupera la rue de la Fontaine-Molière, jadis
rue Traversière, nom qu’elle a porté jusqu’à l’érection
du monument consacré à la mémoire de notre grand
poète comique, en 1844. Ensuite, après avoir effacé la
petite rue d’Anglade, séparé en les traversant, au point
où elles se touchent, la rue de l’Echelle, ainsi nommée
de l’échelle patibulaire qu’avaient en cet endroit les
évêques de Paris et la rue Sainte-Anne, où naquit l’au
teur du livre de VEsprit, le philosophe Helvétius, dont
elle porta le nom de 1792 à 1814, l’avenue Napoléon
emportera entièrement la rue des Orties, la moitié delà
rue des Moulins, longera obliquement la rue des Moi
neaux et coupera la rue Neuve-des-Petits-Champs en
enlevant les bouts des rues Saint-Roch et Gaillon, qui
s’y rencontrent. Autrefois, la rue Gaillon avait un par
cours double de celui qu’elle a maintenant. Elle partait
de la rue Saint-Honoré, et allait jusqu’au boulevard, où
se trouvait la porte Gaillon, démolie en 1700. Cette rue
qui existait dès la fin du quinzième siècle sous la déno
mination de ruelle Michaut-Reignault, prit, vers la fin du
seizième son nom actuel de l’hôtel Gaillon, qui occupait
l’emplacement où nous voyons aujourd'hui l’église SaintRoch.
Enfin, l’avenue Napoléon traversera la rue d’Antin,
dont une partie est moderne,larue Neuve-Saint-Augus-
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tin, dont l’histoire est connue, et la rue Louis-le-Grand.
A partir de là, la voie est ouverte, l’avenue s’avance
entre sa double rangée de maisons superbes et s’arrête
juste en face du nouvel Opéra, sur la place de ce nom,
entrelesdeux maisons monumentales avec rotondes que
nous avons mentionnées un peu plus haut, et dont le
moment est venu de parler plus amplement. Qui voit
l’une, voit l’autre. Prenons donc la première venue. Ce
sera, si l’on veut, celle du Splendide hôtel.

splendide. En voyant l’ensemble de la place et l’entrée
de l’avenue Napoléon, ils répétaient : splendide ! Ce fut
un trait de lumière. Et qu’était-il besoin de chercher
davantage? Splendide! splendide! Ainsi soit-il. L’hôtel
était baptisé.
RUE RÉAUMUR.

L’ancienne rue Réaumur, de peu d’étendue, allait
seulement, il n’y a pas encore longtemps, de la rue
Saint-Martin à la rue Volta.
LE SPLENDIDE HOTEL.
La nouvelle rue Réaumur part donc de la rue Volta
Les deux corps de bâtiments formant, sur l’avenue et viendra en ligne droite aboutir sur la. place de l’Opéra,
Napoléon et sur la rue de la Paix, les deux côtés de l’an boulevard des Capucines. Mais elle n’est pas encore ou
gle dont la rotonde du Splendide-Hôtel forme le sommet, verte sur toute l’étendue qu’elle doit parcourir. De la
présentent la meme disposition extérieure et les mêmes rue Volta, elle ne va encore, de ce côté, que jusqu’au
ornements que celles qui encadrent cette place. Il en boulevard de Sébastopol. De ce dernier point, jusqu’à la
est de même de toutes les maisons bordant la première place de la Bourse, elle n’est pas percée.
partie des trois grandes voies qui y confinent.
Du boulevard de Sébastopol elle doit gagner la rue
Une large baie centrale en arcade donne au rez-de- Saint-Denis en emportant tout le pâté de maisons qui
chaussée de la rotonde accès dqns l’hôtel. Au premier sépare, d’une part, la moitié de la rue Guérin-Boisseau,
étage est un balcon à balustrade monumentale en pierre, de la rue Basfour, de l’autre. Du coin de la rue Saintsupporté au-dessus de la porte d’entrée par trois caria Denis, elle traversera les immeubles situés à droite de
tides. Il occupe tout le pourtour de la rotonde. Cinq fe la rue Thévenot. En cet endroit, elle entamera le grand
nêtres ouvrent sur ce balcon : une centrale, avec fronton entrepôt des glaces, occupant ce qui reste des bâtiments
rond et, de chaque côté de celle-ci, deux autres surmon des Filles-Dieu. Ensuite, poursuivant sa route, elle ab
tées de frontons triangulaires. Le deuxième étage est sorbera une portion de la rue des Forges, l’impasse de
également percé de cinq fenêtres, au-dessus desquelles l’Étoile ; puis, après avoir traversé les rues du Petitavance le balcon du troisième, monumental comme celui Garreau, d’Aboukir (Neuve-Saint-Eustache) et de Cléry,
du premier. De doubles colonnes rondes cannelées, or et écourté la rue du Sentier, elle coupera la rue Mont
dre composite, s’élevant de l’un à l’autre balcon, sépa martre, en absorbant le passage qui conduit à l’ancienne
rent entre elles ces fenêtres. Enfin, un troisième balcon cour des Messageries Impériales. Dans cette cour, elle
développe sa légère balustrade de fonte au quatrième entamera les dépendances des deux hôtels que, en 1784,
étage de l’édifice, que couronne un toit en forme de le prévôt de Paris, Bernard de Boulainvilliers, vendit à
dôme, sur lequel font saillie cinq fenêtres à coins arron Ducessois, fermier général des Messageries. Enfin, sup
primant la plus grande partie de la rue Joquelet et tra
dis, dont trois de pierre.
Cette magnifique construction qui, ainsi que nous l’a versant la rue Notre-Dame-des-Victoires, elle débouchera
vons dit, a son pendant à l’autre angle de l’avenue Na sur la piace de la Bourse.
poléon et de la rue Réaumur, est l'œuvre très-réussie,
A partir d’ici, jusqu’à son point d’arrivée, la rue
très-riche et très-élégante de l’architecte, M. Not. On Réaumur est percée. Il y a moins de deux mois, les dé
connaît sa destination. A ce point de vue, on peut dire molisseurs attaquaient, le pic et la pioche à la main, ce
que l’aménagement intérieur ne laisse rien à désirer. 11 bâtiment célèbre qui s’appela le théâtre du Vaudeville.
a été dirigé avec la plus parfaite entente des nécessités Nous ne passerons pas outre sans rappeler en quelques
d’un pareil établissement, dans un temps où le besoin mots ce qu’il fut, et sans lui adresser un dernier salut.
du confort a été poussé si loin que les hôtels ont fini En sa fortune changeante, depuis Piis et Barré, qui lui
par devenir des demeures véritablement princières. Il y donnèrent l’essor, le Vaudeville déménagea plusieurs
a loin de ces hôtels à nos hôtelleries dont Mmo de Sévi- fois. Politique sous la Révolution, il fut, sous l’Empire,
gné fait si plaisamment la satire dans une de ses inimi obligé de changer d’allures et de voie. Il était alors do
tables lettres à Mme de Grignan, sa fille. « A Rennes, micilié rue de Chartres. Scribe y débuta. Là, brillèrent
écrit-elle, nous sommes descendus à l’Hôtel du Roi, où Théaulon, Bayard, Mélesville, Duvert et Lausanne, toute
nous avons mangé du potage et du bouilli tout chaud. une pléiade de charmants esprits qui, en écrivant ces
La nappe était si grasse, que je me suis fait servir dans petites pièces légères et fines, dont quelques-unes sont
la basse-cour. Nous avons dîné là, assis par terre, servis des chefs-d'œuvre, circonscrivirent dans ses véritables
par nous-mêmes, sur un ais, comme le roi et la reine... limites et fixèrent ce genre dramatique dont, depuis, les
A l’auberge de la Charité, près de L..., j’ai payé deux barrières se sont un peu trop élargies et abaissées.
œufs gâtés et leurs poussins une demi-livre la pièce, les
Après avoir renversé le théâtre du Vaudeville, la rue
poussins par dessus le marché. » Nous n’en étions plus Réaumur a fait disparaître une partie de la rue des Co
là, il y a une trentaine d’années, sans doute; mais en lonnes et de la rue des Filles-Saint-Thomas. Autrefois la
core ce n’était guère que dans quelques rares hôtels rue des Colonnes était un passage fermé par des grilles.
que, pour un prix exorbitant, on trouvait une hospita Tracé sur les terrains de l’ancien hôtel de Verneuil, il
lité à peu près convenable. Aujourd’hui, grâce aux pro mettait en communication la rue des Filles-Saint-Thomas
grès réalisés, on n’a même plus besoin de parler pour et la rue Feydeau, longeant par derrière le théâtre du
obtenir tout ce que l’on désire, sans avoir à trop s’ef même nom. En 1798, ses grilles furent supprimées et on
frayer du quart d’heure de Rabelais.
le compta au nombre des rues de Paris. L’histoire de la
Le Splendide-Hôtel sera ouvert au mois de septembre, rue des Filles-Saint-Thomas remonte à 1650, époque à
et pourra rivaliser avec les établissements du même laquelle elle fut ouverte sur un terrain appartenant par
genre les plus renommés. On y trouve de très-riches tie aux Filles-Saint-Thomas, partie aux religieux Augusappartements et des chambres magnifiques, jouissant de tins, dont elle prit d’abord le nom. Son dernier nom lui
la plus belle vue : d’un côté l’Opéra, de l’autre la rue de vient du couvent des filles de Saint-Thomas-d’Aquin, de
la Paix ou l’avenue Napoléon. Au premier étage, se l’ordre de saint Dominique, établies à Paris par Anne
trouvera un grand salon de lecture luxueusement dé de Caumont, femme de François d’Orléans, duc de Froncoré, voisin d’une salle à manger des plus confortables, sac et comte de Saint-Pol. Après avoir séjourné d’abord
ouvrant sur le balcon à balustrade de pierre dont nous dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève, puis dans la rue
avons .parlé plus haut. Bains ordinaires, bains turcs Vieille-du-Temple, ces religieuses vinrent s’établir dans
(installation spéciale) ascenseurs pour les voyageurs et le couvent qu’elles avaient fait construire à l’extrémité
les bagages, enfin, rien n’y manquera.
de la rue Neuve-Saint-Augustin, nommée plus tard en
Un mot avant de finir, sur le nom qu’il porte :
cet endroit rue des Filles-Saint-Thomas. Ce couvent fut
Le fondateur de cet etablissement ne savait -auquel supprimé en 1790, et c’est sur une partie de son empla
s’arrêter. Il ne fallait pas songer à l’appeler Grand- cement, cédé par l’État à la ville de Paris, que fut cons
Hôtel de l’Opéra, ou Grand-Hôtel de la Paix, des établis truit le palais de la Bourse.
sements semblables existant déjà sous ces dénominations.
La rue Réaumur traverse ensuite la rue Richelieu, dé
Assez embarrassé, il regardait sur le refuge et adossé nommée dans le principe rue Royale, et bâtie en 1629
au candélabre sa magnifique façade, lorsqu’une société sur l’emplacement du mur d’enceinte construit sous
composée d’Anglais, d’Américains et de Français se di Charles V. Puis, après avoir absorbé une grande partie
rigea vers le même refuge, et y stationna un instant. de la rue Ménars, qui date de 1726 et où fut l’hôtel du
En moins de cinq minutes, le mot splendide fut répété président Ménars, elle franchit les rues de Grammont,
cent fois. En regardant la façade de l’Opéra, iis disaient : i de Choiseul et de la Michodière, et écourte la rue de

Hanovre, tracée sur les dépendances de l’hôtel du duc
de Richelieu, où l’on voit encore le pavillon Belvédère
qu’il fit construire à l’une des extrémités et qui fut ap
pelé pavillon de Hanovre, parce qu’il fut bâti avec les
contributions levées sur ce pays pendant la guerre
de 1756 à 1757.
Finalement, après avoir coupé la rue Louis-le-Grand^
la rue Réaumur débouche, ainsi que nous l’avons dit,
sur la nouvelle piace de l’Opéra.
Nous apprenons, au dernier moment, que le Conseil
municipal vient de décider que la section de cette rue
allant de la Bourse à la place de l’Opéra prendra le nom
de rue du Dix-Décembre.

QUARTIER DU PONT-NEUF. — LA BELLE JARDINÉlRE

Un des caractères frappants du Paris nouveau, ce qui
le distingue du vieux Paris dans tous les travaux qui
s’exécutent, c’est l’ampleur et l’espace que les plans de
la Ville réservent à la voie publique. Autrefois, l’étroi
tesse des rues semblait accumuler les maisons les unes
sur les autres ; aujourd’hui, l’élargissement des rues et
des places donne à chacun des quartiers transformés un
aspect grandiose et monumental. Au passé le pittores
que, à l’avenir le confort pour tout le monde!
Qui reconnaîtrait aujourd’hui ce vieux quartier du
Pont-Neuf, l’un de ceux qui ont laissé dans l’histoire du
passé une des empreintes les plus curieuses et les plus
originales? Il nous faudrait remplir cette livraison, si
nous voulions reproduire cette bruyante image qui mon
trait sur ce point central du Paris du dernier siècle tous
les types populaires des petits métiers d’autrefois. Une
courte citation des vers burlesques de Berthaud va nous
montrer le vieux Pont-Neuf..
Rendez-vous des charlatans,
Des fêtons, des passe-volans,
Pont-Neuf, ordinaire théâtre,
Des vendeurs d’onguent et d'emplâtre,
Séjour des arracheurs de dents,
Des fripiers, libraires, pédants;
Des chanteurs de chansons nouvelles,
D'entremetteurs de demoiselles,
De coupe-bourse, d’argotiers,
De maîtres de sales métiers,
D’opérateurs et de chimiques,
Et de médecins purgitiques,
De lins joueurs de gobelets,
De ceux qui vendent des poulets.

C’était, comme on le voit, une véritable foire, presque
une cour des miracles de toute la bohème marchande.
Aujourd’hui le Pont-Neuf, remis lui-même à neuf,
n’est plus que le pont le plus mouvementé de tous ceux
qui unissent les deux rives de la Seine. Tout le quar
tier s’est complètement métamorphosé. Aux maisons à
pignon ont succédé les larges et solides édifices de notre
temps, et la critique a beau railler ce type uniforme de
nos habitations modernes, la population proteste contre
ces récriminations en laissant les maisons anciennes
pour les nouvelles.
Mais si le Pont-Neuf n’est plus, comme autrefois, le
rendez-vous des petites industries populaires, ce quar
tier central a eu pourtant la bonne fortune, dans les mé
tamorphoses de Paris, de conquérir un établissement
qui est à lui se-ul un marché des plus considérables, une
création du Paris moderne, dont le nom est populaire
dans le monde entier. Nous avons nommé la Belle
Jardinière.
Il nous est impossible de ne pas nous arrêter un ins
tant devant un établissement qui, avec ses quatre suc
cursales de France, Lyon, Marseille, Nantes et Angers,
représente une des innovations les plus curieuses et les
plus intéressantes de notre temps.
L’industrie a réalisé de nos jours des prodiges, comme
rapidité de travail, et des prodiges comme organisation
commerciale. N’a-t-on pas vu des mécaniques indus
trielles qui ne demandent que douze heures pour trans
former une toison de laine en vêtements confectionnés?
N’a-t-on pas vu des établissements, par une organisa
tion perfectionnée, réaliser des économies de cinquante
pour cent sur les anciens procédés commerciaux?
C’est là ce qu’avait compris M. Pierre Parissot, l’hom
me aussi bon qu’intelligent qui a fondé le célèbre éta
blissement de la Belle-Jardinière. Économiser sur la ma
tière première, économiser sur la main d’œuvre, écono
miser sur les frais d’installation, supprimer les intermé
diaires inutiles, et d’un autre côté gagner peu pour mul
tiplier les ventes et retrouver par cette multiplicité des
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Denis, saint Rustique et saint Éleuthère; entre les me
neaux, dans le rang supérieur, saint Céran, saint Lan
dry, saint Angilbert, saint Hugues; au-dessous, les évêques
LE QUAI DE L’ARCnEVÈCHÉ, LA FLÈCHE
Énée, Étienne de Senlis, Pierre Lombard et Maurice de
ET LA NOUVELLE SACRISTIE.
Sully, qui construisit le chœur de la cathédrale actuelle;
Nous avons déjà parlé plusieurs fois de la cathédrale enfin, plus bas, l’archevêque Affre est étendu mourant
de Paris, à propos des immenses travaux de restauration sur son lit, aux deux côtés duquel sont placées ces deux
dont elle est depuis longtemps l’objet. Toute la partie inscriptions : «Le bon pasteur donne sa vie pour ses
sud du terrain qui l’entoure était naguère encore oc brebis » et : « Que ce sang soit le dernier versé. » On sait
cupée par un vaste chantier. Ce chantier se débarrasse que ce furent les dernières paroles qu’il prononça avant
tous les jours des nombreux matériaux qui l’encom d’expirer, après avoir été blessé mortellement sur les
braient; même ii n’existe autant dire plus. La grille barricades de juin 1848. Saint Germain, Matifas de Bucy
d’isolement est maintenant installée tout autour de l’é qui construisit, au commencement du quatorzième siècle,
glise, et bientôt l’on n’àura plus qu’à s’occuper des les chapelles du chœur, et l’évêque Étienne Poncher,
squares que l’on doit établir, et sur l’emplacement du qui fut envoyé en Angleterre pour combattre l’hérésie,
quinconce et devant la nouvelle sacristie, dont nous sous Henri VIII, figurent, entre autres, dans la verrière
de gauche. Quant à la verrière de droite, elle représente,
donnerons dans un instant la description.
Mais d’abord un mot sur le quai de l’Archevèché. en haut, saint Marcel, ayant au-dessous de lui Eudes de
Quelques détails historiques ne seront pas déplacés ici. Sully, qui fit construire la façade de Notre-Dame, le
Il ne va actuellement que jusqu’à l’Hôtel-Dieu ; mais chanoine Saint-Guillaume et E. Tempier, lesquels do
lorsque le nouvel hôpital qui doit remplacer l’ancien minent H. de Gondy, l’archevêque F. de Gondy et le
sera terminé, le quai de l’Archevèché sera prolongé cardinal de Noailles.
Les apôtres Pierre et Paul, ainsi que quatre anges
jusqu’au Petit Pont. Alors l’église de Notre-Dame aura
devant sa façade un parvis véritablement digne d’elle. portant des flambeaux et des encensoirs, ornent les piles
Le quai de l’Archevèché s’appelait autrefois quai Catinat. qui soutiennent les voûtes. Trois bas-reliefs représen
L’espace qu’il occupe était jadis désigné sous la dénomi tant l’Annonciation, la Visitation et le Crucifiement de
nation de Terrein, Terrail ou Terrai. Tout à fait inculte, Jésus-Christ, sont sculptés au-dessus de la réserve placée
il descendait jusqu’à la rivière, en pente douce. Le cha au fond de cette salle, d’où nous passons dans la salle
pitre de Notre-Dame y avait placé un veilleur de nuit, capitulaire, au-dessus de la porte de laquelle sont peintes
sous Charles VI, dont le règne fut constamment troublé les armes du chapitre de Notre-Dame. Ces armes por 
par de violentes agitations. Vers le milieu du dix-sep tent : De France ancien, à la Vierge d'argent, sur un crois
tième siècle, le terrain fut revêtu d’un mur de pierre sant de même, nimbée d’or; douze étoiles de gueules sur le
de taille. Mais ce ne fut pas sans peine. Il fallut, pour champ du nimbe, en orle. Sous l’écusson, on lit : Capiarriver à ce résultat, deux arrêts du Conseil et l’inter tulum ecclesiæ Parisiensis. Dix-huit stalles en chcne pour
vention des commissaires royaux. C’est l’architecte Ma les chanoines, une stalle pour le secrétaire, et le trône
rie, constructeur du pont Marie, joignant l’île Saint-Louis archiépiscopal surmonté d’un crucifix et des statuettes
au quai des Ormes, qui exécuta ce travail de soutène  des chanoines Pierre de Luxembourg et Guillaume en
ment et de revêtement. L’emplacement fut alors planté tourent cette salle.
A droite de la grande salle se trouve le vestiaire des
d’arbres et devint une promenade pour les chanoines.
Au lieu même où fut l’archevêché, détruit en 1831, chanoines et à droite de la galerie ouest les stalles af
s’élevait antérieurement le palais archiépiscopal que fectées au service paroissial. Des vitraux en grisailles,
l’évêque de Paris, Maurice de Sully, y avait fait cons avec filets et bordures de couleurs, décorent toutes les
truire, et qu’avait fait augmenter, après lui, le cardinal fenêtres de ces dernières salles, et les arcades vitrées du
de Noailles. C’est dans une des cours de l’archevêché, où cloître reproduisent également en grisailles la légende
était jadis le siège de l’officialité, qu’avaient lieu les de sainte Geneviève, la patronne de Paris. Dans la rose
duels judiciaires. La prisoi de l’Archevêque, une des centrale de la principale arcade est un vitrail représen
plus anciennes de Paris, se trouvait dans une cour voi tant le Couronnement de la sainte Vierge. Des galeries
sine. La bibliothèque centrale des avocats, qui était pu du cloître, on descend dans une petite cour où l’on
blique et qui fut transférée plus tard au palais de Justice, remarque, à la hauteur des contreforts des galeries,
avait été placée, en 1704, dans une galerie de l’avant- huit statues d’évêques. Une fontaine et une piscine
cour. C’est dans la grande salle que l’assemblée natio surmontée d’une croix sont placés au milieu de cette cour.
nale tint sa première séance, le 19 octobre 1789. Sous
Dans des niches ménagées de chaque côté des fenêtres
la Révolution, le palais de l’Archevèché devint le séjour de la grande salle, extérieurement du côté de la Seine,
du chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu, et sa chapelle fut on voit six statues plus grandes que nature : celles de
convertie en amphithéâtre d’anatomie. Enfin, en 1802, saint Louis, de sainte Clotilde, de saint Denis, de saint
chapelle et palais furent rendus à leur première desti Landry, de sainte Geneviève et de saint Marcel. Elles
sont dues au ciseau de MM. Chenillon, Pascal, Geoffroynation.
C’est dans l’enceinte attenante à l’église de Notre- de-Chaume, Toussaint, Fromanger et Bion.
La nouvelle sacristie de Notre-Dame a coûté 900,000 fr.
Dame et du côté de ce quai qu’a été construite la nou
velle sacristie dont nous allons maintenant nous occuper. Elle a remplacé l’ancienne sacristie dépendant de l’ar
Œuvre de l’architecte de la cathédrale, M. Viollet-Le- chevêché et comprise dans les bâtiments dévastés en 1831.
Duc, elle s’harmonise fort heureusement avec les parties Il ne restait plus, en 1845, de cette sacristie, bâtie par
du grand édifice contre lequel elle est appuyée. Elle fut Soufflot en 1760, que la portion attenante à la cathé
commencée en 1845. De 1846 à 1849,on exécuta les gros drale et l’escalier qui la mettait en communication avec
le palais. Parlons de la flèche pour terminer.
travaux, qui furent achevés en 1850. n
Inventaire de l’exercice 1868- 1869,
Elle avait été détruite, on ne sait comment, à une
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ments divers. Deux escaliers, un grand et un petit, met lent et la science profonde, se chargea de rendre à la
Total des recettes. . . . 15,293,384 » tent cette portion de la sacristie en communication avec vieille basilique cet indispensable ornement et complé
le rez-de-chaussée, lequel est au niveau du chœur de la ment qu’elle avait perdu. 11 se mit à l’œuvre, réussit à
Et notez que le chiffre des ventes grandit toujours!
Terminons par une mention qui montre que les pro cathédrale. Un cloître occupe ce rez-de-chaussée, qui merveille, grâce à sa connaissance de toutes les choses
priétaires de la Belle Jardinière n’ont jamais oublié, communique avec le chœur par deux des anciennes du moyen âge, et c’est sur ses dessins qu’a été exécuté
dans leur prospérité, les travailleurs qui concourent à. chapelles auxquelles conduisent deux galeries. L’une de cet important travail. La flèche se compose de trois
l’œuvre commune. Par une généreuse initiative, M. Pa ces entrées donne accès dans la sacristie du chapitre, étages, dont un fermé dégageant le comble et deux â
rissot avait légué un fonds de 600,000 fr. pour fournir une composé d’une grande salle, d’un vestiaire pour les jour avec plates-formes. Du troisième s’élance légère
pension aux cinq cents plus anciens de ses ouvriers. Ses chanoines et d’une salle capitulaire, au dessus de la ment la pyramide qui la termine et que surmonte une
quatre neveux, en lui succédant, ont eu à cœur de con quelle est le trésor; l’autre est réservée au service pa croix dorée. Quatre grandes contre-fiches, décorées d’arroissial. Une petite porte affectée au sacristain, dont le catures et des statues des apôtres et des quatre évan
tinuer cette tradition bienfaisante.
La création d’une caisse de secours mutuels, l’installa logement est au premier étage, donne sur le quai. L’en gélistes avec leurs symboles, le lion, le bœuf, l’ange et
tion d’une propriété pour le logement économique des semble des constructions a été disposé de façon à ne pas l’aigle, relient solidement cette flèche au comble, en
l’étayant dans ses quatre noues. Haute de 47 mètres,
ouvriers de la maison, une participation dans les opéra masquer les parties latérales du chœur.
L’intérieur contient tout ce qui est nécessaire au ser depuis le faîtage du comble jusqu’à la croix, elle est
tions de la maison; telles sont les améliorations réali
sées par les propriétaires de la Belle Jardïmere, qui mé vice religieux. Trois grandes verrières, représentant les entièrement en bois de chêne, recouvert de feuilles de
rite ainsi, sous tous les rapports, d’être présentée comme principaux évêques du diocèse de Paris, éclairent la plomb, et rehaussée de crochets, de chapiteaux, de gar
grande salle. Ce sont, dans la verrière du milieu, saint gouilles et de frises.
modèle au monde commercial et industriel.

ventes un bénéfice rémunérateur; telle a été l’idée-mère
réalisée par M. Panssot et qui, on peut le dire, a révo
lutionné l’industrie du vêtement.
C’est en 1828, dans une boutique qui occupait sur le
quai aux Fleurs le péristyle de la maison de la Belle-Jar
dinière, que M. Parissot mettait pour la première fois en
pratique ces maximes excellentes. Il débuta par la mise
en vente de sarreaux confectionnés, et le bon marché,
la bonne qualité des marchandises, la loyauté des affai
res, ne tardèrent pas à développer, dans des proportions
vraiment extraordinaires, les opérations de l’ingénieux
novateur. A la boutique primitive, et qui a toujours
gardé son enseigne, vinrent s’ajouter d’autres magasins,
et la maison du quai aux Fleurs finit par absorber les
vingt-cinq maisons qui composaient l'îlot de la Cité. C’é
tait par millions que se chiffraient les affaires de l’éta
blissement, et la Belle-Jardinière devenait ce qu’elle est
aujourd’hui, la première maison de vêtements confec
tionnés de France.
La reconstruction du nouvel Hôtel-Dieu sur l’emplace
ment des 25 maisons de la Belle-Jardinière de la Cité, a
nécessité une réinstallation de cet établissement modèle.
La ville de Paris, en expropriant les édifices du quai
aux Fleurs, ne se vit pas assez de millions pour en payer
la valeur; elle préféra donner un terrain et faire bâtir,
en échange, cet admirable monument élevé à l’idée de
la vente des vêtements confectionnés, et qui est comme
le caravansérail du monde civilisé.
Le vaste quadrilatère qui s’impose au regard du spec
tateur, de tous les points du nouveau quartier du PontNeuf, occupe une superficie de 3,100 mètres entièrément couverte. Comme la construction a été faite en vue
de sa destination, rien n’a été épargné pour l’approprier
à tous les besoins, aux exigences multiples d’un ser
vice aussi compliqué; aussi le client qui visite pour la
première fois la maison, demeure-t-il confondu des mille
facilités qui se sont réalisées sur un même point, pour
faire de cette maison, unique au monde, un tout com
plet.
Service de la clientèle par une entrée spéciale s’ou
vrant sur la rue du Pont-Neuf ; service particulier pour
tout le travail de la maison donnant sur la rue des Bour
donnais ; aménagements aussi élégants que commodes
pour le va-et-vient continu d’une clientèle immense; or
ganisation merveilleuse pour les diverses catégories de
vêtements ; voilà pour les parties apparentes de la maison.
Mais indépendamment du corps de bâtiment, la BelleJardinière possède encore des sous-sols où sont entassées
des réserves énormes de tissus soigneusement classés,
préservés de l’humidité et des insectes, des caves où une
machine à vapeur, constamment alimentée, distribue
la chaleur en hiver et l’air frais en été; des pompes à
incendie, dont les lances et les bassins de distribution
se trouvent à tous les étages ; des combles où sont logés
commodément cent vingt commis; des réfectoires et
des cuisines pour l’alimentation de ce nombreux per
sonnel. Et nous omettons encore de parler d’un montecharge, du service électrique, du service acoustique, etc.
Comme construction architecturale et comme ingénieuse
distribution de services, l’installation de la Belle Jardi
nière est aujourd’hui l’une des créations les mieux
réussies du Paris nouveau.
Quant à l’importance des opérations de la maison, on
peut en juger par les chiffres suivants :
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L’état actuel des tra
vaux.

Le décret du 5 jan
vier dernier, qui a re
levé de ses fonctions M.
le baron Haussmann, a
fait surgir, depuis bien
tôt deux mois, une ques
tion qui s’impose invo
lontairement à tous les
esprits. Chacun se de
mande avec une anxiété
chaque jour croissante :
— Va-t-on interrompre
les travaux du Nouveau
Paris? L’œuvre de M.
Haussmann
va-t-elle
rester inachevée?
Question plus impor
tante qu’on ne peut se
l’imaginer, et qui mé
rite d’être prise en sé
rieuse considération. 11
ne suffit pas de donner
brusquement satisfac
tion à l’opinion ; il ne
suffit pas d’abolir la
Caisse des travaux pu
blics, de soumettre à la
discussion des pouvoirs
publics le budget ex
traordinaire de la Ville
de Paris, de réformer
les procédés de la tré
sorerie municipale et de
publier enfin, au Jour
nal officiel, un décret
qui donne M. Chevreau
pour successeur à M.
Haussmann.
Il est un point d’in
terrogation tout aussi
impérieux, tout aussi
grave, tout aussi élo
quent, qui se dresse par
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tout, que l’on discute plus vivement chaque jour et que
nous tenons à poser et à examiner à notre tour. Encore
une fois : Va-t-on abandonner, sans l’achever, la trans
formation du vieux Paris?
La question est par elle-même si pleine d’embarras,
si importante pour le présent et pour l’avenir, que l’idée
seule de l’affirmative fait naître dans l’esprit de som
bres perspectives et les plus douloureuses préoccupa
tions. Interrompre la métamorphose de Paris' mais les
critiques les plus opiniâtres de l’administration de
M. Haussmann n’ont jamais certainement envisagé le
problème à ce point de vue, et s’il en devait être ainsi
on pourrait ouvertement proclamer que le remède a été
pire que le mal.
l'intérêt de l’œuvre.

Tout a été dit sur les nécessités de mettre le vieux
Paris en rapport avec les conditions qu’imposent aux
grandes cités, comme aux gouvernements, lesmouvements
de la population devenus plus rapides et les exigences
de la vie devenues plus difficiles à satisfaire. f e vieux
Paris d’ailleurs menaçait ruine, et les projets, les tra
vaux, les démolitions et les reconstructions étaient si
bien dans l’esprit de tout le monde, qu’un écrivain n’a
pas eu de peine à établir, dans une étude intitulée : Les
précurseurs de M. Haussmann, que la plupart des opéra
tions que nous avons vu se réaliser sous nos yeux dor
maient depuis longtemps dans les cartons de la munici
palité de Paris. Un de ces grands travaux, le marché et
les abattoirs de la Villette, n’était-il pas à l’étude et en
discussion depuis 1836?
Donc, sur ce premier point, aucun doute possible; et
l’onpeutdire que si l’œuvre de ces démolitions et de ces
reconstructions a provoqué d’amères critiques, l’absten
tion et le silence de la Ville et de l’État en eussent fait
surgir de plus ardentes encore. L’action valait donc
mieux que l’inaction.
Mais si le second empire a eu le mérite de transfor
mer, en quelques lustres, les vieux débris de la vieille
Lutèce, et si le Nouveau Paris, avec tous ses défauts, vaut
incomparablement mieux que l’ancien, faut-il donc
laisser à l’état d’ébauche les opérations du troisième ré
seau et du quatrième réseau que nous avons sous les
yeux? C’est surtout à cet héritage incohérent de
M. Haussmann que nous pourrions appliquer le vers de
Virgile sur Carthage naissante : Pendent mænia interrupta !
Est-il possible d’attendre plusieurs années pour des
travaux tout aussi obligatoires que ceux qui sont ache
vés? Toutes les raisons qui militaient en faveur des pre
mières opérations ne sont-elles pas tout aussi plausi
bles, tout aussi péremptoires en faveur des opérations
qui sont en cours d’exécution? Que disons-nous? Les
raisons ont même aujourd’hui un caractère d’urgence
que n’avaient pas les premiers projets; car la masse de
constructions entreprises et à moitié terminées repré
sentent également une masse de capitaux dépensés qui
finiraient par devenir une semence pour longtemps im
productive, si on ne leur donnait ce qu’elles attendent,
et ce que nous nommerions volontiers le couronnement
de l’édifice.
L’énumération seule de ces travaux suffit pour mon
trer que la Ville, désormais engagée, ne peut reculer
devant ses entreprises. Quel chantier immense!
Travaux de toutes sortes pour mettre le quartier de
la banlieue en harmonie avec les quartiers de l’intérieur;
Achèvement de l’Hôtel-Dieu, de l’Opéra, de l’aqueduc
de la Dhuys, du boulevard Saint-Germain, de la rue de
Rennes, du parc de Montsouris, de l’avenue de l’Observatoire, de la rue de l’Empereur, de la place du roi de
Rome, des Halles, de la rue Réaumur, des buttes Mont
martre, etc., etc.
Nécessité d’éloigner de Paris les cimetières, de doter
les quartiers déshérités de marchés, d’églises, de trans
former les collèges, et de donner enfin à ce vaste ensemble
l’unité qui lui est nécessaire et qui lui manque aujour
d’hui.
Comprend-on, par exemple, qu’on laisse en leur état
actuel le boulevard Saint-Germain et la rue de Rennes,
qui doivent, par un nouveau pont, aboutir aux cinq
grandes ouvertures qu’on vient d’établir au Louvre pour
relier la rive droite et la rive gauche?
Cette première question de l’achèvement de l’œuvre
ne peut donc provoquer qu’une seule pensée, le désir
de voir continuer au plus vite un travail qu’on n’aurait

pas entrepris, s’il avait dû rester dans l’état où nous le I dites n’a pas dépassé 11,186,517 fr. 54; elles ont monté,
de 31,227,128 fr. 94 en 1852, à 42,413,646 fr. 48 en
voyons.
1859, ce qui donne seulement une moyenne annuelle
l’intérêt du travail.
de 1,598,073 fr. 93.
A partir de 1860, la marche ascensionnelle de cet ex
Si l’œuvre elle-même commande absolument l’a
chèvement des entreprises qui font de Paris la hui cédant a été de plus en plus rapide sous l’influence
tième merveille du monde, la situation qui serait faite graduelle des diverses causes qui ont amélioré les re
au travail inspire encore de plus inquiétantes médita cettes de la Ville, et spécialement des œuvres fécondes
tions. Suspendre ce gigantesque travail, n’est-ce pas dont l’accomplissement successif a développé toutes les
suspendre une infinité d’opérations qui sont, pour le sources du revenu municipal. Pendant la période de
pays une richesse, et pour l’ouvrier la condition indis sept ans qui a suivi l’annexion, de 1860 à 1867, les re
cettes ont monté de 105,118,400 fr. 88 à 152,304,728 fr.
pensable de son existence, son pain quotidien?
Songeons que la capitale, avec ses deux millions d’ha 32, ce qui donne une plus-value de 47,186,327 fr. 44 au
bitants, représente le vingtième de la France entière, total, ou de 6,740.903 fr. 92 en moyenne. Parallèle
et que l’interruption du travail, dans un centre aussi ment, lesdépensesne se sont élevées que de 56,584,481 fr.
important, constitue pour tout le monde des pertes in 95 à 78,548,037 fr. 25, soit de 21,963,555 fr. 30 au total,
ou de 3,137,650 fr. 75 en moyenne.
calculables.
Cette deuxième considération, comme la première,
Songeons que la Ville et les particuliers ont exécuté
depuis dix-huit ans une série d’opérations deTitans, qui aboutit donc à la même conclusion, et l’intérêt du tra
se calculent par milliards et qui ont communiqué à vail, comme l’intérêt de l’œuvre, exige la continuation
toutes les branches de l’activité sociale une impulsion des travaux.
11 n’y a donc pas lieu de s’arrêter à moitié route, et
qu’on ne pourrait arrêter sans un péril grave pour tous
nous croyons nous montrer ici les fidèles interprètes
ies intérêts engagés.
Songeons que ce n’est pas à la Ville de Paris seule de l’opinion générale en disant à l’administration de
que nuirait celte interruption du travail. L’enchaîne M. Chevreau: En avant! En avant!
ment de ces opérations est tel, que le commerce et l’in
dustrie des départements sont également intéressés à la
JUGEMENT IORTÉ SUR M. HAUSSMANN.
continuation de l’œuvre. Ce sont les départements qui
Et maintenant, avant d’aller plus loin, nous croyons
nous envoient les bois, les pierres, les fers, les matières
premières nécessaires à l’accomplissement de cette mé qu’il n’est pas sans intérêt de jeter un regard en ar
tamorphose, et l’abandon de tous ces marchés, de tout rière, et de résumer ici l’expression du sentiment public
ce va-et-vient incessant nuirait, par conséquent, non- sur l’œuvre de M. Haussmann. Cette administration de
dix-sept années occupe une si large place dans la mar
seulement à Paris, mais au pays tout entier.
Songeons enfin que la population ouvrière de Paris, che du second empire et dans les annales de la munici
qui ne conlprend pas moins de cinq cent mille travail palité parisienne; cette administration a si bien donné
leurs, est, certes, plus intéressée qu’aucune autre à cette son empreinte et sa signature au rajeunisement de la
permanence de l’industrie du bâtiment. «Quand le bâti capitale, qu’il nous est impossible de ne pas résumer ici
ment va, tout va.,» dit un aphorisme populaire, et l’on le pour et le contre de l’opinion sur cette œuvre, qui
ne peut songer qu’avec un sentiment d’inquiétude aux sera certainement une date de notre histoire.
Cette question est si considérable par elle-même, qu’aconséquences que produirait dans ce milieu une crise
près deux mois, le décret qui relève de ses fonctions le
causée par le manque de travail : Malesuada fumes!
Disons-le d’ailleurs hautement. La continuation du restaurateur de la grande ville est encore l’objet de
travail peut se faire sans l’intervention directe de la tous les entretiens.
Ville dans les opérations. La Caisse des travaux, qui a
Quelles exclamations assourdissantes! Et toujours d’un
été supprimée pour mettre un terme aux irrégularités pôle à l’autre ! C’était un tumulte incroyable de criti
des procédés administratifs de M. Haussmann et pour ques, de félicitations, de louanges, d’accusations, de re
empêcher la Ville de se transformer en un bureau d’af grets, de panégyriques. Le pour et le contre, le blanc
faires, la Caisse des travaux, disons-nous, n’avait-elle et le noir, l’attaque et la défense se sont mêlés, dans tous
pas organisé un système de répartition des travaux à les entretiens, avec une passion qui ne paraît pas près
opérer, par les concessions qu’elle accordait à des com de s’éteindre.
— «L’histoire ne le croira pas! » s’est écrié M. de
pagnies pour entreprendre à forfait une rue, un boule
vard, un square, un monument, un hôpital? Ce système Girardin, qui proclame hautement que « de tous les
de concession ne peut-il pas être appliqué par adjudi hommes tirés jusqu’à ce jour de leur obscurité par le
cation publique, et les capitaux disponibles et impro second Empire, le seul qu’il aurait voulu être, le seul
ductifs qui dorment dans les caisses de nos établisse qui lui aurait fait connaître l'envie, si jamais elle avait
ments de crédit, ne sont-ils pas assez abondants pour pu s’incarner en lui, c’est M. Haussmann, dont le nom
espérer que l’initiative des entrepreneurs et des compa vivra longtemps, très-longtemps, après que seront ou
gnies sera des plus actives, des plus faciles, des plus bliés les noms des ministres qui ont signé sa révoca
tion. »
profitables à tous les intérêts?
— « Il était temps! » se sont écriés les journaux de
Pourquoi donc l’initiative privée ferait-elle défaut?
Est-ce que les entrepreneurs qui ont fait avec la Caisse l’opposition, qui n’ont cessé, depuis le premier jour jus
des travaux publics, instituée par M. Haussmann, des qu’au dernier, de considérer comme une insupportable
opérations de démolitions et de reconstructions n’ont tyrannie l’administration omnipotente du préfet nommé
pas eu à se louer des résultats qu’ils ont obtenus? Ces par l’Empereur.
— « Il faut le mettre en jugement, » ont dit à leur
résultats étaient tels que la concurrence était des plus
vives, et l’expérience nous donne à cet égard une tour les irréconciliables, qui rappellent à grands cris la
base d’appréciation qui doit nous inspirer toute con règle de l’ancienne monarchie qui interdisait aux échevins de la capitale la possession d’une seule maison dans
fiance en l’avenir.
Quant à la situation de la Ville elle même, nous avons la Ville.
Et les admirateurs allaient en foule s’inscrire sur les
un document qui nous permet de juger ce que produit
pour le budget de la municipalité l’œuvre du nouveau- registres de l’Hôtel-de-Ville. Quatre registres ont été
Paris. Dans chacun de ses rapports, et spécialement mis à la disposition du public.
Et les accusateurs s’en allaient, répandant partout les
dans celui qu’il a présenté au Conseil Municipal le 30
octobre 1869, M. Haussmann a constaté, par des chiffres irrégularités, les actes d’arbitraire, les procédés de pro
irrécusables, que l’augmentation du revenu de la Ville consul de l’administrateur congédié.
— C’est un grand homme, et vous lui élèverez une
s’était accru au fur et à mesure du développement du
statue '
travail.
— C’est l’incarnation du pouvoir personnel, et le cri
De 1852, dernière année de l’administration de son
honorable prédécesseur, à 1859, époque de l’extension public dit assez ce que le pays en pense!
Tel a été ce duo formidable.
des limites de Paris, c’est-à-dire pendant une période
Et nous allons ainsi parlant de piédestal et de gémo
de 7 ans, la plus-value des recettes ordinaires de la
Ville a été de 27 millions 159,929 fr. 37. Ces recettes se nies au sujet de cette grande œuvre qu’on appelle la
sont élevées, en effet, de 52,618,776 fr. 17 en 1^52, à transformation de Paris.
C’est le travail gigantesque de dix-sept années qu’on
79,778,705 fr. 54 en 1859. La moyenne annuelle de la
progression a donc été de 3,879,989 fr. 91; or, l’accrois remet en question, et cet effort herculéen du second
sement parallèle j des dépenses ordinaires proprement Empire, en présence du déchaînement de tant de co
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lères et de tant d’applaudissements chaleureux, mérite
de nous arrêter un instant.

Qu’était Paris? Une capitale, il faut bien le dire, qui
rônait au nom d’un prestige incontesté; mais ce n’é
tait pas la. ville elle-même, ce n’était pas l’ensemble de
ses monuments qui lui faisait cette universelle renom
mée. L’esprit français, les théâtres, les plaisirs, le
charme de la vie parisienne contribuaient, plus que la
cité elle-même, à faire de Paris l’Athènes de notre civi
lisation.
On se rappelle l’aspect de la ville sous Louis-Philippe.
La moitié de Paris ne comprenait que des cloaques, des
ruelles, et des maisons véritablement inhabitables. Un
seul souvenir nous dira ce qu’il fallait penser de la cité
reine. Le Louvre était entouré d’une palissade de plan
ches infectes, et les Tuileries étaient séparées du Louvre
par un entassement de masures et de baraques qui res
semblaient à des coupe-gorges.
Voilà pour la demeure du souverain. Le reste était à
l’avenant.
Nous nous rappelons avoir conduit dans Paris, à cette
époque, un journaliste américain, qui nous répétait à
chaque instant cette ritournelle :
— J’aime mieux Broad-way! j’aime mieux Broad
way !
Puis au beau milieu des baraques occupées par des
marchands d’oiseaux, entre le Louvre et les Tuileries, il
s’écria :
— Voilà deux beaux palais; mais quel entourage!
Tenez, ça me fait l’effet de ces habits de maréchaux
qu’on étale misérablement à la devanture des fripiers.
En résumé, Paris lui paraissait en possession d’une
réputation usurpée. De loin, c’était quelque chose, et
de près ce n’était rien.’
Et remarquez que nous ne remontons qu’à vingt ans
dans le passé. Le gouvernement de Juillet avait déjà
passé sur Paris sans y rien faire. Pardon’ Paris reçut
de M. Rambuteau une rue qu’il suffit de traverser pour
faire l’éloge de M. Haussmann, et de M. Thiers les for
tifications qui ne peuvent assurément disputer à l’œuvre
du nouveau Paris la palme de l’utilité.

Aujourd’hui, au contraire, voyez ce qu’est Paris, et
pour apprécier la portée de l’œuvre, allez à l’étranger,
écoutez ce qu’on en dit en Amérique, en Angleterre,
en Allemagne, en Russie, en Orient, et vous verrez que
partout Paris apparaît aux visiteurs comme la Mecque
aux yeux du croyant. C’est par dessus tout la cité-mère
des civilisations nouvelles.
L’œuVre de M. Haussmann est donc une création à
laquelle il faut applaudir, car c’est véritablement à elle
que nous devons d’avoir réalisé la vieille et hère devise:
Lutœtia non urbs, sed orbis.
Soyons donc justes, et avant de faire la part de la
critique, commençons par reconnaître les mérites in
contestables d’une métamorphose qui donne à notre ca
pitale une jeunesse nouvelle et une splendeur qu’on ne
peut nier.
L’œuvre est grande et digne de la France, car elle
vaut à notre première cité le renom que lui assurent
les étrangers eux-mêmes de : capitale du monde. La
visite et le suffrage des souverains à l’Exposition uni
verselle nous ont donné sur ce point un témoignage ir
récusable. Et les avantages de la transformation sont
aujourd’hui si bien reconnus que toutes les capitales :
Londres, Berlin, Vienne, Constantinople, Saint-Péters
bourg, Madrid, se préoccupent de l’idée d’opérer, à
notre exemple, les mêmes changements.
L’œuvre est productive, — trop même peut-être, car
la capitale est trop attractive et trop recherchée, —
mais enfin, ne compliquons pas les questions et confes
sons que la transformation de Paris a été productive,
puisqu’elle a doublé les revenus du budget de la ville,
doublé le travail et doublé la valeur de la propriété.
L’œuvre est démocratique au point de vue du travail,
puisqu’elle a eu l’excellent avantage, dans une ville qui
compte cinq cent mille ouvriers, d’assurer le travail,
c’est-à-dire le pain de chaque jour à cette fourmilière
de travailleurs qui deviendraient redoutables le jour où
il manque, d’occupation multiplierait autour de nous les
souffrances, les crises et les grèves.

L’œuvre est bienfaisante, car en donnant du travail,
en répandant à flots sur les quartiers populeux l’air et
la lumière, elle a purifié la grande ville, et, si petite
que soit l’amélioration, il faut reconnaître que le chiffre
de l’indigence a baissé, que le bien-être s’est accru et
que la moyenne de la vie a monté.
L’œuvre a été inspirée par l’intérêt public, car à côté
de la jonction du Louvre et des Tuileries, de l’achève
ment de la rue de Rivoli, de l’Opéra, des grands boule
vards et du bois de Boulogne, vous trouvez les squares,
l’Hôtel-Dieu, l’aération des quartiers malsains, les égli
ses, les écoles et mille autres travaux de nature à don
ner satisfaction aux masses.
L’œuvre a été financièrement favorable, car la Ville,
en prenant sur elle toutes les charges de sa transfor
mation, n’a pas vu diminuer son crédit, puisque ses
titres sont encore ceux que le marché financier recher
che avec faveur en ce moment.
L’œuvre a donc été excellente, dans sa conception
comme dans ses résultats généraux, et cela est si vrai
que si la municipalité n’avait pas fait ainsi le possible
et l’impossible pour réaliser tous les postulata de l’opi
nion depuis cinquante ans, elle ne servirait pas aujour
d’hui de modèle à toutes les capitales du monde.

daient l’administration répulsive. Le moi est haïssable,
dit Pascal.
Cette attitude de proconsul a singulièrement nui à la
carrière de M. Haussmann. Mais ce n’est là qui le côté
extérieur des choses, et nous devons formuler ici d’au
tres critiques plus graves.
La première de ces critiques est relative à ses irré
gularités. M. Haussmann a donné, sous ce rapport, le
plus déplorable exemple. Si la loi n’a plus ni force ni
sanction, en quoi les pays civilisés diffèrent-ils des
peuples soumis à l’absolutisme des rois tout-puis
sants? Si les agissements de M. Haussmann arrivaient à
prévaloir, l’administration ne serait plus que le bon
plaisir des hommes qui la prendraient en main, et Dieu
sait où cela nous conduirait. Avant tout, la loi. La sé
curité est là.
Quant à l’œuvre elle-même, nous passons sur les cri
tiques de détails; je sais que si nous parlions d’art et
de style nous pourrions aller fort loin. Mais on pourrait
nous reprocher de voir les choses par le gros bout de la
lorgnette et de rechercher le parti pris des esprits tout
d'une pièce qui sacrifient le tout à la partie.Victor Hugo
ne donne-t-il pas tout Paris pour Notre-Dame?
Nous laissons donc à part lé côté artistique. Nous
prenons l’œuvre de M. Haussmann telle qu’il nous la
donne, et nous disons :
« Vous avez trop sacrifié au bâtiment, au moellon, à
La critique frondeuse du Parisien sur M. Haussmann
la démolition et à la construction. Votre œuvre ressem
mérite d’être réduite à sa juste valeur. Si l’abeille bour
ble à cette féerique villa des Jardies que Balzac avait
donne, elle ne pique pas toujours.
rêvée et qu’il avait fini par construire. C’était une de
Témoin ce Parisien qui, forcé de déménager pour
meure admirable où le visiteur pouvait lire sur les pan
cause de démolition, commence par fulminer un réqui
neaux : — Ici, il y aura un Raphaël; ici, un Salvator
sitoire contre l’ancien préfet de la Seine.
Rosa; ici, un Rubens; ici, un Velasquez. — Mais, mal
— C’est vrai, lui dit un ami; c’est vraiment intolé
heureusement, dans cette superbe villa on manquait
rable.
d’escalier pour monter au premier étage, et bien sou
— On ne demeure plus, on perche à Paris.
vent de la pièce de cent sous pour aller chez les four
— Il n’y a qu’un moyen de se soustraire au fléau.
nisseurs. »
— Lequel?
« Telle est votre œuvre. A force de vouloir faire en
— Celui qui consiste à prendre un abri dans un des cinq lustres le travail d’un siècle, vous n’avez pu don
faubourgs les plus éloignés du centre.
ner satisfaction à tous les intérêts qui sont en jeu. Nous
— Allons donc! répliqua vivement l’exproprié. Impos
avons bien la maison ; mais, cette maison, il faut pou
sible, mon cher. Ces vieilles maisons sont inhabitables.
voir l’habiter. Vous l’avez rendue inabordable, et vous
Je vise le boulevard, Magenta.
avez tellement chargé et surchargé laVille, que nous ne
Les pessimistes sont loin, comme vous voyez, de con
verrons jamais la terre promise où l’habitant de Paris
former leurs actes à leurs paroles.
pourra voir dégrever les impôts.
Là-dessus donc, nous croyons devoir nous en tenir à
« La terre promise, la vie à bon marché, c’est pour
ce dialogue que nous avons entendu, le mois dernier,
tant là, dans une ère de démocratie comme la nôtre, le
sur l’impériale d’un omnibus :
résultat final que nous devons avoir en vue, et vous l’a
— Eh bien! tu sais la nouvelle Jl est enfin cassé, le
vez reconnu vous-même, toutes les fois que vous pre
roi de Paris.
niez la parole pour monter au Capitole.
— Bah! ça m’est égal. Après tout, le travail allait
« Eh bien ! C’est ce bouquet de fête que la population
avec lui. U y avait bien du son dans sa farine; mais sa
parisienne attend avec une impatience qui s’accroît vi
farine nous faisait vivre.
siblement chaque jour, et l’irritation devient plus vive
Il y avait bien du son dans sa farine, disait ce tra
avec cette cherté de la vie matérielle qui nous envahit
vailleur, qui nous parut aussi paisible, aussi honnête
comme une marée montante. H n’y a sur ce point qu’une
que le forgeron de M. Coppée, qu’on applaudit si cha
voix unanime.
leureusement à l’Odéon.
« Suivant le mot d’Auguste : Paris était de brique et
*
★
★
vous l’avez fait de marbre; c’est parfait! Mais encore
Quel est donc le son de la farine apportée par faut-il que vos maisons soient habitables!
« On avait prédit que les chemins, tous soudés à la
M. Haussmann? 11 y en a toujours un peu dans le tra
vail de tout homme; mais il faut convenir que M. Hauss capitale, feraient baisser le prix des denrées, et la cherté
mann ne faisait rien pour empêcher le son de passer est croissante. On avait prédit que le rapide mouvement
avec sa farine. Soit par tempérament, soit par bravade, de reconstruction ferait baisser les loyers, et la baisse
soit pour représenter fidèlement le pouvoir personnel ne se fait pas encore sentir.
« C’est là l’objectif qui doit désormais attirer vos re
d’en haut, il faisait de son administration une sorte de
mécanique où l’homme ne semblait compter pour rien. gards. Terminez vos travaux, continuez votre œuvre, en
Son personnel? Il le faisait manœuvrer comme un ré faisant appel à l’industrie privée; mais faites que la vie
giment. Son œuvre? Il la maniait, remaniait, tournait, à bon marché devienne enfin une vérité. »
En résumé, si nous avions à exprimer les vœux de
retournait, comme s’il n’avait eu jamais en vue que le
moellon. La population de Paris? Sans égard pour une l'opinion, au sujet de ce qui a été fait et de ce qui reste
cité qui est la capitale de la France, et qui représente, à faire, nous exposerions ainsi, en peu de mots, ce que
seule, le vingtième de la population du pays, sans mé nous croyons être le sentiment de l’immense majorité
nagement pour l’esprit le plus frondeur, le plus mor du pays :
Approbation chaleureuse de l’œuvre, car cette œuvre
dant, le plus susceptible, le plus intelligent qui soit au
monde; on eût dit qu’il s’appliquait à braver, à frois représente certainement la transformation laplus grande,
ser, à mécontenter ouvertement la cité qu’il adminis la plus rapide, la plus efficace qui ait été accomplie
trait, et au lieu de s’efforcer de faire oublier l’origine dans l’histoire des agrandissements de Paris.
Oubli des irrégularités commises, car ces irrégularités,
de son pouvoir, il semblait prendre un malin plaisir à
qui peuvent être corrigées, passeront, et l’œuvre res
irriter la presse, l’opinion et ses administrés.
Qu’était Paris pour M. Haussmann?Une ville qui avait tera.
Continuation du travail, car tous les intérêts engagés
besoin d’être conduite ne sachant pas se conduire ellemême, et c’est de cette folle cité que, par une inconsé dans la question le commandent.
Dégrèvement des charges, car il ne suffit pas de faire
quence injustifiable, on faisait une Salente digne de
l’âge d’or ! Qu’était la population? Rien, une agglomé une villa splendide , il faut encore la rendre habitable.
ration de nomades, et la tête de la France était ainsi
Henki Vigne.
offerte à la risée publique. Autant de fautes que ren
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ÉCURIES DE L’EMPEREUR
AU LOUVRE

Les écuries de
l’Erppereur sont pla
cées dans cette par
tie du Louvre qui
fait face à la Seine,
entre le pont des
Arts et le pont du
Carrousel. Elles y
occupent les bâti
ments qui entourent
la cour Caulaincourt
et la cour Visconti,
ayant l’une et l’au
tre leur entrée sur
le quai, la première
plus près du pont
du Carrousel, la se
conde plus près du
pont des Arts. Elles
sont séparées par les
bâtiments de l’ad
ministration , dont
l’entrée est égale
ment sur le quai, en
tre celles des deux
cours dont nous ve
nons de parler. C’est
dans cette dernière partie que se trouvent es apparte
ments du grand-écuyer, M. le général Fleury, sous l’ha
bile direction duquel est placé cet important service.
Tout le service actif des écuries de l’Empereurest au
Louvre. Quant à la poste, elle est installée quai d’Orsay,
près du dépôt des marbres, dans les constructions éle
vées, à cet effet, sur l’emplacement de l’île des Cygnes.
C’est aussi dans ce dernier endroit que sont les écuries
du Prince Impérial.
On entre dans les écuries du Louvre parles portes de

Livrée de l’Empereur. — Postillon, garçon d’attelage,
piqueur.

Achèvement du Louvre. — La cour Caulaincourt.

affectés aux aides de
camp.
Vient ensuite une
deuxième salle, con
tenant dix boxes
seulement. Ici, sont
les chevaux de l’Empereur; voici leurs
noms : c’est d’abord
Percival, cheval rus
se ; puis Milan,Tourmalet, Julien, Roncevaux, Orlof, Carlo,
Marignan, Vladimir,
et enfin Hero , ma
gnifiques bêtes aux
crins fins, au garot
sorti, au rein droit,
à l’épaule oblique,
longue et sèche com
me la tête. L’Empe
reur monte tous ces
chevaux. Toutefois,
le cheval favori de
Sa Majesté, pour les
revues, c’est Hero
qui, au repos dans
sa stalle, n’en a pas
l’air plus fier pour
cela. Mais, en mou
vement, c’est autre
chose. Il faut le voir,
sous les armes, piaf
fant et rongeant son
frein, et portant la queue en cheval de noble race '
Quelle crânerie et quelle fierté ! Je me figure volontiers qu’ainsi devaient être ces fameux chevaux
dont les noms sont venus jusqu’à nous, à travers les
âges, bien qu’alors ne se fût pas encore fait sentir le
besoin d’un Stud-book, ce livre d’or moderne ouvert à
toutes les illustrations chevalines ! Bucéphale, qu’Alexan
dre le Grand paya treize talents, c’est-à-dire environ
soixante-dix mille francs, qui suivit son maître dans
toutes ses expéditions, et eut l’honneur d’être « pour-

la cour Caulaincourt. Nous n’avons pas à nous occuper
ici, on le comprend, du caractère architectural des bâti
ments qui entourent cette cour, sur la gauche de laquelle
on remarque un escalier monumental à double rampe,
disposé en fer à cheval et conduisant au manège, situé
au premier étage. Nous avons dit escalier, ce n’est pas
précisément le mot; les marches y sont à peine indi
quées. C’est plutôt une montée en pente douce, ména
gée de telle sorte que les chevaux puissent facilement
arriver au manège, et en redescendre avec la même
facilité. Quatre su
jets en bronze, sur
piédestaux de gra
nit, représentant
deux molosses, un
loup et un san
glier, de grandeur
naturelle, ‘ornent,
le bas de cette
rampe. En face,
de l’autre côté de
la cour, supporté
par deux colonnes,
se trouve, à la hau
teur du premier
étage occupé par
le général Fleury,
une sorte de bal
con-terrasse, du
haut duquel le
grand-écuyer peut
commodément as
sister à certaines
revues, à certaines
évolutions, à cer
tains essais com
mandés par les be
soins du service
qu’il dirige.
Mais il est temps
de pénétrer dans
les écuries.
A gauche, dans
la cour Caulain
court, sont les che
vaux de selle. Une
première salle en
contient quatorze ;
elle est, par consé
quent, divisée en
Livrée de l’Empereur.
quatorze stalles. Ce
cocher du corps,
sont les chevaux

— Postillons à la Daumont et de la poste, courrier,

piqueur, garçons d’attelage.

— 266
traicturé » par le grand peintre Apelle, tout comme
Alexandre lui-même, tout comme Campaspe, la maîtresse
d’Alexandre; Incitatus, ce cheval si cher à l’empereur
Caligula, qui, au dire de Suétone, la veille des courses
du cirque, envoyait des soldats pour ordonner le silence
dans tout le voisinage, afin que son favori dormît plus
facilement. Aussi, comme il était logé et traité! Les écu
ries du Louvre ne sont rien en comparaison de ce que
fut la sienne, qui était de marbre, avec une auge d’i
voire. Il ne portait que harnais de pourpre et colliers de
perles. Il avait une maison complète, des esclaves, des
meubles. Il recevait, oui vraiment, c’est encore Suétone
qui nous l’apprend ; et son maître voulait qu’on allât
manger chez lui. C'était bien le moins qu’il pût exiger
pour un cheval qui, du jour au lendemain, pouvait être
appelé aux honneurs du consulat. Ainsi encore devait
être Bayard, si populaire au moyen âge, et que l’on re
présente, sur ces belles enluminures que vous savez,
portant sur son dos les quatre fils Aymon, parmi les
quels Renaud, qui en fit voir de tant de couleurs à l’em
pereur Charlemagne, d’après la légende naturellement;
et Veillantif, qui mourut à Roncevaux, avec son maître,
le paladin Roland; et la célèbre jument Babieça, avec
laquelle le Cid accomplit tant de prouesses; et bien
d’autres encore que je citerais volontiers, si j’avais un
peu plus le temps de faire l’école buissonnière. Je ne ré
sisterai cependant pas au désir de rappeler, en dernier
lieu, le célèbre cheval Séïen, dont parlent Caius Bassus,
dans ses Commentaires, et Julius Modestus dans ses
Mélanges. De robe pourprée, très-beau, très-vigoureux,
suivant Bassus, qui prétend l’avoir vu à Argos, il des
cendait des féroces coursiers de Diomède, et devait sans
doute à cette terrible descendance le don fatal qu’il avait
de causer la perte de quiconque le possédait. 11 ressem
blait un peu, en cela, entre nous, au cheval de bois du
conte des trois Kalendero, fils de rois, avec cette diffé
rence, toutefois, que, avec ce dernier, on pouvait s’en
tirer moyennant un œil, tandis qu’avec le premier c’était
de la vie qu’il y allait. En effet, le cheval Séïen appar
tint successivement à Séïus, son premier maître, à Cor
nélius Dolabella, à Cassius et à Antoine. Or, Séïus fut
condamné à mort par Marc-Antoine, le triumvir; Dola
bella périt en Syrie, victime de la guerre civile; Cassius
se fit tuer par un esclave après la bataille de Philippes,
et, après celle d’Actium, Antoine se tua lui-même. D’où
le proverbe appliqué depuis aux malheureux : « Cet
homme a le cheval Séïen. »
A la salle où se trouvent les chevaux de selle de l'Empereur, succède, en retour d’équerre, une longue gale
rie divisée en deux parties par un vaste abreuvoir. Dans
la première partie de cette galerie sont établis les che
vaux de Daumont, au nombre de quarante, tous ayant
la robe ou baie , ou baie-brune, avec les extrémités et
les poils noirs. Vous connaissez le proverbe arabe? Si,
non, le voici, traduit par le général Daumas : « Si l’on
vous dit qu’un cheval a sauté dans le fond d’un préci
pice sans se faire de mal, demandez de quelle couleur il
était; si l’on vous répond : bai, croyez-le. »
La seconde partie de la galerie est occupée par les
chevaux de ville. Il y en a vingt-quatre, de tous pays :
anglais de Cleveland et du Yorkshire ; hanovriens ;
mecklembourgeois ; russes, de ces trotteurs de la race
Orloff, issue, si je ne me trompe, d’un croisement arabe
avec les hardraves de Hollande ; enfin, américains des
États-Unis, qui ne sont autres que des chevaux anglais,
car, avant la découverte de Colomb, le Nouveau Monde
ne possédait pas de chevaux. Ils y ont été importés d’An
gleterre dans l’Amérique du Nord, et d’Espagne dans
celle du Sud. Les trotteurs de New-York passent pour
les plus vifs du monde. Les chevaux espagnols se sont
moins bien comportés dans leur nouvelle patrie. Il est
juste d’ajouter que, dans le Sud, l’élevage n’est point le
même que dans le Nord, ou, pour mieux dire, il n’y
existe pas. Il n’y a pas de haras domestiques. Les che
vaux y vivent à l’état sauvage, du Mexique au cap Horn.
Leurs mœurs sont très-curieuses à observer. Ils sont
généralement doux et se réunissent en société pour le
seul plaisir de vivre ensemble. Ils vont par troupes, com
posées parfois de plusieurs milliers d’individus, et que
précède une avant-garde, un groupe d’éclaireurs, des
tiné à explorer le terrain et à signaler au corps d’armée
le moindre danger. Un ennemi survient-il? Aussitôt les
chevaux se mettent en cercle, serrés les uns contre les
autres, la tète tournée vers le centre, et par leurs rua
des, leur principal moyen de défense, ils repoussent
l’agression avec vigueur. Cette espèce de bataillon carré

est-il enfoncé, l’ordre de bataille est alors changé :
toutes les têtes se tournent vers la circonférence, et c’est
à l’intérieur que les ruades continuent.
A la tête de chaque bande marche un chef, toujours
remarquable par les qualités qu’il réunit en lui : la cé
lérité, la force, le courage, la beauté. Il a, à ses côtés,
les plus élégantes cavales, qui forment en quelque sorte
son sérail. Il veille sur elles avec la jalousie inquiète
d’un despote de l’Orient. Malheur aux téméraires dont
les empressements indiscrets viendraient à lui inspirer
de l’ombrage ! En un instant ils se verraient poursuivis,
atteints, frappés. Mais il arrive une époque où chaque
jour enlève quelque chose à sa vigueur et ajoute quel
que chose à celle de ses jeunes rivaux ; et l’heure vient
enfin où, dans cette lice sans cesse ouverte, ses forces
trahissent ses prétentions et son courage : il est vaincu.
Il doit dès lors résigner l’empire avec ses plus doux pri
vilèges et se retirer obscurément dans la foule, con
damné à obéir là où il avait commandé, humble là où
il s’était montré si fier. Triste retour des choses d’icibas ! C’est principalement dans les pampas de BuenosAyres que l’on rencontre ces bandes de chevaux. Un
gaucho a-t-il besoin d’un cheval? Il se met en chasse,
choisit de l’œil un adulte dans la troupe, le prend au
lasso, le dresse, et le voilà pourvu.
Revenons aux écuries du Louvre. Après les chevaux
de ville, viennent, dans un compartiment séparé de la
même galerie, les petits chevaux de l’Empereur. 11 y en
a huit, dont quatre américains dans les boxes de droite,
et quatre russes dans les boxes de gauche. Deux de ces
derniers, PeterhofI et Dnieper, sont un présent fait à
Napoléon III par l’empereur Alexandre. L’Impératrice a
aussi ses petits chevaux, voisins de ceux dont il vient
d’être parlé. Ils sont français. Il y en a cependant en
core, parmi eux, deux qui sont également russes, Bankor et Fidélité, que l’on est en train de dresser en ce
moment. Tous les chevaux russes du stud impérial sont
entiers.
Tels sont les hôtes qui habitent les écuries du Louvre,
dont la décoration et l’aménagement sont partout les
mêmes. Des colonnes élégantes en soutiennent les voû
tes, dentelées de sophites et munies de gazofères. Les
stalles sont en bois de chêne, les râteliers en bronze et
les auges en marbre brun.
Nous avons pénétré depuis quelque temps déjà dans
la cour Visconti, où, au sortir des écuries, nous rencon
trons les remises. Dans une première, outre deux traî
neaux et six voitures de ville ordinaires, sont six voitu
res demi-gala dont, en certains jours de cérémonie, le
public parisien a été à même d’admirer la magnificence
et le haut goût. A côté de cette première remise se
trouve la forge et, après la forge, une seconde remise,
où l’on voit une très-jolie petite voiture d’enfant, qui
fut donnée au Prince Impérial par le marquis d’Herfort.
Cette petite voiture peut être attelée de poneys. Dans la
même remise on admire la splendide voiture faite pour
l’exposition de 1852. Elle a servi à la reine d’Angleterre,
lors de sa visite en France, et au baptême du Prince
Impérial. L’intérieur en est garni en satin blanc. Il y a
quelques années, il y avait encore au Louvre la voiture
qui a figuré au mariage de l’Empereur et qui en a été,
paraît-il, retirée depuis. En voici la description détail
lée, telle que nous la trouvons dans le journal le Sport.
Cela mérite d’être consigné ici. « Elle est complètement
dorée ; train et caisse resplendissent. La partie supé
rieure du char, entièrement à jour, est ornée de glaces;
sur les panneaux des portières, les armes de la dynas
tie, surmontées de la couronne, entournées du cordon
de la Légion d’honneur et ayant au fond le manteau
semé d’abeilles, sont soutenues par des génies. Les qua
tre panneaux latéraux offrent autant de figures symbo
liques empruntées à la religion. Sur les panneaux du
devant et de l’arrière se retrouvent les armes de l’em
pire et les génies qui les accompagnent. Sauf les pein
tures exécutées par Isabey, la caisse est dorée du haut
en bas. La galerie qui la domine sert de base à un
groupe portant la couronne impériale. La hauteur de
ce groupe, chef- d’œuvre de sculpture et de bronze, est
déplus d’un mètre. Les jantes des roues, à l’instar de
celles des chars antiques, sont galbées et fouillées
comme des balustres. Les boîtes qui retiennent les es
sieux, et qu’on nomme des patentes, sont remplacées
par des tètes de lion en bronze. Sous le siège du cocher,
drapé à la française, en velours cramoisi, avec armes
en émail et en relief, glands, torsades et crépines d’or,
une aigle victorieuse ouvre ses ailes. L’intérieur de la

voiture, offrant deux banquettes disposées chacune pour
deux personnes, et entre lesquelles se remarque un
tapis d’Aubusson aux plus admirables couleurs, est gar
ni en velours cramoisi frangé d’or avec des broderies et
des arabesques de même métal au ciel et aux portières.
Les marchepieds à tiroirs se perdent dans une splendide
guirlande allant de l’une à l’autre roue. Enfin les seuls
accessoires où l’or ne remplace pas les peintures et où
l’on ait substitué le maroquin au bronze et au velours,
sont les plaquettes menant au siège du cocher, les cour
roies suspendant la voiture aux ressorts et les courroies
placées derrière la plate-forme des valets de pied. Le
poids total de cette voiture dépasse 6,500 kilos. »
Nous voilà bien loin de cette ébauche de la carrosserie
moderne qu’on voit au musée de Cluny, cette sorte de
tilbury non suspendu et fixé sur un train à timons
droits, avec les roues placées à l’arrière de la caisse ! Ce
tilbury, luxueusement décoré, peint en rouge et orné
de dorures, a certainement appartenu à quelque grand
personnage, malgré son peu de confortable ; mais on
doit se rappeler que ce n’est que sous Louis XIII qu’on
a commencé à fabriquer en France des voilures sus
pendues. Au reste, le branle une fois donné, le progrès
a été rapidement assez sensible, comme on peut le voir
encore par les voitures conservées au même musée.
Ainsi, il y a là un carrosse du temps de Louis XIV, qui
est déjà remarquable. L’or et les sculptures y-sont ré
pandus à profusion. Les rayons des roues sont, eux
aussi, taillés en balustre, et les panneaux en sont ornés
de motifs dus à un habile pinceau. Deux voitures du
dix-huitième siècle accentuent encore davantage le
progrès et dénotent surtout beaucoup plus de finesse
dans le goût. Sur les panneaux de la première, décorés
de paysages fantastiques, des amours, des dauphins, des
tritons et des néréides se jouent sur un océan qui mou
tonne sous une atmosphère aventurine. Les panneaux
de la seconde sont décorés de scènes mythologiques :
Daphné changée en laurier, Diane etEndymion, Minerve
et Neptune se disputant le patronage d’Athènes, la
lutte d’Apollon et du satyre Marsyas, enfin le jugement
de Pâris. Et, pour le confortable, quel véhicule que
celui dans lequel Louis XVI s’enfuit de Paris, le 21
juin 1791 ! Une vraie réduction d’arche, quelque chose,
à la forme près, comme la maison roulante de l’alchi
miste Althotas ! Cette énorme berline renfermait, en
effet, un salon, une chambre â coucher, une salle de
garde-robe, une salle à manger et une cuisine. « Il n’y
manquait plus, dit Mercier, qu’une chapelle et l’orches
tre des musiciens. » Cette berline n’est plus en France,
malheureusement. Elle est en Suède,où, dit-on,les des
cendants de M. de Ferzen la conservent précieusement.
Quoi qu’il en soit de ces élégances des derniers siè
cles, elle n’approchent que d’assez loin, il faut bien en
convenir, de l’élégance et du goût modernes, et je don
nerais le plus beau carrosse du dix-septième siècle pour,
je ne dirai pas n’importe laquelle des voitures demigala que nous venons de voir au Louvre, mais pour la
première venue des voitures ordinaires remisées, cour
Visconti, dans le corps de bâtiment auquel est attenante
une immense marquise, terminée il y a quatre ans, et
servant à l’attelage par les mauvais temps. Une quaran
taine de voitures de toutes formes sont effectivement
réunies sous cette remise, américaines, breskas, coupés,
breaks, etc., etc. Là est encore le phaéton que l’empe
reur conduit lui-même, et la voiture de l’impératrice,
quand sa Majesté sort incognito. Cette dernière voiture
ne porte qu’une simple couronne de comtesse.
Après les remises, parlons des salles où sont installées
les selleries d’attelage et les selleries de selle. Dans
une première salle sont les harnais pour cérémonies,
allant avec les voitures dorées. Inutile d’insister sur
leur richesse. Disons seulement, ce qui peut paraître
invraisemblable,que chaque harnais pèse cent livres avec
les mors. Les voitures en pèsent cinq mille. Rien à
dire des harnais du service ordinaire. Dans les salles
des selleries de selle, nous remarquons : 1° une selle
bleue et argent ; c’est celle de l’Empereur, alors qu’il
n’était encore Président de la République ; 2° deux
selles, l’une cramoisi et or, l’autre violet et or, toutes
deux présent du sultan à Napoléon III ; 3° trois selles
rouge et or, servant à l’Empereur pour les grandes re
vues; 4° une selle rouge et argent, présent du bey de
Tunis. Cette selle sert aux personnages étrangers de
distinction. 5° Enfin la selle, désormais historique, avec
laquelle l’Empereur a fait la campagne d’Italie. Les sel
les de l’État-major sont, pour les écuyers, vertes; pour
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les officiers d’ordonnance, bleues. Les selles des aidesde-camp ne diffèrent de celles de l’Empereur que par
les fontes.
Enfin, dans une dernière salle, nous trouvons un
équipage complet de seigneur japonais. Un cheval de
bois, placé au milieu de cette salle, porte tout le harna
chement, qui est très-riche. Les étriers, qui sont d’une
forme particulière, très-lourds et d’un métal de prix,
ont, paraît-il, une assez grande valeur. Le cheval est
enveloppé d’une sorte de résille formée de fines lanières
entrecroisées qui le couvrent de la croupe au poitrail.
Dans cette même salle sont placées les selles ordinaires
qui servent à l’Empereur et à ses écuyers. On y voit de
plus des harnais arabes, présents de divers chefs à
l’Empereur.
En résumé, les écuries de l’Empereur se composent
d’environ deux cents chevaux, y compris les chevaux du
service de poste, logés, comme nous l’avons dit, dans
les constructions ad hoc du quai d’Orsay, près du Dépôt
des marbres. Il y en a cent-dix au Louvre. Le contingent
des écuries du Prince Impérial est à part, et forme un
service particulier, dont nous n’avons pas à parler en ce
moment. Nous nous en occuperons ultérieurement et y
consacrerons un chapitre spécial. Le personnel des écu
ries de l’Empereur, piqueurs, sous-piqueurs, cochers,
courriers, postillons, grooms, garçons d’attelage, palefre
niers, est très-nombreux. 11 compte trois cents hommes,
chiffres ronds. Il y a deux livrées, la livrée à la française
et la livrée à l’anglaise. La première est caractérisée
par le chapeau à cornes et l’ancien habit à la française.
Le cocher du corps porte, en outre, la perruque, le ja
bot, la culotte courte et les souliers à boucles. La culotte
du piqueur est en peau de daim; il chausse des bottes à
l’écuyère et ceint le couteau de chasse au côté. Le garçon
d’attelage porte la même culotte et les mêmes bottes,
mais l’infériorité relative de sa position est accusée par
une profusion beaucoup moins grande de galons à son
habit et à son chapeau. Quant au postillon de la même
livrée, voici son costume : chapeau à cornes naturelle
ment, veste à petites basques galonnée sur toutes les
coutures, culotte de peau et grosses bottes à entonnoir.
La livrée anglaise est moins sévère et moins correcte que
la française : bottes à revers, culotte collante et chapeau
moderne, avec galons et cocarde, voilà sa partie sail
lante. Le courrier porte l’habit boutonné et serré à la
taille par un ceinturon de cuivre ; le garçon d’attelage,
la redingote courte à un rang de boutons; le postillon
de la poste, la veste à revers, avec double rangée de
boutons de métal*; enfin le postillon de Daumont, une
petite veste justaucorps, très-gracieuse et très-élégante,
et une toque de jockey.
Nous voici revenus dans la cour Caulaincourt. De nou
veau nous nous trouvons en face de la rampe qui con
duit au manège. C’est le moment de la monter, montonsla donc. Pouvions-nous mieux terminer, en effet, cette
visite au Stud impérial qu’en jetant un coup d’œil sur le
manège, qui en est le complément nécessaire? Point de
grande écurie sans manège ; c’est l’école du cheval et
celle du cavalier. Là, ils apprennent, le premier à obéir,
le second, à commander, tous les deux à faire bloc, de
telle façan que les mouvements demandés par l’un sem
blent exécutés par l’autre, comme s’ils étaient le résultat
de sa propre volonté. Ce n’est pas d’hier que datent la
science de l’équitation et son histoire, et nous trou
vons que le père Gabriel Fabricy en prend bien à son
aise lorsqu’il se contente de la faire remonter au temps
de Joseph. Elles datent., cette histoire et cette science,
du jour où, pour la première fois, un homme s’est avisé
de sauter sur le dos d’un cheval, ce qui, très-vraisem
blablement, a dù arriver avant le déluge. Rassurez-vous,
nous ne remonterons pas jusque-là. Nous ne nous occu
perons même de l’histoire de l’équitation que pour faire
remarquer que plusieurs hommes compétents en pareille
matière ont différé d’avis entre eux sur la position que
doit prendre le cavalier à cheval, ce qui est, cependant,
un des principes fondamentaux de l’art. L’accoutrement
a dù, sans doute, beaucoup influer sur cette position ; et
il est bien évident que le chevalier bardé de fer du
moyen âge, emprisonné pour ainsi dire dans son armure,
ne pouvait lier sa monture comme le Numide qui com
battait presque nu, et était parfaitement libre, par con
séquent, dans tous ses mouvements. Le cheval même du
premier ne pouvait avoir ni la souplesse, ni l’agilité de
celui du second. Point de grâce ni d’airs brillants, mais
du poids et de la force, voilà ce qu’il lui fallait, et voilà,
avant tout, ce qu’on en exigeait. Quand le cavalier se fut

dépouillé de la forteresse qu’il portait avec lui, il put
non-seulement modifier sa position, mais encore rede
mander à son cheval la grâce qu’il n’avait plus, en rem
placement de la force qui avait cessé de lui être indis
pensable.
C’est un gentilhomme de Ferrare , nommé César Fiaschi, qui, le premier, remit en honneur la haute école, et
apporta quelque modification dans la position, en s’as
seyant davantage sur la selle. Après lui, Frederico Grisone, de Naples, força le cavalier à s’asseoir tout à fait,
en exigeant qu’il se liât au cheval par les jambes, et que
l’étrier droit lut un peu plus court que le gauche. Vint
le professeur de Louis XIII, Pluvinel, qui changea tout
cela. Avec lui, il ne fallut plus s’asseoir que sur l’enfourchure. « Advisez aussi, dit-il, parlant au roi, de
quelle sorte il (le cavalier) se tient dans le fond de la
selle, sans presque en toucher que le milieu, se gardant
bien de rencontrer l’arçon de derrière, de peur d’être
assis; car il faut estre droict comme vous le voyez, de
même que s’il estoit sur les pieds. Regardez ces jambes
advancées et le bout de son pied s’appuyer fortement
sur l’estrier, proche de l’épaule, le talon assez bas et
tourné en dehors. Voyez en outre ses genouils serrés de
toute sa force, et que Vostre Majesté retienne, s’il lui I
plaist, que nous n’avons pas d’autre tenue, ni n’en de
vons pas espérer d’autre. Voilà, Sire, la posture que je
désire à mon escolier pour être estimé bel homme de
cheval; laquelle je veux qu’il ne change jamais, si ce
n’est quand il manie pour ce qu’il est nécessaire de chan
ger à temps tous les aydes de la main, de la bride et de
la houssine. » Avec Louis XIV et son écuyer Laguérivière, nouveau changement, et retour, en les exagérant,
aux principes de Frederico Grisone. Laguérivière voulut
« que le cavalier fût complètement assis, les jambes
tombant et s’allongeant seulement par leur propre poids,
d’une façon naturelle, le haut du tronc porté en arrière,
et la ceinture en avant. Entre ces deux termes extrêmes,
une célébrité hippique, M. le vicomte d’Aure, qui fut
l’élève et le successeur de MM. d’Abzac au manège de
Versailles, fixa la position en adoptant un moyen terme.
« Le cavalier, dit-il dans son savant Traité d’équita
tion, doit être assis d’aplomb, les reins souples, afin de
suivre les mouvements du cheval; les épaules effacées
et non reculées, la tête d’aplomb sur les épaules; éviter
que le menton ne se porte en avant, mouvement qui
jette les épaules en arrière, et qui, dans ce cas, fait re
monter les genoux; les cuisses sur leur plat et bien tom
bantes; fixer les genoux en cherchant à les baisser, les
assurer en allongeant les jambes et baissant un peu les
talons, en sorte que les muscles de l’intérieur de la
cuisse puissent, en se contractant, fixer les parties qui
doivent rester immobiles. La tenue existe dans deux for
ces, celle de l’équilibre, et celle de l’appui des cuisses et
des genoux; c’est pour cela qu’il sera essentiel, en pla
çant l’homme à cheval, de lui faire ouvrir les cuisses,
afin qu’il cherche son aplomb. Une fois cet aplomb trouvé,
il faut lui faire tourner les cuisses sur leur plat et assu
rer les genoux. La souplesse des hanches est très-essen
tielle, car c’est elle qui établit et maintient l’équilibre en
permettant au corps de prendre, selon la position du
cheval, une attitude qui lui fait conserver son aplomb.
C'est pour cela qu’au repos, ou lorsque le cheval marche
droit, il ne faut pas plus déterminer le corps en avant
qu’il ne faut le placer en arrière, et qu’il est urgent d’at
tendre, pour céder à une de ces deux impulsions, que le
cheval fasse des mouvements qui engagent le corps à
marquer une opposition propre à le maintenir en équi
libre. C’est cette souplesse, jointe à la fixité des cuisses
et des genoux, qui constitue la tenue. Mais généralement,
une grande tenue s’acquiert plus par le liant, la sou
plesse et l’équilibre, que par la force des points d’appui,
qui diminuent toujours en raison de la fatigue qu’on
éprouve. »
Quelques mots maintenant sur l’équitation proprement
dite.
Elle se divise en basse et haute école.
Dans la première, l’élève apprend à assurer sa posi
tion à cheval et à diriger celui-ci droit devant soi. Les
premiers exercices se font à la longe, après quoi on
j passe aux exercices en liberté. On fait d’abord marcher
l’élève sur le cercle et au large, puis successivement on
passe au trot, au galop, et finalement on lui fait allon
ger ces deux allures. Lorsqu’il en est là, il sait se servir
facilement de ses jambes et de ses mains ; il sait impri 
mer le mouvement à son cheval, le diriger et l’arrêter.
Le moment est venu pour lui de passer au travail de la

haute école, qui a pour but de faire connaître : 1° l’ac
tion du mors et l’effet des rênes ; 2° le moyen de pro
duire cet effet par les mouvements de la main ; 3° l’effet
des jambes ; 4° l’accord qui doit exister entre les jambes
et la main de la bride; 5° la manière de maintenir le
cheval dans son aplomb et de l’y ramener quand il se
perd ; 6° les raisons pour lesquelles un cheval pèse plus
sur une de ses parties que sur une autre, et les moyens d’y
remédier. Lorsque l’élève possède bien ces connaissan
ces, il aborde l’étude de ce que l’on appelle le travail
composé. 11 s’agit alors, par de brusques mouvements,
et sans pour ainsi dire que l’on s’aperçoive des moyens
employés à cette fin, de faire sortir, d’abord au pas, puis
au trot, puis au galop, le cheval de ses allures, par
exemple, de le faire marcher de côté, sans qu’il avance
ni recule, ce qui s’appelle fermer, ou avancer oblique
ment par des pas de côté, ce qu’on exprime par ces
mots : prendre les hanches. A cette étude succède celle
des airs de manège, qui sont les suprêmes manières et
les grandes coquetteries de l’art. Une dernière étude a
pour objet d’apprendre à l’élève, devenu presque un
maître, les moyens de combattre victorieusement la dé
fense du cheval, car plusieurs causes peuvent éloigner
ce dernier de l’obéissance : l’ignorance, qui est un dé
faut de jeunesse, la faiblesse ou manque d’haleine, une
mauvaise vue, la souffrance, etc. M. d’Aure consacre à
cette étude un chapitre des plus intéressants.
La défense du cheval est calculée d’après sa position
et son aplomb. Celui qui a le devant faible et qui, par
conséquent, appuie sur le mors, ayant cette partie plus
basse que le derrière, lâchera une ruade, s’il se défend.
Au contraire, celui qui est trop assis, ou qui a le der
rière faible, s’il vient à se défendre, pointera. Générale
ment, il se servira pour sa défense de la partie la plus
forte, parce qu’elle sera plus en état de repousser une
attaque, comme aussi étant plus élevée et pourtant plus
légère, elle agira plus promptement. Il faut donc, en
principe général, combattre la défense en cherchant à
rétablir l’équilibre. Les chevaux ayant les jarrets dou
loureux, et par cette raison portant sur les épaules,
ruent si l’on cherche à les asseoir avec trop de force,
afin de se soustraire à cette nouvelle sujétion. Les che
vaux ayant de la faiblesse dans les jarrets ou dans l’ar
rière-main, se trouvant naturellement assis, pointeront,
au contraire, si le mors a une action trop grande, parce
qu’ils chercheront à reporter en avant les pesanteurs
surchargeant leur arrière-main.
Pour empêcher un cheval de ruer, il faut donc, sui
vant les enseignements de M. d’Aure, lever la main et
fermer les jambes, afin de l’asseoir et de le mettre en
équilibre. Si la main seule agissait, présentant toujours
un point d’appui, il se fixerait dessus et il reculerait si
l’action en était trop forte ; mais il ne cessera de ruer
que lorsque les jambes, en agissant pour maintenir les
hanches et l’empêcher de reculer, prêteront alors une
force suffisante pour supporter l’action de la main, qui
sera de rejeter le poids des épaules ‘sur l’arrière-main.
Pour empêcher un cheval de pointer, il faut tâcher
d’établir l’équilibre en chargeant le devant. Ainsi, pour
atteindre ce but, on doit présenter au cheval un point
d’appui sur le mors, assez léger pour qu’il ne le redoute
pas, et faire agir les jambes avec une force suffisante
pour jeter l’arrière-main sur les épaules. Lorsque les
jambes auront porté sur l’avant-main l’excédant de la
pesanteur qui chargeait le derrière, le cheval prendra
alors sur le mors un appui devenu nécessaire pour sou
tenir les épaules.
Mais en voilà assez sur cette matière.
Aussi bien, la rampe est franchie ; nous sommes de
vant la porte du manège de la cour Caulaincourt, il ne
nous reste plus qu’à passer outre.
Poussons donc cette porte, et entrons.
Une chose vous frappe de suite, dès le seuil: c’est une
double rangée de six colonnes, coupant la piste contre
toute attente, et la divisant en trois nefs bien étonnées
de se trouver en pareil lieu. Pourquoi ces douze colonnes1?
11 est bien entendu qu’elles ne peuvent figurer là à titre
d’ornement, et qu’en les y élevant, on n’a. pas le moins
du monde songé à innover. C’eût été, en effet, une triste
innovation, rendant le travail à la longe à peu près im
possible, et empêchant, dans le travail en liberté, l’écuyer
instructeur de suivie de l’œil les différentes évolutions
exécutées par son élève. Il a donc fallu un motif trèssérieux pour que l’on se décidât à rompre ainsi avec
toutes les règles, et ce motif, le voici : au-dessus du
manège se trouve la salle des États, où se réunissent,
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comme on sait, ennde certaines circonstances, autour de
l’Empereur, tous les grands corps de l’Eœpire. Or, le
poids énorme résultant de la réunion , dans le même
lieu, d’une si nombreuse assemblée, avait fait fléchir la
voûte du manège, qu’il devenait dès lors indispensable
d’étayer, et les douze colonnes dont il s’agit n’ont pas

été érigées à d’autre intention; elles servent de support.
Du reste, on n’a rien négligé pour donner, en déses
poir de cause, à ces colonnes toute l’élégance possible,
ce qui est une agréable atténuation sans doute, mais ne
fait malheureusement pas compensation. Les chapiteaux
en sont ornés de sujets très-heureusement appropriés à

la destination du lieu.
Ce sont des têtes de
chevaux, d’ânes, de
chiens, d’animaux di
vers, entremêlés de sel
les, de brides, d’instru
ments de chasse, etc.
Toutes ces sculptures
sont soignées dans leurs
moindres détails, et
très-finement
exécu
tées. La voûte est dé
corée comme celles des
salles où sont logés les
chevaux; elle est peinte
en briques rassorties, et
dentelée de sophites.En
fin une tribune en bois
de chêne, surmontée
d’une horloge, et qua
tre aigles au repos,
placés à mi-hauteur de
la muraille, aux quatre
angles de la salle, com
plètent la décoration du
manège, qui, dernier
détail, mesure 35 mè
tres de long sur 25 mè
tres de large, et est
éclairé par treize gran
des fenêtres.
C’est au manège de
1 a cour Caulaincourt que
le Prince impérial a
pris ses premières le
çons d’équitation. Les
deux jeunes fils du prin
ce Napoléon s’y livrent
aujourd’hui à l’étude du
même art. C’est encore
là que s’exerce le per
sonnel des écuries.
En résumé, comme
le dit M. René du Merzer, de YIllustration,
« le manège du Louvre
est le complément de la
cour Caulaincourt. Si,
au point de vue spé
cial, et sous plus d’un
rapport, sa perfection
est contestable, il n’en
reste pas moins comme
une véritable curiosité
architecturale et artis
tique. »
En terminant, nous
sera-t-il permis d’expri
mer encore ici un vœu,
que nous voyons formu
ler tous les jours dans
la presse parisienne :
c’est que l’on pour
suive cette restauration
du Louvre et des Tuile
ries, qui ne sera réel
lement. complète que le
jour où seront achevés
les travaux qui doivent
mettre les cinq grandes
percées nouvelles du
Louvre en communica
tion directe avec la rive
gauche, par un nouveau
pont aboutissant au bou
levard Saint-Germain et
à la rue de Rennes.
On annonce, depuis
quelques jours, que
l’administration nou
velle se bornera à continuer les opérations les plus
urgentes.
Nous estimons que les travaux que nous rappelons
ici doivent être rangés en première ligne parmi ces tra
vaux reconnus nécessaires, et que la Ville ne nous les
fera pas attendre.
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piques des départe Nous avons visité les
ments, 32; la Bavière,
écuries du Louvre, nous
23; la Prusse, 10; l’Au
avons fait connaître le
triche, 14; la Saxe, 6;
nombre,la qualité et les
la liesse, 6. Enfin, le gé
destinations diverses des
néral Fleury a choisi 15
chevaux qu’elles renfer
chevaux pour les servi
ment ; nous avons parlé
ces de la maison de
des voitures de toute
l’Empereur.
nature que contiennent
Mais avant d’être ré
les remises de la cour
partis dans ces divers
Visconti, nous avons en
services, les chevaux
fin jeté un coup d'œil
ainsi achetés ont besoin
sur le manège de la cour
d’aller préalablement
Caulaincourt. 11 ne nous
faire une station à la
reste plus à entrer que
Porte-Jaune (parc réser
dans quelques derniers
vé de Saint-Cloud), où
détails pour compléter
est installée la réserve
ce rapide aperçu du Stud
des jeunes chevaux nor
impérial.
mands
qui doivent y su
Nous avons dit qu’à
bir les préparations du
l’Alma, près du Dépôt
dressage. C’est là qu’on
des marbres, se trouve
les
approprie rapide
le service de poste de
ment, avec un soin par
l’Empereur. 11 nous faut
ticulier et une science
ajouter que là sont aus
parfaite, aux différents
si cantonnés les che
services qu’on en doit
vaux de selle de l'impé
tirer. Ces résultats heu
ratrice et de sa maison.
reux et prompts seraient
A Saint-Cloud, il y a un
faits pour surprendre si
autre service ; le ser
Ecuries et remises de l’Empereur, au Louvre. — Sellerie, voiture du mariage, traîneaux.
l’on ne savait à quel
vice de parc, qui suit
point de docilité, par de
toujours leurs Majestés
certains procédés, on
en voyage, ainsi qu’une
brigade de poste pour les relais de chasse. Toutes les sollicitude pour une industrie qu’il a, depuis plus de peut amener les natures même les plus rebelles; et si,
voitures de voyage, de chasse, les fourgons, etc., sont neuf ans qu’il 1a, dirige, si puissamment développée. sur ce chapitre,l’antiquité ne nous avait laissé des exem
Une fois de plus, il a tracé la ligne qu’il faut suivre, et ples bien autrement merveilleux.
également à Saint-Cloud.
Montaigne, dans son curieux chapitre sur les Coches,
La remonte des écuries impériales se fait, pour la plus montré du doigt le chemin qui mène à l’amélioration,
a cité quelques-uns des attelages qui parurent successi
grande partie, en chevaux français, achetés dans la Nor et, par conséquent, à l’accroissement de la richesse.
On a pu constater, dans l’ensemble de l’Exposition, vement à Rome, aux grands applaudissements du public.
mandie, dont les étalons sont, depuis quelque temps
déjà, fort recherchés par l’étranger, comme le prouve, un véritable progrès, en ce qui-touche à la distinction « Marc-Antoine, dit-il, fut le premier qui se fit mener à
du reste, la dernière réunion des jeunes chevaux entiers des lignes, à l’élévation des mouvements, et enfin à Rome par des lions attachés à un coche. Iléliogabale en
qui a eu lieu au haras du Pin, le 4 octobre de l’année cette harmonie qu’on cherche dans le cheval de luxe. fit depuis autant, se disant fils de Cvbèle, la mère des
L’élevage du jeune étalon se fait donc aujourd’hui sous Dieux, et aussi par des tigres, contrefaisant le dieu
dernière.
La réunion des jeunes chevaux entiers au haras du l’influence d’une appréciation plus juste et de connais Bacchus. 11 attela aussi parfois deux cerfs à son coche,
et une autre fois quatre chiens. L’empereur Firmus fit
Pin est, il faut le reconnaître, un spectacle dont, chaque sances plus réelles.
Les acheteurs étrangers, généralement sévères dans mener son coche à des autruches de merveilleuse gran
année, l’intérêt s’accroît avec l’importance. Sans vouloir
se laisser aller à trop d’exaltation, excusable cependant leurs jugements, disaient avec enthousiasme qu’on cher deur, de manière qu’il semblait plutôt voler que rou
lorsqu’il s’agit d’une question où l’honneur national est cherait vainement en Europe un marché plus complet et ler.... »
Nous lisons, d’un autre côté, dans Cuvier :
en jeu, nous dirons que rien n’est plus grandiose, par plus riche en chevaux à qualités que celui qui leur était
« L’art d’apprivoiser les animaux était aussi perfec
offert,
et
leur
admiration
a
été
à
son
comble
lorsque
le
la magnificence du lieu, et plus complet par l’agglomé
ration,que ce marché devenu véritablement international. grand-écuyer a fait sortir les reproducteurs que possède tionné chez les Romains que celui de les prendre. Dans
le triomphe de Germanicus, on vit des éléphants qui
La concentration, sur ce point, des produits d’élite de le haras du Pin.
L’administration a acheté 52 étalons; les sociétés hip avaient été dressés à danser sur la corde; et, plus tard,
la Normandie était une pensée pratique, et le couron
sous Galba, un de ces
nement
commercial
animaux monta sur une
donné à la question hip
corde tendue, et chargé
pique. Aussi les plus
d’un chevalier romain,
heureux résultats ne se
jusqu’au sommet du
sont-ils pas fait atten
théâtre. » Ces faits, qui
dre. De tous les points
semblent incroyables,
de la France et de l’Al
sont attestés par Dion
lemagne sont accourus
Cassius, Pline, Suétone
de nombreux ache
et Marc-Aurèle. Donc,
teurs.
soumettre un cheval à
Leurs choix, rendus
toutes les sujétions de
plus faciles par la com
l’attelage, c’est parfait;
paraison et la concur
mais y soumettre un
rence, ont amené des
lion, mais y soumettre
transactions plus sûres
un tigre, mais de ce
et plus promptes, et la
lourd mammifère qu’on
Normandie a vu s’ac
appelle un éléphant fai
croître rapidement l’im
re un funambule, on
portance de ses débou
l’avouera, c’est bien une
chés.
autre affaire !
Le grand - écuyer ,
Du reste, nous avons,
alors sur le point de
.
nous
aussi, obtenu des
quitter la France pour
résultats qui ne sont cer
aller la représenter en
tes pas à dédaigner, et
Russie, était allé, com
qui auront des consé
me d’habitude, présider
quences plus pratiques
la commission des
et plus avantageuses.
achats d’étalons pour
Nous avons dressé à l'at
la remonte des haras.
telage l’hémione, le daw
Il voulait, en cette cir
et même le zèbre, qui
constance, donner aux
avait passé pour indomp
éleveurs une nouvelle
table jusqu’en 1864 ,
La remise des voitures de demi-gala.
preuve de sa constante
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époque à laquelle on vit, Dieu sait avec quelle surprise,
un de ces animaux apparaître, un beau jour, sur le bou
levard, attelé aux côtés d’un daw. Ce qui prouve qu’il
ne faut pas toujours ajouter pleine foi aux récits des
voyageurs; car c’est un récit du voyageur Sparrman,
interprété par Sonnini, qui avait fait au zèbre cette ré
putation imméritée.
Toutefois, il ne faudrait pas croire que le dressage du
zèbre soit la moindre des choses. Aussi, lorsqu’on a vu
dominer et assouplir cette jolie petite bête ombrageuse
et d’humeur si indépendante, on est moins porté, natu
rellement, à s’étonner des prompts et excellents résul
tats chaque jour obtenus à Saint-Cloud, à l’installation
de la Porte-Jaune.
C’est lorsqu’on a ainsi obtenu d’eux le complément de
leur possession, que les jeunes chevaux normands quit
tent cette installation pour aller prendre définitivement
place aux écuries impériales, dans le service auquel ils
ont été reconnus propres.
--------- —r~—<— ---------

LE TROISIÈME RÉSEAU. — LES TRAVAUX A POURSUIVRE

Nous avons déjà dit qu’il était impossible de laisser
dans l’état où elles se trouvent les opérations du troi
sième réseau des travaux de Paris. Leur achèvement est
nécessaire, non-seulement parce que leur interruption,
ou même leur ralentissement, compromettrait le capital
engagé; non-seulement parce que certains de ces tra
vaux, comme ceux qui ont trait à la dérivation des eaux
de la Vanne, doivent procurer à la Ville une augmenta
tion de recettes ; mais encore, et surtout, parce que, ré
pondant à des besoins de premier ordre, ils sont vive
ment réclamés par les populations intéressées à leur
achèvement, comme du reste ont été réclamés d’une voix
à peu près unanime, non pas assurément tous les tra
vaux compris dans les réseaux précédents, mais du
moins une partie assez considérable de ces travaux.
Donc, avant d’aller plus loin, il ne sera pas mauvais,
je crois, de faire un rapide historique de l’œuvre de la
transformation de Paris, et de voir si elle avait son uti
lité.
Cette utilité peut-elle être contestée ? Non, sans doute
les faits l’attestent. Ils attestent que cette œuvre avait sa
raison d’être dans la marche naturelle des choses, dans
les progrès toujours croissants de la civilisation, dans les
besoins impérieux que ne cesse de créer, aux généra
tions qui se succèdent, cette marche en avant qui est
une des conditions vitales de l’humanité.
Voyons ce qui est, et voyons-le comme il est.
Les voies nouvelles mesurent 136 kilomètres, occupent
une surface de 310 hectares. Cependant à peine une rue
est-elle ouverte, qu’elle est encombrée. Le nombre des
maisons construites a dépassé de 19,706 le nombre des
maisons détruites; les logements créés dépassent de
110,495 le nombre des logements détruits. Cependant
les loyers sont encore rares et toujours très-chers.
Pourquoi cela? Parce que la population a considéra
blement augmenté. La cause principale de cette aug
mentation, c’est l’établissement des chemins de fer, nonseulement de France, mais du monde entier qui, con
vergeant vers Paris comme vers un centre, y ont amené
ce surcroît de population.
De là, nécessité de donner à cette population, toujours
croissante, une circulation facile et un asile ; nécessité
de transformer Paris. Cette nécessité avait été comprise
par le gouvernement de Louis-Philippe, par celui de la
République comme par le gouvernement actuel.
Des trois réseaux, le premier ne fait, en effet, que
réaliser le projet voté par le conseil municipal de 1847.
Il présente un développement de 9,467 mètres, et a coûté
278 millions. A peine commencée, l’exécution de ce pre
mier réseau a démontré la nécessité du deuxième.
N’élait-il pas urgent, en effet, de donner aux autres
quartiers de Paris les mêmes conditions de circulation,
d’air, de salubrité? La Chambre l’a reconnu et approuvé,
en approuvant le traité intervenu à cette fin, en 1858,
entre la Ville et l’État.
Ce second réseau, que l’on pensait ne devoir coûter
que 180 millions, en a coûté 410, et présente un déve
loppement de 26,294 mètres. Sur cette somme de 180
millions, l’État devait donner 50 millions à la Ville, à
titre de subvention. Il l’avait déjà subventionnée de
43 millions pour les travaux du premier réseau.
La nécessité du troisième réseau apparut encore lors

qu’on exécutait le deuxième. Ne pas établir d’harmonie
entre les rues créées et les rues anciennes, ç’eût été,
évidemment, perdre une partie des bienfaits produits
par les travaux précédents.
Il y a, d’ailleurs, des rues dont l’importance était ré
clamée d’une manière si pressante, que la Ville et le
Préfet ont dû céder; par exemple la rue Lafayette,
ayant pour résultat de mèttre en relation les gares du
Nordetdel’Est avec la gare du chemin de fer du Havre,
et avec son prolongement par le boulevard Haussmann,
de faire communiquer La Chapelle et son industrie avec
le quartier des Champs-Élysées et de l'Étoile.
Ce troisième réseau, embrassant un espace de 28
mille mètres, dont les dépenses ne sont évaluées qu’à
228 millions, mais qui dépassera de beaucoup cette
somme, était dans les idées de tout le monde. LarueLafayette avait été réclamée par la presse, par le public,
par la Chambre ; il en fut de même de la rue de
Rennes.
Ces troisréseaux n’ont pas été exécutés successivement,
comme on pourrait le croire, mais simultanément.
Le premier, décrété de 1849 à 1858, n’a été terminé que
dans ces derniers temps. Le second était à peine com
mencé lorsqu’à été ouverte la rue Lafayette, apparte
nant au troisième, auquel on a mis la première main en
1862, par le percé de cette rue.
708 millions ont été employés à tous ces travaux
autres que ceux de voirie. Sur cette somme, 61 mil
lions ont été consacrés à l’érection de 14 églises catho
liques, de 2 temples protestants et de 2 temples israélites. On a dépensé pour les hôpitaux, hospices, établis
sements de bienfaisance, 55 millions; 129 pour les
édifices municipaux, mairies, écoles et bâtiments d’octroi ;
195 pour les voies publiques, promenades et squares.
En ajoutant à ces 708 millions les 884 millions de
travaux de voirie, on trouve que le chiffre total delà
dépense, à la fin de 1869,s’élève àl milliard592millions.
C’est sur les 884 millions de travaux de voirie que se
sont seulement portées les critiques. La différence
énorme qui existe entre le prix d’évaluation du deuxième
réseau et son prix de revient, provient du chiffre des
indemnités accordées par le jury d’expropriation, chiffre
qui n’était plus en rapport avec celui qu’avaient atteint
les indemnités du premier réseau. De là l’erreur faite
dans l’estimation par les agents de la Ville.
Ce total est considérable ; et il est certain qu’avecune
dépense beaucoup moindre, on aurait pu faire toutes
les choses essentiellement utiles à Paris. Mais si l’on a
entrepris bien des travaux qu’aucun besoin ne nécessi
tait, il est juste d’ajouter que l’on en a exécuté aussi
beaucoup d’indispensables. Ainsi, comme l’a reconnu
lui-même M. Thiers,tout est bon dans le premier réseau.
La continuation de la rue de Rivoli est une bonne chose;
le percement du boulevard de Sébastopol, qui dégage la
rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis, est une chose
meilleure encore. Il en est de même du boulevard
Saint-Michel, qui dégage le quartier des Ecoles. Mais, où
l'ivraie se mêle au bon grain avec trop peu de mesure,
c’est dans le tracé du deuxième réseau.
Ainsi, ni les exigences du commerce, ni celles de la
santé publique nenecessitaientla création du boulevard,
du Prince-Eugène, sur un terrain couvert de jardins
maraîchers où l’air circulait librement, dans des quar
tiers sans aucun commerce, et qui a coûté, pour sa part,
75 millions. Les mêmes exigences ne nécessitaient pas
davantage l’ouverture du boulevard Haussmann, là où on
avait déjà le parc de Monceaux, et où il n’y a jamais eu
de commerce. Ce boulevard Haussmann n’en est pas
moins revenu à près de 80 millions. Il y a aussi les gran
des avenues que l’on a percées autour de l’arc de triom
phe de l’Etoile, et dont l’utilité est certainement des plus
contestables. Mais, à côté de ces travaux de pure fantai
sie, d’art si l’on veut, il en est, dans ce deuxième réseau
qui méritent certainement d’être approuvés, comme le
prolongement du boulevard de la Tour - Maubourg,
comme l’ouverture de la rue Turbigo, pour laquelle on
a dépensé 78 millions qui ne doivent pas être regrettés,
et plusieurs autres voies encore qui ne sont malheureu
sement pas encore achevées.
Parmi ces voies commencées, dont nous regardons la
prompte terminaison comme indispensable, citons en
premier lieu l’avenue Napoléon, dont nous avons déjà
parlé en un autre endroit de cet ouvrage. L’avenue Na
poléon doit aller, on le sait, en ligne droite, du PalaisRoyal au nouvel Opéra. Elle est amorcée à ses deux
extrémités : jusqu’à la rue Louis-le-Grand, du côté du

boulevard des Capucines, et jusqu’à la rue de la Fon
taine-Molière du côté du Théâtre-Français. Deux rai
sons, selon nous, militent en faveur de la reprise immé
diate des travaux qui s’y rattachent. La première, c’est
qu’il ne nous paraît pas possible, au milieu du plus beau
quartier de Paris, en face du Théâtre-Français et de sa
belle place nouvellement créée, de laisser les choses en
l’état misérable où elles se trouvent actuellement. Quelle
perspective, en effet, pour qui arrive du Louvre ou des
Tuileries, que celle de ce cul-de-sac, au fond duquel
apparaît, tout à coup, cet escalier provisoire qui monte
à la rue de la Fontaine -Molière ! Et quel coup d’œil pré
sentent et cette rue même et les rues qui l’environnent,
avec leurs vieilles maisons aux murailles malpropres!
Cela ne fait-il pas l’effet d’une tache sur un habit neuf ?
La seconde raison, c’est que le percé de l’avenue Napo
léon aura l’inappréciable avantage de faire disparaître
ce tas de constructions informes que le temps a semées,
dans un désordre qui n’est pas un effet de l’art, sur les
buttes Saint-Roch et des Moulins ; et de faire forcément
pénétrer l’air et la lumière dans ces méandres de petites
rues qui, au cœur de Paris, font vaguement rêver de
l’ancienne Cité,et rappellent la rue Traversine, laquelle
a duré plus de six siècles, sans que le soleil y ait jamais
pénétré.
C’est pour une raison autre, mais non moins bonne,
que nous souhaitons également l’achèvement, dans un
bref délai, de la rue Réaumur, amorcée aussi, celle-là, à
ses deux extrémités. Cette rue est appelée à devenir une
des plus importantes artères de Paris, car elle établira
une communication directe et des plus utiles, cela ne
peut être contesté, entre le Marais et les parties du cen
tre et de l’ouest de la ville. Mais il y a lieu de craindre
que nous ne recevions pas, de longtemps, satisfaction
sur ce point. Le projet d’achever cette voie semble, sinon
abandonné complètement, du moins indéfiniment ajour
né. Nous n’en voulons pour preuve que le changement
de nom imposé l’année dernière, par le conseil munici
pal, à l’une des amorces de cette rue, celle qui va de la
Bourse au nouvel Opéra. Cette section de la rue Réau
mur porte effectivement, maintenant, le nom de rue du
Dix-Décembre.
Les destinées du boulevard Saint-Germain, heureuse
ment, ne semblent pas si compromises. De ce côté, les
travaux marchent lentement, il est vrai, mais ils mar
chent. Cependant, lorsqu’on mesure sur le plan de
Paris l’étendue de la section de ce boulevard qui reste
encore à percer sur la rive gauche, section allant de la
rue Hautefeuille à la rue Bellechasse, on ne laisse pas
d’éprouver quelques légères inquiétudes, au moins
relativement à la question de temps. La rive gauche,
d’ailleurs, est aujourd’hui un vaste chantier où le tra
vail ne peut chômer. Il y a là, en cours d’exécution, des
travaux dont la marche ne saurait être impunément ra
lentie, au triple point de vue des intérêts de la Ville, des
entrepreneurs et des populations.
Ainsi, entre ces travaux, ceux qui sont relatifs à l’a
chèvement de la rue de Rennes et à la rectification
indispensable de certaines voies qu’elle rencontre sur
son parcours, ont une importance considérable. Cette
rue commence, on le sait, au boulevard Mont-Parnasse,
devant l’embarcadère même du chemin de fer de l’Ouest.
Elle était, de ce côté, amorcée depuis longtemps déjà.
C’est en 1867 que, à l’angle des rues du Regard et de
Vaugirard, où s’arrêtait cette amorce, l’on a commencé
les démolitions que commandait sa prolongation. On a
établi, sur ce point, un spacieux carrefour, à partir duquel
la nouvelle voie s’est avancée d’abord, en coupant les
rues d’Assaset Cassette, jusqu’à la rue du Vieux-Colom
bier, dont l’élargissement, d’une si évidente utilité, se
rattachait à l’ouverture de cette section de la rue de
Rennes. Cet élargissement est exécuté du côté de la
place Saint-Sulpice; mais cela ne suffit pas. Il faut qu’il
le soit encore, au plus tôt, de l’autre côté, et que, par
conséquent, l’on ne ralentisse pas des travaux néces
sités par une transformation qui sera des plus profitables
aux besoins de la circulation, très-difficile en cet en
droit. De la rue du Vieux-Colombier, la rue de Rennes
a, depuis, continue sa route, en absorbant les rues
Beurrière, Neuve-Guillemin et de l’Egoût, jusq u’au point
où nous la voyons aujourd’hui, c’est-à-dire à la place
Saint-Germain-des-Prés, dont elle a agrandi le péri
mètre. Les démolitions qui y ont été opérées au point
de rencontre des rues Bonaparte, Sainte-Marthe etChildebert, ont à la fois pour but le prolongement delà voie
nouvelle, avec sa largeur norma e de 22 mètres, et
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son raccordement avec le boulevard Saint-Germain.
Nous avons prononcé le nom de la rue Childebert.
Qu’on nous permette d’ouvrir une parenthèse à propos
de cette rue qui n’est plus, car elle fut célèbre dans le
monde d es arts.
Il y avait au n° 9 de cette voie une vieille maison qui
était habitée exclusivement par des poètes, des prosa
teurs, des dramaturges, des peintres, des sculpteurs.
Elle avait été bâtie sur une partie des jardins de l’ab
baye Saint-Germain, et la plupart de ses pièces avaient
été converties en ateliers par les occupants. On la dési
gnait, généralement, sous le nom de la Childebert, et
dès le temps de David, elle était devenue le quartiergénéral des novateurs qui avaient pour chef d’école le
peintre Lethière. Boilly, Menjaud, Pierre Audouin, gra
veur; Gassiès, élève de David; Pagnest, Claudion le
Jeune, Cochereau, Debucourt, et une foule d’artistes, de
venus célèbres, habitèrent successivement la Childebert.
On comprend que le séjour de la Childebert ne de
vait pas être des plus paisibles. Que de fois, suivant
Privât d’Anglemont, les habitants du quartier, réveillés
au milieu de la nuit par des bruits inconnus chez tous
les peuples civilisés, regardaient aux fenêtres de l’infer
nale maison et se disaient avec résignation : « Allons,
nous ne dormirons pas cette nuit : il y a fête à
la Childebert ! » Ce fut pendant une de ces fêtes
qu’un paysagiste ayant frappé à la porte d’un de
ses amis et ne recevant pas de réponse, n’imagina rien
de mieux, pour vaincre cet obstacle, que d’y mettre le
feu avec un tas de copeaux. Ce commencement d’incen
die fut regardé à la Childebert comme une des meil
leures plaisanteries dont elle eût été le théâtre. Les ha
bitants du lieu ne se contentaient pas de troubler leurs
voisins pendant la nuit ; ils inventaient encore mille
moyens de les effrayer pendant la journée. Ainsi un
jour ils s’emparèrent d’un énorme dogue blanc, la ter
reur du quartier, le peignirent en tigre, lui attachèrent
une casserole à la queue et le lâchèrent sur la place.
L’animal effrayé prit sa course à travers les rues du
faubourg Saint-Germain ; les passants se sauvaient en
jetant des cris, et pendant une heure ce fut une pani
que indicible dans tout l’arrondissement. Mais fermons
la parenthèse, et revenons à la rue de Rennes.
Elle va actuellement, avons-nous dit, jusqu’à la place
Saint-Germain-des-Prés, offrant déjà un développement
de 1,300 mètres de long. Il ne reste plus qu’à la mener
au point où elle doit aboutir, au quai Conti, entre l’ins
titut et la Monnaie. Mais quand mettra-t-on la main à
cette dernière section? Là est la question, question d’ar
gent, et c’est le Corps législatif qui tient aujourd’hui la
clef de la caisse. Sans doute il ne faut pas ouvrir cette
caisse à tout propos ni hors de propos ; cependant il est
à souhaiter aussi que l’on ne se jette pas d’un excès
dans l’excès contraire ; et nous faisons des vœux- pour
que la Ville, mise à même de poursuivre partout et
immédiatement les travaux utiles, puisse attaquer cette
dernière section de la rue de Rennes, et atteindre ainsi
le but qu’elle s’était proposé en ouvrant dans le prin
cipe cette grande artère : celui de mettre en communi
cation directe la gare du chemin de fer de l’Ouest avec
le centre de Paris.
Il y a aussi beaucoup à faire du côté de la rue Monge,
il est presque inutile de faire ressortir l’importance de
cette rue, de 20 mètres de largeur, qui part du point
où le boulevard Saint-Germain croise la place Maubert
et va jusqu’au carrefour formé par la rencontre des rues
du Fer-à-Moulin et Mouffetard, élargie considérablement
à partir delà vieille église Saint-Médard jusqu’àla place
d’Italie (13e arrondissement). Rejoignant en cette en
droit le prolongement de la rue Gay-Lussac et tournant
la montagne Sainte-Geneviève au levant, la rue Monge
rattache, et c’est tout dire, par de larges débouchés les
rives de la Seine aux quartiers extrêmes du 5e arron
dissement. Toutes les voies qui tendent à ce but sont
excellentes; l’annexion des communes suburbaines à la
Ville a créé à la municipalité des devoirs auxquels
elle ne peut se soustraire.
Ah ! ces quartiers extrêmes, voilà les déshérités pour
lesquels on ne fera jamais assez. Parcourez-les. Quelle
misère, pour la plupart ! Ici et là des rues non pavées,
manquant d’eau, et n’ayant pas toujours des lanternes
à huile pour les éclairer. De grands travaux y ont ce
pendant été déjà exécutés. D’abord des travaux de voi
rie pour plus de 85 millions. On y a ouvert 41 kilomè
tres de voies publiques, d’une largeur moyenne de 18
mètres. On y a établi 204 kilomètres de trottoirs;

86,382 mètres courants de contre-allées plantées; 337,000
mètres courants de conduites d’eau ; 65,560 mètres cou
rants d’égoùts; 9,880 appareils nouveaux d’éclairage.
On y a bâti des mairies, sept édifices religieux, dont un
temple protestant, 28 maisons de secours. 207 écoles y
ont été établies. On y a amené sur un point les eaux de
la Dhuys ; on y a fait le parc des buttes Chaumont, la
rue de Puebla. On y a commencé la construction d’un
hôpital important, celui de Ménilmontant; l’établisse
ment d’un parc, celui de Montsouris; les travaux pré 
paratoires nécessaires à la dérivation des eaux de la
Vanne. Enfin, on y a dépensé 38 millions par an, soit
une somme totale de 310 millions environ. Et malgré
cela, il y a tant à faire dans cette malheureuse zone
suburbaine, elle est si étendue, que c’est à peine s’il y
paraît. Aussi ne peut-on appeler avec trop d’insistance
de ce côté toute la sollicitude de l’administration, toute
la générosité du Corps législatif. Devant tant de besoins
pressants, que l’on redouble d’efforts, dans la limite du
possible ; et, en attendant, que l’on se hâte de terminer
les entreprises en voie d’exécution.
La dérivation des eaux de la Vanne en est une de
celles qui pressent. La Vanne est une petite rivière qui
prend sa source dans le département de l’Aube, à Fontvanne, près d’Estissac, à la limite des plaines crayeuses
de la Champagne, et à quatorze kilomètres de Troyes.
Les eaux de la Vanne sont d’une grande limpidité et
d’une fraîcheur remarquable. D’après la constitution
géologique des coteaux qui entourent la vallée de la
Vanne, les eaux pluviales ne ruissellent jamais à la sur
face de ces coteaux, et ne coulent que bien rarement
dans les ravins et vallées secondaires. Il en résulte que
les eaux des sources ne peuvent pas être troublées, ni
leur limpidité altérée par les eaux artificielles. L’analyse
chimique a démontré que les eaux de la Vanne sont des
eaux potables de la meilleure qualité. Les travaux à
entreprendre pour la dérivation des eaux de source de
cette vallée ont été mis en adjudication en 1867. Ces
travaux sont de même nature que ceux qui ont été exé
cutés pour la dérivation de la Dhuys, et consistent dans
l’établissement d’un aqueduc en maçonnerie, enduit à
l’intérieur de ciment, à surface lisse, tantôt enfoncé
dans la terre, tantôt porté sur des arcades, et inter
rompu de temps en temps, au passage des rivières ou
de certaines vallées profondes, par de doubles conduits
en fonte, remplissant l’office de siphons. Les eaux de la
Vanne arriveront à Montrouge, à l’altitude de 80 mètres
au-dessus du niveau de la mer; elles seront reçues dan
un vaste récipient à deux étages, d’où elles desserviront
les parties les plus hautes des quartiers appelés à profi
ter de cette nouvelle source d’alimentation. La capacité
de ce réservoir, qui est en cours d’exécution à Mont
rouge, entre la route d’Orléans et la rue des Prêtres, ne
sera pas moindre de 300,000 mètres cubes, quantité
presque triple de celle que renferme le réservoir de
Ménilmontant, qui reçoit les eaux de la Dhuys.
La même importance, sous un autre point de vue,
est attachée au prompt achèvement du parc de Montsou
ris et des travaux qui en dépendent. Les terrains sur
lesquels est établi ce parc sont situés sur la rive gauche
de la Bièvre, dont ils dominent la pittoresque vallée. De
grandes voies de communication le relieront à tous les
quartiers environnants. On y accédera par la rue Mili
taire, transformée en un spacieux boulevard. Une rue
de vingt mètres de largeur lui donnera un débouché
sur le carrefour formé par les rues de la Santé, de la
Glacière et du Transit, en même temps que cette der
nière voie publique le rattachera à l’ancienne commune
de Montrouge, d’une part, et de l’autre, à la MaisonB'anché et à la gare d’Ivry. Enfin, une grande voie de
neuf cents mètres de longueur, et qui formera le pro
longement presque direct du boulevard d’Enfer, doit
être ouverte entre l’une de ses portes et la place d’En
fer. Inutile de faire ressortir quel bienfait ce doit être
pour les populations, que l’ouverture de ces grandes
voies au milieu de tant de quartiers qu’aucun lien ne
relie les uns aux autres, et dont la circulation intérieure
même, surtout pour les quartiers du treizième arrondis
sement, est généralement si pénible. Le parc de Montsouris est, du reste, fort avancé. Les allées en sont tra
cées; l’emplacement des plantations à peu près préparé.
On sait qu’au milieu s’élève, complètement reconstruit
et plus brillant que jamais, le palais du bey de Tunis ou
Bardo, que tout Paris avait déjà admiré à l’exposition
universelle de 1867. L’étendue du parc de Montsouris
est d’environ 16 hectares, et il sera pour le sud de la

capitale ce qu’est pour le nord le parc des Buttes-Chau
mont.
Il y a encore bien d’autres travaux pressés dans les
communes annexées. Il y a l’hôpital Ménilmontant, dont
les constructions ne sont pas encore adjugées, mais dont
les terrains sont achetés et les projets étudiés. Il y a,
dans le 16e arrondissement, la rue Mozart, qui doit re
lier l’ancienne commune d’Auteuil avec Passy et les
quartiers de Chaillot et de la barrière de l’Étoile. 11 y a,
dans le 18e arrondissement, les rues de Bordeaux, Cu
rial et de Cambrai, etc., etc. Nous n’insisterons pas da
vantage sur ce chapitre, qui nous entraînerait trop loin.
Nous terminerons par quelques mots sur une question
qui a aussi une importance très-grande : celle de la
translation des cimetières hors de Paris.
Tous les ans, cetle question revient sur le tapis. D’a
bord, les trois principaux cimetières de la capitale sont
devenus insuffisants; ils sont de plus arrivés à un degré
de saturation qui commande d’aviser. Les habitants des
rues qui avoisinent les cimetières Montmartre et Mont
parnasse ne cessent de se plaindre des émanations pes
tilentielles qui, durant les chaleurs, se dégagent de ces
cimetières. Ces plaintes sont-elles sans fondement? Per
sonne n’oserait le dire. Il est de fait que, dans un cen
tre de population tel que Paris, de pareilles exhalaisons,
en tous temps déplorables au point de vue de la salu
brité publique, peuvent, à un moment donné, en temps
d’épidémie par exemple, devenir menaçantes.
'Frappée de ce danger, et résolue à donner satisfac
tion à de si justes réclamations, l’administration, dès
1867, ouvrait une enquête sur le projet de création:
1° d’un vaste cimetière parisien près de Pontoise (Seineet-Oise) ; 2° d’un chemin de fer destiné à le desservir.
Suivant la légende accompagnant les pièces soumises à
l’enquête, les conditions les plus favorables avaient été
rencontrées, à la suite de nombreuses recherches et de
nombreux sondages, dans un plateau sablonneux et
presque entièrement boisé qui s'étend, à 22 kilomètres
de Paris, sur le territoire des communes de Méry-surOise, Frépillon, Bessancourt, Pierrelaye et Saint-Ouenl’Aumône. C’est sur ce plateau, d’environ 850 hectares,
que l’administration municipale de Paris se proposait
de créer un vaste cimetière devant servir aux inhuma
tions de la capitale, et qui serait desservi par un chemin
de fer spécial, lorsqu’un toile, s’élevant contre ce pro
jet, un des plus utiles qui aient été conçus en ces der
nières années, vint sinon le faire abandonner, du moins
l’arrêter pour un temps indéterminé.
Comme on avait peu de bonnes raisons à faire valoir
à l’encontre, on a dit beaucoup de choses qui ne signi 
fiaient rien, qu’on voulait envoyer nos morts en exil, et
autres enfantillages. Une objection sérieuse a été faite
cependant. Les habitants qui ont peu de fortune, a-t-on
dit, et qui voudront aller donner des marques de respect
à leurs parents ou amis décédés, pourront, ayant à pren
dre le chemin de fer, être parfois gênés dans l’accom
plissement de leur pieux désir. Cela est vrai, quoique
la difficulté soit loin d’être insurmontable, puisque l’on
peut toujours réduire le prix des places à sa plus simple
expression pour les bourses modestes, et établir la gra
tuité du transport pour ceux qui n’ont rien. Pourquoi,
a-t-on ajouté, ne pas établir ce cimetière dans la plaine
Saint-Denis, où chacun pourrait se rendre de son quar
tier, sans dépense aucune? Nous ignorons s’il y aurait
à cela des inconvénients ; et, n’avant pas étudié assez
profondément l’une ou l’autre des combinaisons possi 
bles, nous nous garderons de décider en faveur de l’une
plutôt qu’en faveur de l’autre. Nous n’avons pas d’ail
leurs de préférence, et pour nous la question de lieu est
tout à fait indifférente. Que le grand cimetière projeté
soit établi à Méry ou dans la plaine Saint-Denis, peu
nous importe; mais ce que nous demandons, c’est qu’on
l’établisse au plus tôt, c’est qu’au plus tôt l’on cesse d’in
humer dans les cimetières de Paris.
Revenons maintenant à notre point de départ, et con
cluons :
En résumé, l’ensemble des travaux commencés à con
tinuer, dans l’intérieur de Paris, exige une dépense
totale de 129 millions environ. Tous ces travaux répon
dent à des besoins réels, à des demandes réitérées et
pressantes. La zone annexée surtout réclame, et réclame
légitimement. 11 n’y a donc pas à hésiter ; l’intérêt public
commande. Et il est certain qu’il «vaut mieux faire vite
et bien ce qui reste à accomplir que de répartir sur de
longues années l’exécution de travaux dont le prompt
achèvement est si vivement désiré. »
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ÉCOLE CENTRALE D’ARCHITECTURE

L’École centrale d’Architecture, dont le siège est situé
rue d’Enfer, 19, à l’ancien hôtel de Chaulnes, est de
création récente. Elle a été ouverte, en effet, le 10 no
vembre 1865.
C’est une fondation privée, due à une association de
cent quarante personnes librement associées autour de
l’idée qui l’a fait naître. Parmi ces cent quarante per
sonnes, nous remarquons le prince Napoléon, MM. Fer
dinand de Lesseps, Émile de Girardin, Trélat, ancien
ministre des travaux publics, Émile Trélat, architecte,
professeur au Conservatoire des arts et métiers et di
recteur de l’école, Michel Chevalier, sénateur, Crémieux,
aujourd’hui député de Paris, ancien ministre de la
justice, Bethmont, député, Viollet-le-Duc, le célèbre
architecte, le savant restaurateur du château de Pierrefonds, et beaucoup d’autres sommités en tous genres,
qu’il serait trop long de citer.
A quelle idée obéissaient ces hommes d’élite, en se
réunissant en vue de cette œuvre commune ? C’est ce
que nous allons essayer d’exposer. Nous avons pour
cela les mains pleines de documents.
Un double fait les avait frappés : c’est que, d’une
part, en face d’une exubérance de besoins, au milieu
d’un développement de ressources matérielles sans pré
cédents, l’architecture manquant d’inspiration, fléchis
sait dans sa mission ; et que, d’autre part, elle n’avait
pas d’enseignement constitué.
En effet, jusqu'à l’ouverture de l’école qui nous
occupe, aucun enseignement spécial et complet ne lui
avait été réservé. Toutes les professions libérales ont le
leur. Il y a l’école de médecine pour les médecins;
pour les légistes, l’école de Droit; pour les ingénieurs
des travaux publics, l’école polytechnique ; l’école cen
trales des arts et manufactures, pour les ingénieurs des
travaux libres. Seule, l’architecture n’avait pas d’école
qui fit des architectes.
Pour devenir architectes, quelle voie était ouverte
aux jeunes gens? Quelle voie parcouraient-ils et par
courront-ils encore, beaucoup du moins, jusqu’à ce que
le mode d’enseignement inauguré le 10 novembre 1865
se soit généralisé ?
Suivons-les. Tous ou presque tous passent par la
même porte : celle de l’atelier d’un architecte faisant
des élèves. Là, ils peuvent apprendre assez vite toutes
les ressources que l’habileté de main est capable de
procurer dans l’art du dessin indispensable à leurs
occupations futures. Ils recueillent une teinture plus ou
moins vague des objets divers de l’architecture et des
différentes œuvres monumentales qui ont été éditées à
certaines époques remarquables dans le passé. Et c’est
tout, s’ils sont modestes en leurs aspirations. Au bout
d’un certain nombre d’années ainsi passées, ils s’intro
duisent dans l’œuvre courante de l’architecture de leur
temps. Ils sont architectes.
S’ils visent plus haut, l'atelier n’est alors pour eux
que l’antichambre de l’école des Beaux-Arts, qui a sans
doute sa raison d’être, mais qui a aussi le tort d’enfer
mer l’art dans un cercle préconçu et infiniment trop
étroit, et de former ainsi des architectes forcément por
tés par l’exclusivisme de leur enseignement à appliquer
à nos mœurs et à nos besoins des formes répondant à
des besoins et à des mœurs qui ne sont plus que de
lointains souvenirs.
Restent les éducations privées, trop dépourvues de
moyens pour être réellement praticables.
De plus, « c’était devenu presque un axiome d’atelier,
lisons-nous dans une brochure publiée après le décret
de 1863, qu’un architecte ne devait rien apprendre ;
que tout était dans son crayon ; que le reste était illu
soire ; qu’il n’était pas utile de s’élever par la lecture ;
que sonder le passé dans tous les temps, que savoir les
lois physiques qui régissent les corps, la mécanique qui
en assure l’équilibre, les conditions chimiques qui assu
rent leur durée, c’étaient des connaissances qui faussaient
l’esprit de l’artiste ou gênaient le travail de son imagi
nation. »
Or, comment l’architecte qui a devant lui la nécessité
permanente et difficile d’utiliser la matière dans ses
états et sous ses aspects les plus divers, pour la modeler
aux destinations les plus variées, les plus compliquées et
les plus imprévues, aurait-il pu sans danger rester
étranger à la connaissance intime des matérianx, au
traitement raisonné et scientifique de leurs propriétés?

N’était-ce pas se condamner à l’impuissance ou à l’infé
riorité relative, vis-à-vis de professions spéciales deve
nues habiles dans le maniement des matériaux ? Resté
comptable de tous les problèmes de l’architecture, ne
tombait-il pas ainsi forcément sous la suprématie de
l’ingénieur, qui a conquis une si large place à notre
époque et a envahi une partie du domaine de l’archi
tecte ? Ce n’eût rien été, s’il ne se fût agi que d’un simple
changement de nom dans une profession. Mais autre
est la mission de l’ingénieur, autre celle de l’architecte.
Le premier est le serviteur incomparable de ces innom
brables besoins de l’industrie ou de ces grands services
généraux, dont les édifices exigent l’emploi de gros
capitaux, mais ne demandent qu’une utilisation écono
mique et durable de la matière. L’architecte a un rôle
différent. C’est, avant tout, un artiste. Interprète des
thèmes définis que le temps lui pose, il a charge de les
traduire en édifices variés, dont les formes soient bien
d’abord, comme le conçoit l’ingénieur, les conséquences
des lois de la stabilité et des nécessités de l’économie,
mais doivent de plus s’élever jusqu’à l’expression har
monique, qui rend accessibles à tous le sens et la valeur
propre des œuvres. Mais pour conserver légitimement
le bénéfice de cette situation dominante, la première
condition était qu’il ne descendît pas au-dessous de sa
rhission par l’ignorance des procédés techniques qui lui
sont indispensables, ou par l’étroitesse des vues qui
doivent guider ses conceptions.
Ainsi, exclusivisme étroit ou insuffisance de moyens
faute de connaissances acquises, voilà qui expliquait
l’état de marasme de l’architecture. C’est donc à ce
double mal qu’il importait de remédier, et c’est cette
nécessité reconnue urgente par la réunion des intelli
gences d’élite dont nous avons parlé, qui a provoqué la
création de l’École centrale d’Architecture. Le vrai
moyen, en effet, de relever l’art, c’était de constituer,
sur de larges et solides bases, l’enseignement architec
tural ; d’armer au plus tôt l’élève de connaissances qui
lui permissent de faire habilement usage de la matière
pour en approprier les ressources à ses conceptions
(connaissances lui ayant fait défaut jusque-là) ; de la
mettre à même d’aborder dans leur sens étendu les so
lutions des problèmes architecturaux posés par l’actuali
té, et d’arriver ainsi finalement, dans un laps de temps
donné, à doter notre époque d’une expression d’art qui
lui soit propre, et dont nous ne voyons que trop qu’elle
est privée.
L’École centrale d’Architecture marche donc à ce but
élevé, qu’elle atteindra : d’abord en réagissant contre
l’exclusivisme des écoles ; en suppléant ensuite aux la
cunes forcées des études faites dans les ateliers d’archi
tectes ; en donnant place enfin, dans son programme
d’enseignement, à toutes les connaissances qui, de près
ou de loin, par quelque côté et à quelque point de vue
que ce soit, touchent à l’art architectural, ou doivent
rendre plus faciles les voies par lesquelles il peut être
élevé à son plus haut point de perfection. « Pour bien
faire comprendre la façon libérale et savante dont on
procède à l’École centrale d’Architecture, dit M. Maxime
du Camp dans un excellent article publié par lui
sur cette école , dans le Journal des Débats, je
prendrai un exemple. Il est rationnel qu’à de futurs
architectes on fasse un cours d’architecture comparée.
Il ne suffit pas, en effet, de connaître la différence qui
existe entre les ordres grecs, il faut pouvoir aussi
opposer les uns aux autres les monuments des divers
peuples qui successivement ont manifesté leur génie
particulier. Que serait un architecte qui ne saurait point
les nuances multiples qui ont toutes donné un caractère
spécial à chaque genre d’architecture? Depuis les speos
de Memphis, les temples de Modinet-Habou, les sépul
tures de Biban-el-Melouck, depuis le temple de la Vic
toire Aptère, le Parthénon, l’Erechteum, le temple
d’Apollon Épicurius, depuis le Colysée et la Grecostasis,
depuis les grottes d’Ellora et les temples du Coromandel,
depuis les pagodes chinoises, depuis la mosquée de
Sultan Haçan, depuis El-Haram-al-Chériflf, depuis
l’AUambrah et la mosquée de Cordoue jusqu’au dôme
de Cologne, à Notre-Dame de Paris, à Saint-Georges de
Bocherville, au collège d’Oxford, jusqu’à Saint-Pierre
de Rome, il y a une filiation et des points de compa
raison qu’il n’est pas permis d’ignorer. Mais le monu
ment, quel qu’il soit, est le produit et presque toujours
fexpression figurée d’une société organisée; aussi,
dans l’École centrale d’Architecture, le cours d’archi
tecture comparée est-il précédé d’une histoire des civi

lisations. Rien n’est plus logique. En effet, un voyageur
ignorant absolument les mœurs et l’histoire du pays
qu’il parcourt, les devinera sans peine au seul aspect
des monuments qu’il a sous les yeux. Ainsi que dirait
un phalanstérien, la dominante apparaît tout d’abord,
représentée par l’architecture. Dans les Flandres, la
splendeur des hôtels de ville indique la prépondérance
de la vie municipale. A Florence, les lourds palais de
pierre élevées sur de fortes bases taillées en diamant,
rappellent ces discordes civiles qui, de chaque maison,
faisaient une forteresse. Sur les sommets qui bordent
le Rhin, où s’élèvent, au milieu des forêts allemandes,
les vieux burgs aujourd’hui démantelés, dévorés par
les lierres et hantés par les oiseaux nocturnes, sont
les vestiges du plus insupportable régime féodal qui
ait jamais existé, débris d’une époque où le haut baron,
embusqué dans son aire, guettait la plaine ou le fleuve
pour détrousser le voyageur ou attaquer les barques.
Le nombre et le luxe des églises d’Italie et d’Espagne
sont l’indice le plus certain d’une domination religieuse
à laquelle il était prudent de tout sacrifier ; et à Paris,
dans notre Paris actuel, ne comprend-on pas tout de
suite, en voyant l’ampleur des Toileries réunies au
Louvre, et plus loin l’importance monumentale de
l’Hôtel-de-Ville, que nous vivons sous un régime mo
narchique à la fois pompeux et défiant, que souvent la
résistance communale a menacé et renversé? »
La géographie et l’histoire naturelle viennent à leur
tour expliquer les dispositions diverses des monuments.
C’est ainsi qu’à l’École centrale d’Architecture, toutes
les connaissances qui doivent nécessairement entrer
dans le bagage de l’élève-architecte lui sont journelle
ment distribuées par d’habiles professeurs qui ont con
sacré leur vie à cette œuvre de dévouement; c’est ainsi
que cette école marche d’un pas ferme et sûr vers le
but élevé que nous indiquions plus haut. Qui ne com
prendra combien rapidement, dans ces jeunes esprits, la
réunion de ces connaissances doit, en effet, concourir à
ce grand résultat? qui ne comprendra leur importance?
celle de l’hygiène, par exemple, au point de vue de l’a
ménagement le plus salubre de chaque corps d’état?
celle de Y Histoire naturelle, non-seulement au point
de vue des exigences diverses des milieux climatériques,
mais encore à celui des formes des plantes des diffé
rentes flores, que l’élève, devenu maître, pourra appro
prier à ses compositions ? Ainsi, grâce à l’élévation de
son esprit, M. Émile Trélat, pouvant regarder de plus
haut, a su voir aussi plus loin. L’arbre qu’aujourd’hui
il cultive avec un soin si louable, un amour de père,
portera certainement ses fruits, qu’il devra à ces nou
velles racines, si savamment dirigées vers tous les ter
rains qui renferment des sucs convenant à son essence.
En résumé, l’enseignement de l’école se compose :
1° Des conseils que les chefs d’ateliers dispensent aux
élèves dans les ateliers ;
2° Des leçons du maître de dessin, dans les salles de
dessin. Ces leçons comprennent tous les genres : figu
res, animaux, plantes, ornement, paysage, architecture.
Les élèves s’exercent d’après le modèle dessiné ou gravé
d’abord, puis d’après la bosse et d’après nature. Ces di
verses études sont combinées avec des exercices spé
ciaux, destinés à développer les facultés de la mémoire
et de l’observation, et à conduire les jeunes architectes
à dessiner, non-seulement d’après le modèle présent,
mais encore de mémoire et d’imagination;
3° Des leçons professées aux amphithéâtres et em
brassant la stéréotomie, la physique générale, la chimie
générale, la stabilité des constructions, l’histoire des ci
vilisations, la géologie, l’hygiène, l’histoire naturelle,
la perspective et les ombres, la physique et la chimie
appliquées aux constructions,la théorie de l’architecture
et son histoire comparée, la construction, la comptabilité
des constructions, la législation appliquée aux construc
tions, enfin, l’économie politique.
Les études durent trois ans. Elles sont appuyées par
un régime de concours permanents, faits dans les ate
liers,sur des programmes rédigés par les chefs d’ateliers;
par des conférences, dans lesquelles les œuvres des con
currents sont discutées et défendues; enfin par une suite
d’examens continus, faits par dés répétiteurs, sur les
diverses connaissances développées dans les amphithéâ
tres. Ce n’est pas tout. Durant les vacances, les élèves
sont tenus d’exécuter quelque travail original sur les
œuvres de l’architecture qui ont pu attirer leur atten
tion et fixer leurs études. Ce travail doit être rapporté
à la rentrée. A la fin de la troisième année d’études a
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lieu un concours général, à la suite duquel un diplôme
est décerné aux élèves possédant complètement les res
sources et l’esprit de l’enseignement.
Disons encore que, pour être admis à l’École centrale
d’Architecture, il faut avoir subi victorieusement des
épreuves comprenant : 1° Un dessin d’après un orne
ment en bas-relief; 2° le dessin (plan, coupe, élévation)
d’un édifice rendu sur un croquis coté ; 3° une compo
sition écrite ; 4° un examen oral portant sur l’arithméthique, l’algèbre, la géométrie descriptive et la géogra phie ethnographique.
Une œuvre si éminemment utile, soutenue d’ailleurs
par un haut patronage, devait nécessairement rencon
trer mieux encore que des sympathies. Trois mois à
peine après sa constitution, la société de l’École centrale
d’Architecture recevait du ministère de la maison de
l’Empereur et des Beaux-Arts, un témoignage d’intérêt
spécial et spontané. Par arrêté du 1er août 1865, ce dé
partement créait à l’École d’Architecture quatre bourses
et quatre demi-bourses. Divers prix y furent successi
vement fondés : un par Mme la princesse Mathilde, prix
annuel, destiné à l’élève ayant le mieux satisfait aux di
verses épreuves pendant la durée totale des études. Ce
prix se compose d’une médaille d’or et d’un ouvrage
d’architecture. Il y a encore le prix Armand-Caubert
(une médaille d’or de la valeur de cent francs) destiné
à l’élève de 2e classe qui, par ses-œuvres, a fait preuve
du plus grand mérite en composition architecturale,au
moment de son passage en première classé. Ce prix se
distingue des autres par cette particularité,que le lau
réat est désigné par le suffrage des élèves. Citons encore
le prix Morel (une médaille d’or de cent francs et un
ouvrage d’architecture de trois cents),destiné à récom
penser les travaux libres, produits par les élèves pen
dant les périodes des vacances; et un prix anonyme de
construction (une médaille de la valeur de cent francs)
destiné à l’élève de 2e classe qui, pendant le cours de la
première et de la deuxième année, a été classé premier
en construction. Enfin un grand Prix de Sortie a été
également constitué par une association de personnes
sympathiques à l’œuvre de l’école. La valeur de ce prix
est spécialement fixée à chaque séance d’ouverture, un
an avant l’obtention du prix. Jusqu’ici sa valeur a été
fixée à 1,200 francs, et elle peut s’accroître ultérieure
ment.
11 est temps de nous arrêter.
Disons, en terminant, que l’École centrale d’Architec
ture, de création si récente encore, n’en est pas moins
aujourd’hui solidement assise et peut fixer l’avenir d’un
regard confiant. Elle a eu cette bonne fortune de ne
rencontrer sur sa route ni obstacles, ni ennemis. Il est
vrai qu’elle n’a apporté aucun trouble, comme l’a dit
justement M. Émile Trélat, dans ce qui existait avant sa
fondation. Elle n’a lésé aucun droit, n’a blessé aucun
intérêt, n’a froissé aucune susceptibilité. Dans le grand
domaine de l’art, où tant de convictions respectables et
passionnées se rencontrent, sa place était libre, elle l’a
prise ; son rôle vacant, elle s’y est engagée. Comme
toute œuvre de fécondation, fuyant les champs de guerre,
elle s’est installée pacifiquement au nom des pressants
et légitimes besoins du temps.

LA NOUVELLE FAÇADE DES ARTS-ET-MÉTIERS

Antérieurement au XIe siècle, y eut-il ou n’y eut-il
pas, sur l’emplacement actuel du Conservatoire des
Arts et Métiers, une vieille basilique dédiée à saint
Martin, et remontant aux premiers temps de l’appari
tion du christianisme dans les Gaules ? Les uns affir
ment, les autres nient. M. Paul Huguet, trésorier du
Conservatoire, après avoir dit oui d’abord, se croyant
mieux éclairé à la suite des fouilles faites pour le pro
longement de la rue de Rivoli, se ravise, dit non, et
place cette basilique sur les terrains où fut édifiée plus
tard l’église Saint-Jacques de la Boucherie.
Quoi qu’il en soit, ce qu’il y a de certain, c’est que,
sous l’invocation du même saint, en 1060, une abbaye
qui ne tarda pas à prendre le nom de prieuré, fut fon
dée en cet endroit par le roi Henri Ier, continuée et
terminée par Philippe, et enrichie considérablement
par lui, ainsi que par plusieurs de ses successeurs,
Louis VI, Louis VII, Philippe-Auguste. M. Huguet nous
apprend que les moines du prieuré royal Saint-Martindes-Champs jouissaient de privilèges fort étendus; qu’ils

exerçaient dans leur enclos le droit de haute-justice, et
le droit de basse-justice dans leurs riches et nombreuses
propriétés, situées pour la plupart aux environs de Paris;
que la mense seule du prieur valait quatre- vingt mille
livres de rentes, et qu’il avait à sa nomination, tant à
Paris qu’en différentes provinces, cent huit bénéfices
ecclésiastiques ; qu’enfin les richesses mobilières du
prieuré étaient en rapport avec ses richesses foncières.
Et cela, sans compter le revenu que ses moines tiraient
de la location d’un pré qui, compris dans leur enclos,
servit longtemps de champ-clos et de lice.
Ainsi que l’indique son nom, le prieuré Saint-Martindes-Champs était situé hors des murailles de Paris, dans
lesquelles il fut cependant enclavé, à l’époque de l’en
ceinte de Charles V (1367-1383). 11 était puissamment
fortifié, et flanqué de vingt et une tours. Citons encore
M. Iluguet qui, dans une n tice sur l’ancien prieuré et
le Conservatoire des Arts-et-Métiers, a réuni les détails
historiques les plus complets. « Il existe derrière les bâ
timents de la deuxième cour, dit-il, sur une étendue
d’environ cinquante mètres, un morceau resté intact du
mur crénelé qui entourait le monastère, et l’une des vingt
et une tours dont ce mur était flanqué. Il est à remarquer
que cette tour porte du côté du levant de nombreuses
traces de projectiles. » En visitant les lieux, nous avons
reconnu l’exactitude rigoureuse du fait. « Cette tour,
poursuit M. Huguet, se trouve sur le même alignement
que la tour que l’on peut voir au coin de la rue du Vertbois, qui sert aujourd’hui de regard à la fontaine qui y
est établie, et qui, elle aussi, faisait partie des vingt et
une tours du prieuré. .*
Parmi les constructions qui subsistent encore de ce
prieuré, citons l’ancien réfectoire des moines, construit,
dit-on, par Pierre de Montereau, l’architecte de la SainteChapelle, et l’église. Le réfectoire date du treizième siè
cle, et habilement restauré parM. Léon Vaudoyer, il est
aujourd’hui pour nous un des spécimens les plus gra
cieux qui nous restent de l’art gothique. Quant à l’église,
ses diverses parties appartiennent à des époques diver
ses. La nef est du quinzième siècle, le chœur du trei
zième, et l’abside du onzième. Le prieuré de Sainl-Martin-des-Champs fut supprimé en 1790, ses biens confis
qués et vendus, et ses bâtiments déclarés propriété na
tionale. Ils ne devaient pas tarder à recevoir une nou
velle destination.
Le premier savant qui réunit une collection publique
d’outils, de machines, d’instruments, pour l’instruction
de la classe ouvrière, est Vaucanson. Il avait ouvert cette
collection dans le faubourg Saint-Antoine, à l’hôtel de
la Mortagne. A sa mort, il la laissa au gouvernement,
qui, ayant accepté le legs, acheta l’hôtel, y nomma un
conservateur et décida que, à l’avenir, tout inventeur
jugé digne d’encouragement et de récompense serait
tenu d’enrichir de son invention la collection de l’hôtel
de Mortagne. La révolution ne devait pas laisser tomber
l’institution. Elle devait,au contraire,étudier à fond l’idée
qui lui avait donné naissance, la développer, en élargir
les bases, et les asseoir solidement et définitivement. Le
19 vendémiaire an III, la Convention rendait, en consé
quence, un décret portant qu’il serait formé à Paris,
sous le nom de Conservatoire des Arts et Métiers, un dé
pôt public de machines, modèles-outils, dessins, des
criptions et livres dans tous les genres d’arts et métiers,
dont la construction et l’emploi seraient expliqués par
trois démonstrateurs attachés à l’établissement, et aux
quels serait adjoint uir dessinateur. Le décret ne fixait
pas le siège du nouveau Conservatoire; il chargeait le
comité d’agriculture et des arts de s’entendre à ce sujet
avec le comité des finances. Le garde-meuble fut
d’abord choisi, mais étant survenus les événements de
thermidor, tout fut ajourné. Enfin le 26 floréal an VI,
le conseil des Cinq-Cents affecta au nouvel établisse
ment les bâtiments de l’ancien prieuré de Saint-Martindes-Champs, où se trouvait alors établie une manufac
ture d’armes, ce qui fait que les membres du Conserva
toire n’en purent prendre possession que le 12 germinal,
an VII. Ces membres étaient : J.-B. Le Roy, Conté, Molard, et le dessinateur Beuvelot. L’abbé Grégoire devait
peu de temps après succéder à Conté, désigné pour faire
partie de la Commission d’Égypte, etMontgolfier à Le
Roy, qui vint à mourir. L’enseignement pratique résul
tant de la vue et du spectacle des machines était fondée;
le vœu de la loi était réalisé.
En 1806, sous l’inspiration du ministre de l’intérieur,
M. de Champagny, à côté de cet enseignement muet
pour les ouvriers adultes, fut créée au Conservatoire

une école, ouverte, sur la présentation des maires e
des préfets, aux jeunes vocations éparses dans toutl’empire. On y enseignait : l’arithmétique, la géométrie élé
mentaire, le système des nouveaux poids et mesures, la
statistique, la géométrie descriptive et ses applications à
la coupe des pierres, à la charpente, à la menuiserie; la
perspective, la mécanique et ses applications aux arts et
métiers ; l'hydrodynamique, la description des instru
ments et machines de tous genres ; le dessin linéaire,
figure, ornements, machine et architecture; le lavis, le
dessin pour étoffes brochées et façonnées, et enfin la
bibliographie des machines. Cette école eut de l’éclat et
forma des sujets distingués. Le président actuel du Corps
législatif, M. Schneider, en est sorti.
En 1810, autre création. Une école de filature était
établie au Conservatoire des Arts-et-Métiers, où une
ordonnance du 25 novembre 1819 créait également
une haute école d’application des connaissances scienti
fiques au commerce et à l’industrie, au moyen d’un en
seignement public et gratuit, et instituait, par suite,
trois chaires d’application aux arts : l’une de mécanique,
confiée à M. Charles Dupin, la deuxième de chimie, à
M. Clément Désormes, et la troisième d’économie in
dustrielle, à J.-B. Say. Une quatrième chaire, une
chaire de physique appliquée aux arts, y fut instituée en
1829, pour M. Pouillet. En 1839, le nombre de ces chai
res était porté à dix, puis à treize en 1853. Enfin, en
1854, un cours de constructions civiles fut encore
ajouté à l’enseignement.
Nous ne nous arrêterons pas au mode d’administra
tion intérieure du Conservatoire des Arts-et-Métiers.
Les changements fréquents et nombreux qui y ont été
successivement apportés depuis 1794 jusqu’à nos jours
rendraient la tâche impossible dans les conditions pré
sentes, puisque nous serions certainement débordés par
une masse de détails touffus et sans grand intérêt.
Passons donc, et disons que le Conservatoire occupe
tout ce qui reste de l’ancien prieuré, y compris l’église.
Ces bâtiments, que le temps avait fort détériorés, ont
été l’objet d’une restauration qui touche à sa fin, et
dont notre dessin fera apprécier toute l’importance. Ces
travaux de restauration, commencés depuis plus de
vingt ans, ont été tous exécutés sous la direction de
l’habile architecte, M. Léon Vaudoyer.
L’entrée principale du Conservatoire des Arts-et-Mé
tiers et actuellement située rue Saint-Martin. Un fron
ton triangulaire en surmonte le portail. Lorsque l’on a
franchi la porte d’entrée, on se trouve dans une vaste
cour et l’on a devant soi un second portail très-orné,
avec vestibule, au haut d’un escalier monumental. Par
ce côté on pénètre dans les galeries du rez-de-chaussée
et du premier étage. Le laboratoire de teinture, céra
mique et verrerie, où professe M. de Luynes, est au rezde-chaussée, ainsi qu’un amphithéâtre réservé pour les
cours du soir. Au premier étage sont situés, avec la
salle du Conseil, le laboratoire de M. Becquerel, pro
fesseur de physique, et celui de M. Boussingault, pro fesseur de chimie agricole. Une aile nouvelle a été bâtie
sur la rue Saint-Martin. Elle renferme la galerie du
portefeuille. Enfin, l’administration est établie dans les
bâtiments d’une seconde cour, confinant avec la rue du
Vertbois, et où l’on voit encore, ainsi que nous l’avons
dit plus haut, les traces des fortifications dont le prieuré
avait été jadis muni.
Ajoutons, en terminant que c’est dans l’église que se
trouve la galerie des machines hydrauliques et autres,
destinées à fonctionner. A cet effet, on y a étagé les uns
au-dessus des autres jusqu’à une hauteur de 14 mètres,
des réservoirs, ainsi qu’un canal de distribution versant
les eaux sur les récepteurs. De plus, de l’autre côté de
la nef, ont été également établies des machines à vapeur
destinées à mettre en mouvement les machines à expé
rimenter.
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CLICHY-LA-GARENNE

L’approvisionnement d’une grande ville, et surtout
d’une ville comme Pans, n’est pas une petite affaire.
Les moyens de faciliter cet approvisionnement doivent
être l’objet des préoccupations constantes de ceux qui
ont pour mission de gérer ses intérêts. Autrement, quelle
responsabilité pour eux ! et, pour tout le monde, quels
dangers ! L’empereur Claude en savait quelque chose,
lui qui, en un moment de disette, courut le risque un
jour, en plein forum, d’être lapidé par le peuple à coups

de croûtes de pain. Aussi, depuis,
proposa-t-il constamment aux entre
preneurs chargés de fournir Rome
de vivres, des gains considérables,
prenant les pertes pour lui, et accor
da-t-il, selon ce que rapporte Sué
tone, à ceux qui faisaient construire
des vaisseaux pour le commerce, des
privilèges fixés d’après l’état que cha
cun d’eux tenait dans l’empire ; tels
que la dispense de la loi PapiaBoppea
aux citoyens, le rang de citoyens aux
Latins, et les prérogatives des mè
res ayant quatre enfants aux femmes
des constructeurs.
Nous sommes loin de ce temps ,
et ces errements ne sont plus les nô
tres. Aujourd’hui, c’est simplement
en facilitant autant que possible la
circulation autour d’une grande cité
que l’on arrive le plus sûrement à
satisfaire à toutes ses exigences et à
pourvoir à tous ses besoins. L’admi
nistration n’a pas failli à cette tâche.
Dans ces quinze dernières années,
surtout autour de la capitale, nombre
de voies magistrales ont été ouvertes,
convergeant vers Paris, de tous les
lieux d'approvisionnement. Etrccemmentencore, pour compléter ce rayon
nement, elle rectifiait la route dé
partementale numéro 14, qui va di
rectement des Batignolles-Monceaux
à la Seine, en traversant Clichy.Cette
voie a reçu, depuis, le nom de bou
levard de Saint-Vincent-de-Paul, et
ne pouvait être mieux nommée.
Saint-Vincent-de-Paul, comme on le
sait, avait été appelé, en 1612, à la
cure de Clichy, dont il fit rebâtir l’é
glise en 1630.
Cependant cette rectification ne
suffisait pas. Le nouveau boulevard
se terminait brusquement à la Seine,
en face de deux petites îles qui oc
cupent parallèlement, en cet endroit,
le lit du fleuve: l’ile Robinson et l’ile
de la Recette, nommée aussi l’ile des
Ravageurs, qu’a rendue célèbre le
roman d’Eugène Sue. 11 était donc
encore indispensable, si l’on voulait
atteindre le but qu’on s’était propo
sé, si l’on voulait assurer sur Paris
un écoulement plus facile et plus
prompt de toutes les matières pre
mières, qui n’ont eu jusqu’ici pour
traverser le fleuve que la ressource du
pont en bois et à péage d’Asnières,
de prolonger, sur l’autre rive de la
Seine, le boulevard de Saint-Vincentde-Paul jusqu’à la route départe
mentale de Paris à Argenteuil, et de
relier l’une à l’autre, par un pont,
ces deux sections du même boule
vard.
Ce prolongement si nécessaire, or
va prochainement l’entreprendre;
quant au pont, il est aujourd’hui
construit. C’est le pont de Clichy-laGarenne, qui fait l’objet de ce cha
pitre.
J’ai dit le pont, c’est les ponts que
j’aurais dû dire, car il y en a réelle
ment trois, se faisant suite, et tous
les trois d’égale dimension. Le pre
mier va de la rive droite (commune
de Clichy) à l’ile de Robinson; le
ec ond, de l’ile Robinson à l’ile delà
Ri-cette; enfin le troisième, de l’ile la
Recette à la rive gauche (commune
d’Asnières).
Ces ponts, composés de sept arcs
en fonte, ont 60 mètres d’ouverture
pour 4 mètres 60 de flèche, ce qui
donne un arc surbaissé au trei
zième. La nécessité de pourvoir
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Les Ponts

à la circulation importante de la batellerie par les
hautes eaux de navigation, sans recourir cependant
à une surévélation excessive des ponts au-dessus
du niveau général du boulevard de Saint-Vincent-dePaul, a conduit les ingénieurs à imposer ces conditions
difficiles, auxquelles MM. Legrand et G. Martin ont sa
tisfait au moyen d’une construction très-hardie, et qui
leur fait honneur. La hauteur des arcs à la clef est de
90 centimètres, soit, avec la chaussée, une épaisseur to
tale de 1 mètre 20 centimètres. Le travail maximum de
la fonte est de 5 kilogrammes par millimètre carré. Ce
travail a été exécuté à forfait, moyennant le prix de
1 million 300,000 francs, par les entrepreneurs cités
plus haut, sous la haute direction de MM. Beaulieu, in

de

Clichy.

génieur en chet, et de Fontanges, ingénieur ordinaire.
Ces trois ponts, séparés, comme nous l’avons dit, par
deux îles verdoyantes, sont d’un effet très-gracieux et
très-pittoresque. Grâce à eux, Asnières et Clichy se
donnent maintenant la main ; et le boulevard SaintVincent-de-Paul aidant, ils sont, pour ces deux centres
d’activité, ouverts ici au plaisir et là à l’industrie, une
véritable bonne fortune. Sur toute la ligne un redou
blement sensible d’animation se fait déjà sentir. A de
certains moments, c’est un bruit, un mouvement, dont
seraient bien surpris les anciens habitants de ces tant
vieilles communes, s’ils pouvaient revenir un instant
dans ces lieux où ils ont passé leur vie au milieu d’un
silence troublé seulement, de loin en loin, par le fou

Bureaux d’octboi des nouvelles barrières.

gueux ouragan des grandes chasses mérovingiennes.
Car, en ce temps-là, une vaste forêt couvrait toute cette
plaine, grimpant sur les hauteurs de Batignolles et de
Montmartre. A Clichy même, il y avait une villa royale,
chère aux Chevelus. Le roi Dagobert l’affectionnait parti
culièrement, et se plaisait à y faire étalage de sa puis
sance. « C’est là, comme à Paris, qu’il faut le contem
pler, au milieu de sa cour barbare et romaine, où les
évêques coudoient les ducs et les courtisans, où brillent
l’or, l’argent, les pierres précieuses, les riches étoffes
de l’Asie... » C’est là qu’il répudia Gomatrude, sa pre
mière femme, pour épouser Nantichilde, sa deuxième.
C’est encore là que le roi des Bretons Judicael vint faire
au pied de son trône acte de soumission. La chronique

— 278 —
même ajoute que comme il était « religieux et rempli
de la crainte de Dieu, » il déclina l’honneur de s’asseoir
à la table du roi des Francs, qui en rien ne pratiquait la
continence, et s’en fut partager le dîner frugal de
saint Ouen.
Je parlais tout à l’heure de la grande forêt qui s’éten
dait alors à l’ouest et au nord de Paris. C’est dans cette
forêt que, jeune homme et n’étant encore que prince
royal, Dagobert lança le fameux cerf dont parle la légende,
ce cerf qui, serré de près, courut se réfugier dans une
petite chapelle consacrée à saint Denis ; naturellement
il eut la vie sauve, et sur l’emplacement de la petite
chapelle ne tarda pas à s’élever la splendide basilique
où Dagobert, montrant le chemin à ses successeurs,de
vait aller plus tard dormir du sommeil éternel.
Les beaux jours de la villa de Clichy disparurent avec
les Mérovingiens. Les rois de la nouvelle race n’y
mirent jamais le pied, et, au neuvième siècle, domaine et
résidence devinrent la propriété des abbés de SaintDenis.
Il y eut aussi, croit-on, sur l’autre rive de la Seine,
à Asnières, une autre villa royale ayant appartenu à
à un autre Dagobert ; mais rien n’est moins prouvé.
Asnières est un village très-ancien sans doute, mais qui
n’est guère connu que par les troupeaux d’ânes qu’on
y élevait. Son nom même lui vient de là. « Asïnanœ
a gregibus asinorum dictœ, dit M. de Valois. La grande
célébrité d’Asnières est toute moderne. Elle lui vient de
son bal, établi dans le charmant château qui y fut éle
vé, au 18e siècle, pour une paire d’yeux les plus beaux
du monde. Elle lui vient encore de son école de
natation, et surtout de ses régates, branche du sport
aussi suivie et non moins intéressante que les courses
de chevaux.
LES BUREAUX D’OCTROI DES NOUVELLES BARRIÈRES

Les anciennes barrières de Paris, jetées par terre il y
a dix ans, étaient d’une date relativement récente. Elles
remontaient à 1784 seulement; leur création n’avait
précédé que de quelques années la Révolution.
La France atoujours été frondeuse. De tout temps elle
a eu ses poètes, railleurs et francs d’allures, qui ne se
sont jamais gênés pour lancer des pierres dans les jar
dins des puissants du jour. Témoin Villon, témoin Rutebeuf. « Souvent, au foyer des compères de la nouvelle
commune, dit Demogeot dans son Histoire de la littéra
ture française, venait s’asseoir quelque bon vieux jon
gleur. Là, tandis que se choquaient les hanaps remplis
de vin de Brie, il répétait d’un ton narquois quelquesuns de ces jolis contes qu’il contait si bien. Il causait du
vilain qui gagne paradis en plaidant, parfois encore du
chevalier vantard et poltron, vaincu sans combat par la
lame d’une femme, ou du prêtre gourmand qui mangea
des mûres et resta pendu au mûrier. Pour peu que le
vin fût passable, le fabliau devenait plus méchant.
C’étaient les représailles du bon sens contre le pouvoir. »
Et il en est ainsi tout du long de l’histoire de France.
Aussi, je vous laisse à penser les cris qui s’élevèrent
à Paris, lorsque les fermiers généraux eurent obtenu du
ministre Calonne l’autorisation d’entourer la capitale
d’une muraille. Les barrières, qui coûtèrent plus de 25
millions, furent élevées sur les dessins de l’architecte
Ledoux, avec une magnificence qui exaspéra tout le
monde. Et cela se comprend, si l’on songe à l’état dans
lequel se trouvaient alors les finances. Une brochure
attribuée à Mirabeau, et intitulée : Réclamation d'un ci
toyen contre la nouvelle enceinte de Paris, dénonça, pour
nous servir des expressions de Louis Blanc, l’indécence
de telles murailles, monuments d’esclavage, dont le luxe
était une insulte. Et l’auteur de la brochure conclut par
ce mot du maréchal de Noailles : « Je suis d’avis que
l’auteur du projet soit pendu. »
Les rimeurs s’en mêlèrent. Les plaisanteries plurent;
il y eut des averses d’épigrammes....
Le mur murant Paris».rend Paris murmurant.

Et ce quatrain :
Pour augmenter son numéraire
Et raccourcir notre horizon,
La Ferme a jugé nécessaire
De mettre Paris en prison.

.

Mais tout cela ne servit de rien, tant que Calonne fut
au pouvoir; et lorsqu’il fut remplacé, en 1787, par l’ar

chevêque de Toulouse, Brienne, il n’y avait plus rien à
faire... parce que tout était fait, ou à peu près. La grande
colère du nouveau ministre fut donc bien obligée de
tomber impuissante devant le fait accompli. Ce ne fut
même pas une satisfaction pour l’opinion publique, qui,
en ce moment, était soulevée pour d’autres causes bien
autrement importantes. L’archevêque n’cn suspendit pas
moins l’achèvement de la petite portion du mur d’en
ceinte qui restait encore à élever, et que la Révolution,
en abolissant les droits d’entrée, ne tarda pas à venir
rendre complètement inutile. Cela dura jusqu’au Direc
toire, qui établit, à l’entrée de Paris, une légère percep
tion au profit des hôpitaux. L’Empire approchait, et,
avec l’Empire, le moment où la muraille devait être
complètement achevée, et l’octroi savamment organisé.
11 y eut alors, autour de Paris, cinquante-huit bar
rières ou portes d’entrée, ouvertes dans un mur de
24 kilomètres de développement. Rappelons ici rapide
ment le nom de ces barrières. C’est de l’histoire.
Il y en avait quarante sur la rive droite de la Seine ;
les barrières :
De la Râpée, de Berci, de Charenton, de Reuilly, de
Picpus, de Saint-Mandé, de Vincennes, appelée aussi
barrière du Trône, de Montreuil, de Charonne, des Rats,
d’Aunai, des Amandiers, de Ménilmontant, des TroisCouronnes, de Ramponneau, de Belleville, de la Chopinette, du Combat, de la Boyauderie, de Pantin, de la
Rotonde-de-Saint-Martin, de la Villette, des Vertus, de
Saint-Denis, Poissonnière, de Rochechouart, des Mar
tyrs, de Montmartre, Blanche, de Clichy, de Monceaux,
de Chartres, de Courcelles, du Roule, de l’Étoile, des
Bassins, de Longchamps, de Sainte-Marie, de Franklin
et de Passy.
La rive gauche en comptait dix-huit ; les barrières :
De la Cunette, de Grenelle, de la Motte-Piquet, de
l’École-militaire, des Paillassons, de Sèvres, de Vaugirard, des Fourneaux, du Maine, du Mont-Parnasse, de
Montrouge, d’Enfer, d’Areueil, de la Santé, de la Gla
cière, de Fontainebleau, des Deux-Moulins ou d’Ivry, et
de ,1a Gare.
Des bâtiments d’octroi de ces diverses barrières, les
uns ont déjà été démolis, les autres le seront bientôt.
11 ne serait cependant pas impossible que l’on en con
servât plusieurs qui pourraient être appropriés à diffé
rents usages, leur forme aidant. La disparition de ces
bâtiments « ne sera pas une grande perte au point de
vue de l’art, » dit M. A. Dumarchais ; « cependant quel
ques-uns, malgré la lourdeur de leur construction, ne
manquent pas d’une certaine originalité dans le galbe ;
ils attestent dans leur auteur, l’architecte Ledoux, une
recherche et une diversité dans la forme qui n’est, certes,
pas sans talent, et ne seraient pas indignes d’être con
servés, sauf à être transportés ailleurs. » Les plus re
marquables de ces bâtiments sont ceux des anciennes
barrières Saint-Martin, de Reuilly, du Trône, de Mont
martre, du Roule, de Neuilly, du Maine, d’Enfer et
d’Italie, dont quelques-uns ressemblent soit à des palais,
soit à des temples antiques.
C’est en 1859 que, par suite de la résolution prise
d’annexer à la ville de Paris, en 1860, les communes
suburbaines comprises dans l’enceinte des fortifications,
il fallut s’occuper de transporter les barrières jusqu’à
cette dernière enceinte, et, par conséquent, d’élever de
nouveaux bureaux d’octroi à toutes ses issues.
Ces nouveaux bureaux furent construits, par le génie
militaire, dans le terre-plein même des glacis des forti
fications, et le passage fermé aux fraudeurs par de gran
des et fortes grilles. Très-convenablement disposés pour
leur destination, ces bureaux d’octroi non-seulement
n’affectent aucun caractère monumental, mais encore
ils semblent vouloir se cacher sous le rempart même, où
ils s’effacent. Ils se composent d’un sous-sol en caveau,
airé sur un plancher en solives de fer et de fonte, d’une
salle à rez-de-chaussée et d’une petite cour en retour
sur la route militaire. Leur toiture est à l’épreuve des
projectiles. Formée de dalles de roche, superposées en
retraite, elle s’élève en forme de pyramide aplatie, jus
qu’au niveau des glacis, qu’elle ne dépasse pas. Ces bu
reaux sont, comme on le voit, de véritables postes, et
pourraient facilement devenir, à un moment donné, au
tant de petites places fortes.
Les nouvelles barrières ont changé de dénomination.
On les appelle aujourd’hui portes. Elles sont au nombre
de cinquante.
Ce sont, sur la rive droite de la Seine, les portes :
De Bercy, de Charenton, de Reuilly, de Picpus, de

Montempoivre, de Saint-Mandé, de Vincennes, de Mon
treuil, de Bagnolet, de Ménilmontant, de Romainville,
des Prés-Saint-Gervais, de Pantin, de la Villette, de la
Chapelle, de Clignancourt, de Saint-Ouen, de Clichy,
d’Asnières, de Courcelles, de la Révolte, de Villiers, de
Sablonville, des Ternes, de Neuilly, Dauphine ou de
l’impératrice, de la Muette, de Passy, d’Auteuil, de SaintCloud, du Point du Jour et de Billancourt.
Les portes de la rive gauche sont celles :
Du Bas-Meudon, de Sèvres, d’Issy, de Versailles, de
Plaisance, de Vanves, de Châtillon, de Montrouge,
d’Orléans, d’Areueil, de Gentilly, de Bicêtre, d’Italie, de
Choisy) d’Ivry, de Vitry et de la Gare.
II y a de plus six poternes, qui sont sur la rive droite :
les poternes des Prés-Saint-Gervais, des Poissonniers et
de Montmartre ; et, sur la rive gauche, les poternes de
la Plaine, de la Bièvre et des Peupliers.

L’HOSPICE SAINTE-PÉRINE
A AUTEUIL

Paris compte, dans son enceinte, de nombreux éta
blissements hospitaliers, force hôpitaux, beaucoup d’hos
pices, plusieurs maisons de retraite pour la vieillesse.
Parmi ces dernières, la maison de Sainte-Périne tient
le premier rang. Pour pouvoir y être admis, il faut pos
séder certaines ressources. C’est un asile offert aux
petites bourses. Tel employé, tel fonctionnaire n’a-t-il
qu’une pension insuffisante et ne lui permettant pas de
vivre à Paris d’une façon convenable, il trouve dans cet
asile une retraite paisible, l’aisance, le bien-être, un
milieu social dont peuvent facilement s’accommoder les
habitudes meme les plus délicates. Pour ceux qu’ont
frappés des revers de fortune, c’est encore un port de
refuge. Plus d’un naufragé de la grande vie y a abordé,
heureux, avec quelques épaves arrachées à la tempête
qui avait englouti sans retour ses espérances en même
temps que ses richesses.
La maison de Sainte-Périne ouvre également ses
portes à l’un et à l’autre sexe. Toutefois, elle a pour
règle de ne recevoir aucune personne qu’une infirmité
rendrait, pour le personnel de l'établissement, un objet
de dégoût, ou qu’aurait atteinte quelque mal qui, par la
contagion, pourrait se communiquer au même per
sonnel.
Voici quelles sont les conditions d’admission à SaintePérine :
Tl faut avoir soixante ans d’âge et payer une pension
annuelle de 700 francs. La pension peut être remplacée
par un capital une fois donné. A soixante ans, ce capi
tal est de 6,348 francs, et va en diminuant à mesure
qu’augmente l’âge du pensionnaire qui se présente.
Ce n’est pas tout. Il faut encore fournir un trousseau et
un mobilier, ou payer annuellement une somme de
100 francs. Si le pensionnaire s’en va volontairement,
ou lorsqu’il meurt, ce trousseau reste acquis à l’établis
sement, qui a la charge de l’entretenir. Enfin, le pen
sionnaire doit encore pourvoir, sur ses ressources per
sonnelles, à son chauffage, à son éclairage, à son
habillement, ainsi qu’à son service particulier.
Avant de dire un mot de la vie intérieure de la mai
son de Sainte-Périne, et de ce qu’est aujourd’hui cette
maison, rappelons ce qu’elle fut, et en quel endroit elle
avait été d’abord établie.
Les bâtiments qu’elle occupait primitivement étaient
ceux de l’ancienne abbaye de Sainte-Geneviève, située, du
côté de l’avenue de Neuilly, à l’entrée de la grande rue
de Chaillot.. Dulaure nous apprend que des religieuses,
chanoinesses de Sainte-Geneviève, de l’ordre de SaintAugustin, établies en 1638 à Nanterre, avaient été
transférées à Chaillot en 1659. Des lettres-patentes de
juillet 1651 autorisaient cette translation. L’abbaye de
Sainte-Geneviève s’appelait aussi Notre-Dame-de-la-Paix;
mais en 1746, époque où l’on réunit à ce couvent les
dames de l’abbaye de Sainte-Perrine, de la Villette, elle
renonça à cette dénomination pour prendre le nom de
cette dernière abbaye, qu’elle a gardé jusqu’à sa suppres
sion, en 1790, et qu’elle a même légué à l’institution
qui l’a remplacée en 1806.
C’est, en effet, de cette année que date la création de
la maison de retraite qui nous occupe, et qui répondait
à un but d’utilité si évident. Elle avait été, dans le prin
cipe, ouverte pour cent soixante-quinze vieillards ou
infirmes, moyennant une pension ou un capital ; mais

elle n’avait pas tardé à élargir ce cadre trop étroit.
L’ancienne maison de Sainte-Périne occupa donc,
pendant cinquante ans, le grand quadrilatère de bâti
ments bornés par les rues des Vignes, du Banquet,
Sainte-Geneviève et de Chaillot. Sa superficie était de
41,283 mètres.
Bien que vaste, l’emplacement n’était cependant pas
encore suffisant, et deux cent quarante-huit pension
naires seulement avaient pu y être logés, ce qui prolon
geait souvent beaucoup les délais d’expectative que
devaient nécessairement subir les personnes qui deman
daient à être admises dans l’établissement.
Ajoutez à cela que la disposition des bâtiments de la
vieille abbaye s’adaptait assez mal à leur destination
nouvelle. D’excellentes raisons militaient donc en faveur
de la translation en un lieu plus commode et plus avan
tageux, du siège de la maison de Sainte-Périne, si
d’autres raisons portaient l’administration à maintenir
le statu quo. Enfin la transformation du quartier de
Chaillot, l’ouverture d’un nouveau boulevard, vinrent
trancher la question de la façon la plus nette. Il n’y
avait plus à choisir, ni à hésiter. L’ancien couvent était
irrévocablement condamné à disparaître. Il fallait donc
l’évacuer, il fallait partir, et l’on s'y décida.
C’est du côté d’Auteuil que l’administration tourna de
suite les yeux; et c’est à Auteuil qu’elle prit la résolu
tion de tranférer l’établissement de Sainte-Périne. L’em
placement choisi, dans une position dominante, avoisine
l’église. Il fut aussitôt acquis au prix de 651,129 francs.
Sa superficie est de 78,651 mètres, c’est-à-dire presque
double de celle de l’emplacement de l’ancienne maison.
Les travaux, immédiatement commencés, d’après les des
sins et sous la direction de l’architecte, M. Ponthieu,
marchèrent avec rapidité, et le personnel de SaintePérine put bientôt prendre possession de son nouvel
établissement.
Il se compose d’une ligne de pavillons isolés, avec
pavillons en retour formant ailes et encadrant une grande
cour d’honneur, qui est un véritable jardin. Ces pavil
lons sont reliés entre eux par des galeries couvertes.
Le pavillon central porte le nom de l’impératrice José
phine, qui fut une des bienfaitrices de l’établissement.
Derrière la ligne des pavillons du fond, un parc trèsombragé couvre la déclivité du terrain qui descend, des
hauteurs du plateau couronné par ces pavillons, jusqu’à
la route de Versailles, en face du quai de Javel. De ces
hauteurs, la vue est magnifique et embrasse un vaste
panorama : à ses pieds, on a la Seine qui serpente, à
gauche Paris, devant soi et à sa droite, Vanves, Issy,les
Moulineaux abrupts, puis Meudon et Bellevue, perdus
dans leurs bois verts.
Le prix de ces travaux s’est élevé à 1,526,683 francs
20 centimes. Il a été de plus dépensé pour voies d’accès,
égoûts et terrassements, une somme de 168,969 francs
38 centimes, soit, pour ces travaux divers: 1,695,652fr.
58 centimes. Ce qui porte, en y ajoutant le prix de re
vient des terrains, à 2,245,782 francs 23 centimes la
somme totale des dépenses qu’a nécessitées le nouvel
établissement de Sainte-Périne.
C’est une somme relativement élevée sans doute, mais
e crois qu’il n’y a pas lieu d’en regretter quelque chose.
Le nombre des lits a été porté de 248 à 296. Un loge
ment particulier, composé d’une petite antichambre,
d’une chambre et d’un cabinet, est affecté à chaque
pensionnaire qui a, en outre, la jouissance des salles
communes, c’est-à-dire, outre le réfectoire, d’un salon de
réunion, d’une bibliothèque, et de deux autres petits
salons consacrés, l’un au jeu et l’autre à la lecture.
La vie est donc devenue de plus en plus douce à
Sainte-Périne, et dès lors la dépense n’est plus rien.
L’important, c’est que le personnel soit bien logé, bien
nourri et bien traité, comme l’a déjà dit M. A. Dumont,
et très-excellemment, dans l’Illustration. Et il ajoute :
« A voir l’élégante simplicité de la maison d’Auteuil,
l’heureuse disposition des locaux à usage commun et
particulier, on se croirait plutôt dans un château que
dans une maison de retraite, et nous félicitons le direc
teur d’avoir si bien compris son mandat en inaugurant
un mode d’assistance également honorable pour ceux
qui en sont l’objet et pour celui qui en a perfectionné
les moyens. Ce n’est plus de la charité, ce n’est plus de
la bienfaisance, c’en est la transformation la plus judi
cieuse et la mieux appropriée aux besoins de l’époque.
L’insuffisance de ressources n’est pas l’indigence, et le
but véritable de l’assistance est de venir en aide à tous
les degrés de privations et de souffrances dans la me

sure des moyens et de la position sociale de ses clients. »
Nous ne pouvions mieux terminer que par ces justes
réflexions cette notice sur la maison de Sainte-Périne
d’Auteuil.

I,E SQUARE DE LA PLACE LOUVOIS

La place Louvois est de date récente. Elle ne remonte
qu’au gouvernement de Juillet.
Sur son emplacement, s’élevait autrefois un théâtre
que la directrice du théâtre Montansier y avait fait con
struire en 1793. Ce théâtre, dont l’architecte Louis avait
fourni les dessins, porta successivement deux noms.
Il s’appela d’abord Théâtre National, puis Théâtre des
Arts. Il eut beaucoup de succès, si bien que, l’envie s’en
mêlant, on finit par accuser Mlle Montansier de ne l’a
voir fait construire, précisément en face de la biblio
thèque, que dans l’intention perverse d’incendier ce
dernier établissement. Cette accusation n’avait pas le
sens commun. Mlle Montansier n’en fut pas moins in
quiétée, poursuivie et finalement emprisonnée, et ce ne
fut pas sans peine qu’elle parvint à reconquérir, nonseulement sa liberté, mais encore, sinon son théâtre
dont on s’était emparé, du moins la juste indemnité qui
lui était due pour cette prise de possession arbitraire.
Et même ne la lui paya-t-on qu’en assignats.
Cependant le théâtre de la rue Richelieu n’était pas
resté inoccupé.
On y avait installé les acteurs de l’Opéra qui, depuis
l’incendie de leur salle, le 8 juin 1781, donnaient leurs
représentations sur un théâtre qui avait été bâti provi
soirement pour eux, et qui est aujourd’hui le théâtre de
la Porte Saint-Martin.
C’est en 1794 qu’ils plantèrent le drapeau de l’Opéra
au fronton de la salle de Mlle Montansier. Cette salle,
commode, très-vaste et complètement isolée, convenait
de tous points à ce genre de spectacle. Aussi l’Opéra y
demeura-t-il durant le Directoire, le Consulat, le pre
mier Empire et une partie du règne de Louis XVIII, en
un mot de 1794 à 1820, c’est-à-dire durant vingt-six
ans.
A cette dernière date, un événement tragique, qui
causa dans toute la France la plus effroyable émotion,
vint de nouveau interrompre le cours des succès de
notre première scène lyrique, et forcer ses acteurs, qui
semblaient condamnés à errer de théâtre en théâtre, à
reprendre le cours de leur odyssée.
Je veux parler de l’assassinat du duc de Berry par
Louvel.
On sait quel jour eut lieu le funeste événement, et à
quelle époque. Paris était alors en pleine bombance et
en pleine joie. La folie agitait ses grelots à travers la
grande ville. C’était précisément le dimanche gras, le
13 février 1820, un treize!
L’Opérajouait, par extraordinaire, ce soir-là. Le Ros
signol, les Noces de Gamache, et un ballet, le Carnaval de
Venise, figuraient sur l’affiche. 11 y avait foule dans la
salle. Le duc et la duchesse de Berry assistaient à la re
présentation. Vers la fin du spectacle, la jeune princesse
ayant voulu se retirer, le duc l’accompagna jusqu’à sa
voiture; et comme il se disposait à rentrer au théâtre, il
se sentit tout à coup saisi par l’épaule gauche, et presque
au même instant frappé, au dessous du sein droit, d’un
coup de poignard, et quel poignard ! « une sorte de car
relet ou de tige en fer, longue de sept à huit pouces,
fortement aiguisée et grossièrement emmanchée dans
une poignée de buis, » dit M. de Vaulabelle. Quelque
chose de hideux.
« Je suis mort! » avait dit le duc en retirant l’arme de
son sein. En effet, l’assassin, Pierre Louvel, avait frappé
d’une main sûre et d’un coup trop bien dirigé. Il était
alors onze heures du soir, et à six heures et demie du
matin le malheureux prince expirait dans la salle de
l’administration de l’Opéra, en présence du roi Louis
XVIII, qui lui ferma les yeux, de son père, le comte
d’Artois, du duc et de la duchesse d’Angoulême, de la
duchesse, sa femme, et de sa fille, qui devait épouser
plus tard le prince de Modène.
L’événement certes était affreux; néanmoins la mal
heureuse salle de la rue Richelieu, devant la porte de
laquelle le crime s’était commis, en était bien innocente.
N’importe, elle en devait porter la peine. Elle fut immé
diatement fermée et condamnée à être démolie. C’est
alors que l’Opéra fut transféré au théâtre Louvois, puis
au théâtre Favart, tandis qu’on lui élevait, sur l’empla

cement des jardins de l’hôtel de Choiseul, cette nouvelle
salle provisoire, sa dernière station, qu’il inaugura en
1820, par l’opéra des Bayadères et le ballet du Retour de
Zéphir. Mais ne nous écartons pas de la rue Richelieu.
Comme nous l’avons dit, le théâtre de M110 Montansier,
condamné à disparaître, fut livré aux marteaux des dé
molisseurs ; et, sur son emplacement, l’érection d’une
chapelle expiatoire fut décrétée. Les travaux furent com
mencés sous le règne de Charles X; mais la révolution
de Juillet, qui survint peu de temps après, ne tarda pas
à les interrompre et à les faire abandonner. Cette cha
pelle, qui devait occuper le centre de la petite place,
ouverte dans le principe, dallée et plantée d’arbres, fut
remplacée par une fontaine, une des plus gracieuses
qu’il y ait à Paris. Elle est l’œuvre de l’architecte Vis 
conti, auquel elle fait grand honneur. Deux vasques su
perposées, que surmonte un vase d’où s’échappe l’eau,
composent cette fontaine. La vasque supérieure est sou
tenue par quatre statues en bronze personnifiant quatre
de nos grands cours d’eau : la Seine, la Loire, la Garonne
et la Saône, c’est-à-dire quatre belles jeunes filles, unis
sant la force à la grâce décente, et entre lesquelles le
berger Pâris, de galante mémoire, aurait été sans doute
bien embarrassé de faire son choix.
Ces figures sont de M. Klagmann.
La place Louvois, autrefois si aride et si triste, a subi,
en ces derniers temps, une transformation complète et
toute à son avantage. Elle est devenue un square élé
gant, aux larges allées sablées, bordées de pelouses ver
tes et de massifs d’arbustes et de fleurs, ombragées de
grands arbres qui y entretiennent une fraîcheur agréa
ble, garnies enfin de bancs élégants et à jour, qui, au
moins par la forme, ont presque la commodité d’un bon
fauteuil. Ajoutons que, dans ce rajeunissement général
de la petite place, la fontaine Visconti n’a pas été ou
bliée. A l’aide des procédés galvanoplastiques, ses sta
tues et ses vasques ont été revêtues d’une enveloppe de
cuivre coloré du ton des bronzes florentins. Et, pour en
finir, disons que le tout, fontaine et jardin, a été en
touré d’une très-jolie grille en fer forgé, figurant une
corbeille.
--------- — »

.

LE BOIS DE BOULOGNE
LES ABRIS. — LE PAVILLON DU CLUB DES PATINEURS

Parmi les promenades de Paris, la première, sans con
tredit, est le Bois de Boulogne. Elle est un peu éloignée
sans doute, mais les moyens de transport pour s’y ren
dre sont nombreux et d’un prix insignifiant. On peut
donc dire qu’elle est à la portée de tout le monde; aussi
est-elle l’une des plus fréquentées, durant la belle sai
son. Le dimanche, le chemin de fer américain du Coursla-Reine et des quais, et le chemin de fer d’Auteuil (ce
dernier surtout) sont littéralement pris d’assaut par la
foule désireuse d’assister à quelque course, ou simple
ment de visiter les sites agrestes du bois, et d’errer à
l’aventure le long de ses allées ombreuses.
Ce bois a son histoire, et le nom que nous lui don
nons est le troisième qu’il a porté. En effet, il s’est ap
pelé, en un temps relativement peu éloigné, bois de
Saint-Cloud, et, plus anciennement, forêt de Rouvret;
car il faisait partie de la vaste forêt qui, durant la pre
mière race des rois francs, couvrait toute cette partie de
terrain qui s’étend à l’ouest et au nord de Paris, depuis
Saint-Cloud jusque par delà Saint-Denis. Peu à peu des
villages s’élevèrent sur sa lisière : Chaillot, Passy, Au
teuil, Menuz-lez-Saint-Cloud, nommé plus tard Bou
logne. Ces villages s’étendirent, en prirent bientôt à
leur aise aux dépens de la forêt, que ces coudées fran
ches diminuèrent d’autant. Elle s’appela alors bois de
Saint-Cloud, lequel bois conserva ce nom jusque vers le
commencement du quinzième siècle, où il reçut celui de
bois de Boulogne, du nom de ce dernier village, lorsque
cette dénomination eut prévalu sur celle de Menuzlès- Saint-Cloud.
Sous le règne de Louis XIV, le bois de Boulogne, sou
mis à cent sujétions, était dévasté par les riverains, dont
faisaient partie les religieuses de Longchamp. Ce cou
vent, qui était situé entre le bois et la Seine, en face du
village de Suresnes, avait été fondé au treizième siècleipar
Isabelle, sœur du roi Louis IX, qui accorda au nouveau
monastère des avantages nombreux, entre autres (une
concession de 217 arpents dans le bois, affectée au pâ~
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turage, et une
coupe de 12 ar
pents pour
chauffage. Les
religieuses en
avaientusésans
mesure, comme
sans mesure el
les usèrent de
beaucoup d’au
tres choses au
seizième siècle,
suivant le rap
port de saint
Vincent de Paul
au cardinal Mazarin. LouisXIV
leur retira donc
leur concession,
qu’il remplaça
par une rente
de 2,400 francs;
et, par ordon
nance du 18
mars 1670, il
prescrivit de receper tout le
bois, de l’amé
nager à vingt
ans, de faire
des
réserves
dans les coupes
annuelles et sur
les bordures,
enfin de repeu
pler les vide.'.
Le bois de Bou
logne renfer
mait alors 1753
arpents, 20 per
ches, pour par
ler comme l’or
donnance qui
mentionne le
détail.
Celte ordonnance, suivie d’effet, donna au bois une
vie nouvelle, et véritablement le sauva. 11 devint une
promenade que Paris prit en affection et qui entra dans
ses habitudes.. Cependant ce renouveau n’eut qu’un
temps; les mauvaises heures même revinrent pour le
bois de Boulogne, qui se vit peu à peu délaissé; si bien
qu’après la Révolution il présentait l’aspect le plus dé
solé. « Planté tout en chênes et confusément percé, li
sons-nous dans les Chroniques de Passy et des environs,

281

Napoléon Ier
mit ordre à un
pareil état de
choses. Des al
lées furent per
cées de tous cô
tés; on planta
partout des es
sences nouvel
les : l’érable, le
bouleau, le hê
tre , auxquels
vinrent heu
reusement se
mêler le pin et
le cèdre. Un
personnel de
gardes fores tiers fut créé.
Ceux-ci disper
sèrent l’armée
des vagabonds
et firent place
nette au beau
monde qui re
commença de
se montrer au
Bois de Boulo
gne. Le temps
des épreuves
était - il enfin
passé?
Cette
m alheureuse
promenade,jus
qu’ i ci tant
éprouvée, étaitelle entrée dans
cette dernière
phase d’amélio
rations conti
nues qu’elle de
vait parcourir
Pavillons-Abris au Bois de Boulogne.
pour arriver à
l’état de splen
deur où nous la
ce bois n’offrait plus, depuis la révolution de 1789, les voyons aujourd’hui? Pas encore. Une épreuve lui res
agréments qu’on y avait trouvés à cette époque. Les tait encore à subir, la dernière, mais la plus terrible de
arbres en étaient, pour la plupart, décrépits et mou toutes.
A l’heure des désastres de l’empire, le bois de Bou
rants de vieillesse ; si l’on y rencontrait quelque ver
dure, c’était dans les jeunes taillis et sur les parties les logne fut occupé par les alliés, qui y campèrent. En
moins arides ; les vagabonds et les gens de mauvaise 1814, nous apprend une très-intéressante notice publiée
vie en avaient fait leur refuge, en sorte qu’on n’osait se par un chef de bureau à la préfecture de la Seine, la
hasarder que dans les routes et les allées les plus fré partie nord fut envahie par les troupes russes et prus
siennes; mais ce fut surtout en 1815 que le bois eut à
quentées. »
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souffrir de cette invasion. Les-troupes belges, celles de
Hanovre, de Nassau et d’importants détachements an
glais y séjournèrent pendant près de cinq mois, entre
le Ranelagh et la Porte-Maillot. Deux fois leur camp
brûla et deux fois il fut réédifié aux dépens du bois. Les
Anglais, les Autrichiens et les Russes occupaient Longchamp, Boulogne, Neuilly, où Wellington avait son
quartier-général, Madrid, où était celui du général Osten-Sacken. Les grands arbres y passèrent presque tous,
tandis que les jeunes taillis étaient livrés à la dent des
chevaux, qui les dévorèrent. Lorsque, dans les premiers
jours de novembre 1815, les alliés se retirèrent, le bois
ressemblait à une vaste plaine. Il fallut le couper à
blanc et le défoncer pour préparer le terrain à recevoir
des plantations nouvelles. Le gouvernement de la Res
tauration poussa activement cette œuvre de rénovation.
Les pépinières qu’il avait commencées en 1818 furent
enrichies sous Louis-Philippe, et de nombreux semis
d’essences résineuses faits sur différents points du bois
que, en 1841, les fortifications réduisirent sensiblement,
car elles en détachèrent la Muette et une autre fraction
assez importante du côté de la Porte d’Auteuil. Ce qui
fait qu’il ne couvrit plus alors qu’une surface de 676
hectares.
Après avoir tour à tour appartenu à la liste civile et
au domaine de l’Etat, le bois de Boulogne fut, en juin
1852, cédé à la ville de Paris, sous la condition d’y faire
des embellissements. La ville s’engagea:
1° A subvenir à toutes les dépenses de surveillance et
d’entretien ;
2° A faire, dans un délai de quatre ans, des travaux
jusqu’à concurrence de deux millions;
3° A soumettre à l’approbation du gouvernement les
travaux à exécuter ;
4° Enfin à conserver leur destination actuelle aux
terrains concédés.
C’est alors que commença, pour le bois de Boulogne,
cette transformation importante qui en a fait le plus dé
licieux parc que l’on puisse voir. L’exécution de ces tra
vaux est un véritable tour de force. « Les splendides
embellissements apportés à l’antique bois de Boulogne,
dit M. Théodore Vacquer, sont d’une nature et d’une
importance telle, qu’ils doivent exciter, chez ceux qui
l’ont vu dans l’état où il se trouvait lorsqu’il est devenu
la propriété de la ville de Paris, plus d’admiration que
chez quiconque le verrait aujourd’hui pour la première
fois. Si l’on ne se rappelait son aridité et sa monotonie
du temps passé, on attribuerait à la nature, et les mou
vements du terrain, et la présence d’une eau limpide.
Le lac et surtout la grande rivière ont un aspect si ma
jestueux, leur étendue est si vaste, leur création repré
sente un travail si considérable, qu’on ne pourrait croire
tout d’abord qu’ils soient l’œuvre exclusive de l’homme.
Ici cependant l’homme a tout fait. Non-seulement il a
tracé les routes, mais il a remué profondément le sol, a
amené et, groupé d’énormes rochers, a transporté jus
qu’aux arbres eux-mêmes sans être arrêté ni par les
difficultés, ni par la dépense. »
Et quelle rapidité dans l’exécution ! Un coup de ba
guette, et voilà un entassement de rochers qui sortent
de terre; un lac est creusé; une montagne s’élève : la
butte Mortemart, du haut de laquelle l’œil plane au loin
des hauteurs de Meudon aux bois de Montmorency, du
mont Valérien aux collines de Belleviile. Bientôtaubout
du premier lac un second lac s’ouvre, ou plutôt une ri
vière du sein de laquelle s’élancent deux îles verdoyan
tes. Là une cascade se précipite avec bruit, plus loin ce
sont des ruisseaux qui coulent silencieusement sous les
grands arbres entre deux rives couvertes de gazon et de
mousse.
La superficie du lac est de 2 hectares 87 ares 75 cen
tiares; sa largeur moyenne est de 55 mètres 80 centi
mètres; sa longueur, de 411 mètres 50 centimètres. Il
contient 27,381 mètres cubes d’eau. La superficie de la
rivière est de 11 hectares 04 ares 07 centiares; sa lon
gueur de 1,152 mètres. Elle contient, 83,675 mètres
cubes 800 décilitres d’eau. Des deux îles qu’elle ren
ferme, la plus petite a 1 hectare 94 ares 11 centiares
de surface et 333 mètres de longueur; la surface de la
plus grande est de 3 hectares 11 ares 78 centiares, et
sa longueur de 416 mètres. Ajoutons à ces détails que
le chemin de ceinture qui entoure ce lac et cette ri
vière compte 3,776 mètres de long sur 16 de large.
Ce ne sont pas les seuls embellissements qui aient été
faits au bois de Boulogne. On y a multiplié les rondspoints, les grandes avenues, les allées sinueuses, les

mares, les étangs. On y a créé le Pré’Catelan et lé Jar
din d’acclimatation, que tout le monde connaît. On y a
converti en une vaste pelouse, couverte de bosquets,
l’emplacement de l’ancien sport de Longchamp, qui était
situé le long de l’eau, derrière Madrid et le château de
Bagatelle , appelé autrefois Folie-d'Artois, du nom de
son fondateur le comte d’Artois, pour qui cette mer
veille fut élevée en un mois, ce qui coûta cent mille
livres à la reine Marie-Antoinette, qui avait parié que
cela était impossible. On y a encore dessiné, de l’autre
côté de l’ancien sport dont il vient d’être question, et
également sur le bord de l’eau, le nouvel hippodrome
du bois de Boulogne, désigné sous le nom d’Hippodrome
de Longchamp. Autrefois, les courses du bois de Bou
logne avaient lieu sur l’emplacement qu’occupent au
jourd’hui les lacs. Le point de départ était au rond Royal,
puis on faisait le tour du rond Mortemart, pour revenir
au premier point.
Nous n’avons pas encore fini. Tout autour et tout au
travers du bois ont éfé éparpillées une foule de cons
tructions pittoresques et élégantes. Ce sont d’abord, aux
portes, les maisons de gardes qui, presque partout, vont
deux à deux,se faisant vis-à-vis. Ces maisons rappellent,
par leur architecture et leur disposition, les cottages
anglais, qui tiennent le milieu entre le chalet et la mai
son rustique. La pierre , la brique et le bois sont entrés
également dans leur construction et leur décoration.
Les murs en ont été extérieurement paremcntés en bri ques de deux couleurs disposées par zones horizontales,
alternativement, tantôt rouges et jaunes, et tantôt rouges
et noires. Près du pont de Suresnes est le chalet, dit
maison Pelletier, un des ornements de cette partie du
bois. Il a été complètement restauré en ces dernières
années. Les escaliers latéraux et les deux étages de ga
leries avec leur soubassement en briques de deux tons
que l’on voit sur la face principale, sont une addition
nouvelle, comme les lucarnes du comble et les lambre
quins qui en décorent l’égoût. Voici le pavillon d’Armenonville, avec ses deux étages construits en bois apparent
et couronnés par les rampants du comble. Voici sur les
bords du lac les embarcadères pour la traversée et les
promenades sur l’eau, puis le grand chalet de file, un
chalet authentique, celui-là, car, nous apprend M. Vac
quer, primitivement bâti dans les environs de Berne, il
a été démonté de toutes pièces, transporté en France et
remonté à l’endroit où nous le voyons aujourd’hui, tel
qu’il était en Suisse. On rencontre trois autres chalets
près des rives orientales du lac, et un quatrième à la
mare d’Auteuil. Dans la même île dont il vient d’être
question, se trouve encore à son extrémité nord un
exèdre bâti en bois, mais convexe, et non concave
comme les exèdres de l’antiquité, et, à son extrémité
méridionale, le kiosque impérial, réservé à l’usage exclu
sif de l’Empereur et de l’impératrice. Ce kiosque est oc
togone, percé de baies à arc angulaire et vitrées de
verres de couleur maintenus dans du plomb. Il est porté
par un étage de soubassement de forme circulaire, en
briques noires et blanches, dessinant des torsades. Une
plate-forme octogone comme le kiosque, avec balustrade
ajourée, l’entoure et est abritée par le comble inférieur
qui saillit en ailes de chapeau, tandis que le supérieur ,
s’arrondit en une sphère que surmonte une girouette
aux armes de la ville de Paris. Mentionnons encore, !
outre ces immenses champignons, dont nous donnons ci- I
joint un spécimen, et qui doivent leur nom à l’a'n
qu’ils sont destinés à procurer au promeneur surpris !
par une soudaine averse, l’élégant pavillon du club des '
patineurs, que nous représentons également. Il s’élève
au bord de bassins spacieux et peu profonds, réservés à
l’exercice du patinage. L’hiver, il s’y donne des fêtes de
nuit dont l’illumination est splendide. L Empereur et I
l’impératrice vont y patiner, car cet amusement est entré
dans le cercle des passe-temps royaux, en France, depuis
la fin du XVIIe siècle. Au XVIIIe, la Cour se plaisait à
patiner sur le bassin des Suisses, mais à la clarté du
soleil seulement. « On fut un jour grandement étonné, »
lit-on dans une lettre particulière du marquis d’Arsau- I
val, « de voir arriver dans un traîneau richement orné '
de velours grenat rechampi d’or et relevé d’agréments,
semé de pierreries, une jeune et jolie femme que per- j
sonne ne connaissait à la cour. Comme elle était extrê
mement blonde de cheveux et très-blanche de peau, on
crut d’abord qu’elle était sœur de Mlle G... de la Corné- j
die-Française, et déjà l’officier commandant des gardes !
françaises s’apprêtait à la prier de se retirer, le roi et la I
reine étant présents, quand le bruit se répandit soudain 1

que cette belle personne était la czarine Catherine,
voyageant incognito. Personne n’osa donc s’approcher
d’elle, et 1a. princesse, qui était accompagnée du comte
Sf..., ne se retira qu’après une heure environ de pro
menade.» Plus que jamais, aujourd’hui, le patin appar
tient au high life-, il fait désormais partie intégrante du
sport pour le monde élégant qui, chaque hiver, ne
craint plus qu’une chose: non que le ciel ne tombe,
comme les Celtes, mais qu’il ne gèle pas. Et malheu
reusement cette crainte, à Paris, est assez fondée.
Le bois de Boulogne est borné, au nord et au sud,
par deux grands boulevards, à l’ouest par la Seine, à
l’est par les fortifications. Par suite des acquisitions qui
ont été faites vers l’ouest jusqu’au fleuve, sa superficie
totale est maintenant de 850 hectares. On y pénètre par
seize portes qui sont : les portes d’Auteuil, de Passy, de
la Muette, Dauphine (au bout do. la magnifique avenue
de l’impératrice), Maillot, des Sablons, de Neuilly,
Saint-James, de Madrid, de Bagatelle, de la Seine, de
Suresnes, de Saint-Cloud, de I’Hippodrome, de Boulogne,
et des Princes. Nous avons dit les agréments de toutes
sortes que l’on rtncontrc dans l’intérieur du bois. A ses
portes se trouvent encore des châteaux pleins de sou
venirs et bien faits pour piquer la curiosité. C’est la
Muette, où Louis XV aimait à souper avec Richelieu,
avec d’Ayen, en compagnie de la Dubarry; c’est Baga
telle, dont nous avons déjà parlé; Madrid, un souvenir
de François Ier et du Primatice , c’est Saint-James; c’est
Madrid-Maurepas... Mais arrêtons-nous. Aussi bien nous
sommes sortis du bois de Boulogne, et nous n’avons pas
à nous occuper ici de ses environs. Disons en terminant
que ce bois est, pour Paris, la promenade fashionable
par excellence. Toutes les grandes capitales ont la leur:
Londres a Hyde-Park; Vienne, le Prater; Rome, la
villa Borghèse; Saint-Pétersbourg, l’île de Jelaghinn.
Paris seul en était privé. Mais s’il a attendu longtemps
la sienne, il n’y a rien perdu pour cela ; car, de l’avis de
tous les voyageurs, cette promenade est aujourd’hui
sans rivale.

LA

FONTAINE

DES

INNOCENTS

La Fontaine des Innocents date de 1550. Elle est l’œu
vre du célèbre architecte sur les dessins duquel a été
construit le vieux Louvre, dont il ne reste plus que la
façade de l’horloge, Pierre Lescot, et de Jean Goujon,
une des gloires de la France, qui l’a justement sur
nommé le Currége de la sculpture. On prétend même
que c’est en travaillant aux bas-reliefs de cette fontaine,
qu’il fut tué d’un coup d’arquebuse, lors des massacres
de la Saint-Barthélemy.
La fontaine des Innocents n’a pas toujours eu la forme
que nous lui voyons aujourd’hui.
Placée autrefois à l’angle de la rue aux Fers et de la
rue Saint Denis, nous apprend M. Amaury Duval, elle
se composait de deux façades, dont l’une, du double de
l’autre, donnait sur la rue aux Fers, et dont l’autre ve
nait en retour d’équerre sur la rue Saint-Denis.
Lorsqu’en 1788 on convertit en une vaste place, qui
devint le marché des Innocents, le cimetière qui cou
vrait ce point de Paris, un architecte, M. Six, proposa
au baron de Breteuil de changer le plan de la fontaine
de Pierre Lescot et de la transporter au centre de cette
nouvelle place, en y ajoutant une quatrième face.
« Cette idée, lisons-nous dans un ouvrage intitulé :
Description de Paris et de ses édifices, signé Landon, fut
accueillie et mérita une récompense à l’architecte.
L’exécution en ayant été concertée entre MM. Poyet,
alors architecte de la Ville, Legrand et Molinos, archi
tectes des monuments publics, la fontaine fut démontée,
transportée et reconstruite, sans que la sculpture en
souffrît la plus légère atteinte. Il fallait ajouter trois
nouvelles figures et deux autres bas-reliefs à ceux qui
existaient déjà delà main de Jean Goujon. M. Pajou fut
chargé de cet ouvrage et sut se conformer au style de
son modèle; son travail eut du succès. Il décore le côté
qui fait face à la rue de la Ferronnerie. Les lions, les
vasques et les autres ornements furent partagés entre
MM. Lhuillièr, Mézières et Danjou. »
Ainsi rétablie, la fontaine des Innocents offrit alors
un plan carré formé de quatre arcades à jour, avec leurs
pieds-droits décorés de pilastres corinthiens accouplés,
entre chacun desquels une nymphe sculptée en relief,
et debout, tient une urne renversée. D’autres nymphes
et naïades étaient représenlées dans des bas-reliefs

carrés ajustés sous les arcades dans le soubassement
existant entre les piédestaux des pilastres; mais la trop
grande humidité que procurait l'eau, qui retombait en
nappe par dessus, ayant fait naître des craintes au sujet
de la conservation de ces bas-reliefs, ils furent retirés
en 1810 et placés à l’Hôtel-de-Ville. Un fronton trian
gulaire, laissant apercevoir une petite coupole recou
verte en écailles de poissons, couronnait chaque façade.
Enfin l’eau, jaillissant d’une vasque élégante placée
au centre du monument, tombait, concurremment
avec celle que jetaient quatre lions accroupis au pied
des piédestaux angulaires des pilastres, dans de larges
cuvettes se déversant l’une dans l’autre en cascade, jus
qu’à un grand bassin qui la recueillait toute, et auquel
on arrivait par quelques degrés.
Telle fut la fontaine des Innocents transformée, de
1789 à 1857. Alors elle eut encore à subir d’autres chan
gements, heureusement de peu d’importance. L’édilité
avait résolu de convertir en square le marché des Inno
cents, résolution à laquelle on ne pouvait qu’applaudir,
principalement au point de vue de la salubrité. Le
square fut donc créé, frais et charmant; et, pour en oc
cuper le centre, la fontaine des Innocents dut être re
culée, c’est-à-dire encore une fois démolie et réédifiée.
Les travaux de cette réédifîcation ont été dirigés par
M. Davioud, architecte. M. Delafontaine a refait les
sculptures qui manquaient, et M. Léon Dallemagne a
conduit l’œuvre de la silicatisation, qui doit aider à la
conservation du monument.
Ce dernier remaniement de la fontaine des Innocents,
je l’ai dit, n’y a causé que de très-légères modifications
de détail. Ainsi, les degrés conduisant au grand bassin
ont été supprimés, de même que les lions, et le nombre
des cuvettes a été augmenté. Et c’est tout. En échange, on
aurait bien dû rétablir, il me semble, entre les piédes
taux des pilastres, les bas-reliefs qui en ont été retirés
en 1810. Ce sera ma seule critique.
La fontaine des Innocents s’appela primitivement
Fontaine des Nymphes, et on lit encore aujourd’hui, sur
de petits cartouches placés au-dessus de chaque figure,
entre les pilastres, cette inscription : Fontium Nymphis.
Amaury Duval dit qu’il en existait une autre jadis, faite
par Santeuil, et qui avait été gravée en 1689.
C’était, suivant lui, le distique suivant :
Quos duro cernis simulâtes marmorc fluctua
Hujus nympha loci credidit esse suos.

C’est -à-dire :
« La nymphe de ce lieu a cru reconnaître ses propres flots
dans ceux que le ciseau a sculptés sur le marbre. »

En terminant, quelques souvenirs qui datent d’hier, et
qui ont trait au marché des Innocents et à sa fontaine.
C’est à ce marché que les dames de la halle ont of
fert à l’empereur ce magnifique bal'dont on a tant
parlé. La fontaine, resplendissante de lumières, avait été
enclavée dans la salle de bal.
C’est encore au marché des Innocents que Vliommeau
petit manteau bleu, Champion, distribuait chaque hiver
des soupes et des vêtements aux pauvres de Paris. Cet
homme de bien, fils d’un batelier, avait été l’artisan de
sa fortune, qui était grande. Né dans le département de
l’Yonne, à .Châtel-Seusois, en 1764, il y est également
mort, le 2 juin 1852, à l’àge de quatre-vingt-dix ans.

LA FONTAINE DE MÉDICIS AU LUXEMBOURG

La fontaine de Médicis est l’œuvre de Jacques de
Brosse, l’architecte du palais .du Luxembourg, qui fut
élevé, de 1615 à 1620, par l’ordre de Marie de Médicis.
Cet architecte, dont on ignore le lieu, la date de la
naissance et de la mort, ne nous est connu que par ses
œuvres qui sont, à Paris, outre le palais dont nous ve
nons de parler, le portail de Saint-Gervais, la grande
salle des Pas-Perdus du Palais-de-Justice et l’aqueduc
d’Arcueil, construit sous sa direction pour amener au
Luxembourg les eaux de Rongis.
La fontaine de Médicis était primitivement désignée
sous le nom de grotte de Vénus, et, en tant que grotte,
naturellement ne donnait pas d’eau. Ce ne fut que plus
tard que le changement eut lieu et que, d’un coup de
sa baguette, Chalgrin, auquel on.doit l’une des tours de

Saint-Sulpice, le collège de France, l’église Saint-Philippe-du-Roule, etc., opéra la métamorphose. Il avait
d’ailleurs l’eau d’Arcueil sous la main, dans des réser
voirs établis tout près de la grotte. Mais cette fontaine
était alors cachée, pour ainsi dire, à tous les regards, et
comme perdue dans un coin, où il était difficile de la
trouver.
Sous le règne de Louis-Philippe, M. Dufaure étant
ministre, M. de Gisors, alors l’architecte du palais, la
dégagea de telle sorte,'qu’elle devint un délicieux point
de vue.
Voici alors l’aspect qu’elle offrit :
A qui entrait dans le jardin du Luxembourg par la
grille faisant face à l’Odéon, elle apparaissait tout à
coup, à peu de distance de la porte, sur la gauche, et
dans toute sa beauté, comme elle apparaît encore au
jourd’hui un peu plus loin, au bout d’une allée de pla
tanes, que reliaient et continuent de relier entre eux
des guirlandes de lierre et des festons de vignes vierges.
Elle se compose, comme on sait, de deux avant-corps
formés par des colonnes d’ordre toscan, et d’une grande
niche centrale, surmontée d’un attique et d’un fronton
cintré. Dans l’entrecolonnement des avant-corps se pré
sente, de chaque côté, une plus petite niche à laquelle
un masque de satyre sert de clé. Les colonnes, les fonds
des niches, l’attique, le fronton, sont couverts de con
gélations, ornements qui seuls caractérisaient une fon
taine, avant que Chalgrin eût fait, lui aussi, jaillir l’eau
du rocher.
Cé n’est pas tout.
Sur l’entablement, on voit, à demi-couchés, un fleuve
et une naïade. Au-dessous, dans la niche centrale, se
trouvait alors une Vénus, pleine des plus aimables
grâces et toute fraîche du bain qu’elle semblait venir
de prendre dans le bassin étendu à ses pieds.
La Révolution ayant effacé les armes de France, qui
figuraient autrefois dans la table de l’attique, ces armes
avaient été remplacées par des congélations.
Telle était, dans son ensemble et dans ses détails, la
fontaine de Médicis, lors de la dernière transformation
dont elle a été l’objet.
L’ouverture de la rue de Médicis, devant l’Odéon, en
écornant le jardin du Luxembourg, rendait nécessaire
le déplacement de la fontaine. Quand ce déplacement
eut été résolu et que cette résolution fut connue du pu
blic, ce ne fut qu’un cri. C’était en 1861. Le quartier
s’émut, les artistes pétitionnèrent, le Sénat lui-même
protesta unanimement, moins deux voix; rien i/y fit.
Vénus demeura bel et bien expropriée, et, bon gré
malgré, dut déménager.
En présence d’une telle manifestation, il faut penser
que l’on s’était singulièrement mépris sur la portée de
l’acte qui devait s'accomplir, ou que l’on avait quelque
raison de croire qu’il s’agissait, dans le principe, de
tout autre chose que d’un simple déplacement. Dans ce
dernier cas, les protestations n’auraient pas été inuti
les, puisque, si le déplacement eut lieu, le monument
n’en fut pas moins conservé avec son entourage et ses
accessoires, et que si on a un peu modifié ceux-ci, ces
modifications de détail, jl faut le reconnaître, ont été
véritablement à l’avantage de l’ensemble.
Aujourd’hui, Vénus a disparu. Le groupe de M. Ottin,
Polyphême surprenant Acis et Galatée, la remplace. Le
géant guette le couple amoureux du haut d’un rocher,
au pied duquel, dans un renfoncement, Acis, assis, tient
sur ses genoux Galatée renversée dans une pose volup
tueuse. A ce propos, rappelons un détail en passant.
Quelque temps avant que le groupe de M. Carpeaux, la
Danse, qui figure dans la décoration de la façade prin
cipale du nouvel Opéra, eût subi cette maculation d’en
cre dont il a été tant parlé l’année dernière, la Galatée
de M. Ottin avait eu à subir un outrage pareil. Ajoutons
que l’un et l’autre groupe, au grand dépit sans doute
des vandales, restés inconnus, qui ont commis cette
double mauvaise action, ont été nettoyés avec un égal
succès.
Revenons.
Dans les petites niches de côté de la fontaine de Mé
dicis, lesquelles jusqu’alors étaient restées vides, on a
placé un faune et une nymphe chasseresse. Enfin, les
congélations figurant dans la table de l’attique ont été
enlevées, et les armes de France y ont été rétablies
telles qu’elles existaient avant 1792.
Maintenant, si nous passons derrière ce gracieux mo
nument, nous nous trouvons en présence d’une seconde
fontaine de moindre importance, que l’on peut aperce

voir de la rue Médicis, en longeant la grille du jardin
du Luxembourg que cette fontaine avoisine.
La couronne impériale décore, de ce côté, le fronton
cintré.
Au-dessous se détache un petit édifice orné d’un
fronton triangulaire. Sous ce fronton est encadrée une
une table, sur laquelle on voit une Léda sculptée en re
lief. Plus bas se trouvent, sur une même ligne horizon
tale, trois bouches de bronze lançant chacune un filet
d’eau dans un bassin semi-circulaire, que des pentes
gazonnées enveloppent de toutes parts de leur vert
tapis.
Ajoutons, pour en finir, que sur l’extrémité de chacun
des deux angles aigus du petit fronton triangulaire, une
nymphe couchée avance sa tête curieuse, et semble
prendre plaisir à voir l’eau tomber en bruissant dans le
bassin de la fontaine.

LE PANORAMA LANGLOIS

Un panorama est une rotonde sur la paroi intérieure
de laquelle se développe un immense tableau circulaire,
éclairé par en haut. Au centre de la rotonde est une
tribune, qui est censée une tour ou une éminence quel
conque, du haut de laquelle le spectateur peut contem
pler à tous les orients le spectacle que le tableau circu
laire a pour objet d’exposer à ses regards.
C’est un Irlandais, Robert Barker, peintre de portraits
qui inventa le panorama et lui donna ce nom. Il fut
importé en France par Fulton en 1799. Trois petits pa
noramas furent élevés successivement, dès cette époque,
à Paris, dans le quartier Montmartre, et laissèrent leur
nom en héritage au passage qu’ils avoisinaient. Ils fu
rent démolis en 1831. Cette même année, le colonel
Langlois, peintre de batailles, peignit un panorama de
dimensions beaucoup plus grandes, qu’il exposa dans
une rotonde de trente-huit mètres de diamètre, bâtie
dans la rue des Marais-Saint-Martin. Ce panorama re
présentait la Bataille de Navarin. Il exposa, dans la
même rotonde, le Panorama d'Alger, en 1833, et, en
1835, celui de la Bataille de la Moskowa.
En 1839, il transporta le siège de ses représentations
panoramiques dans le grand carré des Champs-Elysées,
sur l’emplacement que couvre actuellement le Palais de
l’industrie. Sa nouvelle rotonde, œuvre de M. Hittorf,
membre de l’institut, plus grande que la précédente,
avait quarante mètres de diamètre. Là, il exposa suc
cessivement VIncendie de Moscou (1839), la Bataille
d’Eylau (1843), et la Bataille des Pyramides (1853).
L’Exposition universelle de l’industrie de 1855 ayant
forcé M. Langlois à déménager une dernière fois, c’est
alors qu’il fît construire, par M. Daviout, le panorama
qui se trouve actuellement aux Champs-Elysées, à
l’ouest et tout à côté du Palais de l'industrie. On y vit
d’abord la Bataille et la prise de Sébastopol, à laquelle
succéda la Bataille de Solférino, qui y est encore exposée
en ce moment.
« L’invention des panoramas, dit M. Ch. Dezobry,
surpasse de beaucoup tout ce que les anciens ont
rapporté de leur grande peinture murale. Un tableau
de 120 mètres de développement sur 14 ou 15 de hau
teur, comme ceux du colom 1 Langlois, exigerait trentesix ans de la vie d’un artiste, s’il voulait l’exécuter seul ;
lorsqu’il a fait son étude et ses esquisses, il lui faut en
viron quatorze mois, avec des auxiliaires, pour peindre
le tableau à sa grandeur d’exécution. Quant à l’effet
général, dû à une profonde entente de la perspective
linéaire et aérienne, à un sentiment parfait de la cou
leur dans ses milliers de tons, il est d’une telle puis
sance, que plus on regarde un panorama, plus l’illusion
augmente, plus on s’imagine avoir la réalité devant
soi. »
----------------------=-c^=®=4=s=—------------------ -

TRANSFORMATION DU CANAL SAINT-MARTIN
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Appelé d'abord boulevard de la Reine Hortense
Le canal Saint-Martin, dénommé dans le principe ca
nal de navigation, part du bassin de laVillette, où vient
l’alimenter l’eau de FOurcq par le canal du même nom,
et aboutit à la Seine, au dessous du pont d’Austerlitz.
Dans ce même bassin de la Villette, commencé en
18ü6 et terminé un 1809, débouche également le canal
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Restauration de la Fontaine des Innocents.

Restauration de la Fontaine de Médicis, au Luxembourg.
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Le Panorama Langlois.

Transformation du Canal Saint-Martin. — Le boulevard Richard-Lenoir.
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Saint-Denis, arrivant de la Seine, où il est amorcé audessous de la couronne de la Briche et en face de l’ile
Saint-Denis.
De sorte que de ce dernier point au point de sortie
du canal Saint-Martin, et réciproquement, une voie
courte et presque directe, allant du nord au sud et du
sud au nord de Paris, est ouverte de la Seine à la Seine
aux bateaux de commerce, qui évitent ainsi le long re
pli dans lequel le fleuve enserre Billancourt, la ville et
le bois de Boulogne, Neuilly, Villiers, Courcelles, Clichy, Saint-Ouen, etc.
Il y a une douzaine d’années, lé canal Saint-Martin
traçait encore à ciel ouvert son sillon à travers la partie
orientale de Paris. Mais, vers 1829, par suite des projets
d’embellissements dont celte partie de la capitale devait
être l’objet, il fut décidé que le canal serait couvert de'
la rue du Faubourg-du-Temple à la place de la Bastille.
C’était dix-huit cents mètres de canalisation souterraine
à exécuter. On se mit à l’œuvre. Et d’abord on commen
ça par abaisser uniformément le lit du canal ; après
quoi on l’élargit. Puis on le couvrit d’une voûte en ma
çonnerie, dans laquelle on ménagea dix-huit orifices,
destinés à livrer passage à l’air et à la lumière. Enfin,
sur chacune de ses rives, dans toute la longueur de son
parcours souterrain, on ménagea un trottoir large et
commode, indispensable au service de la navigation et
de la surveillance.
Une petite portion de cette section du canal SaintMartin, ainsi transformé, est restée à ciel ouvert. C’est
la partie qui va de la rue du Faubourg-du-Temple à la
rue Bampon, anciennement rue de la Tour. Elle est en
tourée d’une grille. Ce bassin sert au garage des ba
teaux et à leur déchargement. Là est un marché public
de charbon de bois ; là aussi stationne le petit remor
queur à vapeur destiné à faire franchir aux bateaux de
commerce la traversée du canal souterrain, dont on
aperçoit, au bout du bassin, la voûte béante et sombre.
Un pont fixe a remplacé l’ancien pont tournant de la
rue du Faubourg-du-Temple.
Ce premier travail terminé, sur la voûte du canal,
dix-huit gracieux parterres furent établis, la toilette du
dessus après celle du dessous.
A l’extrémité de chacun de ces parterres, de verts ar
brisseaux, entrecroisant leurs tiges, dissimulent l’ori
fice des puits d’aérage du canal souterrain derrière une
large couronne de feuillage qui en borde la margelle.
Au centre de chaque parterre, qu’enveloppe une grille
élégante, est un bassin, au milieu duquel, d’une touffe
de roseau en bronze, l’eau jaillit gaiement en gerbe.
Ces dix-huit corbeilles de fleurs, riantes à l’œil, mais
trop petites pour être ouvertes au public, sont bordées à
droite et à gauche de deux allées que borderont à leur
tour, dans un avenir prochain, une double file de ces
maisons splendides, ou plutôt de ces palais, que l’archi
tecture de ce temps a substituées aux maisons plus mo
destes sans doute, mais plus abordables, et partant plus
plaisantes, d’une autre époque.
Les allées sont plantées, chacune, d'une double ran
gée d’arbres et garnies de deux lignes de candélabres,
dont les feux, la nuit, en cette avenue profonde, pro
duisent un effet véritablement féerique.
Autrefois, lorsque le canal Saint-Martin allait, à ciel
ouvert, j usqu’à la place de la Bastille, ses quais portaient
deux noms retentissants dans l’histoire de notre grande
révolution. C’était d’abord le quai de Valmy, en souve
nir de la victoire de Valmy que remporta, le 20 sep
tembre 1792, le général Kellermann sur les Prussiens;
c’était ensuite le quai de Jemmapes, autre souvenir
d'une autre victoire célèbre remportée sur les Autri
chiens par Dumouriez, le 6 novembre 1792. Ces deux
victoires n’avaient pas donné un nom à ces deux quais
seulement. Elles avaient valu aussi, la première à Kellermann, le titre de duc de Valmy, que lui octroya plus
tard Napoléon Ier ; et, en l’honneur de la seconde, on
avait appelé de son nom le département français qu’en
touraient, sur le territoire belge, les départements de
l’Escaut, de la Dyle, de Sambre-et-Meuse , du Nord et
des Ardennes.
Aujourd’hui que le canal est couvert et que, au lieu
de deux quais, il n’y a plus qu’un seul grand boulevard,
ces deux dénominations ont dû disparaître. Toutefois,
dans la partie qui va de la rue du Faubourg-du-Temple
à la rue Rampon, les deux quais subsistant encore, elles
ont été conservées.
A partir de la rue Rampon jusqu’à la-place de la
Bastille, la nouvelle voie, après s’être appelée un instant

boulevard de la Reine-Hortense, a définitivement reçu
le nom du manufacturier François Richard, si célèbre
sous le nom de Richard-Lenoir, formé du sien et de ce
lui de son associé Lenoir, avec l’aide duquel, en mon
tant à Paris les premiers métiers pour le filage et le tis
sage du coton, il affranchit l’industrie française du tribut
qu’elle payait à l’Angleterre.
Napoléon Ier n’avait pas ménagé les encouragements
au grand manufacturier, et, sous Napoléon III, l’édilité
parisienne ne pouvait manquer d’accorder à sa mémoire
cette distinction honorifique. La nouvelle voie s’appelle
donc aujourd’hui boulevard Richard-Lenoir.

LA GALERIE D’APOLLON ET LA SALLE DES BRONZES

AU LOUVRE

On connaît les jardins qui s’étendent devant la colon
nade du Louvre, en face de l’église Saint-Germain
l’Auxerrois. Ils se prolongent en retour d’équerre au
nord, parallèlement à la rue de Rivoli, et au sud, pa
rallèlement au quai, qui les borde.
Nous n’avons pas à parler du jardin en retour de la
partie nord.
Le jardin en retour de la partie sud porte le nom de
Jardin de l'infante. Ce nom lui vient de la jeune infante
d’Espagne qui, après le renvoi d'Alberoni et l’accession
de Philippe V au traité de la quadruple alliance, avait
été fiancée au petit roi Louis XV, alors âgé de onze ans,
et, à ce titre, était venue à la cour de France. Le Ré
gent alors gouvernait. Mais il mourut peu après ; et le
duc de Bourbon, qui avait d’autres visées que le duc
d’Orléans, renvoya la jeune princesse pour faire épou
ser au roi Marie Leczinska, la fille du roi détrôné de
Pologne, Stanislas Leczinski. De la princesse d’Espagne,
il ne resta donc en France que ce nom donné à un jar
din, un simple souvenir.
Le jardin de l’infante, que bornent au nord les bâti
ments du vieux Louvre de Pierre Lescot qui, s’il s’est
inspiré des anciens et s’est approprié leurs idées, « parle
toujours sa langue maternelle, dit M. Vitet, et même
avec accent, » est borné à l’ouest par l’aile que l’on doit
à Catherine de Médicis, qui la fit élever par l’architecte
Serlio, de Bologne. Ce n’était alors qu’un rez-de-chaussée
couvert en terrasse. Des pilastres, divisées par assises
alternées de pierre et de marbre, l’ornementent de la
façon la plus heureuse et la plus agréable à voir. Plus
tard, lorsqu’il eut pris possession du trône, Henri IV or
donna l’exhaussement de ce rez-de-chaussée. Il faisait
alors , en même temps, donner à la cour du Louvre sa
dimension actuelle de 169 mètres, et poursuivre les tra
vaux de jonction du vieux palais au palais nouveau des
Tuileries, alors en dehors de l’enceinte de Paris.
C’est dans l’étage élevé sur le rez-de-chaussée de Ser
lio, que se trouve la galerie d’Apollon, qui communique
avec la grande galerie, et dont l’extrémité forme pavil
lon sur la Seine. La partie centrale du bâtiment s’appelle
actuellement Pavillon Henri IV.
La galerie d’Apollon fut, dès le principe, décorée avec
le plus grand soin. Tout ce que le luxe de l’époque
offrait de plus brillant entra dans cette décoration.
Malheureusement, cette belle galerie ayant été com
plètement détruite par le feu, comme nous le dirons un
peu plus loin, il nous eût été assez difficile de nous en
faire une juste idée, si Sauvai n’avait pris soin d’en
consigner, dans son Histoire de Paris , une description
assez détaillée.
Grâce à lui, nous savons donc à peu près quelle était,
à cette époque, la disposition intérieure de la galerie
d’Apollon, appelée alors Petite galerie, et la Galerie des
Peintures, qui, dil-il, «ne le cède en régularité et en
ordonnance à pas une du royaume, ni peut-être du
monde. » Les travaux de décoration en avaient été com
mencés par Toussaint Dubreuil, peintre du roi, et furent
continués, après sa mort, arrivée le 22 novembre 1602,
par Bunel, qui respecta, autant que possible, les pro
jets de son devancier. David et Nicolas Pontheron, Nico
las Bouvier, Claude et Abraham Halle, travaillèrent aux
ornements et aux dorures des trumeaux, sur lesquels
étaient représentés en pied, de grandeur naturelle, et en
leurs habits d’apparat, qui faisaient rire Sauvai, la plu
part des rois et des reines de France, depuis saint Louis
jusqu’à Henri IV. Les rois occupaient le côté droit de la
galerie, les reines le côté gauche. Ces portraits étaient

entourés de têtes, « mais des seigneurs seulement ou
des dames les plus considérables de leur cour, soit par
leur naissance ou par leur beauté, soit par leur esprit ou
leur humeur complaisante. » Tous ces portraits étaient
fort ressemblants. Celui de Marie de Médicis, qui est en
core au Louvre, sous la signature de F. Pourbus, faisait
partie de cette galerie. Les autres, ou presque tous les
autres, étaient de Bunel, excepté ceux des reines et des
dames de leur cour qu’il avait seulement dessinés, et
que sa femme avaient peints. Car elle excellait, paraîtil, à faire le portrait, et surtout celui dé femme. Nous
trouvons dans une intéressante notice deM. de Chennevières cette note qui la concerne : « Baldinucci raconte,
d’après Carrel Van Mander, y lisons-nous, que Bunel
eut une femme qui s’appliqua à la peinture, et dont les
ouvrages valaient peut-être mieux encore que ceux de
son mari. Du temps de Van Mander, on célébrait par
tout le nom de cette peintresse. J. Bernier nous donne
le nom de cette habile femme; elle s’appelait Margue
rite Bahuche, étant restée veuve sans enfants, elle se
remaria à Paul Galland, receveur du taillon de Tou
raine. »
Le plafond de la galerie d’Apollon était divisé en plu
sieurs compartiments de grandeur et de formes différen
tes. Les peintures en représentaient des sujets tirés des
Métamorphoses et de l’ancien Testament. Ils avaient été
presque tous dessinés par Dubreuil. C’étaient, entre
autres, l’aventure de Pan et de Syrinx, les fables de
Jupiter et de Danaé, de Persée, d’Andromède, de Mé
duse, etlaGigantomachie. Il y avait, paraît-il, dans cette
dernière peinture, un raccourci qui était la grande
admiration du temps. Laissons parler Sauvai : « La Gigantomachie, dit-il, qui fait un des principaux compar
timents de la voûte, et même le plus beau, nous figure
un combat rude et opiniâtre. L’air y est tout en feu. On
ne voit que foudres et tonnerres qui éclatent de toutes
parts. Tout le lieu est embarrassé et obscurci de mon
tagnes et de rochers qu’on veut entasser les uns sur les
autres. La crainte et la hardiesse, la témérité et le cou
rage s’y font remarquer. La mort même s’y montre sous
toutes sortes de visages. Mais il n’y a rien qu’on admire
plus qu’un grand géant fort musclé, qui se rehausse sur
le corps mort d’un de ses frères, afin de joindre de plus
près son ennemi. La taille immense de ce colosse épou
vantable occupe tant de place, qu’elle vient jusqu’à moi
tié de l’arrondissement de la voûte ; et quoiqu’effectivement cette figure se courbe et tourne avec la voûte,
Dubreuil néanmoins l’a raccourcie avec tant d’art, que
la voûte, en cet endroit-là, semble redressée, et qu’enfin, de quelque côté qu’on la regarde, on la voit toujours
sortir de la voûte droite et entière. Ce raccourci est un
si grand coup de maître, que tous ceux qui sont capables
d’en juger, non-seulement l’admirent, mais disenthautement que, dans l’Europe, il ne s’en trouve point de
plus merveilleux. »
Sur ce point, nous sommes obligés de nous en rappor
ter à Sauvai, qui n’était d’ailleurs que l’écho des artistes
et des connaisseurs de son temps. En effet, la galerie
des peintures a été presque entièrement brûlée en 1661.
C’est le 6 février, un dimanche, qu’eut lieu ce sinistre,
par l’imprudence d’un menuisier qui, nous apprend
Germain Brice dans sa Description de Paris, travaillait
à faire le théâtre que l’on préparait pour un ballet, où
le roi devait danser avec toute la Cour. Dans cet incen
die périrent aussi, en partie, les portraits des rois et
reines de France. Quelques-uns furent sauvés, avec bien
de la peine, dit Brice, et placés dans le cabinet des ta
bleaux du roi. Que sont devenus depuis lors ces portraits ?
On l’ignore. Toujours est-il qu’il n’en est venu jusqu’à
nous que celui de la Marie de Médicis, de Pourbus.
La galerie des peintures détruite, il fallait s’occuper de
la rétablir, et c’est Charles Le Brun qui fut chargé par
le roi de la décorer à nouveau. Louis XIV avait pris pour
emblème la figure et les attributs de Phœbus-Apollon.
Le Brun qui, pour être un grand peintre n’en était pas
moins un grand courtisan, ne crut pouvoir mieux faire
que de s’en inspirer. La légende prêtait, aussi en tira-til un merveilleux parti. Voici le projet qu’il conçut : il
divisa le berceau de la voûte en onze cartouches ou
compartiments principaux. Dans le cartouche central, il
se proposait de représenter Apollon sur son char avec
tous les attributs du soleil. Les saisons devaient occuper
les quatre cartouches les plus proches, le Soir et le Ma
tin les ovales qui les séparent, et la Nuit et l’Aurore les
deux octogones. Les culs de four, placés aux extrémités
du berceau, étaient destinés à offrir, l’un le Réveil des
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Eaux, et l’autre celui de la Terre aux premiers rayons
du Soleil. Enfin, dans le grand salon circulaire qui ter
mine la galerie du côté nord, Le Brun voulait peindre
l’histoire d’Apollon, considéré comme conducteur des
Muses et dieu des Beaux-Arts.
Ce magnifique projet fut exécuté, ou du moins en par
tie, et c’est ainsi que la galerie d’Apollon allait complè
tement renaître de ses cendres, plus belle qu’elle ne l’a
vait jamais été, lorsque Louis XIV s’étant pris de belle
passion pour Versailles, le Louvre fut tout à fait
abandonné. Quelques années plus tard même, cette ga
lerie restée inachevée, et pour laquelle il avait été dé
pensé tant d’argent, était distribuée en appartement, et
en 1750, elle servait d’atelier de peinture!
Enfin, en 1764, d’après ce que nous lisons dans une
notice consacrée par M. de Chennevières à la galerie
d’Apollon, M. de Marigny, directeur général des bâti
ments, eut la pensée d’arrêter les dégradations de cette
galerie, et d’en faire reprendre les travaux abandonnés
depuis près d’un siècle. Il avait commencé par y substi
tuer aux élèves protégés les diverses académies. L’Aca
démie de peinture, qui avait conservé le plus grand res
pect pour la mémoire de Le Brun, ne pouvait manquer
d’aller au devant des projets de M. de Marigny. On de
vait d’abord s’occuper de remplir les compartiments
restés vides. 11 y en avait sept : la voussure du nord, le
grand cartouche central, un ovale dans la voûte et ses
quatre compartiments rectangulaires, ou à peu près,
posés sur les corniches. Dans la pensée de Le Brun, ces
quatre derniers étaient destinés aux saisons, le grand _
cartouche de la voûte au Triomphe d’Apollon et l’ovale
plus petit à l’Heure matinale. L’académie de peinture
convint de faire remplir successivement les vides par des
tableaux confiés à ses agréés et qui seraient considérés
comme leurs morceaux de réception dans l'académie.
Elle distribua ainsi les sujets : l’Automne à Hugues Taraval, reçu académicien le 29 juillet 1769; l’Été à Louis
Durameau, reçu le 27 août 1774; l’Hiverà Jean-Jacques
Lagrénée, reçu le 30 juin 1775; le Printemps à Antoine
Callet, reçu le 25 novembre 1780; enfin l’Étoile du ma
tin à Antoine Renou, qui fut reçu le 18 août 1781.
Cependant, sous le gouvernement de la Restauration,
la voûte de la galerie d’Apollon, dont les poutres n’a
vaient sans doute pas été solidifiées suffisamment lors
de sa restauration après l’incendie de 1661, menaçait de
s’écrouler. Déjà le plafond octogone de F Aurore sur son
char s’était effondré. D’autres éboulements étaient im
minents. D’un autre côté, les peintures, altérées par
l’humidité étaient méconnaissables. Une réparation gé
nérale devenait urgente. « En 1826, sous le ministère
de M. le duc de Doudeauville et l’administration de
M. le vicomte de La Rochefoucauld, dit le comte de Clarac, dans son Musée de sculpture antique et moderne, elle
(cette réparation) fut décidée; il ne s’agissait de rien
moins que de reprendre en son entier le berceau de la
voûte en bois, qui est dans le plus-mauvais état, et de
conserver, autant que possible, tout ce qui, dans les or
nements de cette galerie, mérite d’être respecté.
M. Fontaine a déjà, pour obtenir ce résultat, fait toutes
les dispositions nécessaires; toutes les parties de l’ar
chitecture sont étayées; un échafaudage habilement
combiné soutient de tous côtés la voûte et la maintient,
afin de pouvoir en opérer la restauration par la partie
extérieure; enfin tout annonce que, si, pendant quelque
temps, on prive de la galerie d’Apollon le public, ce
n’est que pour la lui rsndre entièrement et solidement
réparée, et plus belle qu’elle n’a jamais été. »
Malgré cette décision prise, les travaux ne furent
point commencés, et l’échafaudage de l’architecte Fon
taine occupa la galerie d’Apollon jusqu’en 1848. C’est
alors seulement que l’on se mit à l’œuvre, et le 5 juin
1851, avait lieu la réouverture de la galerie. L’empe
reur, qui n’était alors que président de la République,
l’inaugura en personne. Ce fut, pour le monde des arts,
une fête à laquelle prirent part les grands corps de l’État et tout ce qu’il y avait alors d’illustre dans Paris.
L’œuvre de Le Brun a été scrupuleusement respectée
dans cette restauration, pour laquelle '.es dessins de son
élève Saint-André, qui avait gravé tous les morceaux du
maître, concernant cette galerie, ont été d’un puissant
secours. Seule, la composition du milieu de la voûte, où
devait figurer le Triomphe d’Apollon, n’est pas de Le
Brun. A la place de ce triomphe du Dieu, Eugène Dela
croix en a peint un autre à la même place. C’est Apol
lon vainqueur du serpent Python. Ce grand peintre a
. donné lui-même de cette peinture l’explication que

voici : Le Dieu, monté sur scn char, a déjà lancé une château de Rambouillet, dit M. Alfred Darcel, des co
partie de ses traits; Diane, sa sœur, volant à sa suite, lonnes en granit surmontées de vases en porphyre, le
lui présente son carquois. Déjà percé par les flèches du tout orné de bronzes du dix-septième siècle, deux grands
dieu de la chaleur et de la vie, le monstre se tord, san vases de Sèvres fabriqués sous la direction de Dilh, pla
glant, en exhalant dans une vapeur enflammée les cés de chaque côté de la grille d’entrée, cette œuvre
restes de sa vie et de sa rage impuissante. Les eaux du magnifique de la serrurerie du dix-septième siècle,com
déluge commencent à tarir et déposent sur les sommets plètent l’ornementation de cette galerie, la plus belle,
des montagnes ou entraînent avec elles les cadavres par son architecture, comme par ce qu’elle renferme,
des hommes et des animaux. Les dieux se sont indignés qui existe en Europe. Nous avons vu la Gruene Gewœlbe
de voir la terre abandonnée à des monstres difformes, de Dresde et les salles du trésor impérial de Vienne;
produits impurs du limon. Ils se sont armés comme l’une est l’idéal de la magnificence et du mauvais goût,
Apollon. Minerve, Mercure s’élancent pour les extermi l’autre un amas de merveilles entassées; mais ni l'une
ner, en attendant que la sagesse éternelle repeuple la ni l’autre de ces collections célèbres ne peut rivaliser
solitude de l’univers; Hercule les écrase de sa massue; avec la galerie d’Apollon telle qu’elle est aujour
Vulcain, le dieu du feu, chasse devant lui la nuit et les d’hui... »
vapeurs impures, tandis que Borée et les Zéphyrs sè
chent les eaux de leur souffle et achèvent de dissiper
La salle des Bronzes, que l’on appelle aussi la Cha
les nuages. Les nymphes des fleuves et des rivières ont pelle, est située au premier étage du pavillon de l’Horretrouvé leur lit de roseaux et leur urne encore souillée loge, entre les deux escaliers. Elle est fermée par une
par la fange et par les débris. Des divinités plus timides grille tirée du château de Maisons, comme celle de la
contemplent à l’écart ce combat des dieux et des élé galerie d’Apollon.
ments. Cependant, du haut des cieux, la victoire des
La décoration de cette salle est d’une simplicité qui
cend pour couronner Apollon vainqueur, et Iris, la contraste singulièrement avec celle de la splendide ga
messagère des dieux, déploie dans les airs son écharpe, lerie dont nous venons de parler. Elle est carrée. Ses
symbole du triomphe de la lumière sur les ténèbres et murailles nues sont revêtues d’une simple couche de
couleur jaune ; son plafond peint ressemble à un da
sur la révolte des eaux.
M. Ch. Muller a aussi brillamment exécuté, dans cette mier, dont chacun des compartiments porte un petit
voûte, et sans autre indication que la gravure de Saint- sujet monochrome assorti aux divers monuments de l’art
André, le nouveau cartouche de l’Aurore, en remplace et de la civilisation que renferme la salle. Deux vitrines
ment de l’ancien, qui, comme nous l’avons dit, était surmontées de bustes occupent chacune des faces de la
complètement perdu. La voussure du Triomphe de la muraille. Au centre est une table vitrine ronde, flan
terre, faisant pendant au Triomphe de Neptune et d’Am- quée de deux vitrines semblables à celles qui sont
phitrite, est de M. Guichard, d’après le dessin de Le appuyées contre les murs. Enfin la salle est pavée d’un
Brun. C’est M. Popleton qui a nettoyé et retouché les modeste carreau octogone passé en couleur.
peintures d’histoire, particulièrement le Soir, la Nuit et
Cette salle contient les bronzes provenant de l’an
le Triomphe de Neptune et d’Amphitrite, compositions cienne collection du Garde-meuble, de la collection Du
de Le Brun, presque disparues. Enfin, nous lisons en rand et d’acquisitions faites surtout depuis 1848. On y
core dans la notice de M. de Chennevières que la retou remarque, outre des débris d’armes, casques, cuirasses,
che des anciens panneaux d’arabesques fut confiée à fers de lance, javelots, outre des candélabres, des
M. Davioux; qu’à M. Clément échut le soin de complé lampes de toutes formes, des vases, des balances, un
ter et de restaurer les fleurs de Baptiste; que M. Die- buste de l’empereur Auguste et un buste de sa femme
terle fut employé au dessin des figurines, de plus, avec Livie, un coq très-curieux et deux statuettes représen 
M. Derchy, au dessin des arabesques complétées, niais tant un Mercure nu et un Hercule, peau de lion sur
que l’artiste qui a eu la plus grande part à la peinture l’épaule, de la main gauche tenant sa massue, et le
des arabesques et figurines est M. Arbant. C’est, en bras droit étendu en avant. Ces deux statuettes pro
effet, cet artiste qui a peint, d’après les dessins de Saint- viennent du musée de Portici. Ces objets d’art avaient
André, les quatre médaillons des mois qui étaient res été donnés par le roi de Naples à Napoléon Ier, alors
tés vides, et les portes du milieu de la galerie, celles -ci premier consul, et placés à la Malmaison, d’où ils ne sor
avec M. Fouquet, qui, comme M. Haumont, a encore tirent que pour entrer dans la collection Durand, qui
été employé à la peinture des arabesques et figurines.
devait les conduire au musée du Louvre.
N’oublions pas de mentionner le nom de M. Duban,
On y remarque encore une certaine quantité d’urnes
l’habile architecte sous la savante direction duquel s’est et, posés sur des piédestaux, quatre beaux bustes d’em
opérée cette splendide restauration.
pereur, tirés d’Ecouen et de Fontainebleau ; une petite
C’est dans les vitrines de la galerie d’Apollon, dessi statue d’Apollon, de style grec ancien, trouvée dans la
nées dans le style de Louis XIV par M. Rossigneux et mer de Livourne et acquise par le gouvernement de
supérieurement exécutées dans les ateliers de M. Gasc, juillet, et un grand Apollon en bronze doré, acquis en
qu’ont été disposés les bijoux, émaux, cristaux et faïen Angleterre. Il manque à cette dernière statue l’avantces. Les bijoux sortis de Versailles, pour ne pas aller bras droit et le petit doigt de la main gauche.
rechercher plus haut leur origine, avaient été trans
La table-vitrine ronde, qui occupe le centre de la
portés, vers 1750, au Garde-Meuble de la couronne, salle, renferme quelques objets très-intéressants. C’est
place Louis XV (place de la Concorde). Sous la Restau d’abord une sorte de soucoupe ébréchée, trouvée à
ration, ils passèrent au Musée du Louvre, où ils furent Cittium en Cypre, et donnée par M. de Saulcy, en 1851 ;
exposés dans la salle dite de la Renaissance, placée entre une très-petite statuette informe, trouvée à Hillah (Bale salon des sept cheminées et la rotonde qui précède la bylone) et donnée par M. de Fonfrède ; puis divers mo
galerie d’Apollon. En 1850, nouveau changement. L’an numents assyriens du règne de Sargon, recueillis à
cien vestibule du salon carré leur fut assigné comme Khorsabad par M. V. Place, consul de France, et con
asile provisoire. Enfin, après la Restauration de la ga sistant en plaques de cuivre, briques, pierres, avec ins
lerie d’Apollon, ils prirent possession, comme nous l’a criptions. On y voit encore beaucoup de clefs du plus
vons dit, de cette resplendissante galerie. Parmi ces curieux travail et force cachets et amulettes.
bijoux, vases en lapis-lazuli, en agates, coupes en cris
Dans les deux vitrines placées à droite et à gauche
tal de roche gravé et monté en or émaillé à la Renais de cette table, se trouvent des bronzes provenant du
sance, pièces d’orfèvrerie, etc.,, autant de merveilles musée Napoléon III. Ils consistent en fragments de
que nous ne saurions décrire dans cette rapide notice, toutes sortes, en armes, statuettes et surtout en usten
mentionnons les bustes des douze Césars en pierres fines siles de ménage. Notons particulièrement un pouce gi
montées en argent. Ces bustes proviennent du legs fait gantesque. Il a bien, en effet, la grosseur et la longueur
au musée par M. Dablin.
d’un avant-bras. Il m’a fait songer à cette fameuse sta
Avec les bijoux, on a aussi disposé, dans la galerie tue d’or de soixante coudées, que Nabuchodonosor
d’Apollon, ce que le Louvre possède de plus beau en avait fait élever dans la campagne de Dura. Une statue
émaux champlevés ou peints, en ivoires, en faïences de d’or de soixante coudées ! 11 est bon d’ajouter que
Bernard Palissy, en majoliques italiennes, en laques du M. Raoul-Rochette prétend, avec beaucoup de raison,
Japon. Les émaux peints de Limoges viennent, pour la que ces fameuses statues babyloniennes n’étaient que
plus grande partie, des collections Durand et Révoil, des troncs d’arbres équarris et sculptés en forme hu
achetées sous Charles X et forment la plus belle collec maine, puis revêtus de lames d’or et d’argent, ce qui
tion connue. Les laques appartenaient à l’ancienne col est déjà bien joli.
lection de l’abbé de Choisy, dont ils sortent.
La salle des bronzes a été ouverte au public, en 1851,
« Une table de mosaïque de Florence qui provient du en même temps que la galerie d’Apollon.
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NATIONALE

HISTORIQUE.

En 1866, M. Natoli, ministre de l’instruction publique
du royaume d’Italie, publiait des notes statistiques con
cernant les bibliothèques de sept des principaux États
de l’Europe. D’après ces notes, il y avait alors en Italie
210 bibliothèques, dont 164 publiques et 46 privées,
contenant 4,149,281 volumes. Ces bibliothèques sont
fort riches en littérature ancienne et fort peu en ouvra
ges modernes ; elles abondent en ouvragesreligieux, ecclé
siastiques, et ont fort peu d’ouvrages scientifiques. La
Grande-Bretagne possédait à la même époque 1,771,493
volumes, ou 6 volumes par cent personnes de la popula
tion totale, tandis qu’en Italie la quantité de volumes
était au chiffre de la population comme 11.7 est à 100.
En France, il y avait 4,389,000 volumes, ou 11.7 pour
100 -personnes; en Autriche, 2,288,000 volumes, ou
6.9 pour 106; en Prusse, 2,040,450 volumes, ou 11
pour 100; en Russie, 852 volumes, ou 1.3 pour 100; en
Bavière, 1,268,500 volumes, ou 26.4 pour 100, et en
Belgique, 509,100 volumes, ou 10.4 pour 400. De sorte
que, en admettant que depuis six ans les propor
tions soient restées les mêmes, eu égard au nombre des
volumes, dans ces divers pays, la Bavière est celui où
il s’en trouve le plus comparativement à la population,
et la France celui de tous qui l’emporte par le nombre
effectif. 11 y a actuellment, à la seule Bibliothèque natio
nale 2,500,000 volumes, et peut-être davantage, et ce
nombre s’augmente naturellement tous les jours.
Nous sommes loin, comme on voit, des 910 volumes
de la bibliothèque de Charles V, que nous comptons
dans l’inventaire fait en 1373, par Gilles Malet, garde de
la librairie du roi, et en même temps son varlet de
chambre. Cette bibliothèque était placée dans la tour
du Louvre. En 1429, le duc de Bedfort, qui avait pris
le titre de régent de France, l’acheta 1220 livres et la fit
passer en Angleterre. Ce fut Louis XI qui reconstitua là
bibliothèque royale, en ramassant tous les livres épars
dans les maisons royales, auxquels il joignit ceux de son
père et les siens d’abord, puis ceux du duc de Bour
gogne, après la réunion de ce duché à la couronne.
L’invention récente de l’imprimerie lui permit d’ailleurs
de l’augmenter beaucoup et rapidement. Charles VIII
et Louis XII l’enrichirent des dépouilles des bibliothèques
de Pavie et de Naples, pillées par eux. Le second la
transporta à Blois, où les ducs d’Orléans avaient une
bibliothèque particulière, et l’augmenta des livres qui
avaient appartenu à Pétrarque, et de ceux du cabinet
de Louis de la Gruthuse, seigneur flamand, qui, dit
Leprince, avait fait une grande figure à la cour des
derniers ducs de Bourgogne. De Blois, la bibliothèque
royale fut transportée à Fontainebleau par ordre de
François Ier. Un simple garde en avait eu jusqu’alors le
dépôt. François Ier créa une charge de bibliothécaire en
chef, avec le titre de Maître de la librairie du Roi, et la
confia à Guillaume Budé. La bibliothèque de Blois
comptait alors 1890 volumes, dont 109 imprimés et
1781 manuscrits. Cette translation avait eu lieu en 1544.
En 1556, sous Henri II, il fut enjoint aux' libraires de
fournir aux bibliothèques royales un exemplaire en vélin
et relié, de tous les livres qu’ils imprimeraient par privi
lège. Cette ordonnance augmenta de beaucoup le nom
bre des imprimés, mais malheureusement, plusieurs fois
renouvelée, elle n’a pas toujours été exactement obser
vée. Durant les troubles de la Ligue, la bibliothèque eut
beaucoup à souffrir, et partie de ses livres fut dispersée.
En 1593, le président de Neuilly s’en empara,’ et y
enleva plusieurs pièces importantes, comme l’atteste
une note placée par Jehan Gosselin, garde de la
librairie de Fontainebleau, au commencement du ma
nuscrit des Marguerites historiales.

Aussi, afin de parer à de nouvelles pertes, Henri IV,
en 1595, fit transporter la bibliothèque royale de Fon
tainebleau à Paris, et la fit placer dans le collège de
Clermont, aujourd’hui lycée Louis-le-Grand, devenu
libre par la première expulsion des jésuites. Sous
Louis XIII, elle possédait 16,746 volumes. Elle s’enrichit
successivement : en 1657, du legs des frères Dupuy, an
ciens bibliothécaires, consistant en 9,000 imprimés et
126 manuscrits; eu 1665, de celui du comte Hippolyte
de Béthune (1923 manuscrits); en 1678 du don fait par
Cassini de 700 volumes sur les sciences mathématiques.
Elle acquit les collections de Bigot (1706), de Gaignières
et de Louis XIV (1715), de d’Hozier (1717), de Lamarre
(1718), du cabinet de Colbert, en 1728, 1000 volumes
imprimés, et, du même cabinet, en 1732, 10,000 ma
nuscrits, dont 645 orientaux et 1000 grecs. Elle acquit
encore : en 1733, la bibliothèque de Cangé, 6,000 vo
lumes ayant presque tous trait à l’histoire littéraire de
la France; en 1756, les manuscrits de Ducange, au
nombre de 300, la plupart du onzième et du douzième
siècle; en 1762, par legs, de Falconnet, 11,000 volumes;
en 1765, la bibliothèque du célèbre évêque d’Avranches, Huet, composée de 8,000 volumes; en 1766, le ca
binet Fontanieu, où l’on trouve plus de 60,000 pièces
manuscrites originales sur l’histoire de France, et fina
lement, la précieuse collection de livres et manuscrits du
duc de la Vallière. Par suite, en 1789, la Bibliothèque
royale possédait environ 150,000 imprimés, dont le
nombre s’accrut considérablement, sous la Révolution,
par les dépouilles des émigrés et des couvents, et sous
l’Empire, par la voie des conquêtes. Mais, en 1814, il
fallut restituer. Les plus importantes acquisitions faites
sous la Restauration sont les manuscrits autographes de
La Porte du Theil, Millin, Visconti, les pièces du duc de
Mortcmart sur l’histoire de France et du père Llorente
sur l’inquisition d’Espagne, de curieux monuments égyp
tiens dus à Caillaud, puis des médailles de MM. Rollin,
Cousinery, Cadalvène. Vinrent ensuite la collection Al
lier de Hauteroche, celle du général Guilleminot, les
médailles de la Bactriane, don du général Allard, des
antiquités du cabinet Durand, des manuscrits autogra
phes de Champollion jeune, etc.
La bibliothèque royale, après être restée neuf ans a.u
collège de Clermont, passa, en 1604, chez les Corde
liers, où se trouve aujourd’hui la clinique de l’École de
médecine. Elle y séjourna dix-huit années, après les
quelles elle fut transportée, rue de la Harpe, dans une
maison appartenant aux religieux de Saint-Côme. En
1666, nouveau déménagement : elle siégea rue Viviennc,
dans les deux maisons de Colbert. Enfin, elle prenait
possession, en 1724, de son local actuel, l’ancien hôtel
de Mazarin, nommé depuis hôtel de Nevers, rue Riche
lieu.
Rien n’était moins flatteur à l’œil, ni moins propre, à
l’extérieur, que les bâtiments de la Bibliothèque, avant
les travaux de restauration dont ils ont été et sont en
core aujourd’hui l’objet.
Sur la rue Vivienne, c’était un vieux mur auquel
étaient adossées des échoppes de librairie et de petites
boutiques. Le mur a été jeté par terre pour dégager de
ce côté l’hôtel et son jardin, et une belle grille actuelle
ment le remplace. On a de même démoli les vilaines
maisons qui longeaient la rue Neuve-des-Petits- Champs.
La façade sur la rue Richelieu présentait aussi un aspect
lamentable. Toutes ces laideurs ont disparu, grâce au
ciel, et l’extérieur de la Bibliothèque a revêtu un carac
tère vraiment imposant.
Des améliorations non moins grandes ont été opérées
à l’intérieur.
.
Deux mots du passé.
Lorsqu’on avait franchi la grande porte d’entrée, on
se trouvait dans une vaste cour, ornée d’un jet d’eau et
de quelques massifs de verdure. La cour traversée, un
large escalier, précédé d’un vestibule, se présentait,
conduisant à la salle de lecture. Au pied de cet esca
lier, remarquable par sa magnifique rampe de fer, qui
était pour tous les visiteurs de la Bibliothèque un objet
d’admiration, s’ouvrait l’entrée de la salle du Zodiaque,
où l’on voyait le fameux zodiaque de Dendérah et des
curiosités égyptiennes. Des cours y avaient lieu. Au haut
de l’escalier, on rencontrait une galerie composée de
plusieurs salles au bout desquelles était relégué le ca
binet des antiques, et, en retour d’équerre, une salle
ornée du Parnasse français, de Titon du Tillet, espèce de
montagne de bronze sur laquelle figurent les plus célè
bres poètes français, depuis le roi François Ier. Un nou

veau retour d’équerre conduisait à la grande salle de
lecture, communiquant avec la cour par un autre esca
lier, et à une seconde salle renfermant les deux grands
globes de Coronelli. On allait au département des ma| nuscritspar le quatrième côté du parallélogramme formé
par les bâtiments. On y voyait une baignoire de por
phyre dans laquelle on veut reconnaître la piscine qui a
servi au baptême de Clovis. '
Tout cela était à l’étroit. Le jour et l’air, aussi bien
que l’espace, manquaient. Un entresol sombre était le
siège du département des estampes. Le département des
manuscrits n’était éclairé que parla faible lumière d’une
cour intérieure.Depuis cent-cinquante ans, les richesses
du cabinet des médailles et antiques se voyaient forcé
ment entassées dans la salle de la rue Colbert et dans
les combles qui la surmontent. Enfin, chaque jour,
nombre de travailleurs ne pouvaient trouver de place
libre dans la salle de lecture, encombrée dès la pre
mière heure.
Il était donc devenu urgent de remédier à un état de
choses si déplorable, et c’est ce que l’on se décida à
faire.
Au commencement d’avril 1868, l’avis suivant était
placé à la porte de la Bibliothèque : « La Bibliothèque
impériale sera fermée au public, selon l’usage, à partir
du lundi, 6, commençant la quinzaine de Pâques.
L’époque prochaine de sa réouverture, que les travaux
de déménagement ne permettent pas de déterminer
précisément, sera ultérieurement indiquée. » En effet,
il eût été difficile de fixer alors la date de cette réou
verture. On se trouvait en présence de travaux consi
dérables nécessités par l’installation des livres dans les
bâtiments nouveaux et par l’organisation des services.
Comment eût-on pu calculer la durée juste de travaux
d’une telle importance?
On se fera une idée de la quantité de livres qu’il s’a
gissait de transporter, quand on saura que les collec
tions du département des imprimés occupaient à elles
seules, en développement de rayons ou de tablettes, un
espace représentant cinquante-cinq kilomètres. C’était
donc cinquante-cinq kilomètres de volumes à sortir des
anciennes galeries et des vieux bâtiments, à porter
dans les nouveaux locaux, et à reclasser soigneuse
ment dans un ordre qui en permît la recherche et en
assurât la communication. Ce n’est pas tout. Les tra
vaux ne devaient naturellement pas être bornés au seul
département des imprimés. Des travaux analogues,
nécessités en grande partie par les dispositions archi
tecturales, devaient être en même temps effectués
dans les autres parties de la Bibliothèque.
Loin donc d’être surpris que la réouverture n’en ait
eu lieu qu’au mois de juin 1868, on le sera qu’elle
ait pu s’effectuer à cette époque.
De son entresol, le département des estampes avait
été transporté au rez-de-chaussée, sur le jardin, dans
une des vastes galeries du palais Mazarin. Le départe
ment des manuscrits, naguère incessamment plongé
dans une quasi-obscurité, reçoit désormais le plus
beau jour venant et de la cour du président Tubœuf et
du jardin de la rue Vivienne. Une immense galerie se
développant au premier étage de la façade de la rue Ri
chelieu, offre une large et commode hospitalité aux
richesses du cabinet des médailles. Enfin, deux salles
de travail et de lecture étaient inaugurées, dont l’une
absolument publique, comme par le passé, avec une
amélioration qui n'était pas prescrite par le décret
d’organisation. En vertu du nouveau règlement, arrêté
le 5 mai par le ministre de l’instruction publique, cette
salle devait rester dorénavant ouverte tous les jours,
même le dimanche, de dix heures à quatre, pour toute
personne âgée de seize ans accomplis. Nous ne dirons
rien de plus de cette salle, qui occupe provisoirement le
local de l’ancienne salle de lecture, et dont l’entrée,
également provisoire, est située rue Colbert.
Quant à l’autre salle, réservée aux travailleurs que
des études prolongées et d’un plus grand intérêt con
duisent à la Bibliothèque, elle a été soumise à la loi qui
a toujours régi le département des médailles et celui
des estampes. Voici l’extrait du règlement concernant
cette disposition nouvelle :
Art. 57. Les personnes qui désirent fréquenter une
des salles de travail doivent demander une carte d’ad
mission par lettre signée, adressée à l’administrateur
général, en indiquant la nature de leurs travaux et en
justifiant d’une manière authentique de leurs noms,
profession et domicile.
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Art. 58. Il est statué sur les demandes régulières tallation. Autour de la salle sont des pupitres, où le
•d’admission en comité consultatif, sauf recours du de lecteur, debout, peut faire des recherches, consulter ces
mandeur au ministre en cas de refus.
ouvrages auxquels on a besoin de recourir fréquemment,
Art. 59. Ces cartes sont rigoureusement personnel tels que biographies, encyclopédies, dictionnaires de
les et doivent être représentées à toute réquisition.
toutes sortes, classiques grecs et latins, etc.; environ
Toute carte d’admission dans une des salles de tra deux mille volumes que l’administration laisse à sa libre
vail de la Bibliothèque impériale, porte, au recto :
disposition, pour lui épargner la perte de temps qu’il
Le nom du département où le travailleur a demandé éprouverait à les demander et à les attendre. Quatre
à être admis, le numéro d’ordre de son admission, ses cents personnes peuvent ainsi trouver place dans cette
■nom, prénoms, demeure, sa signature, celle du conser nouvelle salle de travail, tandis qu’il suffisait qu’il y en
vateur sous-directeur, celle de l’administrateur général, eût deux cents dans l’ancienne pour que l’on ne sût plus
directeur, et de plus le timbre de la Bibliothèque.
où se fourrer. Il m’est arrivé à moi, alors que des
Elle porte au verso :
désœuvrés qui ne savaient pas autrement employer leur
L’extrait du règlement que nous avons rapporté plus temps, ronflaient à une excellente place sur un livre
tourné à l’envers, d’y travailler assis sur les bas degrés
'haut, avec cet avertissement final :
« Le prêt d’une carte en entraînerait l’annulation, et d’une de ces hautes échelles roulantes et bruyantes dont
•il ne pourra en être accordé une nouvelle au prê on se servait alors à la Bibliothèque, pour atteindre les
livres placés à des hauteurs impossibles. Ces échelles ont
teur. »
Maintenant que nous voilà munis d’un passeport en disparu, grâce au ciel, avec l’ancienne disposition des
règle, nous allons, avant de visiter les autres départe rayons qui les avaient rendues indispensables. Et, grâce
ments de la Bibliothèque impériale, pénétrer tout de à la mesure qui a fait une obligation de l’obtention,
suite dans la grande salle de travail du département d’ailleurs facile, d’une carte pour être admis à la nou
des imprimés, cartes et collections géographiques, ainsi velle salle de travail, en ont disparu également et les
que dans les magasins qui y atticnnent.
dormeurs dont je viens deparler, et ces oisifs qui, pour
nous servir des expressions d’un de nos collaborateurs,
placé aux premières loges pour bien voir, « entrent dans
NOUVELLE SALLE DE TRAVAIL
nos grands établissements littéraires pour demander un
livre, peu leur importe lequel, et qui réclament le Ma
MAGASINS
riage de Figaro, de Molière, ou le Contrat Social, de
On accède encore aujourd’hui à la nouvelle salle de Bossuet ! »
Aujourd’hui on n’y trouve plus que des travailleurs
travail par une porte ouvrant sur la rue Richelieu; mais
lorsque les travaux de restauration seront complètement sérieux.
Observons un de ces travailleurs depuis le moment où
terminés, l’accès aura lieu par la cour d’honneur.
Un grand vestibule rond précède la salle. Les mu il pénètre dans la salle jusqu’au moment où il en sort.
railles, d’un ton uniformément gris, en sont décorées, à C’est le meilleur moyen de nous initier à la manière
hauteur d’homme, d’une guirlande de pierres sculptées dont fonctionne la Bibliothèque dans ses rapports avec
et de disques de marbre de diverses couleurs. En face lui. Ce nous sera en même temps une occasion toute
de la porte du vestibule s’bffre à vous une petite porte naturelle de faire connaître au lecteur l’hémicycle, partie
par laquelle vous entrez dans une antichambre carrée, de la salle qu’il ne connaît pas encore, et son annexe,
où vous trouvez une nouvelle porte rembourrée, celle-là le magasin ou librairie.
Il arrive. A l’entrée, un garçon lui remet un bulletin,
qui donne dansun tambour, d’où, par une nouvelle porte,
également rembourrée, vous pénétrez enfin dans la salle. dit Bulletin personnel. Il passe et va prendre place à
Tout cela se fait sans bruit, en sourdine, si bien que le l’une des tables dont il a été question plus haut. Puis il
travailleur n’est nullement troublé par les allées et ve se rend à l’hémicycle. C’est là qu’est placé, dans une
position dominante, le bureau des conservateurs.
nues des visiteurs, qu’il n’entend même pas.
L’hémicycle est décoré de voussures au ton clair re
Arrêtons-nous un instant sur le seuil de cette salle,
qui est l’œuvre remarquable et vraiment originale de haussé d’or et orné de palmettes. Au milieu s’ouvre une
grande porte cintrée parée de deux grands rideaux de
l’architecte, M. Henri Labrouste.
Elle forme un vaste carré de 1,300 mètres de super velours cramoisi que flanquent deux cariatides de pierre
ficie, sur chacun des côtés duquel se développent trois dues au ciseau de M. Perrault, membre de l’institut.
grands arceaux, appuyés sur de robustes piliers, et dé Cette porte donne sur le magasin. Ceci dit, revenons.
Parvenu à l’hémicycle, notre travailleur reçoit de l’un
corés de dessins et d’arabesques d’or. Chaque pilier est
orné d’un médaillon représentant un de ces écrivains des conservateurs un nouveau bulletin, appelé Bulletin
que leur génie a faits dieux de cet olympe intellectuel, de demande. Muni de ce second bulletin, ily inscrit alors
que toutes les nations reconnaissent et honorent. La le numéro de la place dont il a fait choix, puis avec
partie supérieure des six arceaux des côtés latéraux est toutes les indications nécessaires le titre de l’ouvrage
revêtue de peintures murales. Elle simule autant de dont il réclame la communication, enfin son propre nom
baies, par lesquelles à travers le feuillage de cîmes d’ar et son domicile. Le bulletin ainsi rempli, est rapporté
bres touffues, on croit apercevoir le ciel bleu. Ces pein au conservateur. Il ne s’agit plus que de le faire passer
tures sont de M. A. DesgofTe. Derrière les trois arceaux au magasin, qui doit répondre par l’envoi de l’ouvrage
du côté qui fait face à l’entrée est un hémicycle, auquel demandé. Comment se fait cette opération? C’est ce que
nous reviendrons tout à l’heure. Enfin, deux étages de nous allons dire. Mais, auparavant, il est nécessaire de
balcons courent autour de la salle, le long des corps de donner une courte description du magasin, que l’on en
bibliothèque.
trevoit, de la salle, à travers la grande porte à cariati
Voilà pour les côtés. Passons à la voûte, car la salle des dont nous avons parlé.
Ce magasin est la curiosité de la bibliothèque.
est voûtée et cette voûte est admirable. Elle se compose
de neuf coupoles de faïence émaillée terminées chacune
Figurez-vous une immense cour rectangulaire de
par un lanternon garni d’un verre dépoli à travers le 42 mètres de long sur 29 de large, fermée à sa partie
quel filtre doucement la lumière. Le jour pénètre égale supérieure par un vitrage. Une grande cage de fer, di
ment dans la salle par trois grandes baies ouvertes visée en quatre étages, plus un sous-sol, s’emboîte dans
dans la partie supérieure des arceaux de son côté nord. cette cour. Les planchers se composent de grilles, égale
Les coupoles mesurent à leur base quatorze mètres de ment en fer et à jour. Une large allée centrale divise en
diamètre, s’appuient sur des arcs de fer ouvré en gui deux parties, comprenant quatorze chambres chacune,
pure, et sont supportées par seize colonnes fluettes de les étages, que de légers escaliers font communiquer les
dix mètres de hauteur.
uns avec les autres. C’est dans ces chambres que sont
Un mot maintenant de l’aménagement de la salle, en rangés les livres, tous à portée de la main. Chaque
tant que bibliothèque.
chambre en contient un peu plus de dix mille, ce qui
Elle est meublée de huit rangs de tables, à droite, et donne un total de un million cinq cent mille volumes
de huit rangs de tables à gauche. Au milieu règne une réunis commodément dans un même lieu relativement
large allée qui va de l’entrée à l’hémicycle. Les tables si resserré. Si l’on mettait bout à bout les rayons qui les
sont, dans toute leur longueur, divisées par une sépa supportent, on obtiendrait un ruban de tablettes d’au
ration en dos d’àne, de sorte que les travailleurs s’y font moins vingt-cinq kilomètres de développement. Il y a
face. Chaque place est numérotée, munie de son encrier un employé par service de quatorze chambres, par con
et d’un fauteuil en canne, où l’on est fort commodé séquent deux employés par étage, soit pour tout le ser
ment assis, les pieds appuyés sur des conduits d’eau vice de la librairie dix employés, plus un bibliothécaire.
qui, chauffée l’hiver, complète le confortable de l’ins Un dernier détail : le magasin n’est éclairé du dernier

étage au sous-sol que par le vitrage qui recouvre "tout
l’édifice; et cependant, chose surprenante et que l’on ne
peut croire qu’après l’avoir vue, cette lumière, traversant
les grilles des planchers, se répand partout, assez abon
dante, pour permettre aux employés de trouver facile
ment, où que ce soit, le livre qui leur est demandé.
Tel est le magasin, vers lequel le moment est venu
de faire voyager le bulletin de demande rempli par le
travailleur et remis par lui au conservateur occupant le
bureau de l’hémicycle.
Durant les premiers jours qui suivirent l’ouverture,
ce voyage s’exécutait de la manière suivante : « Un mé
canisme placé derrière le conservateur, lisons-nous
dans Illustration, s’empare du bulletin et le porte au
bureau correspondant du magasin central. De là il est
envoyé, par un moyen mécanique, à la partie de la li
brairie où est placé le. livre demandé. Un timbre aver
tit l’employé de l’arrivée de la demande; la recherche
se fait, et l’employé répond par l’envoi du volume, et
une sonnette qu’il a à sa disposition avertit de sa ré
ponse. Fût-il au sous-sol ou au quatrième étage, le livre
monte ou descend pour arriver au point central, au
moyen d’un appareil de transport qui se répète dans
toutes les chambres du magasin. Voilà donc les volu
mes entre les mains de l’employé chargé de concentrer
la demande et la réponse; ils partent dans une boîte
voyageant sur un chemin de fer souterrain et qui vient
aboutir derrière le bureau des conservateurs de la
grande salle publique. Un monte-charge s’en empare
pour les remettre aux mains de l’employé qui, averti
de l’arrivée du train par une sonnerie atmosphérique,
se tient prêt à le recevoir et à distribuer à chaque lec
teur le livre porté sur son bulletin de demande. Les
volumes, au fur et à mesure que les lecteurs en opè
rent la restitution, prennent les trains de retour et
rentrent chaque jour aux places qu’ils ont momentané
ment abandonnées... » Système ingénieux, je le veux
bien, mais d’une pratique incommode : sans qu’on y
ait renoncé en principe, en fait on n’y a plus recours
aujourd’hui. Ce système s’expliquerait si le magasin
était placé à une grande distance de la salle de travail.
Mais la salle de travail et le magasin confinent. Ils ne sont
séparés que par une porte. Dès lors, il devenait beau
coup plus simple de procéder comme on procède actuel
lement. Un garçon de bureau, qui se tient dans l’hémi
cycle, reçoit le bulletin des mains du conservateur et le
porte, en quelques secondes, à l’employé chargé de
concentrer la demande et la réponse, à l’étage du ma
gasin qui est de plain-pied avec la salle. L’employé
adresse aussitôt, par l’appareil de transport que l’on
sait, le bulletin à l’étage où se trouve le livre réclamé,
lequel lui est retourné par la même voie, et le garçon
l’emporte sans autre cérémonie. Partant, plus de boîte,
plus de chemin de fer, plus de monte-charge, plus de
sonnerie, et. tout n’en va que mieux. Il est de fait que
le temps qui s’écoule entre le moment où un ouvrage
est demandé et celui où il arrive à destination n’a ja
mais été si court qu’aujourd’hui. Aussi dirais-je que les
plaintes souvent légitimes qui s’élevaient presque jour
nellement dans l’ancienne salle sont tout à fait incon
nues dans la nouvelle, s’il n’y avait des gens qui ne
sont jamais contents de rien.
Cependant, tandis que son bulletin de demande
voyage, comme nous l’avons dit, le travailleur regagne
sa place, où l’un des garçons chargés de la remise des
livres au public, ne tarde pas à venir lui demander son
bulletin personnel, celui qu’il a reçu en entrant dans
la salle, et qu’il conserve pour le représenter à sa sor
tie. C’est que, sur ce bulletin, où il a inscrit d’avance son
nom et son adresse, doivent encore être transcrits, au
bureau des conservateurs, le titre de l’ouvrage et le
nombre des volumes qui, cette dernière formalité rem
plie, lui sont enfin délivrés. Comme on le voit, chaque
bulletin est le contrôle de l’autre. Tel livre a été de
mandé, le bulletin de demande le constate ; il a été li
vré, le bulletin personnel le prouve; et il prouvera
plus tard qu’il est rentré, car, lorsque le travailleur
le rapportera, on imprimera en lettres rouges, au bu
reau, au moyen d’une griffe, le mot rendu, sur ce même
bulletin, où figure une colonne spéciale destinée à re
cevoir cette mention. Toutes ces précautions ont leur
raison d’être. Dans le temps où l’on ne les prenait pas,
des vols étaient commis, des livres disparaissaient et
non les moins précieux, bien entendu. 11 était donc
indispensable de se garantir contre les déprédations
des voleurs qui, toujours aux aguets, se faufilent par-
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tout. Les mesures prises offrent, à cet égard, toutes les
garanties désirables. Elles sauvegardent tous les inté
rêts; et, par cela même qu’elles sont générales, elles
ne sont blessantes pour personne. Et voyez si elles sont
nécessaires! La police correctionnelle condamnait en
core, en 1868, à quelques mois de prison, un jeune
homme qui avait trouvé le moyen de dérober un cer
tain nombre de volumes (de grands in-octavos cepen
dant!) pris parmi les 2,000 que l’Administration laisse
sous la main du public. C’est là un fait déplorable, et
qui, s’il se renouvelait, pourrait avoir pour les travail
leurs les conséquences les plus fâcheuses, en faisant
soumettre, comme les autres, ces 2,000 volumes, dont
le besoin se fait sentir à tout instant, à la formalité tu
télaire des deux bulletins. Nous y voici revenus. Il va
de soi que, si l’on n’a pas à réclamer la communication
d’un ouvrage nécessitant un bulletin de demande, on
n’a pas à se procurer ce bulletin. Dans ce cas, lors
qu’on quitte la salle, on remet à la sortie son bulletin
personnel intact, comme on l’a reçu. Cette blancheur
immaculée prouve que l’on n’a rien demandé au bu
reau et que, par conséquent, on n’a rien à rendre.
La salle de travail est ouverte de 10 heures du matin
à 4 heures de l’après-midi, excepté les dimanches et les
jours de fêtes. Une heure avant la fermeture, il n’est
plus délivré d’ouvrages. Le règlement le veut ainsi, et
il y a là, à la porte d’entrée, une horloge placée tout
exprès pour vous le rappeler. Elle ne sonne qu’une fois,
à trois heures, mais quelle sonnerie! Ces trois coups
sont formidables. S’ils font tressaillir d’aise l’armée des
employés pour qui c’est un joyeux boute-selle, aux
oreilles du travailleur attardé'ils retentissent comme
un glas. Il se hâte, et se hâte, le malheureux, mais il a
beau faire, le temps lui manquera encore. Ah! cette
dernière heure! Elle sera toujours de moitié plus
courte que les autres! Enfin le moment est venu, et il
faut partir. Vos livres sont rendus, votre feuille est en
règle. Ah! un moment. Vous portez un carton, une
serviette, quelques papiers. Il vous faut encore un laisser-passer, que le bureau va vous délivrer. Et mainte
nant, vous pouvez sortir. Sortons aussi, mais pour cou
rir au département des MANUSCRITS.

jadis des appartements du cardinal Mazarin, d’où lui
vient son premier nom, et elle a été décorée par Roma
nelli, ce qui lui a fait donner le nom de ce peintre, sous
lequel on la désigne également aujourd’hui. Elle est
percée dans sa longueur de huit fenêtres en voussures,
ouvrant sur la rue Vivienne. Le plafond, en voûte, a été
peint à fresque, en 1651, par Romanelli, que Mazarin
avait appelé à Paris, sur la recommandation du cardi
nal Barberini. Ce plafond est divisé en plusieurs com
partiments, séparés par des médaillons et divers autres
ornements. Dans les compartiments sont représentés un
certain nombre de sujets tirés de la fable. Ce sont, en
tre autres, Vénus dans son char, le Parnasse, Apollon
et Daphné, le jugement de Pâris, Narcisse, Jupiter fou
droyant les géants, l’embrasement de Troie, l’enlève
ment d’Hélène, celui de Ganymède, Vénus éveillée par
l’Amour. A propos de cette dernière composition, on
conte une anecdote qui donnerait, s’il était possible,
encore plus de prix à certaines de ces peintures, toutes
d’ailleurs si remarquables. Le roi, la reine-mère, ainsi
que les seigneurs et les dames de la cour se plaisaient
à aller voir travailler le grand artiste. Un jour qu’il
peignait la Vénus dont il s’agit, quelques dames étant
présentes, il avisa parmi elles celle qui lui parut la plus
belle, et il lui emprunta sa beauté pour en gratifier la
déesse. De là grand émoi parmi les autres dames, qui
réclamèrent. Romanelli, qui avait beaucoup d’esprit, se
lira habilement de ce pas épineux. Sans se déconcerter :
— Comment, avec une seule main, Mesdames, leur
dit-il, pourrais-je vous peindre toutes à la fois?
C’était un engagement. Et voilà comme les figures
représentées dans le Parnasse et dans le jugement de
Pâris sont de véritables portraits.de certaines dames de
la cour de Louis XIV, ou plutôt d’Anne d’Autriche.
Les plafonds des autres salles sont également peints
à fresque et représentent différents sujets, paysages,
fleurs, oiseaux, exécutés, à ce que l’on croit, par les
élèves de Romanelli, d’après ses cartons.
Le siège du département des manuscrits, à la Biblio
thèque, est resté le même, si ce n’est que l’on en a dis
trait la galerie Romanelli ou Mazarine. Pour être admis
à travailler à ce département, il est nécessaire de se
faire préalablement délivrer une carte, et la communi
cation des ouvrages au public y est soumise à peu près
MANUSCRITS
aux mêmes formalités qu’au département des imprimés.
Ce département renferme d’abord les anciens fonds du Il en est de même au département des estampes, dont
roi. On désigne sous cette dénomination les manuscrits le moment est venu de parler.
entrés à la Bibliothèque, à quelque titre que ce soit,
depuis sa création jusqu’au règne de Louis XIV. Vien
ESTAMPES
nent ensuite divers fonds portant les noms de ceux qui
les ont donnés ou vendus. Ce sont les fonds de Dupuy,
Ce département, relégué durant de longues années
de Béthune, de Brienne, de Gaignières, de Le Tellier, dans des pièces étroites et basses, privées d’air et de
de Louvois et de Boze, de vingt autres, ou bien encore jour, est situé actuellement au rez-de-chaussée du pa
les tonds de Notre-Dame de Paris, de Saint-Victor, de lais Mazarin. Il occupe une magnifique galerie, œuvre de
Saint-Germain-des-Prés, etc., nommés ainsi également Mansart, située au dessous de celle de Romanelli, dont il
du nom des maisons religieuses supprimées, auxquelles vient d’être question. Cette galerie a éprouvé toutes les
ils avaient appartenu. Les grandes divisions ont été vicissitudes imaginables. D’abord siège des collections
faites par langues : manuscrits hébreux, syriaques, sa artistiques du cardinal, elle tomba de Mancini en Law,
maritains,-coptes, éthiopiens, arméniens, arabes, per qui en fit une place de change ou de bourse, avant de
sans, turcs, chinois, indiens, siamois, grecs, latins, la transformer en ateliers monétaires. Après le ban.
français, italiens, anglais, espagnols et autres. Ce dé quier écossais, elle fut occupée par la Compagnie des
pôt est.le plus riche qui soit, aussi bien par le nombre Indes qui la divisa en petites pièces; elle devint ensuite
que par la beauté et la rareté des pièces qu’il renferme. la propriété du Trésor; de là nouvel aménagement,
Manuscrits de Fénelon, de Bossuet, de Montesquieu, changements nouveaux, si bien que la galerie de Man
de Saint-Vincent de Paul, des campagnes de Louis XIV, sart n’existait véritablement plus, lorsque en vertu
titres et généalogies de toutes les familles qui ont mar d’une ordonnance qui attribuait à la Bibliothèque royale
qué dans notre histoire, lettres d’Eginhard, autographes tous les bâtiments du Trésor à mesure qu'ils devien
d’Agnès Sorel, de Voltaire, de J. J. Rousseau, de Boi draient vacants, elle fut enfin livrée à notre grand éta
leau, de Corneille, de Racine, de Mi,ies de La Vallière, blissement littéraire, qui l’occupa telle quelle, jusqu’en
Maintenon, Sévigné, de lord Byron, et cette célèbre quit 1854, où, habilement restaurée, elle nous fut rendue si
tance de Molière qui fut l’occasion d’un si grand procès ! non dans toute sa beauté, au moins dans tout ce qu’il a
C’est un monceau de richesses. Les textes les plus an été possible de rétablir et de conserver des ornements
ciens de l’antiquité grecque et latine s’y trouvent. Tout et des détails de sa décoration primitive.
l’Orient est là; tout le moyen âge, si intéressant à étu
Ainsi la niche carrée, accostée de pilastres avec cha
dier, et bon nombre de mémoires secrets y sont venus piteaux et entablement doriques, qui occupait le centre
échouer qui éclaireront quelque jour bien des points de chaque trumeau, n’a pu être rétablie, pas plus que
encore nébuleux des temps modernes.
n’ont pu être rétablis, à cause de leur état complet de
Cet admirable dépôt se compose d’environ cent mille dégradation, les paysages et les figures allégoriques qui
volumes, non compris un nombre presque incalculable couvraient les embrasures des fenêtres. Mais, telle
de pièces diverses et de documents historiques.
qu’elle est actuellement, la galerie Mansart n’en reste
Le département des manuscrits occupe, au premier pas moins un chef-d’œuvre d’architecture et de dessin.
étage des bâtiments de la Bibliothèque donnant sur la
Elle a exactement les dimensions de la galerie Roma
rue Vivienne, plusieurs belles salles, au nombre des nelli, et, comme celle-ci, huit fenêtres l’éclairent, ou
quelles était comprise la galerie Mazarine, ouRomanelli. vrant sur le jardin qui donne sur la rue Vivienne. Des
Cette magnifique galerie, aujourd’hui en réparation, a panneaux de différentes formes, dont quatre ovales
45 mètres de long sur 7 de large. Elle faisait partie peints en grisailles et représentant des scènes tirées de

l’histoire romaine, divisent la voûte. Ces panneaux son4
bordés de feuillages en relief. Au milieu est un grand
panneau, orné d’une colonnade en perspective, dont le
centre laisse voir le ciel.
C’est en 1855 que le département des estampes prit
possession de cette magnifique galerie. Il doit son origi
ne à Louis XIV, qui le créa en faisant acheter, en 1667,
par Colbert, la collection de l’abbé de Marolles qui se
composait de 264 volumes, contenant près de 125,000
estampes. En 1670, il l’augmenta de 24 volumes de plan
ches gravées en taille-douce par les plus célèbres ar
tistes du temps, Edelinck, Gérard Audran, Sébastien Le
clerc et autres, et rappelant les événements militaires
de son règne, la magnificence de ses fêtes et les vues
des diverses maisons royales qu’il avait fait bâtir ou
embellir. Jusqu’en 1795, ce département s’accrut suc
cessivement : en 1711, du cabinet de Gaignières ; en
1731, du cabinet de Beringhen ; en 1755, du cabinet
de Lallemand de Belz ; en 1770, du cabinet de Fevret
de Fontette ; et en 1776, du cabinet de Bégon.
Parmi ces collections, la collection Gaignières (155
volumes) est précieuse particulièrement au point de
vue du costume en France, depuis Clovis jusqu’à
Louis XIV inclusivement. Ces dessins sont, partie peints
en miniature, à la gouache, et partie coloriés ou lavés
à l’encre de Chine. La collection Beringhen fait suite à
celle de l’abbé de Marolles qui, passionné pour la gra
vure, en avait recueilli les productions, de 1470 à 1660,
et les avait rangées sous deux divisions principales : la
première contenant l’origine de la gravure, la seconde
renfermant les chefs d’école et leurs successeurs. La
collection Beringhen reprend cette collection à l'année
1660, et la conduit jusqu’à l’année 1730. Elle renferme
principalement des maîtres de l’école française, et se
compose de 579 volumes. C’est à ce fonds que l’on
trouve les œuvres de Callot, d’Abr. Bosse, d’Edelinck,
de Masson, de Nanteuil, de Le Clerc, de Picart, etc., et
de nombreux volumes d’architecture et d’antiquités. La
collection Lallemand de Betz (80 volumes, ayant appar
tenu au maréchal d’Uxelles) contient une série de por
traits d’hommes de toutes conditions, depuis les philo
sophes grecs jusqu’au milieu du règne de Louis XIV,
plus des pièces géographiques, topographiques, et le
costume de chaque royaume dans toutes les parties du
monde. Le cabinet Fevret de Fontette, enfin, est un re
cueil d’estampes sur l’histoire de France, allant des
Gaulois à Louis XV.
Diverses autres acquisitions furent encore faites pour
ce département vers cette époque. Le comte de Caylus
l’enrichit de nombreux morceaux détachés, entre autres
d’un volume sans prix, intitulé : Peintures antiques.
« Ces peintures, dit Leprince, sont si précieuses, que
M. le comte de Caylus, après les avoir fait graver, voulut
ne faire tirer de ces planches que trente exemplaires,
ainsi que du savant discours imprimé qu’il y joignit.
Cet ouvrage a pour titre : Recueil des peintures antiques,
imitées fidèlement pour les couleurs et pour le trait, d’après
les dessins coloriés faits par Pierre Santé Bartoli ; par
Mil. le comte de Caylus et Mariette. Paris, 1757, in-f°.
En 1781, le même département acquit encore une
soixantaine d’estampes de la plus grande rareté, puisque
ce sont les premiers essais de la gravure en taille douce,
tentés en 1460, à Florence, par l’orfévre Masso Finiguerra.
De 1795 à 1800, il arriva, au département des estam
pes : 231 volumes de divers dépôts nationaux; 233
du dépôt de Versailles; 34 de l’envoi d’Italie, etc., et
depuis lors, le département n’a cessé de s’accroître. Une
collection si nombreuse d’estampes et d’ouvrages à fi
gures demandait une méthode claire et précise au moyen
de laquelle on pût facilement retrouver chaque ouvrage
et qui se prêtât à l’intercalation de ceux qui seraient
acquis postérieurement. C’est M. Duchesne, conservai teur du cabinet des estampes, qui a trouvé cette méthode
et l’a heureusement appliquée. Il a divisé la collection
en 24 classes, pour chacune desquelles une lettre ma
juscule fut adoptée, de la manière suivante : A. galeries,
cabinets et collections des souverains et particuliers ;
singularités de l’art du dessin et de la gravure ; B.
Écoles d'Italie et du Midi ; C. Écoles germaniques ; D.
Écoles françaises ; E. Graveurs ; F. Sculpture ; G. Anti 
quités ; II. Architecture ; I. Sciences physico-mathéma
tiques ; J. Histoire naturelle ; K. Arts académiques, L.
Arts et métiers ; M. Encyclopédies ; N\ Portraits ; O.
costumes; P. Prolégomènes historiques; Q. Histoire;
R. Iliérologie ; S. Mythologie ; T. Fictions ; U. Voyages ;

V. Topographie; Y. Bibliographie. Ce n’est pas tout : 1 11,580 pièces, lui échurent en 1860. En 1861, un décret
chaque classe fut subdivisée en sous-classes, désignées j l’autorisa à prendre 2,705 médailles au musée monétaire
par une lettre minuscule, accolée à la majuscule de la de la Monnaie. En 1862, l’empereur lui faisait don de
classe. Ainsi prenons pour exemple, la classe F. sculp 2,429 pièces de monnaies grecques et orientales de la
ture, nous trouverons : Fa, œuvres des sculpteurs, collection Saïd-Pacha. Puis vinrent la donation du duc
39 volumes; Fb, recueils de statues, 42 volumes; Fc, de Luynes et le legs du vicomte de Janzé, dont nous
recueils de bas-reliefs, 31 volumes; Fd, recueil de pier disons un mot plus loin. Le salon de l’arcade Colbert et
res gravées, 32 volumes, et ainsi pour les autres classes ; son annexe ne pouvaient plus suffire à contenir tant
en tout 122 sous-classes. Finalement un numéro d’ordre de richesses. Dès lors il devenait indispensable de trans
désignant la place qu’il occupe dans sa sous-classe fut porter le département dans un local plus vaste et mieux
attaché à chaque ouvrage. Le nombre des volumes ou approprié aux nécessités du service. Il fut installé dans
portefeuilles réunis au département des estampes est la nouvelle galerie qui longe la rue Richelieu. Visitonsd’environ dix mille six ou sept cents, et celui des estam la rapidement. Une porte particulière ouvrant sur la rue
pes que contiennent ces portefeuilles peut être évalué à Richelieu, donne accès dans un vestibule où l’on voit la
treize cent mille. Ce nombre s’accroît d’ailleurs annuel Chambre des ancêtres de Thoutmès III et le Zodiaque
lement par dépôt, comme les livres imprimés. Cette col de Denderah ; puis se présente un escalier le long des
lection est la plus riche qui soit en œuvres des vieux murs duquel se développent des inscriptions phénicien
nes, grecques, coptes et latines. Nous voici dans l’anti 
maîtres.
Autrefois, au département des estampes, était attaché chambre. A droite est la salle de Luynes, à gauche la
un cabinet des cartes et collections géographiques. Ce galerie des médailles, camées et antiques. Entrons dans
cabinet en a été distrait, comme nous l’avons dit, et celle-ci. Au centre s’élève une vitrine contenant les prin
forme, au département des imprimés, la section dite cipaux monuments en or et en matières précieuses, que
de Géographie.
leur importance a fait réunir dans une montre à part,
bien qu’ils n’appartiennent pas tous à la même série.
Cette vitrine contient neuf pièces. C’est d’abord le
médailles et antiques
Camée dit de la Sainte-Chapelle, appelé grand camahieu
Le cabinet des médailles remonte à François Ier, dont au moyen âge, large plaque de sardonyx, représentant,
le goût pour les antiquités devint bientôt celui de toute en trois scènes, l’apothéose d’Auguste. Ce camée surpasse
la cour. Des collections particulières furent formées. par sa dimension les plus grandes pierres dures connues.
Elles devaient venir se fondre les unes après les autres Il date du règne de Tibère, et ne sortit de Rome qu’avec
dans celle du roi, laquelle, sous Louis XIV, prit le plus Constantin, qui l’emporta avec lui dans la seconde ca
grand accroissement. Elle avait été transportée à Ver pitale de l’empire. Louis IX le reçut de Baudoin II lors
sailles. En 1741, par ordre de Louis XV, elle fut rapportée que celui-ci vint l’implorer après avoir perdu Constanti
à Paris, et placée dans un magnifique salon élevé au nople et le trône, et il le déposa dans le trésor de la
dessus de l’arcade Colbert, et qui aujourd’hui a cessé Sainte-Chapelle, où il resta jusqu’en 1791, époque à la
d’exister.
quelle il passa au cabinet des antiques de la Bibliothèque.
Huit fenêtres, ornées de médaillons emblématiques, Il y fut volé en 1894 avec plusieurs autres pièces et em
éclairaient ce salon. Quatre donnaient sur la rue Riche porté à Amsterdam, où un joailler, à qui l’acquisition
lieu, et quatre sur la rue Colbert. Des consoles de mar en était proposée, le reconnut et le renvoya en France,
bre rose et blanc, dont quelques-unes avaient plus de après avoir fait arrêter le voleur.
quatre mètres de longueur, supportaient les médailliers
A côté du grand camahieu est placé, à droite, un
enrichis de dorures, où étaient rangées, sur des cartons* plateau d’or massif, avec croix centrale formée de petits
en maroquin rouge, les différentes suites de médailles verres rouges. Ce plateau est une épave de l’époque
d’or, d’argent et de bronze de la collection. De beaux mérovingienne. Il a été trouvé en 1845 dans le dépar
tableaux, au nombre de douze, paraient encore ce ma tement de la Côte-d’Or. A gauche est une coupe en sar
gnifique cabinet. C’étaient, d’abord, quatre dessus de donyx avec sa monture à bande d’or ornée de pierreries
portes peints par Boucher et représentant autant de que des chaînettes du même métal rattachent à son
muses. Venaient ensuite trois tableaux de Vanloo : la pied. Un peu plus loin, voici la coupe d’or massif, appe
Poésie conduite par l’Hymen, le dieu Pan et la nymphe lée Patère de Rennes, parce qu’elle fut trouvée dans
Syrinx, et un groupe formé d’Hercule, de Mercure et cette ville, en 1774 par des maçons. Cette patère porte
d’Apollon musagète; et trois tableaux de Natoire, repré au centre un bas-relief figurant la lutte d’Hercule et
sentant trois muses : la muse de la Comédie, Thalie, la de Bacchus, et sur son bord seize médailles d’empereurs
muse de l’histoire, Calliope et Terpsichore, la muse de romains. Le chapitre de Rennes l’offrit au roi, qui la fit
la danse. Enfin aux deux extrémités du cabinet étaient déposer au cabinet des médailles. Viennent ensuite un
placés, se faisant vis-à-vis, les portraits en pied de Auguste lauré, camée en ronde bosse, et un Annius VeLouis XIV et de Louis XV.
rus en Bacchus, buste de haut-relief, tête nue, col orné
Cependant, en regard des séries monétaires, s’éten d’une guirlande de pampres et de raisins; puis un
dait aussi et se développait une section de curieux mo Constantin le Grand, buste en agate. 11 porte sur la poi
numents de l’antiquité : celle des camées et pierres trine une croix, tient de la main droite une couronne
gravées. « Les gemmes rassemblées par François Ier, d’épines et regarde le ciel. Les trois dernières pièces
Henri II et Charles IX, lisons-nous dans l’introduction que contient la vitrine isolée de la galerie principale
de la Description des monuments exposés au cabinet, sont : la coupe du roi Chosroës, dont l’armature en or
avaient été malheureusement dispersées, mais Louis XIV porte dix-huit médaillons de cristal coloré qui servent
avait en peu d’années réparé ces pertes. Un legs de d’encadrement au sujet principal : un médaillon repré 
Gaston d’Orléans fait au roi, son neveu, avait créé le sentant le roi Sassanide. Cette coupe, alors qu’elle fai
premier fonds des intailles du cabinet, auxquelles s’ad sait partie du trésor de Saint-Denis à qui elle avait été
joignirent les pierres de la collection Lauthier et celles donnée par Charles le Chauve, était désignée sous le
qu’avaient recueillies Peiresc et Rascas de Bagarris. nom de Tasse de Salomon. Elle est à la Bibliothèque de
Plusieurs églises offrirent ou vendirent à Louis XIV les puis 1792. La deuxième pièce est le fameux Vase de
camées ou les intailles conservés dans leurs trésors. Au Mithridate en sardonyx, dont les anses sont prises dans
dix-huitième siècle, le don fait à Louis XV par le comte la masse du bloc, et les parois chargées de bas-reliefs
de Caylus enrichit encore le cabinet des gemmes. Le bachiques. Cet objet est sans pareil aussi bien par la
comte de Caylus avait donné, en outre, une importante beauté de la matière que par la perfection du travail.
collection d’antiquités, de figurines et de statuettes de On le désigne aussi sous le nom de Coupe des Ptolémées,
bronze. Le cabinet du roi réunissait donc dès lors les parce qu’on a supposé qu’il avait appartenu à Ptolééléments dont se composent aujourd’hui les diverses sé mée XI, frère et mari de Cléopâtre. D’après une tradi
ries de cet ensemble qui forme le département des mé tion, les reines de France buvaient dans cette coupe le
dailles, pierres gravées et antiques. » Ce département jour de leur couronnement. Enfin la dernière pièce est
s’accrut beaucoup sous la République et l’Empire par la une médaille d’or d’Eucratide, roi grec de la Bactriane
réunion à ces précieuses collections des trésors des (181 avant J-C.). D’un côté elle porte le portrait du roi,
églises, notamment de ceux de Saint-Denis et de Sainte- de l’autre Castor et Pollux avec la légende grecque :
Geneviève, et par les envois faits de l’étranger par nos (monnaie) du grand roi Eucratide. Cette pièce, acquise
armées victorieuses. Et depuis il n’a cessé de s’enrichir. en 1867, est la plus grande rareté des musées d’Europe,
Outre l’acquisition Rousseau, qui y a donné une grande et le plus important monument de la numismatique de
extension aux médailliers des rois et barons de France, l’antiquité.
toutes les monnaies de la bibliothèque de l’Arsenal,
Différents monuments en bronze, en marbre, en

pierre, en terre cuite, sont placés sur les meubles. Us
consistent en bustes, têtes, statuettes, vases, urnes ci
néraires. Parmi ces monuments, on remarque particuliè
rement un buste colossal de femme, qui a été reconnu
être un fragment d’une statue de Phidias, ayant fait par
tie d’un groupe qui occupait la droite du fronton occi
dental du Parthénon.
Une collection de 2,877 monnaies et médailles est ex
posée dans seize vitrines au fond de la galerie. Ce sont
des pièces grecques et romaines, des monnaies françai
ses et étrangères, des médailles ciselées ou frappées dans
les diverses contrées de l’Europe, depuis le quinzième
siècle jusqu’à nos jours. Cette collection résume l’histoire
de a monnaie et des médailles dans l’antiquité, le
moyen âge et les temps modernes. Les intailles et ca
mées grecs, icrcains, byzantins, du moyen âge, de larenaissance et de l’époque moderne, sont placés dans
trois meubles contenant seize vitrines, à l’entrée de la
galerie.
Puis viennent les monuments d’or, consistant en col
liers, pendants de colliers, d’oreilles, bagues, bracelets,
etc. ; les monuments d’argent, parmi lesquels il faut ci
ter 69 objets provenant du trésor d’un temple de Mer
cure et renfermés dans une même vitrine. Ces objets
ont été trouvés, en 1830, par un cultivateur qui labou
rait son champ. Ce sont, pour la plupart, des vases dé
diés à Mercure. Leur beauté, l’élégance de leurs formes,
l’intérêt des sujets qu’ils représentent, en font des mo 
numents de la plus haute importance. Parmi les autres
monuments d’argent, mentionnons un plat décoré d’une
composition en bas-relief représentant Briséis rendue à
Achille. Ce plat, connu sous la dénomination impropre
de Bouclier de Scipion, a été trouvé dans le Rhône, en
1656. Viennent ensuite les monuments de bronze, figu
rines, antiques, ustensiles, armes et autres objets ; les
vases peints, les terres cuites, les monuments de verre
et d’ivoire.
Une armoire vitrée contient les monuments du moyen
âge et de la renaissance. C’est dans cette armoire que
l’on voit le coffret d’argent de Sickingen, et l’épée des
grands-maîtres de Malte, qui avait été donnée à l’ordre
par le roi Philippe II d’Espagne, et qui a été envoyée à la
Bibliothèque, en 1799, par le général Bonaparte.
En 1865, les séries d’antiques du département des
médailles furent enrichies de 88 statuettes de bronze et
de 82 figurines de terre cuite, par la donation faite à la
Bibliothèque, par le vicomte Hippolyte de Janzé, de la
plus grande partie de sa précieuse collection.
Les collections de Luynes, nous l’avons dit, occupent
une salle à part de ce département. Elles se composent
de 6,893 médailles, 373 camées, pierres gravées et cy
lindres, 188 bijoux en or, 39 statuettes de bronze,
43 armures et armes antiques, 85 vases grecs et étrus
ques, sans compter beaucoup d’autres monuments de
nature diverse. Une vitrine est aussi consacrée, dans
cette salle, à l’exposition des objets du moyen âge. On
y voit une épée mauresque du quinzième siècle, portant
sur son fourreau, en caractères arabes, cette devise des
rois de Grenade : « Il n’y a de vainqueur que Dieu. »
Parmi les monuments en dehors des vitrines «on remarque un trépied étrusque, un admirable torse de Vénus
Anadyomène, en marbre de Paros, et la tète en bronze
d’un personnage inconnu. Les cils en sont, découpés
dans une feuille de cuivre, le blanc des yeux est en
ivoire, les cercles de la pupille sont formés par un verre
translucide, enfin une feuille de cuivre rouge recouvre
les lèvres.
Parmi tant de richesses, tant d’intéressantes épaves
du passé, le département des médailles possède encore,
mais à titre provisoire seulement, une bien précieuse
relique. Je veux parler du cœur de Voltaire. On sait
qu’à la mort de ce grand homme son cœur, par l'ordre
du marquis de Villette, fut conservé, au château de ce
dernier, dans un vase de métal, rempli d’une prépara
tion chimique propre à le sauver de la destruction. En
1864, il est rendu à l’État par les héritiers du marquis;
et l’empereur décida qu’un asile national lui serait
donné, à la Bibliothèque. C’est le 16 décembre 1864 que
le cœur de Voltaire y fut reçu par M. Duruy, ministre
de l’instruction publique. Celui-ci a déclaré, lisons-nous
dans le Moniteur, prendre possession de ce précieux dé
pôt, et a arrêté qu’il serait provisoirement conservé,
avec le respect que commandent les restes mortels du
grand homme, dans le local le mieux gardé de la Bi
bliothèque impériale, c’est-à-dire à son département
des médailles, jusqu’au moment où l’état d’avancement
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qui a écrit VÉlogc de Molière et les Tableaux historiques,
ne fit pas une fin meilleure. Arrêté pour avoir lancé
contre Marat et Robespierre les traits mordants de sa sa
tire, il fut enfermé aux Madelonnettes. lien sortit tou'.efois ; mais, sur le point d’être arrêté une seconde fois,
il se tira un coup de pistolet qui lui creva un œil et lui
abîma le visage sans autre résultat. Ne se sentant pas
mourir, il s’ouvrit les veines avec un rasoir. Ce fut en
core en vain. «Je me trouve plus vivace que jamais, di
sait-il à quelques-uns de ses amis qui le félicitaient de
son retour à la santé; c’est,bien dommage que je ne me
soucie plus de vivre. » Ce retour ne dura guère; quel
ques mois plus tard, il était mort.
Lefèvre de Villebrune, professeur de langues orien
tales au Collège de France, avait obtenu sa place dès le
18 novembre 1793. Il l’occupa jusqu’en 1795. Alors la
charge de bibliothécaire en chef de la bibliothèque, de
royale devenue nationale, fut supprimée, et l’adminis
tration de l’établissement fut confiée à un conservatoire
composé de huit membres, savoir : deux conservateurs
pour les imprimés, trois pour les manuscrits, deux pour
les antiques, camées et médailles, et un pour les estam
pes. Ce conservatoire, nommé pour la première fois par
la Convention, choisissait son directeur, se recrutait
ADMIMISTRATION.
lui-même en cas de vacance, et avait à pourvoir aux au
.Jusqu’à François Ier, le soin de la bibliothèque avait tres places sur la présentation du conservateur dans le
été confié à un simple garde, auquel étaient adjoints département duquel se faisait un vide.
Une ordonnance royale du 14 novembre 1832 modifie
quelques écrivains et un enlumineur. En 1522, ce prince
créa une charge de bibliothécaire en chef, sous la dé un peu cet état de choses. La division en sections, res 
nomination de Maître de la librairie du Roi. Le premier treinte au département des manuscrits, est étendue aux
maître de la librairie nommé fut un helléniste profond, autres départements.
Chaque département est confié à autant de conserva
le savant Guillaume Budé, qui contribua puissamment
à la fondation du Collège de France, et écrivit le célè teurs qu’il renferme de sections, et à un ou plusieurs
bre traité De asse, sur les monnaies et mesures antiques. conservateurs adjoints. Les conservateurs composent le
11 était aidé, dans l’exercice de ses fonctions, par plu conseil d’administration, qui garde le titre de conserva
sieurs hommes de lettres, qui avaient le titre de gardes. toire de la bibliothèque, aux séances duquel les conser
GuillaumeBudé mourut le22 août 1540, àl’àge de soixante- vateurs adjoints ont voix consultative. Le conservatoire
treize ans. Pierre deMontdoré, habile mathématicien, que présente aux places de conservateurs par une liste de
ses opinions religieuses forcèrent de quitter Paris, en trois candidats, et le directeur est également nommé sur
1560, lui succéda dans sa charge. 11 fut remplacé par une liste de présentation.
Aujourd’hui, la bibliothèque est toujours confiée à la
Jacques Amyot, le célèbre traducteur d’Héliodore, de
Diodore de Sicile, de Longus et de Plutarque. Après garde d’un conservatoire, présidé par un directeur gé
Amvot vinrent de Thou, puis son fils François, qui de néral, mais la nomination de son personnel appartient
vait porter sa tête sur l’échafaud, par suite des déplo au gouvernement. L’administrateur général a 15 000 fr.
rables événements que l’on sait; puis les Bignon, père de traitement; les conservateurs sous-directeurs ,
et fils, jusqu’en 1684, époque à laquelle le ministre 10 000 fr.; les conservateurs-adjoints, 7000 fr.; les bi
Louvois, ayant succédé à l’autorité que Colbert avait . bliothécaires, 5000 et 4000 fr.; les employés de 1900
prise, en 1661, sur la bibliothèque, comme surintendant à 3600 fr.; les surnuméraires, 1800 fr.; enfin les auxi
des bâtiments du roi, obtint par cession, de Bignon, la liaires, de 1300 à 1800 fr.
M. Taschereau est actuellement administrateur géné
charge de maître de la librairie pour Camille Le Tellier,
depuis abbé de Louvois. L’abbé, alors âgé de neuf ans ral directeur. Les conservateurs sous-directeurs sont :
seulement, fut de plus intendant et garde du cabinet MM. Ravenel (imprimés), vicomte Delaborde (estampes),
des médailles. C’est sous son adminstration qu’il fut dé de Wailly (manuscrits), et Chabouillet (médailles).
Des cours publics d’archéologie ont lieu, le mardi, àla
cidé que la bibliothèque serait ouverte deux jours par
semaine à tous ceux qui voudraient y venir travailler. bibliothèque, dont les divers départements sont ouverts
L’abbé de Louvois mourut en 1718. L’abbé Bignon lui tous les jours, de dix heures à quatre heures, aux tra
succéda. C’est sous ce dernier que l’hôtel de Nevers vailleurs munis de cartes. Le mardi et le vendredi de
fut définitivement affecté à la bibliothèque, qu’il divisa chaque semaine, le public est admis sans carte au dé
en quatre départements : 1° manuscrits, 2° imprimés, partement des médailles, comme il l’est tous les jours,
3° titres et généalogies, 4° planches gravées, estampes. également sans carte, à l’ancienne salle de lecture (im
L’abbé résigna l’exercice de sa charge à son neveu Bi primés), laquelle, comme nous l’avons dit, même le di
gnon, qui eut pour successeur Lefèvre d’Ormesson de manche, ne lui ferme pas ses portes.
Novseau, érudit et helléniste, ancien président à mor
tier et membre de l’Assemblée constituante, avec lequel
nous arrivons à la révolution du 10 août, qui ramena
pour la seconde fois le girondin Roland au ministère de
BOIS DÉ BOULOGNE
l’intérieur.
Ici, nous passerons la parole àMme Roland.
LE COURS LA REINE, LES CHAMPS-ÉLVSÉES, LE BOIS
« Lorsque Roland fut rappelé au ministère, dit-elle,
DE BOULOGNE.
il fallut bien changer le chef de la bibliothèque natio
nale ; c’était un d’Ormesson, dont le nom effarouchait
Les promenades sont les parures des villes, et si le
le nouveau régime, et dont la médiocrité ne devait pas nouveau Paris devait faire de la vieille Lutèce la capi-'
inspirer de regret. Le ministre de l’intérieur imagina taie du monde, il est certain que les nouvelles prome
de partager les fonctions de bibliothécaire entre deux nades, qui devaient être comme le couronnement de
personnes, d’en réduire les appointements de douze à toutes ces métamorphoses merveilleuses, ne pouvaient
huit mille livres, et d’établir que la bibliothèque serait manquer d’effacer en élégance et en splendeur les ancien
ouverte tous les jours, de manière que le public eût à nes promenades du vieux Paris. Sur ce point, on peut
gagner pour l’instruction, la nation par l’économie, et dire que l’attente a été dépassée et que les architectes,
le gouvernement par l’emploi de deux sujets utiles... »
les artistes et les ingénieurs ont doté le nouveau Paris
Le choix du ministre Roland tomba sur Champfort et d’un ensemble de créations qu’on dirait empruntées
sur Carra, dont on connaît la fin tragique. Carra, auteur aux enchantements des Mille et une nuits. Le bois de
des Annales, qui « réussissaient merveilleusement dans Boulogne, le parc Monceaux, les buttes Chaumont, le
le peuple par un certain ton prophétique, toujours im bois de Vincennes, le parc de Montsouris, — ce dernier
posant pour le vulgaire, » fut guillotiné comme giron encore en préparation, — ont fait à Paris une ceinture
din le 30 octobre 1793. Champfort, dont les chroni de sites véritablement délicieux où le Parisien trouve à
queurs d’aujourd’hui rééditent les Anecdotes, Champfort, profusion les trois choses qui le passionnent, l’eau, la
des travaux permettra de l’installer définitivement entre
les départements des manuscrits et des imprimés, au
premier étage de la rotonde qui se trouve à la jonction
des rues Richelieu et Neuve-des-Petits-Champs, pièce qui
sera disposée à l’effet de recevoir, avec le cœur de Vol
taire, l’original de sa statue par Houdon, les médailles
frappées en son honneur et les correspondances manus
crites et œuvres imprimées de l’immortel écrivain... »
Le local le mieux gardé, a dit le Moniteur. Le dépar
tement est, en effet, entièrement séparé des autres.
Avant les derniers changements, lorsqu’il siégeait en
core dans le salon de l’arcade Colbert, une porte le
mettait en communication avec l’ancienne salle de lec
ture. Aujourd’hui, dans sa nouvelle demeure, il est sans
communication possible avec le reste de la bibliothèque,
et, pour se rendre de la galerie des médailles dans tel
département que ce soit, il faut nécessairement prendre
le chemin de la rue Richelieu. Ce luxe de précautions
s’explique par les richesses qui sont renfermées dans
cette partie de notre grand établissement littéraire, et
que leur petit volume expose davantage à quelque au
dacieux coup de main.

verdure et le ciel, et où la vie parisienne peut étaler
aux yeux de l’étranger, son faste, ses toilettes, sou opu
lence et ses plaisirs.
Occupons-nous de la plus grande, la plus belle, la
plus soignée et en même temps la plus fréquentée de
toutes ces promenades, le bois de Boulogne. Les autres
créations, les buttes Chaumont par exemple, ont vu
s’exécuter pour leur transformation de plus grands tra
vaux; mais, comme rendez-vous des élégances pari
siennes, le bois de Boulogne est la promenade par
excellence ; c’est là que s’étale, se pavane et se déploie,
dans ses plus luxueuses exhibitions, ce monde parisien,
dont les étrangers ont dit ce qu’on a dit de Naples :
Voir ce spectacle et puis mourir !
Cette promenade du bois de Boulogne n’a été que
l’heureux prolongement de la plus brillante des an
ciennes promenades de Paris, les Champs-Elysées; et
nous devons dire un mot de cette promenade préférée
des Parisiens qui ont très-heureusement exprimé l’opi
nion qu’ils en avaient, en lui donnant le nom que les
anciens réservaient aux champs de l’éternelle félicité.
Avant le bois de Boulogne, le cours la Reine et les
Champs-Elysées ont donc été, tour à tour, les deux
grands rendez-vous du beau monde parisien.
Le cours la Reine était la promenade du siècle der
nier. C’est là que se montraient, disent les chroniqueurs
du xvine siècle, le jeune capitaine pour y faire briller sa
nouvelle épée, l’amoureux tout fier des parures de sa
nouvelle maîtresse, l’auteur applaudi, l’actrice en re
nom, le philosophe persécuté, le financier tout glorieux
de ses carrosses, la beauté à la mode, le gentilhomme
dressant au-dessus de toute cette foule son blason rayon
nant de cent quartiers. C’est là que la Guimard passait,
comme une déesse, dans un équipage royal, traîné par
des chevaux ferrés d’argent !
Avant d’être ainsi transformés, les Champs-Élysées
étaient des champs en pleine culture. Là où nais
sent, à l’heure les fleurs, les rubans, les aventures et
les parties de plaisir, poussaient le blé et les légumes.
C’est Marie de Médicis qui fit planter, en 1616, une
promenade plantée d’arbres, depuis le pont de la
Conférence jusqu’à Chaillot. Cette avenue reçut le nom
de cours la Reine, qui était alors bordé de fossés et
fermé de grilles. En 1670, on planta d’arbres les terrains
voisins jusqu’au faubourg Saint-Honoré; on ouvrit la
grande allée qui est dans l’axe de l’allée des Tuileries,
et l’on donna, sous Louis XIV, à toutes ces promenades,
le joli nom de Champs-Élysées. Mais les ChampsElysées restèrent un désert pendant un siècle à peu
près. Ce séjour des bienheureux n’était peuplé le soir
que de malfaiteurs et de gueux de la pire espèce, et, pour
s’aventurer dans ces allées, il fallait d’abord patauger
dans les mares de boue qui les séparaient du palais des
Tuileries. Mais, en 1770, se fit le grand travail d’embel
lissements qui replanta entièrement les Champs-Élysées,
et c’est à partir de cette époque que se produisit le cou
rant qui a porté de ce côté la population parisienne. La
renommée a commencé par le cours la Reine et s’est
continuée en s’élargissant et en envahissant tous les
Champs-Élysées.
Notons ici, en passant, les célébrités qui ont fait la renommée des Champs-Élysées et qui ont fixé vers ces
parages les attractions de la vie parisienne. La FolieBeaujon, le bal Mabille, le Cirque, le Panorama, le
Château des Fleurs, le Jardin d’Hiver, les cafés-con
certs, le Palais de l’industrie, où se font les expositions
des beaux-arts, ont successivement contribué à développer
sur ce point les créations appelées à charmer le public.
De nos jours, la transformation accomplie par le nou
veau Paris, a donné la dernière main à cet ensemble de
travaux où l’utile se mêle, çà cl là, à l’agréable. Tout le
vaste emplacement des Champs-Élysées a été transformé
en un vaste jardin anglais, et ce séjour de la félicité n’a
jamais mieux mérité son nom. Des parterres, des pe
louses, des avenues sablées, des fontaines jaillissantes,
ont fait de cette promenade le jardin d’Armide. Mais
plus les Champs-Élysées s’embellissaient, plus ils atti
raient la foule des Parisiens et la foule des étrangers,
plus aussi se faisait sentir la nécessité d’élargir etd’étendre, par delà des horizons nouveaux, le domaine des
promenades parisiennes. Les Champs-Elysées ne suffi
saient plus pour contenir l'innombrable défilé des équi
pages, des coupés, des cavaliers et des piétons. Le vieux
Paris craquait dans le misérable corset de pierre qui lui
traçait si étroitement ses limites, et le plaisir, comme le
travail, demandait à conquérir de nouveaux espaces.
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Les promeneurs auraient volontiers redit, comme les
Parisiens du dernier siècle :

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
Cette nécessité se faisait si impérieusement sentir, que
le jour où la spéculation songea à doter Paris, sur ce
point, d’un nouveau spectacle, l’inventeur dut franchir
la barrière pour établir l’IIippodrome sur les terrains
vagues qui bordaient à gauche la sortie de la barrière
de l’Étoile. L’installation de l’Hippodrome montrait
l’exemple à suivre. Pour enrichir Paris d’embellisse
ments nouveaux, il fallait franchir la barrière. L’Empire,
d’ailleurs, dès les premières années de son retour, n’hé
sita pas à inscrire sur son programme l’agrandissement
de Paris, en faisant des fortifications ses nouvelles bar
rières. Pour agrandir la promenade des Champs-Élysées,
il n’y avait plus alors de difficulté. Le projet était en
quelque sorte indiqué par la bonne fortune de Paris, qui
possédait là, à deux pas de l’ancienne barrière, à l’om
bre de l’Arc-de-Triomphe, le bois de Boulogne. Il suffi
sait, par une tranchée immense, de continuer vers le
bois de Boulogne la superbe avenue qui traverse les
Champs-Élysées, et alors la fourmillière des promeneurs,
qui se trouvait trop à l’étroit aux Champs-Élysées, se
précipitait, par l’ouverture qui lui était ouverte, vers
les horizons pleins d’ombre et de lumière qui lui
étaient ouverts.
Ce qui montre combien était nécessaire cet agrandis
sement de la première promenade de la capitale, c’est
qu’au fur et à mesure que les travaux s’exécutaient, la
fréquentation du bois de Boulogne prenait une anima
tion toujours croissante. Jusqu’à sa transformation, le
bois de Boulogne avait bien été pour les Parisiens un
but d’excursions joyeuses, de promenades rustiques, un
rendez-vous de fêtes gastronomiques. C’est là que se
donnaient les dîners des petits mariages bourgeois; c^est
là que se tenaient, à la porte Maillot, des écuries en
plein vent, écuries peuplées de montures qui ne mar
chaient qjjepar l’aiguillon des piétons qui les suivaient
par derrière; et de bourriquets dont le savoir-faire ne
tendait qu’à se débarrasser des cavaliers assez hardis
pour s’aventurer sur ces échines rétives et branlantes.
Mais, dès que le monde élégant vit s’ouvrir les percées
des nouvelles promenades, et courir les eaux, et jouer
les cascades, et se remplir les lacs, on vit en un clin
d’œil se remplir d’équipages, de cavaliers et de piétons
ccs allées, toutes ces avenues charmantes où tout sem
blait se réunir et s’harmoniser pour le plaisir des ytfux.
Notez qu’au fur et à mesure que s’exécutaient tous ces
travaux, les habitudes hippiques envahissaient le monde
parisien qui devenait l’émule du monde anglais. Notez,
enfin, qu’à l’extrémité du bois de Boulogne, l’ingénieur
qui a tracé le plan de toutes ces créations charmantes,
a placé le plus beau des hippodromes de France, l’hip
podrome de Longchamps. Additionnez toutes ces attrac
tions, multipliez toutes ces séductions, et vous pourrez
vous rendre compte du coup d'œil véritablement en
chanteur qu’offrait, le dimanche, par un soleil splendide,
cet interminable et resplendissant défilé qui s’appelait
le retour des courses par le bois de Boulogne et les
Champs-Élysées.
La guerre a dispersé, pour un moment, ce monde du
luxe, des élégances, de la richesse et du plaisir. Elle a
fait des percées, elle aussi, dans le bois de Boulogne,
mais des percées sauvages, en abattant tous les arbres,
en faisant dans ccs riantes clairières, la solitude et le
silence delà mort. Pendant deux années, 1870-1871, le
le bois de Boulogne, hanté par les hétaïres de la nou
velle Athènes, n’entendit que le cri-des sentinelles et
l’explosion des obus des deux sièges. Les horreurs de la'
guerre, là où tout invite au plaisir!

Lugete veneres
Cupidinesque....
Mais cette éclipse n’aura duré que le temps de la
guerre elle-même. A peine remise de tant d’effroyables
secousses, qui l’ont ébranlée de fond en comble, comme
des tremblements de terre, la ville de Paris a songé à
reconquérir l’auréole qui fait d’elle le centre d’attrac
tion de tous les peuples de la terre. Le bois de Boulo
gne s’est donc remis à refaire sa toilette de ses jours de
splendeur, et bientôt les mains bienfaisantes de la paix
auront fait disparaître les traces des ravageurs d’outreRhin.

VUE CAVALIÈRE DU BOIS DE BOULOGNE.

Après celte rapide esquisse qui nous montre le point
de départ et le point d’arrivée du grand mouvement qui
représente la première promenade de Paris, abordons
le vaste panorama du bois de Boulogne en commençant
par quelques souvenirs historiques qui nous permettront
de nous rendre compte des transformations diverses qui
ont créé la situation actuelle.
Le bois de Boulogne est un des anciens, témoins de
notre primitive histoire. C’est le dernier reste de l’im
mense forêt de Rouvray qui s’étendait jadis sur les
plaines et les coteaux de la rive droite de la Seine, jus
qu’à Sairit-Ouen. Les chroniqueurs nous disent que le
roi Dagobert s’y livrait au plaisir de la chasse, quand il
habitait son castel de Clichy. Mais la vieille forêt, pro
fondément éclaircie par les riverains, perdait son vieux
nom dès le xne siècle, et ne s’appelait plus que le
bois de Saint-Cloud, du nom d’un village voisin.
Ce fut en 1319 que des pèlerins et des religieux, aidés
des habitants d’un petit hameau situé vis-à-vis SaintCloud, sur la rive droite de la Seine, élevèrent sur cet
emplacement une chapelle dans le genre de celle de
Boulogne-sur-mer, et la chapelle donna son nom au
hameau, qui changea son nom contre'celui de Boulogne.
Le bois suivit la fortune du hameau et porta depuis le
même nom.
Heureusement situé aux portes de la capitale, en face
des riants coteaux qui bordent la rive gauche depuis
Meudon jusqu’à Suresnes, le bois de Boulogne devait in 
vinciblement attirer les souverains de France et les
grands seigneurs de Paris. Et, en effet, dès l’année 1256,
la sœur de saint Louis, Isabelle de France, fondait l’ab
baye de Longchamps qui fut, sous la monarchie, l’une
des grandes communautés de femmes. L’abbaye, qui fut
aussi une résidence princière habitée par Philippe le
Long et par Blanche de France, disparut dans la tour
mente révolutionnaire. Des anciennes splendeurs de
cet établissement, il ne reste plus que deux tourelles
restaurées et quelques ruines dans une pièce d’eau.
Après avoir régularisé l’enceinte et amélioré les plan
tations, François Ier, de retour de sa captivité en Espa
gne, fit édifier le parc et le château de Madrid, qui fut
une des résidences royales les plus fréquentées. Ce châ
teau, aliéné en 1793, a été divisé et se trouve en partie
réuni au bois de Boulogne actuel.
Nous devons encore mentionner, comme réminiscences
de constructions élevées par la monarchie, le château
de la Muette qui fut, sous la régence, la demeure favo
rite de la duchesse de Berry ; le Ranelagb, construit
avec l’assentiment de Marie-Antoinette, sur le modèle
d’un établissement semblable qu’un pair d’Irlande,
nompié Ranelagh, avait fait élever à Chelsea, près de
.Londres ; puis, enfin, le délicieux petit château de Ba
gatelle, créé par Mllc de Charolais, et qui devint plus
tard la promenade de prédilection de la duchesse de
Berry et des enfants clc France.
C’est à Louis XIV que le bois de Boulogne doit les
premiers règlements qui ont assuré sa conservation.
Sous le premier Empire, s’accomplit un premier tra
vail d’organisation. Les arbres qui gênaient la circula
tion furent abattus. De nouvelles allées s’ouvrirent, les
plantations furent améliorées. Un personnel de gardes
forestiers fut créé pour veiller à la conservation du
bois.
Survint l’invasion qui passa sur le bois de Boulogne
comme une trombe. Après le départ des troupes étran
gères, il fallut couper à blanc le bois presque tout
entier.
La Restauration et le gouvernement de Louis-Philippe
firent successivement œuvre de réparation, et amélio
rèrent l’aménagement du bois en créant les semis, les
collections et les pépinières.
Encore deux derniers souvenirs. La-loi de 1841,relative
aux fortifications de Paris, enleva au bois des parcelles
intéressantes, du côté du Ranelagh et de Passy. En
1848, le bois fut distrait de la liste civile et revint au
domaine de l’État.
Tel qu’il reste, et tel que nous l’avons sous les yeux,
le bois de Boulogne occupe encore, on le voit, un vaste
périmètre, et certes, à aucune époque il ne s’est pré
senté au visiteur avec un tel ensemble d’embellisse
ments et d’améliorations. A partir de l’Arc-de-Triomphe,
une avenue à laquelle l’impératrice voulut donner
son nom, conduit à une entrée superbe du bois qui

s’appelle la porte Dauphine. Cette avenue principale
conduit aux lacs autour desquels passent et repassent
des milliers d’équipages. C’est la promenade accoutumée
du grand monde et du demi-monde parisien. Aller au
bois, c’est s’en aller faire le tour des lacs pour prendre
comme apéritif, avant dîner, un peu d’air pur. Mais
tout autour des lacs rayonnent des avenues, des allées,
des clairières, des cascades, des ruisseaux, avec mille
innovations charmantes, qui font de chrcune des parties
du bois une délicieuse promenade.
LA PROMENADE ET LES COURSES.

’

Arrêtons-nous un instant pour esquisser rapidement
le mouvement de cette première promenade de Paris. Le
bois de Boulogne a ses jours ordinaires et ses grandes
journées. Ces grands jours sont les jours de courses de
l’hippodrome de Longchamps et les jours de grande re
vue de l’armée de Paris, et, bien entendu, ces jours-là,
la physionomie de la promenade change du tout au
tout.
Commençons par la promenade de chaque jour. Il est
quatre heures. Voici les voitures qui arrivent pressées,
brillantes, couronnées de toilettes irréprochables. A
première vue, il est facile de voir que c’est là la prome
nade du beau monde, le mail des élégances, le carrousel
des riches attelages. De quart d’heure en quart d’heure,
le nombre augmente, et l’on voit se suivre aii grand
trot des rubans d’équipages, la grande dame dans sa
calèche, le bourgeois dans son coupé, la drôlesse dans
son panier, le petit crevé dans son brougham; puis les
cavaliers, puis les amazones, puis le bon public dans les
remises de place.
C’est là l’avenue de ce tout Paris tant vanté, l’avenue
où tout passe, où tout change, où l’on se salue en s’en
viant, où l’on se hait avec les plus doux sourires, où
paraissent et disparaissent les premières fleurs, les pre
mières modes, les premiers rubans, où viennent natu
rellement les grandeurs, les fortunes et les vanités, pour
voir et pour être vues !
Le va-et-vient se prolonge de quatre à six heuresC’est le premier acte; car, il faut bien le dire, en été, ce
premier acte est suivi d’un second moins agité, plus dis
cret, mais peut-être aussi plus piquant à signaler.
Pendant les grandes chaleurs de l’été, il est de mode
d’aller au bois après dîner, et ces excursions nocturnes
étaient, vers la fin de l’Empire, des plus suivies. On allait
au bois jusqu’à dix heures, jusqu’à minuit. Avons-nous
besoin de dire que les phalènes de la galanterie pari
sienne ne demandaient pas mieux que d’attirer, aux
lueurs du crépuscule, la foule de petits crevés qui peu
plent les boulevards et lajeunesse étrangère qui ne vient
à Paris que pour dépenser follement son or.
Ces promenades quotidiennes dubois de Boulogne ont
leur parcours régulièrement tracé. Le Parisien va faire
le tour du lac et revient en ville, l’étranger, au con
traire, ne manque jamais d’aller jusqu’à la grande cas
cade qui forme l’extrême limite delà promenade.
C’est là, nous venons de le dire, le train-train ordi
naire de la promenade. Mais à ce mouvement régulier,
succèdent, de temps en temps, des rendez-vous extraor
dinaires provoqués par les courses de Longchamps ou
par une grande revue.
Les revues ont leur intérêt tout particulier et nous en
mentionnerons qu’en passant ce spectacle que pour le
distinguer absolument du tableau que présentent la pro
menade ordinaire et les courses de l’hippodrome. C’est
surtout le peuple qui remplit les contours de la vaste
plaine, les jours où doivent défiler nos régiments.
Passons aux fêtes hippiques, et arrêtons-nous sur le
célèbre défilé du bois de Boulogne, un jour de courses
de Longchamps. Toute la journée, des quatre points car
dinaux de Paris, la foule n’a cessé de se porter du côté
de l’immense hippodrome. Équipages, coupés, fiacres,
omnibus spéciaux, à deux, trois étages, tapissières, ca
valiers, amazones, piétons, tout va, tout marche, tout
galope, tout roule vers la plaine immense, et tout s’y
engouffre comme les rivières et les fleuves dans l’Océan.
Tout Paris est là, le grand monde, le demi-monde, le
millionnaire et la famille Benoiton, le Parisien qui parie
mille louis et le petit employé qui court après les poules
à vingt sous, les duchesses et les marquises dans leurs
équipages à la Daumont, les drôlesses traînant dans la
poussière des robes à dix mille francs et lançant leurs
mots salés qui partent comme les bouchons de leurs
bouteilles de champagne. C’est un bruit, un mouve-
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ment, une poussière, un papillottage à donner des
éblouissements aux yeux, et, par-dessus tout ce monde
étincelant, passe, cinq ou six fois, dans l’après-midi,
comme une secousse électrique, la nouvelle qui pro
clame le nom du cheval vainqueur de la course. A
chaque nom proclamé, il y a comme une halte, une
émotion, un étranglement; car il y a, bien entendu,
chaque fois, à côté des fanfares du vainqueur, l’amer
désappointement du vaincu, et bien des courses repré
sentent, comme paris et comme différences à payer, un
déplacement de plusieurs millions!
Puis, quand tous les prix ont été courus, quand l’hip 
podrome n’a plus aucune émotion à communiquer à cette
fourmillière humaine, un grand mouvement se produit,
une volte-face générale précipite par toutes les ouver
tures l’immense multitude, et alors commence ce qu’on
appelle le défilé des courses, pour regagner Paris à tra
vers le bois de Boulogne, l’avenue de l’impératrice et
les Champs-Élysées, défilé prodigieux, bruyant, tumul
tueux, unique au monde et que les étrangers vont con
templer du haut de l’Arc-de-Triomphe. C’est là, en
effet, l’un des plus curieux spectacles de la vie pari
sienne.
HISTORIQUE DES TRAVAUX.

Nous allons passer en revue les principales opérations
qui ont constitué successivement ce merveilleux ensem
ble. Mais en entrant dans l’exposé de ces travaux, nous
regardons comme un devoir de rendre un légitime hom
mage à l’homme éminent qui a su, en quelques années,
concevoir et réaliser tant de magiques créations. L’in
génieur en chef de la ville de Paris, chargé de donner
les coups de baguette de fée qui ont accompli tant de
prodigieuses métamorphoses, a exécuté un travail qui
lui a fait une renommée universelle. Le nom de M. Alphand vivra comme l’œuvre impérissable qu’il a pro
duite, et son savoir est aujourd’hui consulté par toutes
les grandes cités qui veulent imiter Paris, sûres qu’elles
sont de trouver en lui, avec la science, l’inspiration ar
tistique. Ajoutons que les qualités de l’homme privé
viennent donner au mérite du savant un charme de
plus. Nous sommes heureux de pouvoir reconnaître ici
que, pour mener à bien cette œuvre de longue haleine,
nous avons toujours trouvé chez M. Alphand tous les
documents et tous les renseignements dont nous avons
pu avoir besoin. C’est encore à son obligeance que nous
devons les notes, les chiffres et les détails précis qui
vont passer sous les yeux de nos lecteurs.
De 1852 à 1855. — En 1852, le bois de Boulogne se
trouvait dans le meme état que la plupart des environs
de Paris. C’est à cette époque que l’administration de
la ville de Paris entreprit de faire du bois de Boulogne
une promenade qui fût en harmonie avec les grandes
opérations dont la municipalité de Paris poursuivait
l’exécution.
Pour réaliser cè projet, une loi du 13 juillet 1852 céda
le bois de Boulogne à la ville de Paris, à la charge par
la ville :
1° De subvenir à toutes les dépenses de surveillance
et d’entretien;
2° D’exécuter, dans un délai de quatre ans, pour
l’embellissement du bois et de scs abords, une série de
travaux montant à la somme de deux millions;
3° De conserver aux terrains concédés leur destina
tion actuelle.
Dès l’année 1853, on entreprit les premiers travaux.
On commença par creuser les deux lacs et par tracer
les routes qui les entourent. Des déblais de ces fouilles
fut formée la butte Mortemart qui domine le bois et les
localités environnantes. Les allées droites supprimées
furent plantées, et l’on créa les pelouses qui bordent les
pièces d’eau.
De 1855 à 1858. — Le succès de ces premières opéra
tions provoqua de nouveaux projets d’agrandissement
et d’amélioration. Parle décret du 29 août 1854,1a ville
fut autorisée à établir un hippodrome sur la partie sud
de la plaine de Longchamps, et mit à la charge de l’État
la moitié des dépenses et des travaux à exécuter.
L’année suivante, une loi du 13 avril 1855 autorisa la
ville à réaliser l’acquisition de la partie nord de la
plaine de Longchamps et du parc de Madrid-Maurepas
pour les réunir au bois, et la vente de certaines parties
du bois isolées par les fortifications ou placées en dehors
du courant ordinaire des promenades.
Ces diverses opérations ont établi la circonscription
du bois tel qu’il est aujourd’hui. Cette délimitation défi

nitive a nécessité l’installation de 17 grilles d’entrée et
l’érection de pavillons de gardiens en rapport avec l’en
semble des travaux exécutés.
Projet de 1855. — Le projet complet de la transfor
mation du bois, arrêté à la fin de 1854, comprenait : le
convertissement des anciennes allées droites en routes
sinueuses, ou pierréespour les voitures, sablées pour les
cavaliers, et en sentiers sous bois pour les piétons; le
creusement de pièces d’eau et de trois ruisseaux ali
mentés par le trop-plein de lacs et dirigés vers les
parties du bois les plus favorables à la végétation ; l’éta
blissement des cascades de la mare aux Biches et de
Longchamps, construites sur le plus important des trois
ruisseaux; la création de vastes pelouses autour des
lacs; la plantation en grands arbres et en arbustes de
choix des îles du grand lac, des alentours du cours
d’eau, etc...; le reboisement des allées supprimées; la
construction des grottes et des chalets des îles et des
lacs; enfin l’appropriation à leur destination nouvelle
des acquisitions faites dans le parc de Madrid-Mau
repas.
On voit par ce programme quelle vaste entreprise
embrassait cette transformation. C’était la métamor
phose d’une forêt en un parc anglais. Aujourd’hui la
métamorphose est accomplie, elle bois du Boulogne est
devenu la merveille que nous envient les autres capi
tales.
LE SERVICE DES EAUX.

Ce sont les eaux qui fondent les villes, a dit un an
cien : Urbes aquæ condunt. Nous pourrions ajouter, et
les jardins, car on peut voir, par l’exposé que nous ve
nons de faire, combien doit être important le service
des eaux pour les besoins d’un bois qui comprend deux
lacs, des cascades, des pièces d’eau, des ruisseaux et
dont les pelouses pendant l’été ont besoin d’un arrosage
quotidien. L’eau devient, dans cette œuvre immense,
l’élément indispensable, et ce service exigeait une at
tention toute particulière.
Toutes ces diverses opérations ont été tout d’abord
assurées par les eaux de la Seine élevées à l’aide des ma
chines de Chaillot. Mais cette eau revenait à un prix
trop considérable, pour que l’on pût songer à continuer
ce travail pour l’alimentation de toutes les parties du
bois.
Il fallait trouver une autre combinaison, et voici celle
qui fut proposée et adoptée. Il y a au parc Monceaux un
réservoir d’eau puisé au canal de l’Ourcq. Or ce réser
voir est situé à sept mètres d’élévation au-dessus du ni
veau du grand lac du bois de Boulogne.
Il suffisait donc d’établir une conduite d’amenée des
eaux de l'Ourq pour obtenir la plus grande partie des
eaux nécessaires.
Cette conduite a été posée et le bois de Boulogne re
çoit par là par vingt-quatre heures 18 000 mètres cubes
d’eau qui suffisent d’une manière complète au renouvel
lement des eaux du grand lac, à l’alimentation de tous
les ruisseaux, pièces d’eau et cascades qui en dépendent.
De plus, un réseau de conduites en tôle et en bitume
soudées sur la conduite maîtresse des eaux de l’Ourcq,
fournit, en outre, l’eau nécessaire à l’arrosement des
pelouses et des routes de la partie basse du bois. Les.
eaux de la Seine, élevées par la machine de Chaillot,
ne servent plus aujourd’hui qu’à l’arrosage des parties
hautes du bois.
Pour approvisionner les cascades des lacs, on a creusé
un puits artésien d’un grand diamètre, dans la plaine
de Passy. Les travaux de ce puits, exécutés d’après les
procédés de Miind, ingénieur saxon, sont terminés de
puis le 7 décembre 1861.
Le puits fournit un volume d’eau de 9t)00 à 10 000 mè
tres cubes.par vingt-quatre heures, pour les besoins du
bois.
On voit que le service des eaux est assuré, avec une
grande aisance, par trois sources différentes: le canal
de l’Ourcq, la Seine et le puits de Passy.
C’est surtout pour ce point capital qu’il faut dire :
abondance ne nuit jamais.
LA GRANDE CASCADE DU BOIS DE BOULOGNE.

On voit, par ce qui précède, le grand rôle* que joue
l’eau au bois de Boulogne. Il en est de ce bois, comme
du parc de Versailles; l’eau seule en fait la décoration
et la magie. Les détails dans lesquels nous allons entrer
feront comprendre l’importance des travaux exécutés, et

tout le charme que ces distributions habilement con
duites donnent au bois de Boulogne.
Un mot sur le ruisseau principal qui fournit les eaux
de la grande cascade. Ce ruisseau principal s’échappe
du grand lac et donne naissance à 100 mètres de sa
source à deux autres cours d’eau moins étendus qui
portent le nom de ruisseau Saint-James et ruisseau
d’Armenonville. Le premier traverse la pelouse de Ma
drid, alimente près de la porte Saint-James uii lac de
3 hectares, et le bassin de patinage creusé dans la plaine
de Madrid. Le second alimente la mare d’Armenonville,
entretient la fraîcheur autour de plantations magnifi
ques, traverse les jardins de la Société d’acclimatation
et va se perdre dans la mare de Neuilly, entre les portes
de Neuilly et des Sablons.
Le parcours de ces deux dérivés est, comme on le voit,
considérable. Mais celui du ruissseau principal l’est en
core davantage.
Ce ruisseau principal n’a pas moins de 3900 mètres de
développement. Sa largeur au niveau supérieur de l’eau
est à peu près partout la même et a été fixée à 3 mètres.
Quand il s’échappe du grand lac, il forme une chute de
2m16.Uen forme encore une autre,peu élevée, au-dessus
du Pré Catelan, et une troisième de 2m50 de hauteur à
la mare aux Biches. La quatrième chute d’eau de ce
grand ruisseau est celle qui forme la chute de la.
grande cascade que nous mettons sous les yeux de nos
lecteurs.
Il y au bois de Boulogne plusieurs cascades et, avant
de parler de la grande cascade de Longchanps, nous de
vons au moins mentionner brièvement celles qui ont été
établies avant elle.
Les premières cascades qui ont été installées sont celles
dés grands lacs du bois. Leur construction a eu lieu
à la même époque que le creusement des lacs. Deux
de ces cascades, les plus considérables après celle de
Longchamps, sont situées en tête de chacun des deux
lacs et servent à leur alimentation.
La troisième est formée par le trop-plein des eaux du
lac supérieur qui se déversent dans le lac inférieur. Ces
cascades, qui débitent chacune en moyenne 70 litres par
seconde, sont alimentées, ainsi que nous l’avons dit,
par les eaux du puits artésien.
Les cascades qui ont été établies à la suite de ces trois
premières sont celle de la mare aux Biches qui pré
sente la forme d’une grotte resserrée d’où l’eau s’é
chappe et se brise pour tomber dans la mare, et enfin
celle de la grande cascade de Longchamps, la plus im
portante du bois.
Cette cascade de Longchamps a été construite à cet
emplacement, à cause de la nature du terrain en cet en
droit. Cette partie du bois ne se rattache à Longchamps
que par une pente rapide et brusque. Cette déclivité du
sol motivait naturellement un effet d’eau. L’installation
de la cascade, très-ingénieusement opérée ne fait donc
que rendre plus pittoresques et plus attrayants les acci
dents naturels du terrain.
L’aspect de celte cascade est des plus imposants et cette
création est sans contredit l’une des plus curieuses du
bois. Aussi forme t elle le but favori des promeneurs
qui tiennent à visiter le bois. Tout étranger qui entre
au bois de Boulogne ne manque jamais de dire à son
cocher ! A la cascade !
Les dispositions prises pour ce travail sont telles que
le visiteur peut se promener, non-seulement tout autour
de la cascade, mais encore à l’intérieur de la cascade
elle-même. UnS large avenue permet aux promeneurs
de circuler derrière la cfiute d’eau. Ce travail inté
rieur présente le spectacle de deux grottes superpo
sées.
La grotte inférieure mesure G mètres de hauteur dans
sa plus grande élévation, 40 mètres dans toute sa lon
gueur et 4 mètres dans sa plus grande largeur. La
chute d’eau à l’extérieur, tombe directement devant le
centre de cette grotte.
Cette grotte inférieure communique d’un côté, avec
le boîs proprement dit, par une petite allée et un cou
loir resserré, de l’autre avec la grotté supérieure par un
escalier tournant façonné dans le roc.
La porte supérieure a 4m50 d’élévation du niveau
de l’eau à la voûte, 14 mètres de largeur et 50 mètres
de longueur.
Le visiteur y arrive, après avoir descendu un escalier
à ciel ouvert, par un souterrain le long duquel coulent
avec fracas les eaux provenant du lac de retenue. A l’ex
trémité opposée, une étroite et basse ouverture mena-
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gée dans le roc met cette grotte en communication avec lieu, en changeant de ciment, et l’on obtint un succès
complet, en employant le ciment de Portland.
un escalier découvert.
Avant de passer à un autre sujet, notons un dernier
Le travail de ces deux grottes £st vraiment exécuté de
manière à donner satisfaction au visiteur le plus diffi renseignement intéressant. La dépense totale des pièces
cile. Il nous est arrivé, un jsur, d’entendre un Améri d’eau, des lacs, des ruisseaux et des cascades, non com
cain dire en entrant dans la grotte supérieure : « Cette pris les grands terrassements des deux lacs, s’est élevé à
grotte ressemble à l’une des plus belles que j’ai vues somme de 969500 francs. Leur surface est de 297 000 mè
tres ; la dépense par mètre cube de superficie est donc
dans notre pays. »
Voici maintenant comment se trouve réglé le service de 3 fr. 26. En présence des merveilleux résultats obte
des eaux. Les eaux qui alimentent cette cascade, emma nus, personne ne peut songer à critiquer cette dé
gasinées pendant vingt-quatre heures dans le réservoir qui pense.
leur a été ménagé, se précipitent à l’heure de la pro
menade, en une nappe de 10 mètres de largeur, tom
ÉTAT ACTUEL- DU BOIS.
bant de 7m50 de haut, dans un bassin inférieur. Deux
Nous aurions encore bien des faits intéressants à consi
chutes latérales accompagnent la nappe principale. Le
débit total est de 3000 mètres par heure, ou de 800 li gner, mais les données générales que nous venons d’énu
tres par seconde. Les eaux versées dans le bassin infé mérer; suffiront amplement pour donner à nos lecteurs
rieur s'écoulent et s’en vont alimenter le cours d’ea.u une idée de l’activité que l’administration municipale a
qui fait marcher le moulin de Longchamps. Dans ces dû déployer pour compléter en si peu de temps une si
conditions, on voit que le service des eaux est organisé brillante métamorphose.
Le bois de Boulogne, qui est aujourd’hui la propriété
avec abondance et que la grande cascade peut majes
tueusement jouer son rôle dans le féerique tableau du de la ville de Paris, restera vraisemblablement bien
longtemps, sinon toujours dans cette situation. Donnons
bois de Boulogne.
Passons à la préparation des pierres. Le rocher prin donc ici les chiffres qui permettent d’évaluer son impor
cipal de la cascade présente, en flanc, un arc de cercle tance.
Le bois, qui ne comprenait avant sa transformation
de 60 mètres environ de développement. Il s’élève, de
puis sa base, des deux côtés, jusqu’au centre occupé par que 767 hectares, s’étend aujourd’hui sur une surface
la chute principale. Là. il atteint une hauteur de 15 mè de 846 hectares. C’est, comme on le voit, une propriété
splendide.
tres, au-dessus du plan des eaux du bassin inférieur .
La longueur totale des routes est divisée en 56060 mè
Les parties latérales sont formées de rochers isolés,
ou se reliant entre eux par des ponceaux en roches. Il tres courants de routes carrossables empierrées, en 11 850
en est de même des rochers, des parois et des voûtes mètres de routes cavalières sablées, et en 25162 mètres
d’allées de piétons.
des deux grottes.
Sauf les remplissages en moellons, le rocher de la
Les pièces d’eau donnent un volume de 198 500 mètres
grande cascade est formé de blocs de grès débités et cubes de liquide, et le débit maximum s’élève, par
découpés dans la foret de Fontainebleau. Ces roches heure, à 3500 mètres cubes.
ainsi fendues ont été transportées sur l’emplacement de
Ajoutons que, pour les aménagements du bois, l’admi
la cascade, de manière à reconstituer l’ensemble des nistration possède des pépinières, des collections, des
roches primitives. Quelques-unes de ces roches attei parterres, en un mot l’approvisionnement le plus riche
gnent un volume de 100 mètres cubes. Il est entré dans que l’on puisse réaliser. Par le luxe des plantations exé
la cascade de Longchamps 1640 mètres cubes de roches cutées au bois de Boulogne, par l’innombrable quantité
ainsi préparées. La dépense, en y comprenant les terras d’arbustes de prix que la main prodigue de la munici
sements et les travaux d’étanchement du réservoir, s’est palité parisienne a répandus spr toutes les parties du
élevée à 160 000 francs. Le mètre cube de roche en bois, on peutjuger des magnifiques réserves que la ville
place, y compris le ciment et l’échafaudage est revenu de Paris possède dans ses sèrres. Tel qu’il a été conçu et
en moyenne à 100 francs, dans lesquels le débit de la terminé, tel qu’il est entretenu et aménagé par l’admi
pierre à Fontainebleau et le transport sur le terrain de nistration de la ville, le bois de Boulogne reste, sans
la cascade entrent pour 47 francs le mètre. Ces rochers contredit, la plus belle promenade de Paris, et l’on peut
pris ainsi que nous l’avons dit à Fontainebleau dans la ajouter 'des capitales du monde.
forêt de l’État, arrivaient par la Seine jusqu’au pont de
Suresnes. Là, une grue les enlevait du bateau à 800 mè
DÉPENSES.
tres de la cascade^ et elles étaient traînées jusqu’au
chantier où se faisait la préparation des matériaux. Tous
La chronique rapporte qu’à l’époque de la construc
les travaux ont été exécutés en quatre mois.
tion du parc de Versailles, Louis XIV qui visitait les
Nous venons de dire que le travail de la cascade avait travaux du château et du parc se faisait accompagner
nécessité 1640 mètres. Mais on comprend que les ingé de Lenôtre qui racontait au souverain les merveilles
nieurs aient eu besoin d’une plus grande quantité de qu’il voulait réaliser sur chacun des pointsdu jardin.
Et le roi, à chacune des descriptions de Lenôtre,
roches. Comme le prix des constructions en roches de
grès est très-élevé,le directeur des.travaux a eu recours ajoutait pour témoigner sa satisfaction : — Lenôtre, je
à un procédé ingénieux pour composer artificiellement vous donne vingt mille livres !
Comme les récits du grand artiste étaient nombreux
les roches dont il pouvait avoir besoin.
Ce procédé mis en usage pour la première fois .sur les pour raconter toutes les magnificences de l’incomparable
berges du ruisseau qui entoure les ruines de l’ancienne palais, et comme la générosité du roi-soleil était à la
abbaye de Lonchamps, consiste à former des blocs en hauteur des enchantements que l’on créait pour illus
maçonnerie grossière composes de moellons reliés entre trer son règne, les vingt milles livres tant de fois addi
eux par du mortier de chaux et de sable, auquel on tionnées durent récompenser dignement le génie dont
donne à peu près la forme que l’artiste veut obtenir les inspirations n’avaient d’autre ambition que la gloire
dans la construction du rocher. On applique ensuite sur du souverain. Mais, si les architectes de Versailles nous
cette maçonnerie un enduit de ciment. Le ciment est ont donné le moyen d’apprécier 1a. rémunération de
gâché assez liquide pour pouvoir être projeté avec la jeurs services, nous ne connaissons pas les dépenses opé
truelle sur les pierres ou sur les jointures. Il est ensuite rées pour mettre debout cette fastueuse résidence. On
moulé avec un pinceau au moyen duquel on donne à la sait que Louis XIV lui- même, habitué pourtant à ne te
masse entière l’aspect extérieur de roches calcaires na nir compte que de son bon plaisir, recule devant l’évaturelles. C’est là, comme on le voit, un genre de con luatipn et la publicité de cette dépense. Les comptes
struction très-ingénieux et très-commode, puisqu’il se furent anéantis et nous ne connaissons pas le prix (Te
prête avec la plus grande docilité à toutes les combinai cette coûteuse prodigalité.
sons et à toutes les fantaisies de l’artiste. Ajoutons qu’à
Aujourd’hui, le Gouvernement n’a plus le pouvoir de
ces facilités il faut joindre l’économie et la rapidité d’exé soustraire à l’examen, au contrôle et à la critique de
cution. Les rochers construits à Longchamps d’après ce l’opinion les dépenses faites, soit pour l’utilité, soit pour
système et qui soutiennent des remblais de 3 mètres ^embellissement du pays. Nous connaissons les dépenses
cubes ne sont revenus qu’à 37 francs le mètre cube.
faites pour l’ensemble du nouveau Paris, et pour cha
La composition des stalactites fut également essayée cune des parties qui ont été transformées. Nous pouvons
d’après cette méthode. Mais les premiers résultats obte donc mentionner ce qu’a coûté chacun des travaux exé
nus ne furent pas favorables. Un examen attentif du cutés au bois de Boulogne, et donner d’une manière
travail permit de s’apercevoir que l’insuccès tenait à la exacte le total des crédits consacrés à cette vaste opéra
mauvaise qualité du ciment. D’autres tentatives eurent tion.

Les travaux du bois de Boulogne ont certainement
exigé une dépense considérable; mais cette dépense a été
en très-grande partie couverte par les aliénations de
terrain que la loi du 1.3 avril 1855 autorisait la ville à
opérer, et par le produit des maisons démolies et des
bois abattus.
Ces dépenses se répartissent de la manière suivante :
Fr.

c.

Travaux, pour leur ensemble.............
7 473 836 45
Achat d’immeubles réunis au bois :
parc de Madid, plaine de Longchamps..
6 878 168 50
Total......... 14 352 805 95
De ce total, il faut déduire les ventes
de terrains déjà réalisées et celles restant
à faire, ainsi que les autres recettes di
verses. Ce produit, d’après les calculs de
l’administration, doit donner................
Reste pour les dépenses.........

8 779 365 22
5 572 539 73

Mais de ce cihflre, il nous reste encore
à déduire le chiffre des dépenses suppor
tées par l’État, c’est-à-dire la moitié des
sommes dépensées pour l’hippodrome aux
termes de l’article 3 du décret du 29 août
1854........... ;............................................

2 1 10 513 27

Il ne reste donc à la charge de la ville
de Paris pour les dépenses faites pour
le bois de Boulogne et pour ses dépen
dances qu’une somme de........................

3 462 126 46

On voit que l’opération a été, de tous points, avanta
geuse pour la ville de Paris, puisqu’avec une somme de
trois millions et demi, elle a pu créer pour ses habi
tants, une promenade dont la renommée est universelle
et qui attire en France une foule d’étrangers. De plus,
il importe de ne pasoublier que, sans aucune autre charge
en plus, elle est devenue propriétaire d’un immeuble de
846 hectares, auxquel elle a donné une valeur énorme.
C’est donc pour la ville de Paris une excellente opéra
tion, et, si la ville de Paris n’en avait fait que de sem
blables, elle n’aurait certainement pas provoqué les
critiques qui inspiraient à M. Jules Ferry son livre inti
tulé : Les comptes fantastiques cl’Haussmann.
La transformation du bois n’a pas été moins profitable
à l’État. En effet, les terrains qui avoisinent le bois de
Boulogne, sur les communes d’Auteuil, de Passy, de
Neuilly, de Puteaux, de Suresnes, de Saint-Cloud, de
Boulogne, en culture maraîchère, et dont la valeur,
avant l’exécution des travaux, ne dépassait pas 1 fr. 50
à 6 francs le mètre, valent aujourd’hui de 20 à 100 fr.
le mètre.
Cette plus-value de la culture maraîchère doit égale
ment s’appliquer aux maisons en général, aux châteaux
et villas qui rayonnent, au nombre de près de cinq
cents autour du bois de Boulogne. En un mot, la valeur
de la propriété immobilière a été, par la transformation
du bois, triplée dans le rayon d’un kilomètre autour du
bois.
On comprend que cet énorme accroissement de va
leur procure à l’État un revenu annuel qui le couvre certes
largement de l’abandon qu’il a fait à la ville de cette
propriété, qui serait restée improductive entre ses
mains, et de l’apport minime qu’il a versé pour con
tribuer àl’établissementde l’hippodrome de Longchamps.
Mais ce n’est pas encore là tout le bénéfice que l’État a
retiré de l’opération du beis de Boulogne. Il faudrait
ajouter à ces premiers avantages, les énormes droits de
mutation payés par ceux que cet agréable voisinage at
tire vers la zone limitrophe du bois, les impôts indirects
payés par les propriétaires pour les élégantes construc
tions dont ils l’ont entouré, l’accroissement des contri
butions que l’affluence des étrangers ne manque jamais
de procurer au Trésor.
Ainsi donc, du côté de l’État cessionnaire du bois,
comme du côté de la ville aujourd’hui propriétaire de
cet ancien domaine de l’État, ily a eu avantage incontes
table dans ce grand travail de la transformation du bois
de Boulogne. La remise en état des parties dévastées
par les deux sièges nécessitera sans doute une nouvelle
dépense; mais ces nouveaux capitaux ne doivent pas en
trer en ligne de compte pour l’établissement des dé
penses de l’opération. C’est un cas de force majeure et
qui retombe entièrement, comme tous nos autres mal
heurs, sur la guerre de 1870.

rant d’eau dont elle
peut avoir besoin.
Le barrage de Sures
nes est peut-être le plus
remarquable de tous
ceux que l’on a établis
sur la Seine, et voici,
en effet, ce qui lui donne
cette importance excep
tionnelle. De Suresnes à
Asnières, la Seine est
partagée en deux bras
par une langue de terre
de près de trois kilo
mètres de longueur, et
qui s’interrompt deux
fois, de manière à for
mer trois tronçons : l’ile
de Puteaux, l’ile de la
Grande-Jatte et une
troisième île intermé
diaire sur laquelle passe
le pont de Neuilly. Ces
trois îles sont reliées
par deux digues qui com
plètent la séparation des
deux bras, comme si
cette langue de terre ne
formait qu’une seule
île. Le barrage de Su
resnes, en venant s’ap
puyer à ces îles, partage
ainsi la Seine jusqu’à
Asnières en deux bras
absolument séparés et
rend plus efficace et
plus facile la retenue
des eaux, en amont du
fleuve.
Ajoutons, pour com
pléter cette notice, que
ces îles de la Seine, en
partageant en deux le
fleuve, attirent particu
lièrement sur ce point,
les flotilles charmantes
de la canoterie pari
sienne. Asnières et
Saint-Cloud sontles deux
points extrêmes de cette
navigation bariolée qui
fait passer et repasser
des deux côtés de ces
îlots des équipages qui
portent toutes les cou
leurs de l’arc-en-ciel. Le
canotier parisien est au
jourd’hui un vieux loup
de mer qui a vaincu,
aux régates de nos meil
leurs ports, les marins
les mieux exercés. Il en
est du canot comme des
courses. 11 y a vingt ans,
ce n’était rien encore;
mais aujourd’hui, nos
parieurs des courses et
nos canotiers sont in
nombrables, et le va-etvient des canots, de
toute grandeur, sur les
deux bras de la Seine,
complète le panorama
de l’incomparable pro
menade que nous ve
nons d’esquisser. Le ta
bleau présente ainsitrois
aspects différents. D’a
bord, le défilé du bois;
ensuite l'hippodrome,
et enfin plus loin, le
mouvement pittoresque
des canotiers parisiens;
ce n’est pas le moins
joyeux spectacle de cette
promenade.

LE BARRAGE DE SURESNES

Complétons cet expo
sé général des travaux
exécutés au bois de
Boulogne par une men
tion consacrée au bar
rage de Suresnes. Nous
n’avons pas assurément
besoin de dire à nos
lecteurs que ce travail
ne se rattache en rien
à tous ceux que nous
venons
d’énumérer ;
mais ce barrage a ré
gularisé le cours de la
Seine à l’endroit même
où le fleuve sert de
limite au bois, et nous
croyons devoir com
prendre ici cet impor
tant travail, comme un
complément de toutes
les opérations qui peu
vent intéresser le bois
de Boulogne.
Le barrage est aux
rivières et aux fleuves
ce que l’écluse est au
canal, et tout barrage
se complète toujours
d’ailleurs par la con 
struction d’une écluse.
Un barrage est une es
pèce de digue construite
en travers des rivières,
dans le but de les ren
dre navigables ou d'ob
tenir des chutes d’eau
propres à diriger des
moteurs d’usines. Les
barrages exhaussent le
niveau d’une rivière,
non-seulement à l’en
droit où ils sont établis,
mais encore bien plus
haut, en sorte qu’il suf
fit d’en placer un cer
tain nombre à d’as
sez longs intervalles
pour faire disparaître
les bas-fonds, les cou
rants et tout ce qui nuit
à la navigation. On ob
tient ainsi une succes
sion de nappes qu'on
fait communiquer au
moyen d’écluses.
Les barrages ne sont
naturellement néces
saires que pour les ri
vières que l’on veut
rendre navigables et
qui n’ont qu’un faible
tirant d’eau. Il est cer
tain que les grands
tleuves de l’Amérique
n’ont besoin d’aucun
barrage. La Seine est
un de nos beaux fleu
ves; malheusement sa
profondeur ne permet
trait pas d’y établir une
navigation sérieuse, et
pour arriver à l’organi
sation d’une voie de
transport importante
pour un centre aussi
considérable que Paris,
il a fallu établir une
série de barrages dont
l’effet est de rehausser
le niveau du fleuve et
de donner à la batelle
rie du commerce le ti
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LE BOIS DE BOULOGNE .(suite).
LES GLACIÈRES.

Nous sommes loin d’en avoir fini avec le bois de Bou
logne. Nous devons, en effet, faire remarquer que cette
transformation du bois s’est accomplie, conformément

LES GLACIÈRES DU BOIS DE BOULOGNE.
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aux idées qui remplissent, l’air de notre temps, c’est-àdire en unissant, autant que possible, l’utile et l’a
gréable.
L’agréable, comme on peut le voir, par cet exposé,
reste assurément le côté dominant de cette magique
métamorphose, et ce ne sera jamais à cause de ses in 
novations utiles que la population parisienne ira prendre
de ce côté des distractions et des plaisirs.
Mais la municipalité devait songer à tirer, autant que
possible, profit de la cession qui lui était faite, et c’est
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ainsi que cette promenade a vu surgir, sur son do
maine, trois créations des plus profitables. Ces trois
créations sont : l’hippodrome dont nous avons déjà
parlé, le Jardin d’Acclimatation qui, dès le premier jour
de sa fondation, devenait l’heureux rival du Jardin des
Plantes, et, enfin, les glacières qui ont doté Paris d’un
établissement modèle, et peut-être unique en son
genre.
Commençons p'ar les glacières.
Les boissons fraîches ont toujours fait les délices des
habitants des pays chauds. L’eau fraîche est recherchée
par l’Italien, le Musulman, le Persan, et pour avoir de
l’eau fraîche on s’ingénia de bonne heure à trouver un
réfrigérant. C’est ainsi que l’art du glacier prit tout d’a
bord naissance dans les pays chauds.
Pour rafraîchir les boissons, on commença par em
ployer les neiges qui couronnent les sommets des mon
tagnes. Ces amas de neiges donnèrent ainsi une valeur
à des terrains qui n’en avaient pas. L’évêque de Catane
tirait vingt mille francs de rentes d’un monceau de nei
ges qu’il possédait sur l’Etna.
L’usage des glaces ne fut connu en France que vers
le milieu du xvne siècle. Ce fut un Florentin, Procopio
Cultelli, qui fit le premier goûter aux Parisiens, sous
Louis XIV, l’agrément des boissons glacées. Il fonda à
Paris un café qui a été un des cafés célèbres fréquentés
par les philosophes du xvme siècle. Ce café Procope vient
de disparaître, en emportant avec lui un des souvenirs
du vieux Paris.
Mais l’emploi de la neige ne tarda pas à être remplacé
par la préparation des glaces, au moyen de la glace et
du sel marin. Depuis l’époque où se firent les premiers
sorbets et les premières crèmes glacées, jusqu’à nos
jours, le glacier ne se servait que d’une boîte qu’il ap
pelait sabot et qu’il entourait du mélange réfrigérant
que nous venons d’indiquer. La science moderne, en
présence de l’énorme développement de la consomma
tion de la glace, s’est beaucoup occupéé de sa fabrication
artificielle, et l’on a construit d’énormes appareils pou
vant produire rapidement de grandes quantités de glace.
11 nous a été donné de voir fonctionner successivement
les appareils inventés par M. Carré et par MM. Cb. Tellier et Ménard, et nous avons pu constater que la fa
brication artificielle de la glace, par grandes quantités,
n’était pas un problème insoluble.
Mais, soit que le prix de revient fût trop élevé, soit
que les machines fussent compliquées et d’un manie
ment difficile, ces appareils ne se sont pas vulgarisés, et,
pour avoir de la glace, le commerce est obligé de recou
rir au moyen le plus anciennement et le plus facilement
pratiqué, c’est-à-dire à la conservation dans les gla
cières des monceaux de glace que l’on emmagasine pen
dant l’hiver.
C’est en 1857 que la ville de Paris résolut d’établir
au bois de Boulogne de vastes glacières, et certes l’idée
était des plus rationnelles. La ville n’a-t-elle pas là,
sous la main, depuis la transformation du bois, le ter
rain et des nappes d’eau qui rendent économique,
prompte et facile la pêche des morceaux de glace ? La
municipalité pouvait donc, par un établissement mo
dèle, faciliter la conservation et le débit de cette den
rée devenue un produit absolument nécessaire. Le pro
jet fut présenté, adopté et immédiatement mis à exécu
tion.
Pour installer ses belles glacières, la ville a choisi un
vaste terrain qu’elle possédait près de la porte de la
Muette, entre la rue Militaire et le chemin de fer. La
dimension qui leur a été donnée permet d’y emmagasi
ner dix millions de kilogrammes de glace, et ces dix
millions de kilos peuvent être facilement extraits des
pièces d’eau du bois qui présentent une superficie de
14 hectares.
L’aménagement d’une glacière est soumis à des diffi
cultés de plus d’un genre. C’est pour l’architecte une opé
ration assez délicate; car, pour conserver la glace, il
faut l’emmagasiner dans un édifice dont les parois doi
vent être mauvaises conductrices de la chaleur, com
plètement à l’abri des courants d’air, et absolument
garanties contre les infiltrations d’eau. Ces difficultés
d’appropriation augmentent d’autant plus quand il s’a
git d’un établissement qui doit contenir, comme celui
du bois Boulogne, une montagne de glace.
L’indication de ces difficultés montre la voie à
suivre. La glacière doit être entourée de murs en ma
çonnerie assez épaisse, munie, pour le travail des ou
vriers, d’ouvertures se fermant hermétiquement, et

pourvue, dans sa partie inférieure, de conduits suffi
sants pour l’évacuation des résidus provenant de la fonte
des glaces. Mais il importe naturellement, au sujet de
ces conduites indispensables, que l’eau puisse s’écouler
au dehors sans pouvoir ni séjourner, ni provoquer un
retour de ces eaux du dehors au dedans.
En dépit de ces minutieuses précautions, la fonte de
la glace est encore assez considérable, le long des murs
échauffés par leur contact avec le sol qui a générale
ment une température de 11 degrés à la profondeur
que l’on donne habituellement aux glacières. La forme
de la glacière a, dès lors, une grande influence, puisque
la fonte de la glace s’accroît en raison de la surface qui
est en contact avec le sol.
C’est pour ce motif que l’on donne souvent à une gla
cière la forme d’un œuf. Mais cette forme elle-même n’est
pas exempte d’inconvénients, parce que la glace, qui
fond d’autant plus rapidement que son volume est
moins considérable, par rapport à la surface des parois,
se liquéfie alors plus vite à la base qu’au sommet. Les
faces extérieures du bloc de glace, qui s’abaisse par
suite de la fusion de la base, se trouvent ainsi cons
tamment en contact avec la maçonnerie, au lieu de s’en
isoler. Il y a là une cause de déperdition considé
rable.
Tous les avantages et tous les inconvénients ont été
examinés, avant d’adopter un plan définitif pour la gla
cière municipale, et, tout bien examiné, on a adopté la
forme parallélipipédique.
Dans les glacières construites d’après ce système, la
glace se prend, peu après son emmagasinage, en un seul
bloc, et ne se détache des parties latérales que par la
fusion de la base. Mais bientôt, cet énorme bloc de
glace, se trouvant isolé des parois et en contact seule
ment avec l’air emprisonné dans les glacières, qui aune
très-faible température, la fusion s’arrête, dès que le
vide, entre le bloc et les murs, atteint 20 centimètres de
largeur.
La fonte de la glace se réduit alors à celle qui résulte
du contact de la base, et on la diminue facilement, en
faisant reposer la glace, non pas directement sur le fond
de la glacière, mais sur un lit de fagots qui sont,
comme on le sait, mauvais conducteurs de la chaleur. Ces
fagots, qui reposent sur un fond très-perméable, faci
litent d’ailleurs l’évacuation de l’eau provenant de la
fonte de la glace.
Il y a encore d’autres moyens de diminuer la fonte
de la glace. C’est ainsi qu’on évide les murs qui for
ment les parois extérieures de la glacière, de manière à
amoindrir les contacts de ces murs avec le sol environ
nant, et à envelopper les glacières d’une couche d’air,
parce que l’air est plus mauvais conducteui- du calo
rique que la terre. On évite aussi par cette disposition
l’humidité provenant du sol, le long des parois exté
rieures de la glacière.
Enfin, comme dernière précaution, on a recouvert les
glacières d’une toiture générale de chaume, pour neu
traliser l’action des rayons du soleil et faciliter l’écoule
ment des eaux pluviales. La surface de la glacière
forme ainsi une vaste remise pour les voitures et les en
gins de l’exploitation.
L’application de toutes ces dispositions a été facilitée
par la nature du terrain. On savait, par exemple, au
bois de Boulogne, par le forage du puits artésien de
Passy, que, dans cette partie du sol de la capitale, on
trouve immédiatement, au-dessous d’une faible couche
de terre végétale, le calcaire grossier qui repose à 16m20
de profondeur sur une couche de sable très-perméable.
Il était donc possible de tailler dans un terrain de cette
nature une fouille à parois verticales, et delarevêtir d’un
mur évidé, dont l’épaisseur pouvait être réduite à la di
mension indispensable pour sa stabilité, sans se préoc
cuper de la poussée des terres.
Les glacières ont été partagées en dix compartiments,
et chacun de ces compartiments est aménagé de ma
nière à pouvoir contenir un million de kilogrammes de
glace. Les dix cases contiennent ainsi les dix millions de
kilogrammes dont nous avons parlé. Chacune des cases
représente un cube de 12 mètres de côté.
Cette division de l’emplacement des glacières en dix
compartiments permet de n’en avoir qu’un seul en
exploitation, et de laisser tous les autres parfaitement
clos à l’abri de l’air chaud de l’extérieur, qui est tou
jours une cause de fusion. Les dix cases ont été disposées
sur deux rangs parallèles et recouvertes de voûtes, dont
les génératrices sont parallèles à la longueur, afin qu’il

n’y ait jamais que deux voûtes compromises à la fois,
s’il arrivait un accident. Le mur qui forme le pôle de
ces voûtes, n’a pas une épaisseur considérable, parce
qu’on a supposé que l’opération du remplissage des gla
cières serait dirigée de manière à maintenir la même
hauteur dans les cases jumelles. Mais, comme il est im
possible desavoir si les gelées auront, tous les ans, une
durée et une intensité suffisantes pour permettre de
remplir toutes les cases, il a fallu sacrifier tant soit peu
la forme parallélipipédique et construire les cases de ma
nière à pouvoir remplir à la fois deux glacières jumelles,
en laissant vider les deux suivantes.
Il y a, dans chaque compartiment, quatre ouvertures
pour le remplissage, ce qui permet, pour les dix cases, à
quarante voitures de se décharger à la fois dans les
glacières, et de les remplir très-rapidement, quand les
gelées le permettent. L’expérience a montré que le ser
vice, pour être parfait, exigeait quatre-vingts voitures,
faisant par jour dix voyages de 1 mètre cube. 11 faut
ainsi vingt jours de gelée pour remplir tous les compar
timents.
Une fois le remplissage terminé, on étend de la paille
au-dessus des trappes de bois des ouvertures, pour évi
ter l’introduction de l’air extérieur. Une seconde trappe
placée au niveau du sol bouche chaque ouverture. Deux
de ces ouvertures dans chaque compartiment, sont de
simples trémies, destinées seulement à l’introduction de
la glace. Les deux autres, beaucoup plus grandes, sont
destinées à l’emmagasinement de la glace et à son ex
traction. Ces deux dernières sont surmontées, au-dessus
du sol, d’une chambre close assez élevée et fermée par
deux portes, qui permettent l’entrée et la sortie des voi
tures qui transportent la glace.
Quand ces voitures sont introduites dans cette cham
bre close, et quand on a fermé les portes, on procède
au remplissage de la manière suivante. Une voiture vide
pénètre au moyen de rails dans l’intérieur de la cham
bre. La caisse de cette voiture est enlevée de dessus son
train que l’on repousse aussitôt dans la partie de la
chambre située au-dessus du compartiment voisin de
celui où s’opère le chargement.
La caisse, suspendue par quatre chaînes est descendue
dans le fond de la glacière, où les ouvriers la remplissent.
Les travailleurs, au fond de la glacière, n’ont que deux
opérations à faire, casser la glace avec leurs piques et
la porter dans des baquets à la caisse de la voiture. La
caisse une fois remplie, est ensuite remontée et replacée
sur son train. Puis on referme la trappe. On ouvre alors
les portes de la chambre qui recouvre les ouvertures, et
la voiture peut sortir pour se rendre à destination,
toutes ces minutieuses précautions ont pour but d’évi
ter de mettre l’intérieur des glacières en contact avec
l’air extérieur.
Arrivons à un point important, le prix de la
glace. Le mètre cube de la glace ainsi emmagasinée
revient à 2 francs. La déperdition au bout de l’année
est d environ un dixième, ce qui porte le prix de la glace
à 2 fr. 20 centimes le mètre cube. L’extraction de la
glace pour la sortie, la livraison et la mise en voiture
coûtent 4 fr. 20. Si l’on ajoute à ces deux premiers élé
ments la journée du charretier, du cheval et de la voi
ture, soit à peu près 10 francs pour 3 mètres cubes, on
a pour 1 mètre cube de glace rendue à domicile une
dépense de 10 fr. 50, non compris l’intérêt du capital de
construction et les faux frais, lesquels font monter le
prix du mètre cube à 12 francs ou à 2 centimes par
kilogramme, le mètre cube de glace pesant 600 kilos.
Autre document intéresssant. Les glacières du bois de
Boulogne ont coûté 400000 francs, ainsi décomposés:
Fr.

Terrassements .. . ..................................
Maçonnerie............................................
Cintres en location.................................
Charpente, serrurerie et menuiserie...
Couvertures en chaume........................
Pavage, surveillance et faux frais.........

Total.........................

151 000
159 000
11 000
56 000
10 000
21 000

c.

»
»
»
»
»
»

408 000 »

Soit 204 francs par mètre superficiel de construc
tion, ou 25 francs par mètre cube de glace, en magasin,
chaque année.
Le travail des glacières a été terminé en 1859. Elles
sont maintenant affermées à une Société qui les exploite
moyennant une allocation annuelle de 30 000 francs.
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Mais, aux termes du contrat, c’est la ville qui reste
chargée du remplissage des glacières; le coût de
ce remplissage lui est remboursé à prix coûtant par le
locataire.
On voit que sur ce point particulier, comme pour l’en
semble de l’opération du bois de Boulogne, la municipa
lité, en dotant Paris d’un établissement modèle qui lui
assure un produit indispensable, a conduit cette entre
prise d’une manière avantageuse aux intérêts de l’admi
nistration.
LE JARDIN D’ACCLIMATATION.

11 serait impossible de se rendre exactement compte
de tous les travaux d’horticulture et de sylviculture que
la ville a dû faire exécuter, pour le rajeunissement du
bois, si l’on ne rappelait pas dans quel état l’adminis
tration municipale a trouvé la forêt, au moment où elle
a accepté la cession, aux conditions que nous avons fait
connaître. Certes, l’Empire, la Restauration et le gouver
nement de Louis-Philippe avaient successivement amé
lioré la situation du bois; mais ces amélirations ne fai
saient, suivant le mot d’un ingénieur, qu’un bout de
toilette à une forêt qui demandait à être remaniée et
refaite de fond en comble.
Avant la construction des fortifications, l’ancien bois
de Boulogne formait une forêt entièrement close de
murs et percée de carrefours et d’allées droites de diffé
rentes largeurs. Or, le sol de ce bois clôturé est loin
detre favorable au développement des arbres. Sauf
quelques parties où le sous-sol argileux est peu distant
de la surface, le terrain du bois est stérile dans presque
tonte son étendue. Outre la pauvreté naturelle du sol,
une sécheresse continuelle ajoutait une cause d'inferti
lité de plus à ce terrain déjà si pauvrement doté. Dans
ces conditions, il n’est pas étonnant que le bois de Bou
logne soit toujours resté dans un état précaire. Pour
donner à cette végétation l’énergie qui lui manquait, il
fallait lui apporter largement, comme l’a fait la ville de
Paris, l’air, l’eau et l’engrais.
A part quelques arbres de haute futaie qui se trou
vent disséminés çà et là sur les différentes parties du bois,
on peut dire que le bois cédé à la ville ne comprenait
que les espèces d’arbres qui remontaient au repeuple
ment qui fut fait en 1615. L’espèce dominante de ces
arbres était le chêne qui occupait les quatre cinquièmes
de la forêt. Mais, en résumé, le bois se trouvait dans un
assez triste état, quand on a commencé le grand travail
de la transformation du bois.
Et, en effet, cette transformation, n’a pas seulement
consisté en ouvertures d’allées et d’avenues [nouvelles,
et en distributions d’eau pour les lacs, les ruisseaux, les
étangs et les cascades. Ces innovations ne représentent
que l’embellissement du bois ; mais le bois lui-mcme se
rait resté avec le même pauvre aspect qu’auparavant, si
le reboisement n’était pas venu, par des plantations mul
tipliées, enrichir le bois des types les plus beaux et des
essences les plus rares. C’est là surtout que la métamor
phose a été complète. Chacune des parties du bois a
reçu à profusion des arbres, des arbustes, venant de
France ou de l’étranger. Nous ne pouvons passer en re
vue ce dénombrement prodigieux de plantations variées.
Nous nous contentons de signaler celles qui se sont
faites dans le bois, attendu que le chapitre que nous al
lons consacrer au Jardin d’Acclimatation nous fera suf
fisamment connaître les plantes étrangères dont on a su
parer l’indigente forêt.
Le Jardin d’Acclimatation représente assurément l’une
des plus heureuses créations du nouveau Paris. L’éta
blissement comprend un jardin d’acclimatation pour les
plantes, un jardin zoologique, un jardin d’expériences
et un jardin d’hiver. C’est, comme on le voit, tout un
monde créé pour le jardinage, la culture et l’acclimata
tion des animaux étrangers, et chacune des parties a été
préparée et terminée si rapidement et avec un cachet de
supériorité et de perfection si universellement reconnu,
que dès le premier jour de son ouverture, le Jardin
d’Acclimatation acquit la renommée du Jardin des
Plantes.
Ce succès était d’autant plus remarquable que le Jar
din d’Acclimatation est situé dans la partie la plus in
grate du bois de Boulogne. L’aridité du terrain a dû
être combattue et surmontée par d’abondantes fumures,
très-souvent renouvelées. Les efforts de la direction
furent rapidement récompensés. Non-seulement les pe
louses de l’établissement se présentèrent sous un aspect

satisfaisant, mais les chênes et les pins d’acclimatation
ont acquis une vigueur qui leur a permis de dépasser,
d’une façon très-marquée, les arbres de même essence
qui se trouvent dans le bois.
Le terrain du jardin ne possédait auparavant que des
chênes, des pins sylvestres et Laricios, et ces arbres fu
rent en partie détruits pour faire place aux chemins,
aux pelouses, aux constructions et aux pièces d’eau.
Alors sur ce maigre sol, ainsi bouleversé, de nombreux
massifs ont été établis, et la composition de ces massifs
justifie, bien entendu, surabondamment le nom du jar
din. Ils représentent la collection de tous les arbres, et
de toutes les plantes dont l’acclimatation a enrichi notre
culture nationale.
On y rencontre, en effet, la plupart des végétaux
d’importation ancienne ou récente qui peuvent prospé
rer sous notre climat, tels que Calycant’hes, Céanothes,
Dentzia, Fontanesia, Forsythie, Hibiscus, Houx variés,
Indigofera, Jasminium, Kalmia, Rhododendron, Spirées
nouvelles, Viornes nouvelles, Pivoines arborescentes,
Cognassier du Japon, Mahonia, Catalpa, etc... etc...
Indépendamment de ces végétaux, qui forment de
très-nombreux massifs, des arbres rares ont été plantés
sur les pelouses et dans les parcs. Notons-en quelquesuns : des Érables variés, des Bouleaux laciniés, des
Hêtres pourpres, des Maronniers rouges et blancs, des
Peupliers neige, des Tilleuls variés d’Amérique, des
Gainiers, des Virgilia, des Frênes d’Amérique, des Ar
bres de neige, des Noyers américains, des Savonniers,
des Liquidambars, des Tulipiers, des Magnolias, des
Paulownias, des [Chênes du nouveau continent, des
Abies cephalonica, des Cedrus atlantica, des Cupressus
Benthamii, des Juniperus excelsa, etc... etc...
A toutes ces plantations variées, il faut ajouter le tra
vail qui se fait au jardin des expériences. L’adminis
tration reçoit fréquemment des pays les plus lointains
des végétaux et des graines pour être cultivés à titre
d’essai au jardin des expériences. Ce jardin occupe un
espace de 900 mètres environ. Il est situé dans la partie
méridionale du jardin, à côté de l’aquarium. Ces expé
riences ont donné déjà un certain nombre de résultats
satisfaisants, et nous ne regrettons qu’une chose, c’est
que le pays ne soit pas mis, par une large publicité, au
courant de toutes les conquêtes que la culture de ce
jardin peut réaliser. Faire pousser un grain de blé, di
sait un ancien, est une des actions les plus agréables
aux dieux. Conquérir une plante nouvelle, un arbre
nouveau, des fruits et des légumes nouveaux, n’est-ce
pas obtenir une victoire profitable à la France ? A ce
point de vue, le jardin des expériences du bois de Bou
logne répond à une des nécessités de notre temps et
cette création mérite à coup sûr d’être mieux encoura
gée, plus développée et surtout plus connue.
En 1866, le Jardin d’Acclimatation s’est enrichi d’une
collection précieuse. La magnifique collection des vignes
du Luxembourg, unique en son genre, fut transportée
du Luxembourg au Jardin d’Acclimatation. Les catalo
gues du Luxembourg portaient à 2000 le nomhre des
variétés de vignes qui faisaient partie de ce jardin cé
lèbre. Mais après des comparaisons attentivement faites,
et après un examen minutieux, le nombre de ces variétés
a été réduit à 1500. Cette collection de 1500 types de
vignes est certainement une rareté qui donne une
grande valeur au Jardin d’Acclimatation. Le sol du bois
de Boulogne, formé presque entièrement de silice, a dû
être sensiblement amendé pour recevoir ces précieuses
vignes. Les. précautions prises ont été d’autant plus
grandes que l’on redoutait les conséquences de cette
transplantation pour ces plantes déjà vieilles. Mais le
résultat a été des plus favorables. L’activité déployée
par la végétatiou nouvelle de ces vignes, après leur re
prise, et les fructifications obtenues prouvent que l’opé
ration a complètement réussi.
Passons au jardin d’hiver, placé près de la principale
entrée et que nous mettons sous les yeux de nos lec
teurs. Les dispositions prises pour l’aménagement de ce
jardin d’hiver ne laissent absolument rien à désirer. Le
jardin se termine par un salon de lecture et un salon
de conférences, chauffés pendant les froids par le même
mode que le jardin d’hiver.
Ce jardin a été inauguré le 15 février 1861.
Notre gravure, que nous nous permettrons de faire
remarquer à nos lecteurs, donne une idée fidèle de
cette construction élégante. Il est impossible d’avoir ac
cumulé, sur un seul point, pour le plaisir des yeux, plus
de richesses végétales. Toutes les régions tropicales

s’unissent pour se faire représenter à ce rendez-vous
charmant où tout s’harmonise en étalant les splendeurs
de la nature.
Disons tout de suite que ces arbres, ces plantes, ces
arbustes, ces fleurs provenaient des célèbres collections
que M. Linden, directeur du jardin zoologique de Bruxel
les, a réunies dans cet établissement. M. Linden pos
sède, en matière de jardinage et de culture savante,
une renommée européenne, et c’est assurément à son
initiative, à son activité, à ses persévérants efforts que
l’acclimatation des plantes exotiques en Europe doit ses
plus brillantes conquêtes. L’établissement qu’il a fondé
à Bruxelles passe pour un établissement de premier
ordre. Pour donner une idée de l’importance des intro
ductions opérées par M. Linden, nous dirons que le
directeur du jardin zoologique de Bruxelles, après avoir
fait lui-même de nombreux et fructueux voyages, a fait
explorer, par des botanistes collecteurs, l’Afrique, l’Aus
tralie, l’Amérique et l’Asie, dans leurs régions les plus
importantes.
L’administration du Jardin d’Acclimatation a donc été
heureusement inspirée en s’adressant au spécialiste hors
ligne qui a doté l’Europe de tant de riches cultures, et
en lui demandant de vouloir bien présider à l’organisa
tion d’un établissement appelé à rendre de grands ser
vices à l’acclimatation en France. C’était, du premier
coup, se placer au premier rang de toutes les créations
similaires, et affranchir l’horticulture française jusqu’à
présent tributaire de l’étranger.
Jusqu’à l’ouverture du Jardin d’Acclimatation, on
peut dire qu’aucun jardin public en France n’avait étalé
aux yeux du visiteur plus d’arbres et plus de plantes des
tropiques. On y voyait les Palmiers grandioses, les Cycadées du cap de Bonne-Espérance, les Fougères en
arbres, aux frondes si finement découpées, le Chamœ,
rops tomentosa des versants méridionaux de l’Himalaya,
le fameux palmier à cire qui habite les régions élevées
de la Cordillère des Andes, etc... etc... Sur la crête du
pittoresque rocher qui décore l’intérieur du jardin, on
voyait des Cycadées, comme le Ceratozamia mexicana et
l’Encephalathos glauca, exemplaire unique en Europe et
dont la valeur était estimée à plusieurs milliers de francs.
Nous pourrions entrer dans de plus minutieux détails;
mais cette énumération n’aurait pas pour nos lecteurs
tout l’intérêt qu’elle pourrait avoir; car le jardin d’hi
ver ne garde pas toujours dans ses serres les mêmes
types et les mômes raretés. C’est un Protée qui change
bien souvent d’aspect, mais dont toutes les parures sont
toujours empruntées au splendide écrin des pays les
plus richement dotés en beaux arbres et en belles
fleurs..
Les plantes qu’on est presque toujours sûr d’y trou
ver sont les Camélias, les Rhododendrons et les Aza
lées. A la floraison des Camélias succède celle des Aza
lées.
Nous ne pouvons quitter le Jardin d’Acclimatation,
sans consacrer une mention spéciale au département
zoologique. C’est avec le même soin et le même désir de
faire, dès le premier jour, aussi bien que possible, que
le Jardin d’Acclimatation prépara ses collections d’ani
maux. Les écuries, les volières, la magnanerie, tout fut
disposé, comme dans toutes les parties du jardin, de
manière à ne laisser aucune prise à la critique. Aussi le
public rendait-il justice à l’intelligente direction du jar
din, en se portant en foule au bois de Boulogne pour
admirer les animaux rares, que le jardin avait su, en
si peu de temps, réunir dans ses belles constructions.
Le Jardin des Plantes était sans doute plus complet;
mais le Jardin d’Acclimatation avait des types mieux
choisis, des oiseaux plus rares et des installations plus
élégantes.
Hélas ! le siège de Paris a passé sur ces écuries de
luxe, et le Jardin d’Acclimatation, comme le Jardin des
Plantes, a payé son tribut à la terrible faim qui déchirait
l’estomac appauvri de la population parisienne. Après
les bœufs, les vaches et les moutons, Paris assiégé se
jeta sur les chevaux et l’hippophagie, autrefois si discu
tée, devint l’alimentation de résistance pour l’universa
lité des habitants. Mais, quand les chevaux eux-mêmes
se firent rares et que les habitants n’eurent plus à es
pérer que trois maigres distributions par semaine, la
faim ne recula plus devant rien. Les animaux du Jardin
des Plantes et du Jardin d’Acclimatation ne constituaient
sans doute pour une population de deux millions d’ha
bitants qu’une réserve insignifiante ; mais enfin c’était,
pour les heureux qui pouvaient aborder les prix fabu-
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leux payés pour ces animaux, un jour de répit, un dîner
gras au milieu de tant de repas chimériques! Jugez du
bonheur de l’habitant qui, après les décevantes distribu
tions des municipalités, pouvait se dire : — Je vais dîner
avec une aile de casoar!
Les deux jardins furent donc dépeuplés. Mais depuis
la fin de la guerre les cabanes ont reçu de nouveaux
hôtes, et le Jardin d’Acclimatation sera bientôt plus ri
chement peuplé qu’avant la guerre. Espérons que l’ad
ministration saura remplir dignement, pour les ani
maux, comme pour les végétaux, toutes les parties de
son programme. Si nous avions un vœu à exprimer sur
ce point, nous dirions que la direction doit surtout viser
au côté pratique des choses. Si le Jardin des Plantes re
présente la science et la curiosité, le Jardin d’Acclima
tation représente surtout l’utilité des questions qui se
rattachent à l’importation en France des plantes et des
animaux étrangers. Vulgariser cîiez nous tout ce qui
sert à l’homme sous d’autres latitudes, tel est le but
que doit se proposer pratiquement le Jardin d’Acclima
tation, et nous espérons que ce but ne sera pas ou
blié.
Un dernier mot sur les dépenses qui ont été faites
pour l’installation du Jardin d’Acclimation. Les dé
penses de cet établissement se sont élevées à la somme
de 932000 francs. Les principales dépenses sont les sui
vantes :

27 mars 1861, déposséder les concessionnaires, qui ne
remplissaient pas les clauses delà concession, et rentrer
dans la possession du Pré Catelan. Depuis, il est livré
au public comme les autres parties du bois. La laiterie
a été l’objet d’une concession particulière, accordée au
fermier des herbages du bois de Boulogne. Divers entre
preneurs ont été autorisés à donner, les dimanches et
les jours fériés, des concerts dans le Pré Catelan, qui
demeure interdit au public non payant, pendant la du
rée de ces fêtes.
l’hippodrome.

La ville de Paris a concédé à la Société d’encourage
ment pour l’amélioration des races de chevaux en
France, plus connue sous le nom de Société du JockeyClub, l'hippodrome établi aux frais de la municipalité
dans la plaine de Lonchamps. L’hippodrome comprend
deux pistes ; l’une de 2000 mètres, tracée dans la plaine,
l’autre de 3000 mètres, qui emprunte la première piste
sur une partie de son parcours et qui s’en écarte en
suite pour y revenir, et descendre la butte qui relie la
plaine au bois, près de l’ancien cimetière de Bou
logne.
Cette concession a été réglée par un arrêté préfectoral,
le 24 juin 1856, pour une durée de cinquante ans. Les
concessionnaires étaient tenus de construire des tri
bunes, conformes aux projets approuvés par l’adminis
Fr
tration,
ainsi que toutes les autres dépendances d’un
Parcs et clôtures........................................ 110 000
champ de courses. Ils étaient tenus en outre de payer
Terrassements, jardinages et plantations.. 210 000
à la ville une redevance de 12 000 francs à partir du
Conduites d’eau...........................................
33000
moment
de l’amortissement du capital employé à la
Magasins et bureaux....................................
58000
construction
des tribunes. Enfin la Société du JockeyPoulerie........................................................
33000
Club doit entretenir à ses frais les tribunes et le champ
Grandes écuries............................................ 70000
Grande volière...........................................
72000 de courses. Les travaux ont été terminés en 1857, et
l’hippodrome fut- inauguré, cette année, au mois de
Magnanerie.................................................
25000
mai, avec le plus grand succès. C’est à partir de l’orga
Aquarium.....................................................
84000
Grilles d’entrée....................................
20000nisation de cet hippodrome que le goût des courses
s’est rapidement développé à Paris. Aussi les recettes
que la Société concessionnaire a réalisées sont-elles
La reconstitution du jardin zoologique, nécessitera considérables. Le capital de 400 000 francs, consacré aux
sans doute de nouveaux sacrifices; mais, ainsi que nous tribunes et autres dépendances a été rapidement amorti,
l’avons dit plus haut, c’est là un supplément de dépenses et la ville de Paris perçoit aujourd’hui un revenu de
imposé par la guerre et qui ne doit retomber en rien 12 000 fr. du terrain qu’elle a affermé. Notons que la
sur le total des frais de premier établissement. Mais ville elle-même a certainement contribué à faire naître
encore une fois, dans les développements que le jardin la vogue de ces courses en fondant le célèbre prix de
d’Acclimatation ne peut manquer de donner à son œu 100 000 francs que les chevaux anglais viennent dis
vre, qu’il vise moins au luxe et à la splendeur qu’à puter chaque année aux favoris français.
l’utilité des questions qu’il doit résoudre. Les perles sont
belles; mais en matière d’acclimatation le moindre
LE CERCLE DES PATINEURS ET LE TIR AU PIGEON.
grain de mil fera bien mieux notre affaire.
On voit que tous les plaisirs tiennent à se donner
rendez -vous au bois de Boulogne. Les pièces d’eau aussi
étendues que variées dont le bois s’est enrichi attiraient
La création du Pré Catelan fut l’objet d’une conces tous les ans la foule des patineurs parisiens; mais ce
sion particulière de la ville à des spéculateurs qui vou pêle-mêle du public était loin d’ctre du goût des gentlelaient créer un centre d’attraction au milieu de toutes mens du hight life qui aiment, même en s’amusant, à
ces promenades superbes. Un arrêté du 9 mai 1855 et se trouver chez’ eux. De là l’idée du Cercle des Pati
un second arrêté du 9 mars 1850, accordèrent dans ce neurs, dont nous ne pouvons nous dispenser de dire un
but une surface de huit hectares de terrain à M. Roque- mot.
C’est de l’année 1865 que date la fondation du Cercle
plan, qui céda ses droits à M. Ernest Berr. La concession
était faite pour quarante années moyennant une rede des Patineurs. Les créateurs de cet établissement ob
tinrent à cette époque la concession d’un terrain sur la
vance annuelle de 20 000 francs.
Les principaux établissements du jardin du Pré Cate pelouse de Madrid, pour y établir un bassin de pati
lan, successivement élevés par les concessionnaires, sur nage et les diverses constructions nécessitées par cette
les plans des agents de l’administration, comme le jar nouvelle création. L’arrêté préfectoral accorde cette
din lui-même, comprenaient : une salle de concert, un concession pour dix-neuf ans,à la charge par la Société de
buffet, une brasserie, un atelier de photographie, un payer à la ville une redevance annuelle de 2500 francs.
théâtre de magie, un théâtre des fleurs, une laiterie, Cette somme était basée approximativement sur T’intéune pisciculture. L’ensemble du jardin et des construc rêt à 5 pour 100 des dépenses nécessitées par la con
tions, y compris les élégantes entrées de bois découpé struction du bassin et de ses annexes, dépenses sup
établies sur les routes des lacs et de la grande cascade, portées par la ville de Paris.
Tout ce travail d’installation fut achevé avant l’hiver
ne coûta pas moins de 800 000 francs.
de
1865. Il comprenait un bassin bétonné de 250 mètres
Le Pré Catelan fut l’objet de fortunes diverses. Ouvert
dans le courant de l’année 1856, il eut d’abord un im de longueur sur 50 mètres de largeur environ; une
mense succès et fut considéré comme le couronnement grille de fer formant clôture à 15 mètres de distance
des éclatantes métamorphoses qui s’étaient opérées de la bordure du bassin ; un grand chalet de bois de
dans tout le bois. Celte première vogue se maintint en 32 mètres de longueur sur 9 mètres de profondeur en
1857, par suite de l’ouverture du charmant Théâtre-des- viron ; des chaudières destinées à fournir de l’eau
Fleurs, qui représentait de charmants spectacles de chaude pour l’arrosage des glaces du bassin; enfin les
ballet. Mais à partir de 1858, l’énormité des frais qu’en conduites nécessaires à la distribution des eaux, les ap
traînaient les spectacles de nuit, et l’incertitude des re pareils d’éclairage et autres accessoires.
Le bâtiment principal est le chalet que l’on a construit
cettes, occasionnée parles variations de la température,
au
bord du bassin de patinage. 11 est construit en char
ne tardèrent pas à conduire l’entreprise à sa ruine.
L’administration municipale a dû, par arrêté du pente légère de bois de sapin, avec revêtements de
LE PRÉ CATELAN.

planches et contre-joints pour les parties pleines, et
avec châssis en partie vitrés pour la porte et pour les
baies d’éclairage.
Un appentis longitudinal règne sur toute la façade.
Il est porté sur des consoles de bois et forme auvent, de
manière à mettre à l’abri toute la partie du quai bitumé
sur les bords du petit lac.
Le chalet forme intérieurement un pavillon central,
flanqué de deux autres pavillons, adossés à droite et à
gauche. Le pavillon central se compose d’un grand salon
carré, garni de banquettes au pourtour, d’un buffet au
fond, et d’un poêle en fonte au milieu. A droite et à
gauche de ce grand salon, se trouvent deux renfonce
ments formant galerie sur la façade.
Le pavillon de gauche était réservé pour l’ex-empereur
et le pavillon de droite est destiné au Comité du Cercle.
A l’extérieur, près de l’entrée, on a établi un banc
polygonal à claire-voie. Au milieu de l’espace circonscrit
par ce banc, s’élève un poêle en fonte pour les domes
tiques et les cochers. Cette construction a coûté 25 000 fr.
Les dépenses d’ameublement intérieur ont été payées
par le comité du Cercle.
Voilà, vous en conviendrez, une création charmante.
Malheureusement, il ne suffit pas d’avoir un Cercle des
Patineurs, et d’avoir un lac pour les amateurs de pati
nage. Avec la température tempérée de Paris, les mem
bres du Cercle pouvaient traverser des hivers sans pou
voir, une seule fois, exercer leurs patins. Le comité,
préoccupé de la situation qui serait faite à la Société
dans les années où la douceur de la température em
pêcherait la congélation du lac, songea à compléter ce
premier établissement, en y introduisant tous les jeux
du sport et en y organisant particulièrement un tir au
pigeon.
C’est dans ce but que le Cercle des Patineurs a demandé
à la ville de Paris : 1° d’agrandir le bassin qui parais
sait insuffisant'; 2° d’étendre l’enceinte du Cercle jusqu’à
la piste des steeple-chases qui entoure les pelouses de
Madrid ; 3° de construire un bâtiment pour les écuries
et remises, en arrière du terrain concédé sur la route
de Madrid ; d’établir les volières et autres engins néces
saires à l’installation d’un tir au pigeon.
La ville consentit à la demande qui lui était faite, et
tous ces travaux ont été exécutés. La somme totale dé
pensée par la ville a été de 90 000 francs, et comme le
Cercle s’est engagé à payer à la caisse municipale 5 pour
100 de la somme dépensée, le revenu de la ville est
donc aujourd’hui pour ces établissements de 4500 fr.
Les travaux du Cercle des Patineurs ont été complétés
par un ensemble d’appareils électriques, établis autour
du bassin et qui produisent un effet féerique, lorsqu’ils
sont allumés l’hiver, pendant les fêtes de nuit données
par le cercle.
Un mot sur le tir au pigeon qui n’a été, comme on le
voit, que le complément de l’idée première des habitués
du Cercle des Patineurs, et qui est devenu le délasse
ment principal des habitués du Cercle. La glace et le
patin n’amusent que l’hiver, et encore pas toujours,tan
dis que le tir au pigeon peut, pendant toute Tannée,
exercer l’adresse des membres du Cercle et offrir le si
mulacre d’une chasse permanente.
Notre gravure représente exactement l’aspect du tir
au pigeon. Devant l’entrée du chalet dont nous venons
de parler, à 50 mètres de la ligne où se tient le tireur,
on place une rangée dè boîtes contenant chacune un
pigeon. Ces boîtes ont un couvercle que l’on ouvre à vo
lonté au moyen d’une ficelle qui communique avec le
chalet, et qui permet, au moment voulu, de donner la
liberté à l’oiseau prisonnier.
Le lecteur peut dès lors se rendre compte des exer
cices du tir au pigeon. Le tireur arrive, fusil en main,
juste dans la direction des boîtes. Paf! une boîte s’ou
vre, un pigeon part et la série des immolations com
mence. Qui pourrait dire le nombre des victimes que le
tir au pigeon a déjà faites !
Le règlement pour les tireurs est assez sévère. Le fusil
ne doit pas porter plus loin que la limite indiquée dans
notre dessin par un mât pavoisé, et le tireur maladroit
peut être soumis à une amende de 100 francs.
Avons-nous besoin de dire que le personnel du Cercle
des Patineurs et du tir au pigeon appartient au grand
monde parisien. C’est la jeunesse de nos plus grands
cercles qui forme le noyau principal de cette association
qui ne s’est formée que pour chercher et trouver des
plaisirs. Le mode d’admission est à peu près le même
que pour les cercles. Les membres des grands cercles

connus à l’étranger, présentés par un ami faisant par
tie du Cercle, peuvent prendre part aux exercices. En
résumé, le tir au pigeon a donné l’animation et le
mouvement à cette première fondation du Cercle des
Patineurs dont le ciel clément de Paris fait souvent une
création pour rire.
A TRAVERS LE BOIS DE BOULOGNE.

Nous avons consacré un chapitre spécial à chacune
des questions qui se rattachent à la transformation du
bois. Mais nous sommes loin d’avoir encore épuisé tous
les sujets que comporte une aussi vaste opération. Il
nous reste à passer en revue les détails intéressants, les
particularités curieuses qui méritent d’être connus de
nos lecteurs.
Plantations. — lia fallu, ainsi que nous l’avons dit,
opérer des plantations aussi nombreuses que variées
pour mener à bonne fin tous les projets de l’adminis
tration. On a planté les arbres d’alignement : 1° sur les
nouveaux boulevards extérieurs; 2° sur les allées droites
conservées, dont le profil seulement était modifié;
sur les allées droites supprimées. Il a fallu ensuite de
nombreuses plantations : 1° pour créer les massifs des
plaines de Lonchamps, 2° pour encadrer les maisons
des gardes et les autres habitations, 3° pour repeupler
les parties trop appauvries du bois, 4° pour embellir les
bordures des promenades, 5° pour créer les massifs
d’ornement.
Les arbres employés pour les plantations d’aligne
ment sont le marronnier et le paulownia. Les planta
tions forestières ont été faites par des arbres-tiges de 8
à 15 centimètres de circonférence, au nombre de cin
quante-quatre par are environ. Sur les points trèsapparents où l’on tenait à obtenir immédiatement des
fourrés, on a ajouté à la plantation des touffes à raison
de cent cinquante par are. La plantation de l’are en
arbres-tiges a été payée 83 francs à l’entreprise; celle
de l’are en touffes, 90 francs. Ces prix comprennent la
garantie de reprise pendant deux années.
Pour la plantation des massifs d’ornement, on a com
mencé par bomber le sol pour obtenir de ces massifs un
plus grand effet. On a généralement placé au centre de
chaque massif de grands arbres transportés au chariot
avec leur motte, puis des arbres de 10 à 20 centimètres
de diamètre, plantés à racines nues; et, enfin, au pour
tour on a mis des arbustes étagés également par ordre
de naissance, afin de donner aux massifs une forme
demi-sphérique et d’augmenter en même temps leur
volume apparent. Dans certains massifs, les arbres ont
été choisis de manière à obtenir des effets harmonieux à
l’œil par la différence des feuillages.

Pépinières et collections. — L’ancien bois de Boulogne
contenait des pépinières d’arbres verts. Toutes aujour
d’hui ont été réunies à la promenade, à l’exception de
celles qui sont situées au. fond de l’avenue des Princes,
et de celles qui ont été retranchées du bois par la fixa
tion des nouvelles limites des fortifications. Les plus
beaux arbres que contenaient ces pépinières ont été
utilisés dans les plantations du bois.
Outre ces pépinières, il existait encore sur une éten
due assez considérable du bois, entre la mare d’Auteuil
et Boulogne, des collections importantes commencées
sous la Restauration. Ces collections comprenaient des
arbres à haute tige, des essences résineuses, et des
arbres et des plantes à feuilles persistantes. Les sujets
de ces collections étaient parvenus à un grand dévelop
pement, en 1853, à l’époque des premiers travaux du
bois de Boulogne. Une collection aussi précieuse ne
pouvait être négligée par la ville de Paris, dans les
plantations considérables qu’elle avait à faire, soit dans
le bois de Boulogne, soit dans les squares et les nou
velles voies de Paris. Aussi a-t-on puisé largement dans
ces collections qui ont fourni à elles seules la majeure
partie des arbres et arbustes remarquables plantés de
puis dix ans dans les promenades de Paris.
Ces collections ont été réduites à quatre hectares ;
mais, avec cette modeste étendue, les collections qui
restent possèdent des échantillons de toutes les essences
nouvellement introduites sous le climat de Paris, et ce
fonds de réserve est cultivé avec soin, comme un sup 
plément qui viendra s’ajouter au produit des pépinières
nouvellement créées pour le service des promenades de
Paris.

les résultats qui ont été obtenus que par la dépense
Aménagement du bois. — Le bois de Boulogne était considérable à laquelle ils ont donné lieu. De même
autrefois aménagé par coupes de trente années; mais, que les premiers travaux du bois, ces ouvrages,exécutés
depuis la transformation de la promenade, on a re pour alimenter les deux lacs seulement, ont été entrepris
noncé aux coupesrégulières. La municipalité parisienne au début, sans projet d’ensemble, sans que l’on se dou
tient évidemment moins au produit des coupes qu’elle tât du développement ultérieur de l’opération.
La conduite maîtresse, établie en 1854, part des ré
pourrait vendre, qu’au maintien des améliorations qui
peuvent donner au bois de Boulogne l’aspect d’une servoirs de la ville à Chaillot, suit l’avenue d’Eylau,
forêt touffue et pittoresque. On se borne donc aujour pénètre dans le bois parla porte de la Muette, arrive en
d’hui à abattre les bois morts et à faire aux tiges et aux tête du grand lac, contourne les rives de lac inférieur,
futaies les élagages que nécessite leur développement. alimente sa cascade et remonte ensuite jusqu’au sommet
L’administration s’applique surtout à conserver avec de la butte Mortemart.
Plus tard, pour arroser les routes qui avoisinent le
soin les taillis, les ronces, les épines et les arbustes qui
cachent les troncs des arbres, et forment, au printemps grand lac et où la foule se porte d’ordinaire, des tuyaùx
surtout, un fourré de verdure et de fleurs d’un aspect secondaires furent greffés sur cette conduite maîtresse,
et le réseau se développa successivement suivant les mé
charmant.
Avec ce système, les arbres placés loin des routes ne tamorphoses du bois. Cette canalisation souterraine s’é
prennent pas autant de développement que si le taillis tend aujourd’hui à toutes les parties qui ont été rema
était soumis à une taille régulière. Mais il suffit pour les niées pour le passage de l’eau.
promenades que les arbustes qui avoisinent les allées
Abris pour les cavaliers.— Nous ne mentionnons qu’en
soient bien tenus ; or, ces arbres sont l’objet de soins
particuliers, et le sol, à leur pied, est dégagé de plantes passant les toitures-abris en chaume, qui ont été con
struites pour les cavaliers. Mais cette précaution ne
parasites et semé d’un tapis de gazon.
suffit-elle pas pour montrer que rien n’a été oublié dans
Gibier conservé dans le bois. — Le bois de Boulogne l’organisation de cette admirable promenade. Les cava
était autrefois fort giboyeux, et la chasse y était réservée liers sont aujourd’hui très-nombreux au bois, et ces
pour le souverain. Mais le développement de Paris, et toitures-abris, en cas d’averse, offrent aux promeneurs
le rapprochement de la population ont fini, par la pré à cheval une hospitalité précieuse.
sence presque permanente des promeneurs, par chasser
presque complètement le gibier. On n’y voit plus que
quelques chevreuils et de rares faisans, qui auraient
LA. PLAGE MALESHERBE8
aussi disparu avant peu, si l’on n’avait pas pris le parti
d’établir dans File du grand lac une volière pour la
Nous voici en présence de l’une des fastueuses trans
multiplication de toutes les variétés de ces magnifiques
oiseaux. Le seul genre de gibier qui pullule encore dans formations accomplies dans l’œuvre du nouveau Paris.
le bois, est le lapin, dont la présence est si funeste aux Cette transformation avait pour objet, en prolongeant la
plantations. Aussi s’efforce-t-on de le faire disparaître ligne des boulevards, de donner de l’air, du jour et de
l’espace au quartier de la Madeleine, l’un des plus
par de fréquentes battues.
opulents de Paris. Il est certain qu’il suffit d’ouvrir un
Le parc aux daims. — Les chevreuils vivent en liberté plan du vieux Paris, pour voir que la grande artère de
dans le bois ; mais, indépendamment de ces chevreuils, la capitale, la voie si mouvementée et si belle qui va de
il existe un troupeau de daims renfermés dans un parc. la Madeleine à la Bastille, aboutissait à ses deux extré
Le premier parc aux daims établi dans le bois a été créé mités à deux places qui semblaient plutôt fermer que
en 1856, dans la vaste pelouse qui fait face à la grille continuer le large débouché des boulevards. Derrière la
de la Muette. Ce terrain clos dans tout son parcours place de la Bastille, les boulevards ne trouvaient d’autre
d’un léger grillage en fil de fer, contenait près de neuf issue que le Faubourg-Saint-Antoine qui donnait une
hectares, dont quatre et demi en pelouse, et le reste triste suite à cette superbe voie. A l’autre extrémité,
boisé. Dix-huit daims, provenant du parc de Saint- place de la Madeleine, le courant de la population de
vait brusquement tourner à gauche pour trouver la rue
Cloud, formèrent le premier troupeau.
En 1862, le parc aux daims a été transféré sur une qui conduit aux Champs-Elysées.
C’est pour continuer en quelque sorte à ses deux ex
autre pelouse située entre le grand lac et l’entrée nord
du Pré Catelan. Ce nouvel enclos ne contient plus que trémités anciennes cette voie immense des boulevards,
cinq hectares environ, dont un seulement est planté. que les plans du nouveau Paris ont établi, d’un côté le
L’ancien parc a été réservé pour les cavaliers qui vien boulevard du Prince-Eugène, qui s’appelle aujourd’hui
nent le matin au bois pour se livrer à des exercices de boulevard Voltaire, et de l’autre le boulevard Malesherbes qui donne ainsi, à partir de la place de la Made
haute école.
Les nombre des daims renfermés dans ce parc varie leine, une double issue au mouvement de la population,
de quarante à cinquante, dont la moitié sont des fe la rue Royale et le boulevard Malesherbes. La première
melles. Il y en a de tout âge, depuis un an jusqu’à dix de ces deux voies nouvelles, le boulevard Voltaire pro
ou douze ans. Il naît chaque année quinze à dix-huit longe la percée des boulevards jusqu’à la barrière du
faons qui sont l’objet d’échange avec le Jardin d’Accli- Trône, la seconde en lui ouvrant une nouvelle avenue
vers l’Arc-de-Triomphe, conduit cette avenue jusqu’à la
matation.
Pendant l’hiver, les daims sont nourris avec du foin porte d’Asnières. Tout Paris se trouve ainsi traversé,
et des marrons d’Inde, dont ils se montrent très-friands. dans toute sa longueur, par une voie triomphale, d’une
Pendant l’été ils vivent de l’herbe de leur parc, et de étendue immense, et comme il n’en existe dans aucune
capitale.
celle que l’on fauche pour eux dans le bois.
Ces deux nouveaux boulevards, compléments des an
Canalisation souterraine. — En parlant de l’exécution ciens, sont donc deux vastes opérations, entièrement
des travaux, nous avons vu quelle large part on a dû nouvelles et qui jouent un grand rôle sur l’échiquier du
accorder au service des eaux et nous avons dit que pour nouveau Paris. Occupons-nous du boulevard Males
ce service, l’administration avait dû avoir recours au herbes dont notre gravure présente à nos lecteurs l’en
canal de l’Ourcq, à la Seine et au puits artésien de trée grandiose.
Cette entrée forme sur le côté gauche de la Made
Passy. Mais, indépendamment de toutes les opérations
qui montrent l’eau courant partout, dans toutes les leine, une place élégante, spacieuse, entourée d’édifices
parties du bois, il y a encore un travail des plus curieux splendides, et qui, loin de diminuer la physionomie opu
qui échappe à l’œil du promeneur et qui mérite à coup lente de ce beau quartier, ne fait au contraire d’ajou
sûr une mention particulière. Nous voulons parler de ter à sa richesse et à sa beauté. La ville, en imposant
aux propriétaires l’obligation de donner aux maisons qui
la canalisation souterraine.
Chaque route carrossable du bois est parcourue souter- forment la façade de cette place, un aspect monumental,
rainement par un courant d’eau renfermé dans une a même donné au côté gauche de la Madeleine un aspect
conduite et dont les sinuosités suivent partout les voies plus imposant et plus, fastueux. Ces édifices qui compo
nouvelles que l’on a ouvertes. Ces eaux servent à sent le pourtour de la place et l’entrée du boulevard
alimenter les lacs et les ruisseaux, et à arroser les routes Malesherbes, ont en effet, les proportions et l’apparence
des palais, et cet entourage donne à l’entrée de ce nou
et les pelouses dans toute l’étendue dubois.
1 Ces travaux de canalisation, dont le promeneur ne se veau boulevard, un air de grandeur que n’ont pas les
doute guère, sont cependant très-importants, tant par anciens.
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Toute cette nouvelle percée du boulevard Maiesherbes est d’ailleurs bordée des deux côtés de la voie,
de maisons de luxe construites sans style, il est vrai,
mais avec tous les dehors solides et tout le confortable
que les architectes sont habitués à réunir aujourd’hui
dans les riches maisons qu’ils élèvent à Paris. Le lec
teur pourra se faire une idée du faste déployé dans ces
maisons et dans ces appartements, par les prix que les
propriétaires exigent des locataires de ces maisons princières. Les appartements des premiers étages sont loués
dix, quinze, vingt et trente mille francs, et les étages
supérieurs n’ont guère d’appartements au-dessous de
deux mille et quinze cents francs. C’est assez dire que le
boulevard est peuplé de millionnaires et de beaucoup
d’opulents étrangers.
Il y a pourtant entre ce boulevard et les anciens qu’il
continue vers l’Arc-de-Triomphe, une notable différence
et que nous devons mentionner: c’est le mouvement de
de la population. Le va-et-vient de ce boulevard n’est
rien auprès de la fourmilière qui se presse de la Made
leine à la Bastille, et nous devons ajouter que l’avenir
ne donnera jamais au boulevard Malesherbes l’anima
tion du boulevard Montmartre. Il y a pour cela une
raison contre laquelle rien ne prévaudra. C’est que le
flot qui débouche du boulevard de la Madeleine va se
jeter en grande partie dans la rue Royale pour gagner la
belle promenade des Champs-Elysées et du bois de Bou
logne. Le boulevard .Malesherbes gardera donc à peu
près la physionomie qu’il a de nos jours, de même qu’il
conservera probablement aussi la spécialité qui lui
donne déjà une place à part dans tous les quartiers de
Paris. C’est là que vont habiter, ainsi que nons l’avons
dit plus haut, les riches étrangers qui viennent visiter
Paris ou y demeurer.
Les deux innovations du nouveau Paris que le visi
teur trouve en parcourant le boulevard Malesherbes,
sont l’église Saint-Augustin et le parc Monceaux. Mais les
articles que nous avons déjà consacrés à ces deux opéra
tions nous dispensent d’insister ici sur ces deux créa
tions remarquables.

L’ÉGLISE SAINT-LAURENT RESTAURÉE
Cette église ne date pas d’hier. Elle fut bâtie ou plu
tôt rebâtie vers l’an 1540. En effet, avant celle-là, mais
non sur le même emplacement, il en existait une autre
placée sous la même invocation, et qui fut contempo
raine de nos premiers rois chevelus. Cette antique église,
nous apprennent les historiens de Paris, qui toutefois ne
sont pas absolument affirmatifs sur ce point, occupait le
lieu qu’occupe actuellement Saint-Lazare, rue du Fau
bourg-Saint- Denis. Les Northmans, ces pillards aventu
reux et affamés, la dévastèrent lors du siège de Paris,
qui mit en si haut relief l’héroïsme des Parisiens et la
lâcheté de l’empereur Charles. A partir de ce moment
elle rentre dans l’ombre. Il n’en est plus fait mention
jusqu’au xne siècle, époque où, dans les lettres de Thi
baut, évêque de Paris, on voit cette église soumise à
celle de Saint-Martin-des-Champs, qui avait été dédiée
en 1067 et dépendait du monastère du meme nom,
lequel lut gouverné par une longue suite de prieurs
illustres, d’abord réguliers, puis commendataires. Le
prieur de Saint-Martin-des-Champs jouissait d’un re
venu d’environ quarante-cinq mille livres; il avait en
outre le droit de nommer à vingt-neuf prieurés, à plus
de soixante cures et à plusieurs vicariats et chapelles.
La première église de Saint-Laurent finit par tomber
en ruines, et c’est alors que sortit de terre la seconde,
élevée sur le cimetière de la première.
En 1548, on l’agrandit. On rebâtit, en 1595, son vais
seau entier, et sa façade principale en 1622.
Cette façade se composait de colonnes doriques au
premier ordre, ioniques au second, décorées de canne
lures et de draperies, et qui la divisaient en deux étages,
avec fronton et cartouches. Parmi les ornements de la
frise de l’ordre inférieur figurait le gril de SaintLaurent ; et sur les vantaux de la porte médiane, da
tant du xvne siècle, on voyait représentées les figures
de saint Laurent, de saint Jean-Baptiste et de l’Annon
ciation, prises dans le bois.
Cette façade appartenait à l’architecture jésuitique
qui a dominé sur une grande partie du monde, en
même temps que la puissance de la compagnie de
Jésus.

Ce style, qui n’a produit que très -peu de monuments grande ligure de saint Jean-Baptiste, xve siècle ; des
complets, s’est fait remarquer, en s’imposant à l’archi consoles sous les gargouilles, telles que des femmes
tecture ogivale, dans la plupart des édifices qui restaient ailées, un monstre à tête de nègre et à griffes de lion,
inachevés, surtout comme façade. On retrouve bien, enfin, et surtout, la corniche historiée qui couronne les
dans l’emploi de ce style, l’esprit de substitution et de plus hautes parties des murs. Dans la gorge de cette
domination exclusive qui animait les jésuites. C’est ce corniche, au milieu de branches de feuillages, on voit
qui a fait produire à leurs artistes des choses si dispa courir et grimper une foule de petits animaux de l’in
rates, quoique relativement pures dans leurs détails. Le vention la plus spirituelle. Des enfants coiffés de bon
style de cette architecture peut être représenté dans sa nets de fous, s’amusent à faire des contorsions ; un
plus grande originalité par l’église Saint-Paul.
autre agenouillé, expose piteusement son postérieur au
Cette façade, de 1622, a été démolie en 1863 pour martinet d’un vieux maître d’école; des anges ont des
faire place à une autre plus en harmonie avec le reste corps terminés en queues de bêtes; un chasseur, en
de l’édifice et placée dans l’alignement des boulevards costume bizarre, poursuit à coups de flèches une espèce
de Strasbourg et de Magenta.
de salamandre. 11 y a encore bien d’autres fantaisies
La. nouvelle façade, de style gothique ogival flam divertissantes.
boyant, est charmante, et fait le plus grand honneur à
Tel est, sans aller plus loin, et sans faire l’inutile no
l’habile architecte, M. Constant Dufeux, qui l’a exécu menclature des contreforts, arcs-boutants, clochetons,
tée. Au centre s’ouvre la porte principale, d’une élé frises, gargouilles, l’extérieur de l’église Saint-Laurent.
gante simplicité. Deux portes basses la flanquent à Pénétrons maintenant dans l’intérieur.
droite et à gauche. Une statue de saint Laurent sépare
Il est de style ogival, mais il a subi de nombreuses
les deux vantaux de la porte médiane, sobre d’ornements, retouches. La nef, flanquée de bas-côtés doubles jus
et sur le tympan de laquelle on voit retracée en action et qu’au transsept, s’appuie ainsi que ses collatéraux sur
vivante la légende du saint peinte sur lave émaillée. des piliers carrés posés de façon à ce que leurs angles
Saint Laurent était, comme on sait, diacre de l’Église reçoivent les retombées des arcs.
romaine, vers 258, lorsque, après le martyre du pape
Une seule galerie fait le tour du chœur.
saint Sixte, le préfet de Rome lui ordonna de lui livrer
Les travées de chaque côté de la nef sont répétées par
les trésors de l’Église. Le saint ne répondit à cette som un nombre égal de chapelles ornées de peintures géné
mation qu’en montrant les vieillards, les veuves et les ralement médiocres. Citons cependant, dans la pre
orphelins. Le préfet, furieux, le fit étendre sur un gril et mière, à droite, un Baptême de Jésus-Christ, d’une cer
brûler à petit feu. Laurent, dit la légende, témoigna une taine valeur, et, dans la chapelle précédant le croisillon
admirable patience devant le bourreau, en demandant de gauche, une bonne fresque représentant V Attente du
lui-même qu’on retournât son corps demi-brûlé.
I Messie par les patriarches. Citons encore un Saint Lau
Ce sont ces scènes tragiques que l’on voit retracées rent parmi les pauvres, de Trézel, et un Martyre de Saint
sur le tympan de la porte de l’église qui nous occupe Laurent, de Greuze.
et qui ont inspiré, on le sait, àLesueur le sujet de l’un
Une chose particulièrement remarquable, à l’église
de ses plus beaux tableaux.
Cinq statues de moyenne grandeur, placées au-dessus | Saint-Laurent, ce sont les clefs de voûte, sur lesquelles
d’écussons à la marque SL entrelacées, encadrent, de i? M. de Guilhermy, dans son Itinéraire archéologique de
chaque côté, ce tympan autour duquel sent semés, dans ; Paris, appelle non sans raison l’attention du visiteur.
Celles des bas-côtés et des chapelles sont sculptées de
tout le développement de Tare, une multitude de petits
I
couronnes,
de guirlandes, de cartouches et de tètes
anges agenouillés et les mains jointes, dans l’attitude
de la prière. Enfin, deux grils emblématiques à flammes | d’anges. Saint Nicolas bénissant des enfants, et sainte
d’or couronnent le sommet de l’arc. Au-dessus du portail, Apolline y figurent aussi. Dans la haute nef et dans le
au premier étage, court une balustrade de pierre, der transsept, les clefs s’allongent en pendentifs enveloppées
rière laquelle se déploie une grande rosace centrale, de feuillages et de draperies, terminées en pommes de
que domine, placé entre deux clochetons, un fronton pins, enrichies d’une foule d’ornements ou couvertes de
triangulaire sur le sommet duquel a le pied posé le personnages. Il y en a surtout sept dans la croisée qui
saint du lieu, se profilant dans le ciel. Une flèche très- méritent d’être proposées comme des modèles. Les rin
ceaux de la clef centrale encadrent quatre figures, la
élégante, recouverte de plomb, surmonte le tout.
Devant le portail, on a donné au trottoir, très-large Vierge qui porte son fils, saint Jean-Baptiste avec sa
en cet endroit, la forme d’un refuge ou reposoir, que croix, saint Laurent avec son gril, sainte Apolline avec
l’on a orné de deux candélabres de bronze à cinq bras, | les tenailles dont elle fut tourmentée. Les scènes de la
Passion se déroulent autour des six autres.
dont un surélevé dominant les quatre autres.
L’architecture du chœur et de l’abside diffère un peu
Telle est cette nouvelle façade, qui date d’hier.
de
celle de la nef. Les arcs latéraux y sont moins élevés,
La nef et le transsept sont des dernières années du
xvic siècle, le chœur et l’abside appartiennent au xv°. et les fenêtres plus longues. Elles sont ornées de vitraux
Quant à la chapelle de la Vierge, elle est beaucoup modernes, qui ont été posés en 1847. La fenêtre cen
plus récente. Elle a été bâtie à la fin du règne de trale représente le Christ debout sous un dais supporté
par des colonnettes. Dans les verrières de droite, figu
Louis XV.
L’église Saint-Laurent est en forme de croix. Les bas- rent cinq apôtres, les saints Pierre, Paul, Jude, Jean et
côtés sont doubles jusqu’au transsept; celui du rond- Jacques, réunis dans une basilique chrétienne, de plus
point n’a qu’une galerie simple. La nef se divise dans une sainte Philomène et un saint Laurent, son martyre
sa longueur en quatre travées ; le chœur en a deux. et son triomphe. Dans les verrières de gauche, on voit
Les travées du pourtour de l’abside sont au nombre de le supplice de sainte Apolline, ainsi que son triomphe,
cinq. Des constructions, exécutées à droite de l’abside, et saint Domnole, qui gouverna comme abbé les moines
dans un style à peu près pareil à celui du chœur, ont s du monastère de Saint-Laurent. Il est mort en 581,
été ajoutées vers 1850, pour servir de sacristie et de évêque du Mans.
La décoration du chœur est de Blondel.
salle de catéchisme. Depuis la reconstruction de la
Un malheureux mélange de style grec et de style
façade principale, dont nous venons de parler, l’ogive se
maintient dans tout l’édifice, sauf toutefois aux façades I ogival dépare l’abside de l’église Saint-Laurent. Le cé
des croisillons sud et nord. Celle du croisillon sud est lèbre architecte Lepautre s’est avisé d’en décorer les
masquée par un pâté de maisons qui l’entourent et baies inférieures de colonnes corinthiennes et de
en défendent l’approche et la vue. La façade du croisil pilastres de même ordre. Regrettable inspiration, dont
lon nord présente deux gracieuses niches de la Renais le mauvais effet est flagrant. Ce n’est pas d’ailleurs à
sance avec leurs culs-de-lampe, des anges en bas-relief, Paris le seul sanctuaire qui ait à souffrir de cette union
et une figure majestueuse du Père-Éternel. Saint Lau hybride des deux styles.
Lepautre à cette décoration avait ajouté un jubé. On
rent et sainte Apolline sont sculptés aux vantaux de la
l
’
a
supprimé depuis, ainsi que le crucifix et quelques
porte, avec les instruments de leur martyre. Cette en
statues
de Gilles Guérin, ancien professeur de l’Académie
trée a été condamnée ; un autel s’y adosse à l’intérieur
de sculpture, mort en 1678, et enterré dans l’église, où il
de l’église.
La tour, de forme carrée, percée de deux étages de y a eu nombre de sépultures, bien qu’aucun monument
baies en ogive, remplit l’angle décrit par la rencontre funéraire n’y existe.
La chapelle de la Vierge est la seule, des onze entou
du chœur avec le croisillon méridional.
Le chœur et l’abside ont gardé, plus que la nef, quel rant le chevet, qui ait une étendue un peu considérable.
ques détails d’ornementation gothique. Nous indique Elle est dédiée à Notre-Dame des malades, et tapissée
rons, dit M. de Gnilhermy, une niche contenant une d’ex-voto.
' Une statue de la Vierge en pied et de grandeur na-

3 1 ê) --turelle est debout sur l’autel, soutenant l’enfant Jésus
appuyé sur le globe terrestre. La mère et le fils ont sur
la tête chacun une couronne étincelante de pierreries.
Derrière ce groupe brillent des rayons d’or que recou
vrent par place des nuages au milieu desquelles volti
gent des anges. Les deux anges supérieurs soutiennent
un ruban portant ces mots : Notre-Dame des Malades,
pyiez pour nous.
A droite de la chapelle de la Vierge est placée une in
scription rappelant que, en 1864, trois cents pèlerins
partirent de l’église Saint-Laurent pour entreprendre le
pèlerinage de Notre-Dame-des-Ermites et de NotreDame-de-la-Pierre, en Suisse. Cette inscription, gravée
sur marbre en lettres d’or, est ainsi conçue :
« Le 1er juin 1864, 300 pèlerins, sous la conduite de
l’abbé Duquesnay, curé de Saint-Laurent, à Paris, sont
partis pour entreprendre le pèlerinage de Notre-Damedes-Ermites (Einsiedeln, Suisse) et de Notre-Dame-de-laPierre (près Bâle) ; après avoir heureusement achevé
leur pieux voyage, tous ensemble, le 17 juin, se sont
consacrés àNotre-Dame-des-Malades, en reconnaissance
de la protection qu’elle leur a accordée, et lui ont élevé
ce monument comme un témoignage de leur filiale gra
titude. »
Et au-dessous :
« Parmi les pèlerins on comptait, outre les paroissiens
de Saint-Laurent, des fidèles d’un grand nombre de
paroisses de Paris et de la province, 65 ecclésiastiques
appartenant à 18 diocèses de France, plusieurs membres
du cercle catholique et une députation des associés de
l’archiconfrérie de Notre-Dame-des-Victoires. »
A gauche de la même chapelle se trouve une seconde
inscription, faisant pendant à la première. Celte in
scription est relative au siège de Paris, et à l’insurrecdu 18 mars. La voici :
« Le 25 juillet 1871, après les jours à jamais lamen
tables du siège de Paris et de la guerre civile, pour
accomplir un vœu fait par la paroisse, dès le commen
cement des malheurs, et en reconnaissance de la préser
vation dont l’église paroissiale de Saint-Laurent et nos
principaux établissements ont été l’objet, 400 pèlerins,
conduits par M. l’abbé Duquesnay, curé de Saint-Lau
rent, sont allés au pieux sanctuaire de Notre-Dame-deChartres. Ils ont élevé ce monument pour perpétuer la
mémoire du bienfait. »
Disons, en terminant notre promenade, que la chaire
et le buffet d’orgues de l’église Saint-Laurent méritent
d’être signalés pour leurs sculptures des xvrteetxvme siè
cles. Le martyre de saint Denis est sculpté en plusieurs
sujets sur la chaire, dans les bas-reliefs de la tribune.
Près de l’entrée, à l’ouest, se trouve un petit bénitier
du xvne siècle, avec inscriptions et armoiries.
Un dernier détail administratif.
En 1790, la cure de Saint-Laurent rapportait 15970 fr.
et ne supportait que 920 livres de charges. La fabrique
possédait 28 521 livres de revenu, mais elle avait à dé
penser 31 759 livres, étant tenue de payer le clergé pa
roissial. La maison de charité de la paroisse recevait
annuellement environ 3 J 000 livres.
En 1795, Saint-Laurent avait été concédée aux théophilanthropes, qui en avaient fait le Temple de la Vieil
lesse.

LA NOUVELLE PLACE DU CHATEAU-D’EAU

La place du Château-d’Eau est formée par la rencontre
de deux anciens boulevards: les boulevards du Temple
et Saint-Martin ; de trois nouveaux : les boulevards
Magenta, des Amandiers, Voltaire ou du PrinceEugène, et de trois rues : les rues du Temple, du Faubourg-du-Temple et de la Douane.
Un mot de chacune de ces voies avant d’aller plus
loin. Commençons par les rues.
De celle de la Douane rien à dire.
La rue du Temple doit son nom à la maison des Tem
pliers qui existait déjà à la fin du xn8 siècle et à laquelle
elle conduisait. En 1235 on l’appelait rue Vie la Milicedu-Temple, nom qu’elle échangeait en 1252lcontre celui
de la Chevalerie-du-Temple. La partie de cette rue qui
débouche sur la nouvelle place a été très-élargie, la rue
Turbigo y aboutit. Cet élargissement s’est fait aux dé
pens des rues Béranger, Dupetit- Thouars, Meslay et
Notre-Dame-de-Nazareth. La première de ces rues, au
trefois rue de Vendôme, date de 1696. La rue Dupetit-

Thouars, ouverte beaucoup plus tard que la rue Béran
ger, a reçu le nom de l’héroïque capitaine de vaisseau
qui commandait le Tonnant au combat d’Aboukir. On
sait que Dupetit-Thouars, affreusement mutilé par les
boulets et la mitraille et perdant son sang à flots, se fit
placer dans un baril de son, d’où il continua de diriger
la manœuvre. Se sentant près de mourir, l’intrépide
marin fit jurer à son équipage, si l’ennemi tentait l’abor
dage du Tonnant de jeter à la mer le pavillon et son
cadavre. Homme des temps antiques, trop loin de nous,
hélas !
La rue duFaubourg-du-Temple est l’une des plus an
ciennes de Paris. Sous Charles IX, dit Joanne, c’était,
comme les autres faubourgs du Nord, un simple chemin
conduisant aux champs les habitants delà ville et les fa
meux chevaliers de Malte qui demeuraient alors dans la
forteresse du Temple. Ce fut seulement sous Louis XIII
et Henri IV qu’elle se peupla et se couvrit de construc
tions.
Deux cabarets célèbres contribuèrent beaucoup à
faire la réputation de cette rue : la Courtille et les Mar
ronniers. Sous la régence, le premier attira tout ce que
Versailles, Saint-Cloud et Paris comptaient de femmes
légères et de gais gentilshommes. Le second était sur
tout renommé pour le bon vin qu’on y buvait, les frais
ombrages qu’on y trouvait et une magicienne qui se pi
quait de dire la bonne aventure.
Aujourd’hui le cabaret des Marronniers n’existe plus
ou n’a plus de renommée. Quant à la Courlille, elle
est demeurée célèbre par cette fameuse descente qui jadis
terminait les folies du mardi gras.
J’arrive aux boulevards.
Celui de la porte Saint-Martin, dont la pente escarpée
a été si considérablement adoucie il y a une quinzaine
d’années, est célèbre par ses deux théâtres : celui qui
porte son nom et celui de l’Ambigu-Comique. 11 l’est
aussi à cause de son numéro 8 qui a été pendant plus de
cinquante ans la demeure du plus comique de nos ro
manciers, mort il y a deux ans : Paul de Kock. Ce bou
levard a 630 mètres de longueur.
Celui de Magenta, qui date d’hier, et n’a pas d’his
toire par conséquent, en compte 2000. 11 va du Châteaud’Eau à la caserne de Clignancourt. Le boulevard des
Amandiers est un peu moins long, il a 200 mètres de
moins. 11 conduit à l’ancienne barrière du même nom,
en coupant le boulevard Richard-Lenoir, et les rues
Oberkampf et Saint-Maur.
Le boulevard du Prince-Eugène qui, depuis la révolu
tion du 4 septembre porte le nom de boulevard Voltaire
a une longueur de 2800 mètres. Il conduit de la place
du Château-d’Eau à la place du Trône. 11 a été inau
guré en grande pompe, le 7 septembre 1862. On avait,
pour la circonstance entouré l’ancienne place de la Barrière-du-Trône d’une colonnade provisoire, orné son
centre d’une fontaine et d’un arc de triomphe égale
ment provisoires, le tout d’après les plans de M. Baltard. Statues, mâts vénitiens, ifs garnis de soleils; rien
n’y manquait.
La fontaine du Château-d’Eau avait été elle-même
transformée en une montagne de verdure. C’était char
mant. Cette inauguration fut une fête que l’on chanta.
Mais les poètes de l’Empire ne valaient passes archi
tectes. Je n’en veux citer pour preuve que les deux piè
ces suivantes, qui coururent alors.
A la mémoire du prince Eugène, tel est le titre de la
première.

Parmi les noms qui vivront à jamais,
L’on doit placer celui de Beauharnais.

Cette chose, dont les derniers vers constituent le re
frain, était signée Halbert (d’Angers), air de Morizo.
Voici, en dernier lieu, le boulevard du Temple, bien
changé, un peu terne, un peu pâle aujourd’hui, lui si
vivant, si gai, si charmant jadis, avant M. Haussmann.
Cafés, restaurants, cabarets, spectacles de toutes sortes,
on avait là tout sous la main. C’était, à gauche, le Cirque •
Napoléon, qui s’y trouve encore, puis ceux qui ne s’y
trouvent plus : le Petit-Lazari, les Délassements-Comi
ques, les Funambules, la Gaîté, les Folies-Dramatiques,
le théâtre du Cirque et le Théâtre-Lyrique. Disparus, ren
versés pour faire place aux boulevards du PrinceEugène (lisez Voltaire) et Richard-Lenoir! De l’autre
côté, à droite, il y avait le théâtre Déjazet, qui a échappé
au massacre ! Seulement il a changé de nom depuis.
11 a repris le nom de Folies-Nouvelles, sous lequel il
était né, en 1854.
Le boulevard du Temple n’a que 500 mètres. C’est le
moins long de tous ceux dont nous venons de parler.
Ainsi est formée la nouvelle place du Château-d’Eau,
qui a, comme vous voyez, un très-grand développe
ment. Elle est garnie, à droite, du côté de la rue du
Temple, ligne de séparation des boulevards du Temple
et Saint-Martin, d’une bordure de maisons assez belles.
A gauche, ce sont deux monuments. D’abord la caserne
du Prince-Eugène ou du Château-d’Eau, qui a été cons
truite en 1857-1858. Cet énorme bâtiment, soutenu par
quatre pavillons d’angle, peut loger 3 500 hommes. Sa
façade, qui va de la rue de la Douane à la rue du Faubourg-du-Temple, est percée d’une centaine de fenêtres,
et n’a pas moins de 114 mètres de front. C’est ensuite,
de l’autre côté de la rue du Faubourg-du-Temple et
s’étendant jusqu’au boulevard des Amandiers, le grand
monument qui abrita un instant les Magasins-Ré unis,
cette caisse d’épargne par la dépense, que l’on n’a pas
eu encore le temps d’oublier.
La place du Château-d’Eau doit soij nom à une fon
taine qui s’apppelait autrefois le .Château du boulevard
de Bondi, qu’alimentait le canal de la Villette. Cette
fontaine avait été construite en 1810 et inaugurée le
15 août de l’année suivante. Sa beauté ne pouvait être
comparée qu’à celle de la fontaine du marché des Inno
cents. C’est du moins l’avis de Dulaure. En tous cas, si
elle était moins riche en sculptures, ses eaux étaient plus
abondantes et leur effet plus imposant et plus pitto
resque. Elle était située sur l’esplanade du boulevard de
Bondi, entre la Porte-Saint-Martin et la rue du Temple.
Le plafond de son bassin était à douze mètres au- '
dessous du niveau moyen des eaux du bassin de la
Villette.
Sa construction et le jeu de ses eaux présentaient une
forme pyramidale dont la base, qui était celle du bassin
inférieur, avait 13 mètres de rayon, et dont le sommet
s’élevait au-dessus du sol du boulevard à la hauteur de
5 mètres.
Une gerbe volumineuse jaillissait d’une cuvette supé
rieur, y retombait, puis ses eaux se versaient dans une
seconde cuvette, d’où elles étaient versées dans une
troisième, et enfin dans le bassin. Ainsi le jet supérieur
se reproduisait par trois cascades circulaires, et ses eaux
se déployaient plus largement à mesure qu’elles se
rapprochaient du bassin qui les recevait.
D’autres ornements embellissaient cette fontaine et
en variaient les,effets. Le bassin circulaire était divisé par
Prince, regarde-nous, un grand peuple est en fête,
quatre socles sur chacun desquels étaient posés deux
11 va inaugurer un vaste boulevard.
lions en fer fondu qui, de leurs gueules, lançaient huit
Que n’es-tu parmi nous le premier à la tête,
jets
dans le bassin.
Tu verrais devant toi les plus grands œ.uvres d’art !
La situation qu’occupait cette fontaine, trop éloignée
Mais non depuis longtemps une bien froide pierre
du centre de la nouvelle place, motiva sa suppression.
Recouvre un cœur sans tache et plein de dévouaient;
Elle n’eut pas eu d’ailleurs des dimensions suffisantes
La Renommée, un jour,...
pour occuper avantageusement ce point central. Elle
Mais en voilà assez pour le premier morceau. Passons fut donc démolie et réédifiée dans la cour principale des
au second qui est une chanson. Le prince Eugène et l’im nouveaux abattoirs de la Villette, puis, pour la rempla
pératrice Joséphine. C’est sous ce titre qu’elle a été. im cer, on commença les nouveaux travaux de construction
primée en cinq couplets dont voici le premier :
d’une autre fontaine, rappelant le style de l’ancienne,
mais* plus en rapport qu’elle, par ses dimensions, avec
Honneur à toi, femme toute angélique,
la grandeur de la place. Les événements de 1870 et de
Nul ne pourrait renier tes vertus;
1871 ont arrêté ces travaux déjà assez avancés, si bien
Si ton berceau fut à la Martinique,
qu’aujourd’hui la nouvelle fontaine est encore inachevée
D’un sang français le tien était infuS.
et montre.même, toujours béantes, les blessures nom\
A Beauharnais t’affiant, Joséphine,
r breuses qu’ont faites à ses cuvettes les obus de la der
Ton cœur si bon promettait d’heureux jours;
nière guerre civile. Il faut espérer que les travaux
Quatre-vingt-treize en a’ tranché le cours. ■
Victime a’ors d’une guerre ihtestine,
seront promptement repris et menés à bonne fin. La
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fontaine se composera alors de quatre cascades à trois
degrés, disposées circulairement, et dont les intervalles
seront séparés par des gradins semés de verdure et de
fleurs. Le centre Ken sera occupé par un candélabre de
grande dimension, portant un grand nombre de feux.
Huit lions, lançant l’eau parla gueule, seront placés sur
les socles interrompant les cascatelles. La vasque infé
rieure, circonscrivant l’ensemble de l’ouvrage, mesure
25 mètres de diamètre, et est appuyée sur un large
trottoir qui constitue pour les piétons un refuge trèsspacieux, entouré à une certaine distance de quatre au
tres refuges plus petits, munis chacun d'un candélabre à
cinq becs. Neuf becs entourent également le trottoir de
la fontaine.
Telle est la nouvelle place du Château-d’Eau, aussi
grande qu’elle est irrégulière en ce moment. Mais hâtonsnous d’ajouter, en manière de circonstance atténuante,
qu’elle n’est pas achevée. On sait que, d’après le projet
primitif, on se proposait, à la rencontre du boulevard
Magenta et du boulevard Saint-Martin, de ménager un
emplacement destiné à la construction d’une salle mo
numentale où se tiendraient les réunions des orphéons
des écoles communales de Paris. Cette nouvelle salle
ferait naturellement face au débouché du boulevard
Voltaire (Prince-Eugène), et serait isolée des maisons
voisines par une voie de 12 mètres de largeur.
Si cette dernière partie du projet est exécutée, la rue
de Bondy disparaissant, on verra disparaître avec elle
l’irrégularité de la nouvelle place qui formera alors un
ovale très-allongé, mais parfait.

LE

NOUVEL HOTEL-DIEU
ET LES HÔPITAUX DE PARIS.

L’antiquité ne connaissait point les hôpitaux. Ces
institutions de charité ne pouvaient être inspirées que
par le christianisme, et devaient naître de son triomphe.
Les premiers hôpitaux furent fondés à Constantinople,
capitale de l’empire d’Orient. En l’an 650, on en comp
tait trente-cinq dans cette seule ville.
L’Occident avait promptement suivi l’exemple qui lui
était venu des rives du Bosphore. Une dame romaine,
nommée Fabiola, fonda plusieurs hôpitaux en Italie,
vers la fin du ive siècle.
Ces établissements, bâtis auprès des églises et portant
pour la plupart le nom de Maison de Dieu, d’où HôtelDieu, furent dans le principe administrés par des
prêtres et des diacres. Il en fut ainsi jusqu’en 1311,
époque à laquelle le concile de Vienne, saisi des abus
qui s’étaient peu à peu glissés dans l’administration des
hôpitaux, l’enleva aux clercs pour la confier à des
laïques assermentés comme tuteurs, et obligés à une
reddition de comptes annuelle.
Cette administration laïque, qui fonctionna très-honnètement jusqu’au temps de Henri II, commença alors
à se corrompre elle-même, si bien que Henri IV en or
donna la réforme, et que Marie de Médicis établit, en
1612, à titre d’institution permanente, une Chambre de
la réformation générale des hôpitaux.
Louis XIV et Louis XV apportèrent à leur tour quel
ques modifications au nouvel état de choses. Louis XVI
proposa plusieurs réformes, et l’Assemblée constituante
centralisa en une seule administration, l’administration
des hôpitaux jusque là partagée entre plusieurs.
En l’an II, la gestion des établissements hospitaliers
fut confiée à une commission nationale dont, en l’an IV,
les attributions passèrent au ministre de l’intérieur.
En 1799, nouveau changement; une commission ad
ministrative de cinq membres fut placée, sous la surveil
lance de la municipalité, auprès de chaque établisse
ment. Un an plus tard, les hôpitaux et hospices de Paris
étaient régis par une commission administrative de cinq
membres, rétribués, et un conseil général composé de
quinze membres, sans rétribution, pris parmi les hauts
fonctionnaires et la magistrature. Le préfet de police
faisait partie de droit de ce conseil, qui était présidé
par le préfet de la Seine.
Enfin, une loi du 10 janvier 1849, réorganisant l’ad
ministration des hôpitaux et hospices sous le titre d’Jrfministration de l’assistance publique, la remit à un direc
teur général, sous la présidence d’un conseil de quinze
membres, que préside le préfet de la Seine, et dont est
membre le préfet de police.

A moins d’accident grave, demandant l’admission
immédiate, aucune personne n’est reçue dans les hôpi
taux sans l’autorisation des médecins attachés au bureau
central d’admission, lesquels envoient les malades dans
les maisons spécialement affectées au traitement de la
maladie qui les amène. Ce bureau, situé place du
Parvis-Notre-Dame, 2, est ouvert de 9 heures du matin
à 4 heures du soir. Les indigents seuls peuvent être
traités gratuitement dans les hôpitaux. Tout individu
possédant des moyens d’existence suffisants doit payer
d’avance et par quinzaine, pour y être admis, une rétri
bution, dont le minimum est, à Paris, de 1 fr. 50 c.
par jour. Moyennant cette rétribution, toute personne
appartenant aux classes laborieuses, sans être dans l’in
digence, peut être reçue et traitée dans un hôpital,
pourvu qu’il s’y trouve des lits disponibles, et il s’en
trouve toujours, sauf en témps d’épidémie.
Un mot des revenus et services des hôpitaux.
Dans l’origine, dit Dezobry, les évêques affectaient à
l’entretien et à la dépense des hôpitaux et hospices, une
partie des aumônes dont disposait l’Église; puis, quand
le clergé eut des revenus fixes, un quart en fut consacré
à ces établissements. En 1699, on commença de mettre
sur les recettes du théâtre un impôt au profit des hôpi
taux. Une loi du 23 messidor an II (13 juillet 1793)
réunit leurs biens au domaine de l’État, et fit porter au
budget général la dépense de leur entretien; mais les
ressources furent beaucoup moins abondantes qu’auparavant. On leur en créa d’autres : en l’an V et en
l’an VI (1797-1798) des lois firent revivre les droits sur
les spectacles, et y ajoutèrent les bals, concerts pu
blics, etc. Précédemment, en l’an V, une loi du 16 ven
démiaire (7 octobre 1796) avait rendu aux établisse
ments hospitaliers une faible partie de leurs biens.
Enfin des lois de l’an VII et de l’an XII (1799-1804) leur
attribuèrent les bénéfices du Mont-de-Piété, une partie
du produit des octrois et de la vente des terrains dans
les cimetières de Paris. Aujourd’hui, les hospices et hô
pitaux ont, sur les budgets des communes, une alloca
tion proportionnée à leurs besoins.
Voilà pour les revenus. Quant au service, il fut long
temps fait par des religieux hospitaliers. On le confia,
au commencement du xvne siècle, à des frères de la
charité, et plus tard à plusieurs congrégations reli
gieuses. En 1800, le service intérieur fut donné à la con
grégation des sœurs hospitalières, et un décret du 18 fé
vrier 1809 régularisa et assura cette institution encore
en vigueur aujourd’hui.
Il y a à Paris seize hôpitaux civils, qui sont :
LaPù«e,rue Lacépède, 1, dont l’origine remonte à la
régence de Marie de Médicis, en 1612. —727 lits.
La Charité, rue Jacob, 47, fondée en 1607, par la
même reine. — 467 lits.
Saint-Antoine, ancien couvent de femmes, reconstruit
en 1770 par Lenoir, rue du Faubourg-Saint-Antoine,
184. —606 lits.
Necker, fondé en 1779, rue de Sèvres, 151. —
440 lits.
Cochin, rue du Faubourg-Saint-Jacques, 47. — 177 lits
se répartissant ainsi: 109pour les malades et les blessés
et 44 pour les accouchements, plus 40 berceaux pour les
entants.
Beaujon, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 208. —
417 lits.
Lariboisière, bâti de 1846 à 1853, par M. Gauthier,
rue Ambroise-Paré (clos Saint-Lazare), près le chemin
de fer du Nord. — 606 lits.
Clinique, place de l’École-de-Médecine, 21, bâti sur
l’emplacement du cloître de l'ancien couvent des Corde
liers. — 152 lits, dont 115 pour adultes, et 37 pour en
fants.
Dans ces huit hôpitaux sont admis les blessés, les
femmes en couches et les malades, sauf les enfants, les
incurables, les aliénés et les personnes affectées de
maladies secrètes ou chroniques.
Saint-Louis, rue Bichat, 40-42, remarquable par l’é
tendue et la disposition de ses édifices, qui furent com
mencés en 1608, par ordre de Henri IV. — 822 lits.
Celui-ci est spécialement affecté à la guérison des madies chroniques, des ulcères, des scrofules et des mala
dies de la peau. Il renferme en outre deux services im
portants de chirurgie. On y donne des consultations gra.
tuites pour le traitement externe.
Hôpital du Midi, établi dans l’ancien couvent des Ca
pucins, rue des Capucins-Saint-Jacques, 15. — 336 lits.
Hôpital de Lourcine, rue de Lourcine, 111, occupant

une partie de l’ancien couvent des Cordelières, fondé
vers l’an 1284, par Marguerite de Provence- —
276 lits.
Consacrés à la guérison des maladies secrètes. Le
second de ces hôpitaux ne reçoit que des femmes. 11 a
été séparé du premier en 1836.
Enfant-Jésus, Rue de Sèvres, 149. — 698 lits.
Sainte-Eugénie, rue de Charenton, 89 (Faubourg SaintAntoine). — 405 lits.
Consacrés aux maladies des enfants.
Maternité, bâtie en 1796 sur l’emplacement de l’an
cienne abbaye de Port-Royal, rue du Port-Royal, 5 ; le
nom de cet hôpital indique suffisamment son affectation
spéciale. Cet établissement est en meme temps une école
pour les sages-femmes. — 300 lits.
Maison municipale de santé, rue du Faubourg-SaintDenis, 200. — 300 lits. Cette maison, fondée et dirigée
par l’administration municipale, depuis 1802 est desti
née aux personnes malades ou blessées qui, ne pou
vant se faire traiter chez elles, sont à même de payer
un prix de journée variant de 4 à 12 francs, selon la
chambre occupée.
En tête de ces hôpitaux, il faut mettre celui dont nous
avons à nous occuper particulièrement : YHôtel-Dieu,
situé place du Parvis-Notre-Dame, 4. Il contient 834
lits ; 400 d’hommes, 372 de femmes et 62 d’enfants.
C’est à un évêque de Paris, saint Landry, qui siégeait
vers le milieu du vne siècle, que l’Hôtel-Dieu doit son
origine. Ce prélat avait fait construire l’hôpital près de
son église cathédrale, qui était sans doute cette fameuse
basilique de Childebert, qu’a décrite Fortunat, et dont,
on a découvert quelques substructions, une partie de la
mosaïque qui parait les nefs et trois colonnes, dans les
fouilles exécutées en 1847 sur la place du Parvis.
Par la suite, cet hôpital fut notablement agrandi par
Louis IX et ses successeurs.
En dernier lieu, les bâtiments se composaient de deux
immenses corps de logis, élevés sur les deux rives du
petit bras de la Seine, et réunis par un pont.
Le bâtiment de la rive droite existe encore ; l’autre a
subi un retranchement considérable, pour faire place à
la continuation des quais. Leur architecture, de la plus
complète simplicité, dit M. de Guilhermy, appartient au
xvne siècle. Il paraît cependant que, dans les substruc
tions, en descendant vers les parties basses qui plon
gent dans le fleuve, on trouve encore quelques salles,
quelques voûtes qui datent du moyen âge. L’Hôtel-Dieu
eut à subir, dans le siècle dernier, en 1737 et 1772, deux
incendies effroyables. Au commencement du siècle pré
sent, on a consommé la ruine d’une très-belle façade
du xnie siècle, qui se développait à l’entrée de la rue
de la Cité, près du Petit-Pont. Elle présentait surtout
une porte richement sculptée de figures et de feuil
lages.
L’entrée de l’Hôtel-Dieu, sur un des côtés du parvis
de Notre-Dame, occupe l’emplacement de l’ancienne
chapelle de l’hôpital.
Cette entrée, se composant d’un porche, avec colonnes
de l’ordre de Pestum, a été créé en 1803. On y voit,
sculptée en marbre par Bosio, la statue du baron de
Montyon, dont l’inépuisable bienfaisance et l’ingénieuse
charité ont assuré, comme le rappelle l’inscription du
piédestal, des encouragements aux sciences, des ré
compenses aux actions vertueuses, des soulagements à
toutes les misères humaines.
Ce monument a été solennellement inauguré, en pré
sence d’une députation de l’institut, le 26 avril 1838.
Un autre monument est consacré à la mémoire de Desault et de Bichat.
L’Hôtel-Dieu a pour chapelle l’église de Saint-Julien/e-Pauwe, enclavée dans ses dépendances de la rive
gauche et ayant une entrée dans la rue du même nom.
Cette église existait déjà au vie siècle, avec le titre de
basilique, et faisait partie d’un prieuré où séjourna plu
sieurs fois Grégoire de Tours. Saccagée par les Nor
mands, donnée par Henri Ier à l’évêque de Paris, elle
appartenait, au xne siècle, à des seigneurs qui la don
nèrent à l’abbaye de Longpont. Elle a été réunie, en
1655, à l’Hôtel-Dieu.
Cette église, dédiée d’abord à saint Julien, martyr,
prit plus tard pour patron saint Julien du Mans, dit le
Pauvre. Le portail, qui datait du xme siècle, en a été
détruit au xvne en même temps que sa partie antérieure,
sur l’emplacement de laquelle on a établi une cour.
Le nouveau portail, avec ses pilastres doriques et son
fronton triangulaire, ne mérite pas qu’on s’y arrête.
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chitecture extérieure, particulièrement vers l’abside,
allie la simplicité à la distinction et à la force. Le chevet,
que soutienn ent des contreforts et q n’entourent trois ran gs
de moulures, est éclairé par deux rangs de fenêtres en
ogives simples. Sur les côtés du chœur, les fenêtres sont
partagées en deux baies par des colonnettes. La cor
niche, enfin, est appuyée sur des modifions.
L’intérieur est digne aussi d’attention.
Les deux travées du chœur, dit M. de Guilhermy, l’ab
side médiane et les deux absidioles latérales n’ont rien
perdu de leur ajustement primitif. Elles conservent leurs
élégantes colonnes, les unes monostyles, les autres
groupées en faisceaux, leurs chapiteaux à feuillages,
leurs voûtes portées sur des nervures toriques, leurs
clefs historiées. Des colonnettes et des moulures déco
rent les fenêtres. La sculpture de tous les détails a été
traitée avec le plus grand soin.
L’église Saint-Julien possède quelques objets intéres
sants qu’un prêtre, ami des arts a'recueillis.
En voici la nomenclature :
Un calvaire, bas-relief en pierre, seconde moitié du
xive siècle, enchâssé dans la boiserie de l’autel. La
vierge et saint Jean l’évangéliste pleurent au pied de la
croix. Un bourgeois et sa femme prient avec ferveur,
agenouillés et maintes jointes;
Le bas-relief funéraire « d’honorable homme et maî
tre Henri Rousseau, jadis avocat en parlement, seigneur
en partie de Chaillot et deCompans, qui trépassa le neu
vième jour de novembre 1445. » Le défunt sort à moitié
de son sépulcre, le corps enveloppé d’un suaire, et ré
cite, en levant les yeux vers un crucifix, des versets de
psaumes sur les misères du péché. Ses armoiries sont
sculptées aux angles de la pierre. Une très-longue in
scription gothique rappelle ses fondations de messes à
l’autel de Saint-Louis, moyennant une rente à percevoir
sur une maison située à Paris, devant le palais, à l’image
de saint Michel. Elle rapporte aussi qu’il donna 100 fr.
pour avoir sa sépulture dans la chapelle del’Hôtel-Dieu;
Une inscription, autrefois placée au-dessous d’une
statue de Louis XI, au pignon de l’hôpital le plus rap
proché du Petit-Pont;
Quelques chapiteaux de l’ancien portail;
Un saint Landry, en pierre, duxvn® siècle;
Une vierge en marbre, de travail moderne;
Finalement une statue en terre cuite, d’un mauvais
travail, qu’on a trouvée enfouie dans l’église et décorée
du nom de Charlemagne.
La superficie du vieil Hôtel-Dieu est de 7565 mètres.
11 contient 28 salles spacieuses, dont 12 consacrées aux
hommes et 16 aux femmes. On y traite annuellement de
12 à 13 000 malades. Le service de santé est confié à
8 médecins et 3 chirurgiens, choisis parmi les sommités de
la science, et le service d’intérieur à 23 sœurs hospita
lières de Saint-Augustin, assistées de 28 novices. Sous
l’ancienne monarchie, cet hôpital, malgré son étendue
ne suffisant pas à secourir tous les malades qui s’y pré
sentaient, on fut obligé d’en mettre presque toujours
deux et parfois jusqu’à huit dans le même lit! On a mis
ordre à cela de nos jours. Néanmoins, l’Hôtel-Dieu ne
pouvant répondre sans de grands efforts aux exigences
de sa destination, le second empire résolut de le trans
porter sur un autre point de la Cité.
Cette question de reconstruire l’Hôlel-Dieu avait été
souvent agitée. Après l’incendie de 1772, on ouvrit à cet
effet une souscription qui produisit deux millions de li
vres. On proposait alors de diviser l’établissement en
deux parties. On proposa ensuite de le transférer à l’île
des Cygnes dans une construction circulaire, dont Poyet
avait fait le plan et qui aurait pu recevoir 5000 malades
en des salles ^parfaitement isolées. D’autres plans furent
encore présentés à diverses époques, toujours en vue du
déplacement de l’hôpital, que les uns voulaient tranférer où est actuellement la Monnaie, les autres dans la
plaine de Grenelle. Enfin, vers 1860, il fut résolu qu’on
démolirait l’Hôtel-Dieu actuel pour le réédifier dans la
Cité même, comme nous l’avons dit, sur un vaste ter
rain circonscrit par la rue d’Arcole modifiée, le quai
Napoléon, la rue de laCité, et le Parvis Notre-Dame.
Les travaux commencèrent en 1865. Aujourd’hui ils
sont complètement terminés, du moins en ce qui con
cerne l’extérieur.
Le nouvel Hôtel-Dieu présente 120 mètres 50 c. de fa
çade sur le Parvis-Notre-Dame, et 135 mètres 50 c. sur
le quai Napoléon. Il a de longueur, du Parvis au quai,
169 mètres. Il se compose de trois corps de bâtiments

distincts à deux étages, avec combles dans le premier
corps, qui est destiné à l’administration. L’entrée s’ou
vre sur la place du Parvis. Elle donne accès dans un
vaste vestibule central, à gauche duquel se trouvent,
avec la salle d’attente des consultations externes, les
salles de pansements, et, en retour d’équerre, les ate
liers, ouvrant, ainsi que les salles dont nous venons de
parler, sur une cour carrée, dite cour des ateliers. A
droite du vestibule central sont la salle d’attente des
admissions, les cabinets du directeur et de l’économe,
et les bureaux des employés, et, en retour d’équerre,
les écuries et remises ouvrant sur une cour de service
qui fait pendant à la précédente, et qui a une issue
dans la rue d’Arcole. Derrière le vestibule se trouve la
cour d’entrée de l’Hôtel-Dieu, bordée de galeries et sé
parée de deux autres par deux corps de bâtiments. Dans
le bâtiment de gauche sont placés la pharmacie, le ves
tiaire des médecins, un passage communiquant avec la
cour des ateliers, la salle des élèves de garde, et laçage
d’un escalier conduisant aux étages supérieurs ; dans
celui de droite, la cage d’un autre escalier, la remise
des brancards et les salles de chargement et d’arrivée
des marchandises.
Les deux étages et les combles qui surmontent le rezde-chaussée de cet ensemble de bâtiments sont destinés
au logement du personnel, depuis le directeur jusqu’aux
gens de service.
Nous arrivons à l’hôpital proprement dit.
On y pénètre, après avoir traversé la cour d’entrée,
par un large escalier établi au fond de celle-ci. Il est
formé de deux galeries parallèles reliant entre eux six
pavillons destinés : ceux attenant à la galerie de droite,
aux hommes; ceux attenant à la galerie de gauche, aux
femmes. Une grande cour anglaise, bordée de prome
noirs chauffés, sépare les galeries. De chacun des pro
menoirs on descend dans cette cour par un escalier de
quelques marches. Les pavillons, perpendiculaires aux
galeries avec lesquelles ils forment angles droits, sont
également séparés entre eux par des cours anglaises;
deux cours pour les trois pavillons de gauche, deux
cours pour les trois pavillons de droite. Chaque pavillon
contient 26 lits, en une seule salle, à l’entrée de laquelle
ont été ménagées une chambre pour les sœurs de ser
vice et une salle de bains. Les galeries, malgré leur
longueur, ne doivent contenir que 24 lits chacune, mais
elles ne contiennent pas que ces lits. Voici comment
elles sont aménagées : à l’entrée, office, suivi d’une
salle de 6 lits, puis deux chambres à un seul lit, salle
de réunion, deux salles à 2 lits, office, corridor, deux
salles à 2 lits, salle de réunion, deux chambres à un
sçul lit, salle de 6 lits, office. Total des lits par étage,
204 ; soit pour les trois, 612 lits.
Le dernier corps de bâtiments du nouvel Hôtel-Dieu,
c’est à-dire celui qui donne sur le quai Napoléon, dont
nous offrons une vue à nos lecteurs, est ainsi divisé : au
centre s’élève la chapelle, derrière laquelle se trouvent
la chapelle des morts et une salle de travail, l’une et
l’autre ayant vue sur le quai. A droite de la chapelle
est l’installation réservée aux sœurs qui desservent l’hô
pital: parloir, chambres, réfectoire, office. Une cour
basse est également mise à leur disposition. A gauche de
la chapelle, enfin, est le siège du bureau central, où les
malades qui n’ont pas pu être admis d’urgence dans l’hô
pital le plus voisin de leur demeure viennent demander
une place dans un autre hôpital.
Quant aux cuisines, à la buanderie, aux magasins
divers, ils sont placés dans les sous-sol de l’édifice, qui
revient, tant pour frais d’expropriation que pour frais d,e
construction, à 25 millions, somme ronde. La surface
du terrain du nouvel Hôtel-Dieu est de 21 500 mètres; la
surface des bâtiments construits à toute hauteur, de
8091 mètres, et celle des galeries et bâtiments peu éle
vés de 2298. Voici maintenant les surfaces qui envelop
pent l’hôpital : côté nord, grand bras de la Seine, deux
quais et deux ponts, 24 975 mètres; rue d’Arcole et rue
de la Cité, ensemble 6736 mètres ; l’emplacement situé
entre le tribunal de commerce et celte dernière rue,
(marché aux fleurs) 4388 mètres; avenue de Constantine et cour du Mai 7770; parvis, petit bras de la Seine
et deux quais; 29 546 mètres; ce qui donne pour les
surfaces enveloppantes un total de 73 835 mètres.
Lorsque, en 1864, le projet du nouvel Hôtel-Dieu fut
exposé, il souleva, on doit se le rappeler, de nom
breuses et vives critiques dans le corps médical. M. Ulysse
Trélat, chirurgien en chef de la Maternité, l’attaqua en
deux articles qui parurent dans le journal la Presse.

Après avoir établi que, par raison d’hygiène, un hôpital
ne doit pas avoir plus de 400 à 450 lits, ni plus de trois
étages, et que chaque lit de malade doit représenter un
espace superficiel de 50 mètres, il demandait qu’au lieu
d’un seul grand hôpital de 800 lits, on en créât deux;
un hôtel-dieu sur la rive gauche de la Seine et un hô
pital dans le quartier Popincourt où le besoin s’en fai
sait impérieusement sentir. Il ajoutait qu’il y avait à
adopter cette solution, outre les raisons hygiéniques,
des raisons d’économie. « Aucun document officiel, di
sait-il, n’a encore indiqué le chiffre des dépenses; néan
moins des informations précises nous permettent d’affir
mer qu’il sera au moins do vingt millions. Suivant toute
probabilité il sera dépassé. A combien revient un lit
d’hôpital dans ces conditions? En supposant que l’ad
ministration municipale, au mépris de toutes les don
nées de l’hygiène, veuille placer 800 lits dans la Cité,
chaque lit coûtera 25 000 francs. A 60.0 lits, ce sera
33 333 francs. Et si la crainte des jugements contempo
rains et de ceux de l’avenir arrête l’accomplissement
d’une œuvre aussi manvaise, si l’on fait dans la Cité un
hôpital de 450 lits, ledit coûtera 44 444 francs, et il res
tera à construire un hôpital de 350 lits. Dans ces di
verses hypothèses, le loyer d’un lit d’hôpital est par an
de 1250 fr., 1666 fr., 2222 fr., soit par jour 3 fr. 40,
4 fr. 55, 6 fr. Non comprise la dépense d’entretien,
nourriture, traitement, etc... Ne ferait-on pas mieux de
donner à chaque malade 3 fr. 40, plus la journée d’en
tretien qui est en moyenne de 2 fr. 31 dans les hôpitaux
généraux plutôt que de construire un hôpital si coûteux.
Les deux sommes font un total de 5 fr. 71. Avec ces
5 fr. 71, le malade pourrait se faire soigner à la maison
municipale de santé et bénéficier encore pour sa fa
mille de 1 fr. 71 par jour. Conséquence étrange et qui se
rait plaisante, si la plaisanterie pouvait être de mise en
un sujet si grave ! »
Les critiques de M. Trélat n’avaient alors rien qui dût
surprendre. L’administration de l’assistance publique
avait déjà été frappée des choses qu’il signalait, et elle
s’était défendue de donner son concours à un entreprise
qui lui paraissait défavorablement conçue. Un de ses
membres, M. Blondel, à propos du projet du nouvel
Hôtel-Dieu, dans son rapport sur les hôpitaux de Lon
dres comparés à ceux de Paris, s’était même exprimé
ainsi : «Nous ne saurions croire à l’adoption d’un projet
qui ferait revenir à 1500 francs par an l’emplacement
de chaque lit; à plus de 4 francs le prix de la journée
de malade, rien que pour son logement, non compris
même le mobilier. Ce serait, en définitive, la classe
pauvre qui souffrirait la première d’une telle exagéra
tion dans les dépenses de construction du nouvel hôpi
tal, et, s’il est possible de disposer de vingt à vingt-cinq
millions en faveur des indigents de Paris, tous les avis
se prononceront sans doute pour qu’on n’absorbe pas une
pareille somme dans des travaux de construction qui
n’ajouteront rien aux moyens actuels de l’assistance pu
blique; toutes les voix s’élèveront pour demander qu’on
restreigne les frais de premier établissement dans les
limites ordinaires. »
Le ministère de l’intérieur répondit à M. Trélat sous
forme de communiqué. Il contesta ses chiffres et s’atta
cha surtout à nier qu’un hôpital dût offrir au moins
50 mètres de surface pour un lit, disant que cette loi
était toute personnelle au chirurgien en chef de la Ma
ternité. Celui-ci répliqua en citant un rapport du conseil
d’hvgiène publique de la Gironde, dans lequel le rap
porteur s’exprimait ainsi : «Sans pouvoir fixer un chiffre
absolu, on peut dire que, pour un hospice de 100 ma
lades, il serait bon que l’espace eût environ 5000 mètres
carrés. » C'était justement le chiffre de M. Trélat qui
devait sans doijte avoir raison, puisque le conseil mu
nicipal de Paris parle aujourd’hui comme le chirurgien
de la Maternité parlait en 1864. Mais la situation n’est
plus la même, ce dont le conseil municipal aurait peutêtre dû tenir compte. Lorsqu’il soutenait sa thèse,
M. Trélat pouvait espérer conjurer un mal que la muni
cipalité ne peut plus que déplorer,puisqu’il est accompli.
Mieux vaudrait donc en prendre carrément son parti.
Le nouvel Hôtel-Dieu est construit, en somme, dans
de bonnes conditions hygiéniques. Il contient trop de
lits, dites-vous, pour la surface qu’il occupe? soit ; mais
le remède est facile: qu’on diminue le nombre de lits.
Reste encore la dépense faite. Ah! cela, c’est irrémé
diable, j’en conviens. Eh bien! tout se bornera à la
perte d’une somme assez forte, après tout. L’Empire en
a bien perdu d’autres. Et s’il n’avait perdu que cela! ■
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Voilà bien longtemps, en effet, que nous discutons
en France la réforme de notre enseignement, et la circu
laire envoyée par M. Jules Simon, au commencement
de cette année scolaire, a ravivé bruyamment les arden
tes polémiques que provoquent chez nous les program
mes un peu trop usés de l’Université. Mais au lieu de
LE COLLÈGE CHAPTAL
médire des Forts en thème, au lieu de nous lamenter
Un ancien a dit qu’il était plus facile de donner la sur les tristes résultats de la bifurcation célèbre tentée
vie que donner une âme, et, en voyant combien sont naguère par M. Fortoul, au lieu de nous plaindre stéri
vifs, passionnés, les débats que soulève de tous côtés lement des demi-mesures prises par le nouveau minis
l’organisation de nos écoles, on peut dire que nous jus tre de l’Université, il serait peut-être plus utile et plus
tifions surabondamment cette maxime antique.
profitable de bien regarder autour de nous et de voir si
Petits-Champs. — Le nouvel Opéra : le pavillon de la rue [
Scribe; — Vue générale de la place; — [Façade postérieure.
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les métamorphoses que nous rêvons ne sont pas déjà sur
certains points accomplies.
De quoi nous plaignons-nous? De voir l’Université ri
ver à ses leçons organisées pour faire des savants en us,
une génération qui a besoin d’un enseignement retrempé
dans les eaux vives de la vie moderne. L’Université, di
sons-nous à qui mieux mieux, ne nous fait pâlir que
sur les langues mortes, quand les foules studieuses de
notre temps réclament impérieusement les langues vi
vantes. Tel est le cri du siècle, et les réformes plusieurs
fois tentées par les ministres de l’instruction publique, ne
font en réalité que reconnaître la légitimité des larges
innovations réclamées par l’opinion.
Mais il est rare qu’en présence d’une nécessité pres
sante, une grande société n’arrive pas, par une initia
tive quelconque, à donner satisfaction au vœu public.
Devant cette marée montante des opérations de toutes
sortes créées par le commerce, l’industrie, l’agriculture,
la finance, l’association des capitaux, il est certain
qu’un courant irrésistible entraînait une partie consi
dérable de la jeunesse vers une instruction plus spécia
lement adaptée à ces diverses carrières. Il fallait donc à
tout prix créer un enseignement fondé sur des bases
nouvelles, et consacré à des études mieux appropriées
aux exigences de notre temps. Cettenécessité étant uni
versellement reconnue, il était impossible de ne pas
trouver, d’une façon ou d’une autre, le moyen d’arriver
à l’organisation de ces nouvelles études. Une libre ini
tiative a donc été prise. Pendant que dans les sphères
universitaires on se contentait de discuter sans agir, la
Ville de Paris, préoccupée de cette grave question, pour
suivait la solution du problème et elle créait le collège
Chaptal. Elle faisait comme le philosophe qui prouvait
le mouvement en marchant.
En fondant le collège Chaptal, la Ville de Paris a eu
pour but de créer un établissement où la jeunesse piit
trouver un enseignement spécial pour la préparer à l’in
dustrie, au commerce et à l’agriculture. La surveillance
administrative du collège est confiée aux soins d’un con
seil choisi par le conseil municipal, dans son sein.
L’enseignement du collège comprend six années d’é
tudes : quatre années d’études normales, et deux années
d’études supérieures. Les élèves des cours de quatrième,
cinquième et sixième année sont soumis à des examens
hebdomadaires, bi-mensueis ou mensuels, selon l’impor
tance des facultés. A la fin de la quatrième année, des
diplômes ou des certificats sont délivrés aux élèves qui
ont obtenu une moyenne suffisante dans les interroga
tions. Cette moyenne doit être de 14 pour le diplôme, de
10 pour le certificat.
Le personnel enseignant du collège Chaptal se divise
en professeurs spéciaux et en professeurs généraux. Les
professeurs spéciaux sont chargés des différents cours
compris dans le programme. Les professeurs généraux,
en dehors des cours qu’ils professent eux-mêmes, suivent
les élèves dans tous les exercices de la classe, et y main
tiennent un contrôle moral et disciplinaire permanent.
C’est une sorte de préceptorat appliqué à l’enseignement
collectif. Ajoutons que ce personnel enseignant, choisi
avec le plus grand soin, est composé des hommes les
plus éminents. Nous y trouvons trois membres de l’ins
titut, MM. Bandrillart, professeur d’économie politique,
Decaisne, professeur de culture et de botanique, et Le
vasseur, professeur de géographie.
Le collège Chaptal enseigne aussi le latin, puisqu’il
enseigne le cours de préparation au baccalauréat ès
sciences, à l'École polytechnique et à l’École normale
supérieure. Mais il ne lui consacre que le temps néces
saire pour l’apprendre, et trois années d’études suffisent
amplement à cet enseignement. La réforme de M. Jules
Simon est ainsi réalisée depuis 1844, par le collège
fondé par la Ville de Paris. Mais l’élément qui domine
cet enseignement est celui qui se rapporte aux connais
sances nécessaires dans la pratique de la vie : les scierces, l’histoire, les langues vivantes, l’économie politique,
la législation commerciale, la comptabilité, le style épistolaire. Le collège Chaptal applique ainsi judicieusement
la règle donnée par un philosophe grec. — « Que faut11 apprendre aux enfants?» lui demandait-on. — Cequ’ns
doivent savoir étant hommes, répondit-il.
Le succès le plus rapide et le plus encourageant est
venu consacrer l’institution fondée par la Ville de Paris.
En 1844," le collège s’ouvrait avec cinquante élèves à
peine. Mais les années suivantes, le nombre croissait
dans’ des proportions considérables. Il est aujourd’hui
de douze cent cinquante; c’est assez dire que le collège

ne suffit plus aux demandes d’admission qui se multi
plient d’année en année et qu’il a fallu songer à rem
placer l’installation présente par un nouvel édifice exclu
sivement consacré à cette école spéciale.
Cet état florissant du collège Chaptal a été constaté
l’année dernière parles déclarations du préfet de la Seine
à la distribution des prix qui a eu lieu le 7 août.
Les recettes du collège Chaptal couvrent sa dépense, a
dit M. Léon Say, et les bénéfices on les applique à déve
lopper tous les services du collège. En douze ans, de 1858
à 1869, le collège a, sur ces bénéfices, consacré
1 200 000 fr. en achat de terrains, en construction nou
velle et en mobilier neuf. La dépense du nouvel édifice
sera couverte par la valeur des bâtiments actuels.
Le nouveau bâtiment du collège établi rue de Rome
sera certainement l’une des plus belles maisons d’édu
cation de France. La Ville de Paris tient à montrer que
les services qu’elle entend rendre dans l’avenir seront
dignes de ceux qu’elle a rendus dans le passé. Les der
niers succès de la maison sont en effet de nature à mon
trer que le collège Chaptal est de force à marcher de
pair avec nos premiers lycées. Cette année, le premier
de la liste d’admission à l’École normale supérieure,
section des sciences, est un élève de l’école Chaptal,
ainsi quel’un des premiers élèves de l’École polytechnique.
Succès oblige, et le collège restera digne de son
renom.
Cette assurance est fondée sur deux raisons qui ne
lussent prise à aucune réticence. D’un côté, la direction
de l’enseignement sera fermement maintenue dans les
voies excellentes qu’elle a suivies jusqu’à présent, et de
l’autre, l’installation de la maison dans le nouveau bâ
timent que nous représentons ne pourra qu’ajouter une
grande satisfaction de plus aux exigences des familles.
Un mot sur chacune de ces deux considérations.
La direction de la maison a fait son succès. Elle est de
puis longtemps placée entre les mains d’un homme supé
rieur qui a prouvé, parla prospérité de l’établissement
qu’il conduit, qu’il en comprenait à merveille l’idée mère
et l’application. M. Monjean, avec le personnel émérite
qui l’entoure, a su faire du collège Chaptal une maison
modèle, et, sous sa direction, nous voyons l’institution
créée par la Ville de Paris, arriver à des résultats que
l’Université poursuit en vain pour ses lycées. Pendantque
les établissements universitaires luttent avec une diffi
culté croissante contre la désapprobation générale, le col
lège Chaptal voit s’accroître sa renommée, et nous le
voyons réduit à l’impossibilité d’accueillir toutes les de
mandes qui lui sont adressées.
Non-seulement les succès de l’enseignement donné
dans le collège prouvent qu’on a du premier coup
trouvé le juste et le vrai, mais le régime intérieur de la
maison est organisé et conduit de manière à écarter les
susceptibilités les plus ombrageuses de la famille. Soit
que les élèves se sentent plus attirés vers leurs études
pour eux plus vivantes que celles du passé, soit que le rè
glement de la maison soit mieux entendu que celui
de nos lycées, il est certain que l’impression première
qu’inspire l’observation de cet excellent collège est celle
d’une application générale très-remarquable et d’une
attraction rare pour le travail. Et nous devons dire que
l’œil du directeur est toujours là pour signaler et faire
exécuter les redressements nécessaires.
L’autorité de M. Monjean, sans jamais cesser d’ètre
paternelle, est empreinte, en effet, d’une fermeté qui ne
se dement jamais et nous pouvons en citer un exemple
frappant. Sous la Commune, alors que les édifices pu
blics étaient condamnés à porter le drapeau rouge des
révolutionnaires, le collège Chaptal n’a jamais cessé de
porter le drapeau tricolore. Bien des fois, des émissaires
de l’Hôtel de Ville vinrent à Chaptal pour faire changer
l’insigne qui décoré la porte de la maison. Toutes les
tentatives échouèrent l’une après l’autre, devant l’atti
tude pleine d’énergie et de dignité du directeur. Le fait
mérite d’ètre signalé, et le préfet de la Seine l’a pré
senté lui-même, dans l’allocution qu’il a prononcée à la
distribution des prix, comme un acte glorieux qu’il
recommande au souvenir des élèves. « Rappelez-vous,
chers élèves, a dit M. Léon Say, que le drapeau tricolore,
proscrit dans Paris, n’a jamais cessé de flotter à la porte
du collège Chaptal. Par son énergie, votre directeur
vous a fait cette belle page dans notre histoire. Ilonorezle pour cet acte viril, comme vous l’honorez déjà pour
ses connaissances étendues, pour ses sentiments élevés,
pour son dévouement à tout ce qui vous touche. »
Passons au nouveau bâtiment que l’on construit pour

le collège. Cet établissement est élevé, comme on le voit
par notre dessin, dans des proportions qu’on ne trouve
dans aucune autre maison d’éducation de Paris. C’est un
véritable monument, auquel M. Train, architecte duvui*
arrondissement, consacre depuis dix ans son remar
quable talent. Nous devons constater, en effet, que l’ha
bile architecte a même commencé ses travaux en 1859,
et les fondations de l’édifice n’ont été jetées qu’en 1863.
Les deux années de la guerre ont, bien entendu, arrêté
les opérations, et le collège Chaptal, dont le gros œuvre
était achevé, lut alors consacré au logement des mobiles
bretons et à l’installation d’ambulances. Mais en dédui
sant ces deux années d’arrêt dans la construction de l’é
difice nous trouvons encore huit années de travaux
assidus pour conduire l’édifice au point où il est
arrivé. Et l’œuvre est loin d’ètre terminée. Si l’a
chèvement du gros œuvre nous permet d’apprécier jus
tement l’ensemble de cet immense établissement, l’ar
chitecte est loin d’avoir terminé les aménagements
intérieurs. Le préfet de la Seine et le conseil municipal se
montrent disposés à pousser désormais les opérations
avec la plus grande activité. Mais, en admettant l’ac
tivité la plus grande, il est impossible que la maison
puisse être prête à recevoir les élèves avant la fin des
vacances de 1874. Il faudra bien encore dix-huit mois
de travail pour arriver au couronnement définitif de
cet édifice.
On voit par l’étendue des deux façades qu
figurent dans notre dessin, et par les détails que
nous consignonsici, que le collège Chaptal mérite d’ètre
compris dans cette pléiade de constructions monumen
tales qui représentent le nouveau Paris. Ce sera là
l’établissement modèle des maisons’ d’éducation de la
capitale. Cette création et celle du collège Rollin dé
montrent avec quelle sollicitude la municipalité pari
sienne prend en main les intérêts de l’enseignement.
Encore quelques années et nous espérons bien que l’en
seignement obligatoire ne laissera plus un enfant sans
lui donner les yeux de l’esprit, qui sont aujourd’hui aussi
nécessaires que les yeux du corps.
Le nouveau collège Chaptal est situé sous les tran
quilles latitudes des quartiers neufs que le nouveau
Paris a fait surgir entre le boulevard Malesherbes et
le chemin de fer de l’Ouest, derrière la gare SaintLazare. C’est un immense édifice carré qui se trouve
compris entre le boulevard des Batignolles, la rue de
Rome, la rue Bernouilli et la rue Andrieux. La façade
donne sur le boulevard des Batignolles. M. Train, pour
rompre la monotonie des longues lign^p architecturales
que nécessite l’etendue des bâtiments, a eu l’ingénieuse
idée de faire erltrer, çà et là, la brique dans le monu
ment, ce qui rappelle, dans la construction, le style
Louis XIII si agréable à l’reil. Aux quatre coins du
quadrilatère et à la porte d’entrée sur le boulevard, des
pavillons qui surmontent d’un étage le corps principal
du bâtiment et donnent à l’édifice un aspect monu
mental.
Quant aux dispositions et aux aménagements de l’in
térieur, nous pouvons dire que M. Train saura donné
au collège Chaptal une installation qui réalisera toutes
les améliorations que le progrès a pu mettre en lumière.
Salles d’etude, classes, chapelle, récréations, gymnase,
réfectoire, dortoirs, lingerie, cuisine, éclairage, chauf
fage, magasins, tout sera approprié de manière à ce
que tout l’etablissement, intérieur et extérieur, puisse
être cité comme un établissement modèle. Le travail sera
poursuivi de manière à ne pas oublier les soins du corps
dans la maison où l’on doit cultiver l’esprit. Quand tout
sera terminé, le collège Chaptal pourra prendre pour
devise : Mens sana incorpore sano.
Un dernier mot. Conformément au programme qui
lui a été tracé, M. Tram dispose le nouveau collègej our
mille élèves. Or, comme l’établissement aujourd’hui
installé rue Blanche en contient déjà douze cent cin
quante, on se demande comment fera 1 administration
pour trouver dans sa nouvelle maison la place qui lui
sera nécessaire. La difficulté sera facilement levée. Nos
grandes maisons d’éducation ont pris depuis quelques
années une disposition très-appréciee dans les familles,
et à laquelle on ne saurait trop applaudir. Les petits en
fants des classes élémentaires sont compris dans une
division spéciale pour laquelle on prend des soins tout
particuliers. On les sépare de la maison mère, pour
leur faire respirer, dans une maison hors Paris, l’air
pur de lacampague. C’est ainsi que le lycée Louis-leGrand a fondé pour ses plus jeunes élèves, le lycée de
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Vanves, qui est justement cité comme une des plus heu
reuses créations de notre temps. Après son installation
dans son nouveau bâtiment, le collège Chaptal aura
aussi sa maison de Vanves, de manière à laisser à la
maison de Paris tout l’espace dont elle aura besoin pour
les demandes qui vont se multipliant avec les nécessités
de notre vie affairée. Le collège n’aura plus alors qu’à
suivre les voies heureuses qu’il a ouvertes et dans les
quelles il a rendu au pays les services les plus émi
nents.

d’Angoulême, qui ne se plaisait point au palais des
Tournelles. Mais cette première intervention du souve
rain de France ne laissa guère de trace, et nous devons
aller jusqu’à Catherine de Médicis pour trouver la pre
mière empreinte de la belle architecture qui dota Paris
du palais que nous ayons sous les yeux. C’est à la mère
de Charles IX que nous devons le palais central qui a
été comme la première création à laquelle sont venues
s’ajouter bien d’autres. Catherine de Médicis avait con
fié le travail àd eux maîtres, Philibert Delorme et Jean
Bullant, qui donnèrent au monument les élégances de
l’art de la Renaissance. L’œuvre des deux artistes se
composait d’un pavillon central, le pavillon de l’Ho'rLE PALAIS DES TUILERIES
loge, flanqué à droite et à gauche de galeries qui se ter
minaient par de nouveaux pavillons de moindre impor
Les Tuileries’... En écrivant le nom de ce palais qui tance. Mais la reine mère se dégoûta bien vite du
est considéré chez nous comme la représentation même palais qu’elle venait d’élever, et les Tuileries demeurè
de l’idée monarchique, il est impossible de ne pas être rent ainsi inachevées, attendant la fantaisie et le caprice
frappé du contraste qui s’impose aujourd’hui à notre d’un nouveau souverain.
Il nous faut aller de Catherine de Médicis à Henri IV
esprit et qui met violemment en présence, d’un côté, le
travail d’achèvement ou de restauration poursuivi parle pour suivre la continuation de l’œuvre. Le roi vert-ga
second empire, et de l’autre, l’aspect lamentable que lant fit ajouter, par les architectes Ducerceau et Dupéprésentent les ruines accumulées par le sauvage in rac, aux premiers corps de bâtiment les deux ailes et
cendie allumé par les chefs de la Commune. Ici, le cou les deux pavillons qui viennent à la suite des construc
ronnement de l’œuvre, et là, l’anéantissement rêvé par tions. Henri IV fit aussi commencer les fondations de la
les misérables qui n’ont montré, dans leur courte domi galerie du bord de l’eau qui avait pour but de joindre
nation, qu’une seule force, celle delà destruction!
les Tuileries au Louvre. C’est donc à lui que remonte la
Cetincendie des Tuileries, allumé le “23 mai 1871, par première idée de la jonction des deux* palais, jonction
la torche des bandits qui se voyaient réduits à la der qui est restée, deux siècles et demi, le postulatum de
nière extrémité, marque une date mémorable dans l’his tous les gouvernements de France, et ce n’est que de
toire de ce palais qui n’avait cessé de grandir, de se nos jours que Napoléon III acheva l’œuvre qui avait
développer, de se transformer, depuis six siècles, sous la été le rêve de tous ses prédécesseurs.
inain de tous les souverains de France. L’œuvre de plus
Louis XIII, après Henri IV, reprit les travaux inache
de cinq siècles a été dévorée en deux jours et deux vés de son père et fit élever les deux grands pavillons
nuits par les chefs de la Commune, et désormais il sera de Flore et de Marsan qui terminent la façade du palais.
impossible de ne pas partager en deux parts les souve Il a donc fallu trois règnes, trois pouvoirs souverains,
nirs de ce monument national. La première partie con Catherine de Médicis, Henri IV et Louis XIII, pour nous
tiendra tout ce que nous savons des Tuileries, depuis donner cette façade dans son ensemble. Louis XIII
leur origine jusqu’à l’épouvantable sinistre qui n’a laissé enfin débarrassa la cour du château et ses abords,
debout que des murailles démantelées, et l’autre sera des chantiers de bois, des fours et autres constructions
consacrée à la restauration qui ne peut manquer de grossières qui rappelaient encore l’industrie primitive
ment installée aux Tuileries. Louis XIV, de son côté,
commencer prochainement.
Quelle sera cette restauration? Il est impossible de le pour mettre les Tuileries en harmonie avec le Louvre,
dire encore; mais nous pouvons toutefois rappeler ici, chargea les architectes Lcvail et d’Orbay d’exhausser
par une rapide esquisse historique, les faits importants les anciennes parties du château et notamment le pa
qui se rattachent à l’histoire de ce palais que la flamme villon de l’Horloge et de transformer le dôme sphérique
a dévoré avant d’avoir reçu son couronnement. Cette qui le surmontait en un dôme quadrangulaire qui est
notice a même aujourd’hui plus d’importance qu’autre- celui qui existe encore aujourd’hui. A ces améliora
fois, car elle présente ainsi, dans cette première partie, tions, il faut joindre les travaux ayant pour but la jonc
un ensemble complet qui résume les annales de la mo tion des Tuileries et du Louvre. Pourtant l’intervention
narchie dans celles du monument qui lui servait de du monarque qu’on pourrait appeler le grand roi bâtis
seur ne put terminer cette opération commencée sous
demeure.
Notons toutefois que le crime des incendiaires n’a pas Henri IV, et c’est Napoléon Ier qui fit entreprendre, de
eu fort heureusement toute la puissance de destruction l’autre côté du palais, sur la rue Rivoli la galerie pen
que les chefs de la Commune avaient rêvée. Le palais dante qui devait unir le pavillon de Marsan au Louvre.
central a seul été la proie des flammes, et les travaux Mais, en dépit de son activité dévorante, le premier em
accomplis sous le règne de Napoléon 111, pour la jonc pire laissa l’œuvre inachevée, et les trois règnes de
tion des Tuileries au Louvre et pour la décoration exté Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe, laissè
rieure du monument, ont résisté au feu, et nous avons rent à l’état de ruine la galerie de la rue de Rivoli
pu dès lors les comprendre dans notre tableau du Nou commencée par Napoléon. Ces trois règnes laissèrent
veau Paris illustré. Ces travaux vont ainsi devenir le même, il faut bien le dire, au milieu de la prospérité
premier jalon des opérations qu’on exécutera pour la générale du pays, les espaces compris entre les deux
restauration du palais. Nous ne savons quand commen palais dans un état de malpropreté déplorable. C’est
ceront ces opérations, nous ne savons même pas si les entre la place du Carrousel et le Louvre que l’on trou
plans de reconstruction se borneront à reconstruire le vait des maisons mal famées, des ruelles dégoûtantes et,
palais tel qu’il était, ou si le gouvernement ne modifiera pendant toute la journée, les établissements en plein
pas les dispositions intérieures en vue d’une destination vent des saltimbanques et des marchands d’oiseaux.
nouvelle à donner à l’aménagement de cet édifice im
C’est au second empire que revient le mérite d’avoir
mense; mais quelles que soient les résolutions arrêtées par mis la dernière main au projet qui restait à l’ordre du
le gouvernement, les énormes travaux que nous avons jour de tous les gouvernements et qu’aucun d’eux
fait connaître et que nous reproduisons, resterontcomme n’avait entrepris résolûment. Toutes les habitations
une élégante et harmonieuse ornementation des édifices placées entre les deux palais ont été expropriées, les
terrains ont été nivelés, la galerie de la rue de Rivoli a
nouveaux.
Mais en signalant tout d’abord l’embrasement qui a été continuée et achevée. Les travaux de jonction à
communiqué au monde entier, le 23 mai 1871, une indi l’intérieur comme à l’extérieur ont été achevés. Le Lou
cible émotion, nous devons commencer par rappeler les vre, dont la belle colonnade était honteusement entourée
travaux séculaires et mémorables qui avaient constitué d’une palissade de planches pourries, a été entouré de
tous côtés de jardins bien entretenus, et enfin, à l’inté
ce palais incomparable.
11 faut remonter à 1342, au règne de Philippe VI, rieur, un square immense dissimule habilement, pardes
pour retrouver la première origine des Tuileries. Cet groupes de verdure, le défaut de parallélisme qui existe
emplacement, jusqu’alors occupé par des fabriques de entre la façade des Tuileries et celle du vieux Louvre.
Tel est le résumé des travaux qui ont doté Paris et la
tuiles et précisément appelé pour ce motif les tuileries,
vit s’élever un hôtel de bonne apparence qui était la France du plus vaste et du plus magnifique palais qui
propriété de Pierre des Essarts. Mais ce n’était encore existe au monde. Un mot maintenant sur les particu
qu’une maison princière quand François Ier en fit l’ac larités qui ont marqué le séjour des souverains de
quisition pour en faire présent à sa mère, la duchesse France aux Tuileries.

Louis XIII est le premier souverain qui ait résidé au
château des Tuileries. Louis XIV n’y fit qu’un court sé
jour, et il abandonna Paris pour les splendeurs de
Versailles. Les Tuileries étaient réservées pour les offi
ciers et les courtisans qui pullulaient à la cour du RoiSoleil, ce qui explique la multiplicité des petits appar
tements qui divisaient à l’infini le palais à l’intérieur.
Louis XV, pendant sa minorité, habita aussi les Tuile
ries; mais il ne tarda pas lui-même à se décider pour
le séjour de Versailles qui attirait les princes par l’opu
lence et la grandeur majestueuse des appartements.
Louis XVI l’imita, jusqu’au jour où l’infortuné monar
que se vit forcé d’abandonner Versailles, à la suite des
journées d’octobre 1789, pour venir s’établir avec sa fa
mille à Paris.
A partir de cette époque, ce n'est plus au palais de
Versailles, mais à celui des Tuileries que se rattachent
les souvenirs les plus importants de l’histoire contem
poraine. Le 10 août 1792 la famille royale est assaillie
parles sections en armes, et le roi, obligé de se réfugier
avec sa famille dans le local de l’Assemblée législative,
ne quitte cet asile momentané que pour se rendre au
donjon du Temple.
En 1793, la Convention nationale s’établit aux Tuile
ries, et le comité de salut public y vient aussi tenir
ses conseils. Napoléon, devenu premier consul, fait de
ce palais sa résidence, et c’est lui qui recommence à
l’intérieur le travail de réorganisation générale auquel
est dû l’ensemble de l’aménagement qui estvenu jus
qu’à nous.
Louis XVIII et Charles X s’établirent également aux
Tuileries, mais n’ajoutèrent rien aux dispositions du
palais laissées par l’Empereur. En 1830, les Tuileries
furent de nouveau attaquées et prises par le peuple, et
l’habitation resta vacante jusqu’au mois de décembre
1832, où Louis-Philippe vint s’y installer. Il continua
d’y résider jusqu’au 24 février 1848, jour où le peuple
vint encore une fois forcer la demeure royale. Cette
prise de possession du palais des Tuileries fut accompa
gnée de scènes de désordre et de dévastation qui détrui
sirent une bonne partie du mobilier des appartements.
Scènes déplorables etqu’il faut absolument condamner ;
car les foules, en une heure de colère inutile, anéan
tissent ainsi des trésors artistiques qui représentent une
valeur immense et qu’on ne peut parfois jamais rem
placer.
A la suite de la révolution de 1848, le gouvernement
provisoire donna au palais des Tuileries une destination
temporaire en le consacrant à servir d’hôpital aux bles
sés civils de la journée du 24 février. Pendant quelque
temps, on put même voir suspendus aux grilles des écritaux qui annonçaient que l’ex-palais des rois allait être
transformé en un Hôtel national des invalides civils. Inu
tile d’ajouter que le gouvernement de 1818 ne donna
aucune suite à ce projet. Après les journées de juin,
on établit encore aux Tuileries quelques ambulances
provisoires, mais l’année suivante le palais fut débarrassé
de toutes ces installations éphémères, pour inaugurer
une destination nouvelle. On y organisa l’exposition des
Beaux-Arts. Mais ce n’était là qu’une tentative malheu
reuse et qui ne pouvait être définitive. Après le coup
d’État, le prince Napoléon continua quelque temps à
séjourner à l’Élysée, mais il était clair que la restaura
tion de l’empire devait ramener l’héritier de Napoléon
aux Tuileries. •
En 1852, les Tuileries devinrent de nouveau la rési
dence impériale, et par ordre de Napoléon III le palais
fut, à l’intérieur comme à l’extérieur, complètement res
tauré et meublé à neuf.
On travaillait encore à cetle grande restauration
quand les désastres de la guerre de 1870, et surtout
l’épouvantable capitulation de Sedan, vinrent rendre
encore vacante l’habitation souveraine. Toutefois, la ré
volution du 4 septembre, pure de toute effusion de sang,
fut également pure de tout désordre, et les Tuileries
n’eurent pas à souffrir de l’invasion et de la colère du
peuple. L’impératrice put sortir saine et sauve du pa
lais que l’armée continua à garder, sans avoir rien à
redouter de l’irritation populaire.
Pendant le siège de Paris, le gouvernement de la Dé
fense nationale installa aux Tuileries une commission
chargée d’examiner les papiers du gouvernement impé
rial trouvés dans le palais, et cette commission publia
une série de livraisons qui furent plus tard interrompues
et qui n’ontjamais été complétées.
Vint enfin la Commune qui prit possession des Tuile-
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ries, comme elle avait pris possession de tous les monu
ments et de tous les services publics de Paris; mais qui,
pendant les deux mois de sa domination, ne prit aucune
disposition de nature à faire penser au sinistre dénoue
ment qu’elle nous réservait pour ses derniers jours. Au
contraire, l’une des rares créations artistiques qui
ont signalé son passage à l’Hôtel de Ville a été le concert
qu’elle avait organisé aux Tuileries. Cette fois on ne
dansait pas, mais on chantait sur un volcan.
Le rédacteur en chef du Cri du Peuple, Jules Vallès,
avait bien dit dans son journal : — « Si M. Thiers est
chimiste, il doit comprendre ». —Mais cette parole avait
été considérée comme une fanfaronnade sans portée, et

matinée du 23 mai voit se lever sur Paris le plus horri
ble jour de notre histoire. Au milieu des épouvantements d’une fusillade, d’une canonnade incessante, l’in
cendie commence à jeter ses premières flammes, et à la
vue de ces gerbes de feu, une indicible émotion,
comme une secousse électrique, envahit tous les quar
tiers de la capitale. Les Tuileries brûlent, le ministère
des finances brûle, la Légion d’honneur et le Conseil
d’État brûlent, le Palais de Justice et la préfecture de
police brûlent, l’Hôtel de Ville brûle, le Palais-Royal
brûle! Paris est menacé d’une destruction complète. Et
pendant que le palais des souverains jette la fumée et le
feu par toutes ses croisées, Bergeret, avec tout son état-

Les fumées de ces incendies, en s’unissant etjse conden
sant au dessin de Paris, enveloppaient la ville comme
d’un suaire ! L’air où tourbillonnaient les flammèches
lancées par ces incendies, était suffocant, comme em
poisonné. On entendait, près de ces monuments en
flammes, la marche du feu qui s’annonçait par le cli
quetis des matières dévorées par ce torrent de feu. Les
rues étaient vides, et le jour où l’habitant put sortir
pour se rendre compte des ravages produits par le fléau
qui venait de passer sur Paris comme une trombe de
feu, il s’arrêtait suffoqué près des monuments en ruines
par l’odeur soufrée qui s’échappait autour de lui. Paris
ressemblait à ces cités bibliques sur lesquelles descen-

GROUPE DÉCORANT LE PAVILLON DE FLORE. —^Sculpté par M. Carpeaux.

Paris ne se doutait réellement pas qu il était à la veille
de voir se renouveler le crime de Néron à Rome.
L’armée était entrée dans Paris le dimanche 21 mai,
et le dimanche) le lundi et le mardi dans la matinée, la
population ne se doutait pas encore de l’horrible dé
nouement qui l’attendait. C’est dans la matinée du
mardi que les chefs et les fédérés qui gardaient les
Tuileries firent leurs préparatifs pour incendier le palais.
Le général Bergeret, ce chef fameux qu’on appelait
Bergeret lui-même, avait réuni son état-major et il avait
distribué à chacun sa besogne, pour hâter autant que
possible l’œuvre criminelle. Des fédérés parcourent
les appartements et les badigeonnent de pétrole. On
voulait, à tout prix, assurer l’anéantissement de l’édifice
et l’on employait pouf- ne pas manquer le but le moyen
le plus rapide et le plus certain. On met le feu, et cette

major, soupe au palais dû Louvre et envoie un télé
gramme à l’Hôtel de Ville pour apprendre la chute du
palais des tyrans! Néron à la vue de Rome en feujouait
de la lyre; les bandits incendiaires de la Commune soupent, et viennent au dessert assister sur la terrasse au
spectacle de l’incendie allumé par eux! Horrible!
Rien ne pourra faire oublier à la population de Paris,
enfermée dans cette fournaise, l’horreur de ces nuits si
nistres. Partout retentissait, la nuit comme le jour, la
crépitation d'une fusillade formidable, telle que n’en a
pas donnée la plus grande bataille, car l’attaque se pro
duisait sur Cent points à la fois, et au milieu de cette
fusillade grondait des deux côtés l’artillerie lançant
des obus qui éclataient en semant la terreur. Enfin cent
incendies immenses, brûlant à la fois, répandaient dans
les rues où manquait le gaz leurs clartés rougeâtres.

dait, au jour du châtiment, la colère céleste. On ne trom
vait partout que l’image de la ruine, de l’épouvante et
de la mort. C’est là, nous pouvons le dire, l’heure la
plus criminelle de notre histoire, et nous serions heureux
de pouvoir la faire disparaître de nos annales. Quel
spectacle que celui d’un peuple qui se suicide sur les
ruines accumulées par la guerre étrangère!
Toutl’intérieur du palais s’est effrondré dans ce désas
tre immense. Les boiseries, les sculptures, les tapisse
ries, les meubles, les décors, les tableaux, les moulu
res, les curiosités, les statues, les dorures, toutes les
somptuosités accumulées dans cette opulente résidence
par le second Empire, ont été dévorées par la flamme et
ont disparu pour toujours. Un chiffre suffit pour don
ner l’importance du désastre. On évalue à 35 millions le
total de la perte causée par l’incendie des Tuileries !
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Il ne reste plus que le squelette de l’édifice. Mais ces
solides murailles ont une telle épaisseur et une telle
puissance qu’elles ont résisté aux morsures du feu, et
dans la réédification future de ce monument national,
l’architecte pourra probablement utiliser l’œuvre de Phi
libert Delorme et de Bullant. Les parties restaurées par
le second.Empire ont aussi résisté victorieusement. Toute
cette partie du palais des Tuileries est à peu près intacte
et les dessins que nous reproduisons sont une
exacte représentation de ce qui reste encore debout au
jourd’hui.
Ces deux dessins suffisent pour montrer avec quelle
perfection de travail a été conçue et accomplie par Na
poléon III cette œuvre toujours reprise et toujours
abandonnée de la jonction du Louvre et des Tuileries.
L’harmonie des différentes parties du monument a été
poursuivie avec un soin scrupuleux, et l’exécution du
travail, comme on peut le voir sur nos gravures, a été
l’objet de l’attention la plus vigilante.
Le premier de ces dessins représente l’entrée qui s’ap
pelait sous TEmpire le guichet de l’Empereur. L’im
pression produite par cette porte monumentale est des
plus heureuses, et l’artiste a obtenu l’effet qu’il a visi
blement cherché. La richesse des détails n’enlève rien
au caractère imposant qu’on a voulu avant tout donner
à cette entrée qui était alors celle du souverain. Cette
entrée du palais impérial respire à la fois l’opulence et
la grandeur. La seule décoration destinée à lui donner
du caractère consiste en deux socles d’avant-corps, sur
lesquels reposent, comme les symboles de la puissance,
deux beaux lions en bronze de Barye.
Ces lions de Barye et la belle sculpture que repré
sente notre second dessin montrent que le coté artis
tique de la restauration des Tuileries a été, comme
l’architecture, confié à des maîtres. Ce beau morceau
de sculpture fait partie des ornements du pavil'on de
Elore qui fait face à la Seine. C’est la déesse Flore, en
tourée de petits amours. Ce groupe est dù au ciseau de
M. Carpeaux, l’auteur des danseuses de l’Opéra, qui
ont fait à l’artiste une si bruyante renommée. On a pu
blâmer dans le voltige des danseuses de. l’Opéra la las
civeté des poses, que les artistes grecs auraient évitée
même en représentant la muse de la danse; mais il est
aussi une qualité que la critique a unanimement ad
mise en jugeant la composition de l’artiste, c’est le re
lief mouvementé de la forme qui fait de chacune des
figures de l’artiste une statue véritablement vivante.
Cette qualité se retrouve au plus haut degré dans la
déesse Flore que M. Carpeaux a taillée dans la pierre
pour la décoration des Tuileries. La pose donnée à la
déesse fait valoir les grâces harmonieuses de ses formes
divines. Ce groupe rayonne au front de l’édifice, comme
une œuvre magistrale, et nous devons nous applaudir
d’avoir vu tous les travaux de la restauration accomplie
de nos jours échapper aux ravages des incendiaires de
la Commune.
Un voit que, depuis son origine jusqu’à nos jours, le
palais qui peut être considéré comme la représentation
du pouvoir souverain en France, a subi bien des vi
cissitudes, bien des injures, bien des outrages. La
colère de nos révolutions est allée jusqu’à vouloir le sup
primer; mais le vieil édifice surgira de ses cendres.
Paris dévasté reprendra la splendide parure de ses
monuments incendiés etla cité qu’on ajustement appelée
la capitale du monde reverra debout les Tuileries. C’est
un monument à reconstruire; on peut compter que
Paris ne mettra plus plusieurs siècles à le refaire.
C’est là, en effet, la dernière considération qui se
présente à tous les esprits en ce moment. On se de
mande, car il ne s’agit pas seulement des Tuileries, il
s’agit de tout un ensemble de monuments nationaux, on
se demande si Paris restera longtemps ainsi découronné.
On a pu, l’année dernière, quand la France nous appa
raissait encore plongée dans un profond abîme, conce
voir un doute et hésiter devant la question que nous ve
nons de poser. On se disait, devant les désastres à répa
rer et l’indemnité à payer, que la France avait bien
d’autres soucis pour songer à la réédifîcation de ses pa
lais, et l’on renvoyait aux calendes grecques la restaura
tion générale des édifices publics brûlés parla Commune.
Mais depuis le succès du premier emprunt de deux
milliards, et le succès plus définitif encore de l’emprunt
de trois milliards, pour lequel l’Europe a offert à la
France quarante-quatre milliards, un revirement com
plet s’est produit dans les esprits. Non-seulement on ne
doute plus de la restauration des monuments incendiés,

mais encore on aspire à voir la Ville reprendre au plus
Quand l’œuvre sera complètement achevée, l’entrée
vite ce travail herculéen. On a calculé et chiffré la dé de la Banque pour le public sera changée, et le va-etpense à faire. Il s’agit d’une série d’opérations montant vient de notre premier établissement de crédit, qui se
au maximum à deux cent cinquante millions. C’est as fait aujourd’hui rue de la Vrillière, aura lieu rue Neuvesurément une grosse entreprise, mais qui n’est pas à des-Petits-Champs par l’entrée qui s’ouvre dans la nou
coup sûr au-dessus du crédit de la Ville et qui doit pro velle façade de la Banque que nous mettons sous les
duire un résultat qui dépasse en valeur la somme à dé yeux de nos lecteurs. Nous allons donner sur cette
penser.
transformation de l’hôtel de la Banque les données que
Remarquons, en effet, que l’attraction irrésistible que nous croyons intéressantes. Mais il importe auparavant
Paris exerce sur le monde entier est due précisément à de présenter un rapide exposé du passé de cette institucette multitude de monuments incomparables qui font lion qui apporte de nos jours au travail et au crédit le
de la .capitale de la France l’Athènes de la civilisation levier d’Archimède.
La première banque que nous ayons eue en France
moderne. Or cette attraction des monuments de Paris
est en même temps pour la France et surtout pour fut fondée en 1716, et il faut convenir que notre pays
Paris une source de revenus incalculables. La ville des était bien en retard sur ce point. Dès le douzième siècle
arts et du plaisir est la ville des voyageurs. Mais nous Venise avait créé plusieurs banques de-dépôt. L’Angle
n’avons à nous le dissimuler. Laissons à Paris sa phy terre et la Hollande imitèrent bientôt apres l’Italie.
sionomie funèbre, et les étrangers s’éloigneront pour Mais la France, en dépit de l’initiative qu’elle voyait
toujours de nous. Depuis deux ans nous en avons fait prendre autour d’elle, restait en dehors du mouvement
la triste expérience. Le commerce parisien, l’article de général, parce que les lois de la monarchie française
Paris, les bijoux, les modes, la tabletterie, les Heurs, n’étaient pas favorables à la constitution des propriétés
toute cette branche de notre activité commerciale qui et des institutions financières par action. Notre pays
constitue le cosmopolitisme du goût français, périclite s’est donc tenu en dehors de la première impulsion qui
et souffre de l’absence des étrangers à Paris. Ce n’est se manifesta en Europe pour la création des banques.
pas seulement une question de dignité nationale, c’est Notre résistance et notre routine ont été à ce sujet si
aussi une question de commerce,de crédit,de richesse,car loin que l’institution de la Banque de France, telle que
la prospérité de la capitale et de la France n’est incon nous la voyons fonctionner aujourd’hui, ne date que du
testablement que la résultante de la prospérité des commencement de notre siècle. Est-ce à cause de notre
tempérament qui se montre rebelle aux études éco
affaires de chacun.
Nous avons commencé par l’argument décisif, car nomiques, aux questions de crédit, aux opérations finan
nous sommes arrivés à une heure où nous ne devons cières? Est-ce parce que nos gouvernants et nos lois se
plus songer à gaspiller nos millions; mais on nous per montraient également opposés à ces utiles et fécondes
mettra également de mettre en ligne de compte la créations? Toujours est-il que pour cette question de
grandeur de la patrie. La France est blessée ; mais elle banques, comme pour les chemins de fer et la mécani
n’est pas morte. Elle est déjà ressuscitée et debout! Il que industrielle, nous n’avons fait que suivre de fort
lui a suffi de deux années, après d’épouvantables déchi loin la marche de l’Ecosse, de l’Angleterre et des autres
rements, pour montrer qu’elle avait trop de vitalité pays.
Force nous est même de reconnaître que notre début
pour mourir! Et non-seulement elle revit; mais chaque
jour qui s’écoule prouve à l’Europe combien la civilisa fut loin d’être heureux. La première banque de 1716
tion a encore besoin de sa juste influence et de son que nous venons de rappeler, ne fut instituée parla Ré
gence que sous la pression des nécessités impérieuses
l action salutaire.
•
•
Or, comment pourrait on concevoir que la France que le trésor obéré de la France imposait au gouver
; pût reprendre son rang de grande nation, si Paris res- nement. Cette institution, à son origine, était moins
! tait, comme capitale, à l’état de squelette et de ruine? une banque qu’une institution financière destinée à
Ce serait rendre impossible le prestige que l’on tient à venir en aide au trésor et à payer les dettes qui pesaient
reconquérir. Il faut donc que la France, rendue à elle- sur lui. Nous parlons de la banque de Law, que le
même, refasse le Paris que tous les peuples lui en Régent n’avait en effet adoptée que sur les assurances
données par le banquier écossais que son système allait
vient.
C’est là d’ailleurs une impulsion si puissante que, dès faire couler le Pactole en France et délivrer le gouver
le lendemain de sa chute, la municipalité commençait nement de ses obligations. L’habile banquier faisait
par donner des ordres pour réparer les dommages miroiter son système, et le nom resta à son insti
éprouvés par ses monuments. La place de la Concorde tution. On ne parla plus que du système que le duc de
est réparée; on a réparé l’église Saint-Augustin; on Saint-Simon appelait un robinet de finances. Nous n’a
répare la Madeleine; on répare le Palais Royal. La vons pas besoin de rappeler ici toutes les turpitudes qui
pioche et le marteau fonctionnent de tous côtés. Le tour se rattachent à cette triste aventure et aux tristes sou
de l’IIôtel de Vil e et des Tuileries viendront, et Paris venirs de la rue Quincampoix. Fondé sur des combinai
reprendra le rang qu’il continue à tenir dans l’Europe sons chimériques, le système devait crouler et croula ! Le
banquier sauveur dont les duchesses venaient baiser ks
et le monde entier.
On sait que déjà le projet pour l’IIôtel de Ville est à mains eut mille peines, quatre années après, à s’enfuir
l'étude. Un concours est ouvert, et nous ne tarderons de Paris, misérable et maudit, et il écrivait de Venise,
pas à voir commencer les travaux. Le vieux palais mu où il s’était réfugié, qu’il ne savait comment il avait pu
nicipal sortira de ses cendres. Il n’est pas encore ques «sauver un seul habit de cette bagarre ».
Ce ne fut qu’en 1776 qu’on fonda de nouveau une
tion du palais des Tuileries; mais nous ne verrons cer
tainement pas s’écouler l’année 1873 sans voir mettre à banque au capital de 12 000 000, sous le nom de Caisse
l’ordre du jour la reconstruction du plus important de d’escompte de Paris. Nouvelle tentative qui devait encore
nos monuments nationaux. Faisons des vœux pour que aboutir à un autre insuccès. Cet établissement, après
le Paris nouveau se refasse et §e complète; car il est in avoir éprouvé de nombreux embarras, finit par tomber
dispensable à la gloire comme à la richesse de la France. aux mains du gouvernement, qui en paya la dette en
assignats et en prononça la fermeture. Ce nouvel échec
tenait à ce que cette caisse était en quelque sorte sous
la main du gouvernement, qui la considérait comme
créée et mise au monde par lui pour subvenir à tous
LA BANQUE DE FRANCE
ses besoins, et l’on sait si les besoins de la monarchie
La Banque de France est le grand moteur du mou après Louis XIV, le Régent et Louis XV étaient nom
vement commercial et industriel, et comme le champ breux et pressants ! C’était bâtir sur le sable, et l’édifice
de l’activité sociale s’agrandit chaque jour par le déve ne pouvait durer.
loppement du travail, de la science et du crédit, la
Banque 's’est vue dans l’obligation de donner à
Il nous faut arriver à une troisième tentative pour
son installation et à ses bureaux une étendue en rapport trouver l’origine de l’établissement que nous avons au
avec l’importance de ses opérations colossales. Cette jourd’hui. C’est en 1803 que fut fondée la Banque de
métamorphose de la Banque se poursuit depuis plu France, au capital de 45 millions de francs, représenté
sieurs années; elle s’accomplit à l’hôtel même qu’elle par 45 000 actions de 1030 francs chacune, avec le pri
occupe, et cette immense opération qui aura duré dix ans vilège exclusif pour quinze ans d’émettre des billets au
se sera terminée sans que le travail quotidien ait été porteur et à vue. Ce privilège, comme celui sur lequel
interrompu et sans que le public se soit aperçu de cette repose l’existence même de la Banque, fut prorogé une
transformation.
première fois en 1806 pour quarante ans et une seconde
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fois en 1840. La loi du 30 juin 1840 prorogea le privi
lège jusqu’au 31 décembre 1867, avec faculté pour le
gouvernement de le limiter au 31 décembre 1855. Mais
par un traité intervenu le 3 mars 1852 entre la Banque
et l’État, celui-ci a renoncé à l’exercice de cette faculté
moyennant certains avantages qui lui ont été concédés
par la Banque. Enfin une dernière prorogation, dans
les dernières années de l’Empire, a étendu une dernière
fois le privilège de l’institution en portant à deux cents
millions le capital de la Société et en accordant à l’État
le droit d’immobiliser 100 millions en rentes, dont la
Banque a versé le montant au Trésor.
Les opérations de la Banque consistent : 1° à escomp
ter les effets de commerce à Paris et dans toutes les
vides où la Banque a des succursales ;' les billets doivent
être revêtus de trois signatures notoirement solvables ;
2° à faire des avances sur dépôts d’effets publics; 3° à
faire des avances sur effets publics français; 4° à faire
des avances sur lingots d’or et d’argent ; 5° à émettre
des billets à vue et au porteur; 6° à ouvrir des comptés
courants aux particuliers, sans jamais leur faire aucune
avance à découvert ; 7° à tenir une caisse de dépôts vo
lontaires pour tous titres, effets publics nationaux ou
étrangers, actions, obligations, espèces d’or ou d’argent,
moyennant un droit de huit pour cent; 8° à se charger
pour le compte des particuliers du recouvrement des
effets qui lui sont remis; 9° à émettre des billets à ordre
payables dans ses succursales.
L’organisation de la Banque comporte : 1° une assem
blée de ses deux cents plus forts actionnaires; 2° un
conseil général qui comprend les régents et les censeurs,
assisté d'un conseil d’escompte composé de douze mem
bres; 3° enfin, au-dessus de ces conseils, une direction
supérieure qui comprend un gouverneur et deux sousgouverneurs, salariés par la Banque, mais nommés par
le gouvernement, et chargés de contrôler au nom de
l’État les opérations de la Société. Le traitement du
gouverneur est de 100 000 francs par an, et il est ma
gnifiquement logé au palais même de la Banque. Le
sous-gouverneur et le secrétaire général sont également
logés dans l’établissement et avec un confort qui ne
laisse rien à désirer.
Un mot sur ce palais de la Banque, où l’on retrouve
encore çà et là des souvenirs des demeures princières
de la noblesse française. Cet hôtel, qui était la propriété
du comte de Toulouse, était le dortfaine et l’habitation
particulière du duc de Penthièvre avant la révolution
de 1789. Il a été presque entièrement reconstruit depuis
et sa valeur figure au bilan de la Banque pour quatre
millions de francs. Les hauts barons de la monarchie
française ont cédé la place aux hauts barons de la
finance.
Pour être admis à l’escompte et avoir un compte
courant à la Banque de France, il faut en faire la de
mande par écrit au gouverneur, et l’accompagner d'un
certificat de trois personnes qui déclarent connaître la
signature du demandeur et sa fidélité à remplir ses en
gagements.
Une question capitale, celle qui décide du cours de
l’argent dans le monde financier, commercial et indus
triel, c’est le taux de l’escompte. Il est déterminé par le
conseil général, et il est, en quelque sorte, le thermo
mètre qui règle définitivement le prix de l’argent. A ce
sujet, nous croyons devoir faire remarquer ici une
chose qui a son importance et qui se rapporte à la so
lidarité des intérêts européens. On a dit que cette soli
darité était telle que tous les marchés de l’Europe
obéissaient aujourd’hui à une seule et même impulsion.
Ce n’est pas exact pour le taux de l’argent. Nous avons
vu, entre les deux marchés de Londres et de Paris, les
deux centres les plus étroitement unis, la preuve que
chaque marché pouvait avoir ses crises particulières.
Nous avons eu, sous le second Empire, létaux de l’argent
à 10 pour 100 à Paris, pendant que la Banque d’An
gleterre le maintenait à 4 et demi et 5 pour 100. Le
taux de l’escompte n’exprime donc que la situation
exacte du marché monétaire du pays auquel il s’ap
plique.
Encore une particularité digne d’être notée. La Ban
que n’admet pas d’opposition sur les sommes qu’elle a
en compte courant, à moins que l’opposition ne soit
faite par ceux-là même qui ont des comptes courants, en
vue de prévenir la Banque de la perte ou de la sous
traction d’un mandat tiré sur elle.
Ce n’est pas tout. L’usufruit des actions peut être cédé
à des tiers. Ces actions peuvent d’ailleurs toujours être

immobilisées parla simple déclaration des propriétaires,
et elles jouissent dès lors de toutes les prérogatives
attachées aux immeubles. On voit que si nous marchons
vers un régime démocratique qui exclut tous privilèges,
la Banque de France, qui a le droit de battre monnaie,
en conserve pour elle un assez joli nombre. Mais il faut
reconnaître que tous ces privilèges de la Banque ne lui
sont acquis qu’en vertu de tous les services qu’elle rend
au pays.
Passons maintenant à d’autres questions ; il en est de
plus d’un genre et des plus importantes. Étant donnés
les statuts de la Banque de France et les énormes
opérations qu’ils permettent, il est certain que les ca
pitaux et les valeurs déposées à la Banque représentent
un total qui monte à plusieurs milliards, et la première
question qui vient à l’esprit du lecteur est celle-ci: Com
ment fait la Banque pour mettre en sûreté tant d’or,
tant d’argent et tant de titres?
Disons tout d’abord que les millions de 1a. Banque
sont déposés dans ses caves et que ces caves sont con
struites de manière à donner toute sécurité à tous les
intéressés. On n’y descend que très-difficilement et au
besoin la Banque peut les inonder complètement. On
ne descend dans ces caves que par un puits garni d’un
escalier en spirale, praticable seulement pour une per
sonne et dont la porte de fer est fermée à trois clefs.
Les espèces, contenues dans des caisses d’un type uni
forme et rangées dans des caveaux fermés de plusieurs
portes, ne sont extraites qu’avec des formalités qui
rendent toute soustraction impossible. En cas d’alarme,
il suffirait de combler avec de la terre ou de l’argile
battue l’escalier de service pour interdire au moins
pendant vingt-quatre heures l’entrée des caves qui,
d’ailleurs, peuvent être, ainsi que nous venons de le
dire, inondées à volonté , d’où résulterait, en cas d’un
audacieux coup de main tenté à la faveur de quelque
émeute, un obstacle sérieux à l’enlèvement immédiat
des millions enfouis dans les caves de la Banque.
Passons à ses opérations. Depuis trente ans le mou
vement des opérations de la Banque est toujours allé
grandissant. Elle possède aujourd’hui des succursales
dans les principales villes des départements. Le chiffre de
son portefeuille varie de cinq à sept et huit cents millions.
Son encaisse est environ d’un milliard de francs et la
circulation de ses billets était habituellement de quinze
à dix-huit cents millions. Mais les désastres de la guerre
ont été tels en 1870, que le gouvernement a présenté
une loi pour lui permettre de porter sa circulation à
3 milliards; mais la Banque n’a pas eu besoin d’user
de cette faculté et sa circulation ne dépasse pas 2 mil
liards 400 millions. En résumé, le chiffre des opérations
de la Banque est annuellement de 6 à 7 milliards cle
francs. C’est un chiffre colossal, et pour montrer avec
quelle prudence, avec quelle sécurité, les affaires sont
conduites par le conseil général, nous n’avons qu’un
fait à rappeler. Les billets impayés que la Banque avait
entre les mains à la fin de la guerre, montaient au total
de 7 à 800 millions. On pouvait craindre de voir la
Banque réaliser une perte considérable quand l’heure
de ces remboursements arriverait. Il n’en a rien été.
En trois mois, cette liquidation était presque opérée, et
c’est à peine s’il reste aujourd’hui, deux ans après cette
terrible' crise, quelques millions en retard. Ce rem
boursement peut être considéré comme l’exemple le
plus remarquable de l’habileté de la direction de la
Banque et de la probité du commerce français,
Rappelons maintenant les faits principaux qui ont si
gnalé l’histoire de cette institution si grandement utile
au pays.
Nous avons dit que sa fondation remonte à 1803. Ses
débuts comme établissement de crédit furent peu heu
reux. Pourquoi? Parce qu’à peine créée, le gouverne
ment la forçait, afin de faire monter le crédit de l’État
avec le cours de la rente, à convertir une partie de son
capital en rente sur l’État, et à quelque temps de là,
Napoléon s’emparait du reste, en la contraignant d’ac
cepter en échange des délégations sur les receveurs
généraux. On comprend qu’avec de tels procédés la
Banque ne pouvait guère marcher, En 1806, elle fut
obligée desuspendre le remboursement de ses billets qui
subirent une dépréciation considérable. De nombreuses
etimportantes faillites vinrent encore ajouter aux embar
ras de la situation. La Banque fut réduite à une extré
mité telle que le gouvernement fut obligé de la reconsti
tuer sur une nouvelle base qui porta son capital à
90 millions de francs, non compris une réserve qui

l’élevait à plus de 100 millions. Il étendit la durée de
son privilège à quarante ans au lieu de quinze. Eu
1808, la Banque fut en outre autorisée à créer des
comptoirs dans les principaux centres des départements.
Mais l’action de la Banque était encore paralysée par la
pression du gouvernement. « En 1805, dit M. Ch. Coquelin, sur 97 millions de valeurs escomptées que ren
fermait le portefeuille, il y avait pour 80 millions d’obli
gations des receveurs généraux, obligations qui ne furent
pas acquittées à l’échéance. La Banque ne fut sauvée
que par la victoire d’Austerlitz, qui mit le gouvernement
en état de s'acquitter envers elle. En 1807, elle fit au
gouvernement un prêt de 40 millions, renouvelé ensuite
par trimestre et qui s’est perpétué jusqu’en 1814. Indé
pendamment de cette avance constante qui n’a éprouvé
de réduction qu’une seule fois, en janvier 1811, le gou
vernement réclamait encore de la Banque, selon ses
besoins, des prêts extraordinaires qui ont porté l’ensem
ble des découverts de cet établissement envers lui à
94 543 000 en 1812, et à 76 172 000 en 1813.
A partir de 1814, jusqu’en 1820, la Banque vit grau,
dir ses opérations et croître sa prospérité. En 1829, les
bénéfices réalisés depuis la paix par la Banque avaient
été tels, qu’il lui fut possible de prélever sur sa réserve
un dividende de 200 francs attribué à chacune de ses
actions, dont la valeur nominale fut dès lors portée à
1200 au lieu de 1000 francs taux d’émission. En 1829,
le cours des actions variait entre 1900 et 2300 francs.
Dans les dernières années du règne de Louis-Philippe,
le cours s’élevajusqu’à 3550 francs.
Line des causes qui entravèrent le développement et
la prospérité de la Banque, fut la trop grande élévation
de ses billets. Jusqu’en 1846 la moindre coupure était
de 500 francs, et les hommes politiques de cette époque,
M. Thiers à leur tête, déclaraient que l’abaissement des
coupures des billets de la Banque serait un malheur
public et la perte du crédit de cet établissement. Encore
une erreur dont la pratique et l’expérience de nos jours
ont fait justice. Après le traité conclu le 3 mars 1852
entre la Banque et le gouvernement, la Banque put
émettre des billets de 5000 francs, de 1000 francs, de
500 francs, de 200 francs et de 100 francs. Après la
guerre de 1870, la Banque a été autorisée à émettre des
billets de 50 francs, de 20 francs et de 5 francs, et son
crédit n’en est nullement atteint. On peut dire que c'est
grâce à cette monnaie de papier répandue en grande
abondance par la Banque, que le pays a pu, sans éprou
ver de crise financière, reprendre ses travaux et pour
voir à toutes les nécessités des transactions sociales.
Nous n’avons aujourd’hui qu’une banque de l’État, et
l’on peut dire que ses billets sont acceptés dans le pays
tout entier. Mais nous devons rappeler qu’avant 1848
il y avait encore en France neuf banques des départe
ments. Ces établissements avaient été fondés à Lyon, à
Bordeaux, à Nantes, à Rouen, à Marseille, au Havre, à
Lille, à Toulouse et à Orléans. Un décret du gouverne
ment provisoire mit un terme aux opérations de ces
banques, qui ne furent plus que des succursales de la
Banque. Mais tout en bénéficiant de cet héritage, la
Banque traversa pendant les premiers temps de la ré
volution de 1848 une crise qui se fit assez longtemps
sentir. Le cours des actions tomba de 3500 à 1200, la
Banque fut assiégée par une foule, chaque jour crois
sante, qui exigeait un remboursement immédiat. En
présence de l’impossibilité pour la Banque de faire lace
à tous ces payements, le gouvernement décrétale cours
forcé qui apaisa immédiatement la crise et qui permit
à la Banque de reprendre le cours ordinaire de ses opé
rations.
C’est aussi la mesure que le gouvernement de la Dé
fense nationale a été obligé de prendre en 1870, et l’on
peut dire que ces deux mesures ont été des mesures de
salut, et qu’elles ont donné au pays tous les moyens de
sortir des crises épouvantables que la chute de l’empire
et les désastres de la guerre ont fait subir à notre mab
heureux pays.
Arrivons au travail de métamorphose qui s’accom
plit depuis huit ans et qui doit durer deux ans encore.
Cette transformation radicale, complète, de notre pre
mier établissement de crédit aura duré dix ans. Deux
lustres '. C’est comme on le voit une longue étape et une
grosse affaire. Mais il importe d’observer que tout ce
travail grandiose est conduit comme par enchantement.
Remarquons, en effet, qu’au milieu de tout ce tumulte
d’ouvriers et de matériaux la Banque n’a pas cessé de
vaquer à ses occupations ordinaires. Le va-et-vient de
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son labeur quotidien, escompte, bil
lets, espèces, recouvrements, titres,
succursales; ce flux et reflux de la
circulation monétaire qui va de Pa
ris aux départements et des départe
ments à Paris, tout ce mouvement
perpétuel de la richesse publique
continue à recevoir de la Banque de
France son impulsion accoutumée.
La Banque a pour ainsi dire à l’inté
rieur une double carapace : l’une pro
visoire en planches; l’autre en pier
res, qui s’édifie lentement et qui
donne au mouvement intérieur de
l’hôtel un aspect des plus pittores
ques.
La façade que représente notre des
sin sera désormais la façade princi
pale de l’établissement. Les anciennes
portes de la rue de la Vrillière et de
la rue Radzivill seront réservées à la
direction, aux hauts fonctionnaires et
au personnel de la Banque. L’entrée
du public sera celle que nous repré
sentons et qui s’ouvre sur la rue
Coquillière, dans la rue Croix-desPetits-Champs.
Ce grand pavillon représente un
vaste parallélogramme coupé de trois
rangées de fenêtres. Cette simplicité
de lignes, ce grand nombre de fe
nêtres nous montrent que l’archi
tecte a principalement songé à l’utilité
du monument qu’il avait à con
struire.
L’art ne vient qu’en seconde ligne,
et la Banque lui fait tout juste assez
d’accueil pour nous prouver qu’elle
n’a pas voulu lui reserver le sort que
Platon réservait à la poésie.
Le travail, mais un travail qui a
besoin d’une large place, voilà donc
l’impression première que laisse l’im
posant édifice. A ce point de vue,
l'architecte, M. Crétin, a dû déployer
une grande habileté pour arriver à
loger dans l’étroit espace des ter
rains de la Banque tous les services
et toutes les dépendances qui se rat
tachent à son organisation. Sans en
trer ici dans aucun détail, chacun
comprend bien aujourd’hui que la
Banque, Yalpha et Yuméga de notre
circulation monétaire, représente un
monde, et sa propriété est contenue
dans des limites bien étroites. Mais il
suffit de regarder notre dessin pour
voir que nos architectes savent re
trouver dans la hauteur ce que la
superficie ne peut donner.
Une plaque de marbre placée audessus du portail porte cette simple
inscription : Banque de France.
Arrivons aux ornements de l’édi
fice. L’entrée du pavillon est sur
montée à son sommet d’un fronton
qui donne à cette construction un as
pect monumental. Les deux figures
qui le décorent sont de M. CarrierBeleuze. Ces deux figures symboli
ques représentent Minerve et la For
tune.
Jb Au premier étage du pavillon cenral s’ajuste un grand balcon dont
l’effet s’harmonise avec le fronton de
l’édifice.
Au-dessous, deux médaillons, en
guise de cariatides, nous présentent
deux autres figures, le Commerce et
la Vigilance. Ces deux mots, en se
complétant l’un par l’autre, ne don
nent-ils pas toute la philosophie de
l’établissement?
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N O U V EL O PÉR A . — Le pavillon d ’ arrivée en voilure, rue Scribe.
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pièces de ce genre. Perrin s’associa à cet effet avec le
marquis de Sourdéac, qui avait un grand goût pour les
arts mécaniques, et qui, soit dans son château de Neubourg, soit à Paris, dans son hôtel de la rue Garancière, donnait des représentations d’ouvrages dont les
machines théâtrales étaient de son invention. La mort
du cardinal Mazarin, qui s’intéressait vivement à cette
entreprise, la retarda de plusieurs années et c’est seulc-

LE NOUVEL OPÉRA
La future salle de l’Opéra sera la douzième que ce
théâtre aura occupée depuis 1671, époque de sa fon
dation.
Avant de décrire en détail le nouvel Opéra, nous
pensons qu’il ne sera pas sans intérêt de donner quel-

ries, n’était pas ouverte au public et servait aux fêtes
de la cour.
Il n’y avait pas d’autre théâtre. Les comédiens ita
liens, les comédiens espagnols s’entendaient tantôt avec
une troupe, tantôt avec une autre, pour jouer soit au
Palais-Royal, soit à l’hôtel de Bourgogne.
Il fallait construire une salle pour le nouveau specta
cle. Perrin avait sa pastorale mise en musique par Cam-

THÉATRE DE L’OPÉRA. — Salle du-Palais-Royal (ancienne salle de Molière), incendiée le 6 avril 1763.

ques renseignements sur les différentes salles dans ; ment le 28 juin 1669, que P. Perrin obtint des lettres
lesquelles ont eu lieu, depuis deux siècles, les repré patentes lui permettant de faire représenter et chanter en
sentations de l’Académic de musique. De l’origine de public des opéra ou représentations en musique et en vers
l’Opéra en lui-même nous ne dirons que quelques français.
A cette époque il n’existait à Paris que trois salles de
mots, car c’est, avant tout, l’histoire des salles que nous
spectacle.
nous proposons d’esquisser.
L’hôtel de Bourgogne, situé rue Mauconseil, servait aux
Déjà le cardinal Mazarin avait fait exécuter à la cour

bert, depuis 1659; son privilège depuis 1669 ; le mar
quis de Sourdéac avait orné le poème d’apparitions, de
transformations, de vols de lutins, etc. ; il paraît qu'il
manquait encore quelque chose d’indispensable : l’ar
gent. Un nouvel associé entra dans l’entreprise. C’était
Laurent de Bersac, sieur de Champeron, homme trèsriche qui en devint le bailleur de fonds, et le 8 octobre

THÉÂTRE DE L’OPÉRA. — 2e salle du Palais-Royal, incendiée le 8 juin 1781.

plusieurs opéras par des chanteurs venus d’Italie, lorsqu’en 1659, Pierre Perrin, introducteur des ambassadeurs auprès de Gaston, duc d’Orléans, fit représenter à
lssy, dans la maison de M. de la Haye, Pomone, pastoraie mise en musique par Cambert. Il n’y avait dans cet
ouvrage ni chœurs, ni danses, ni machines, mais c’était
la première fois qu’un ouvrage dramatique était chanté
avec des paroles françaises. Le succès fut assez grand
pour donner l’idée de fonder un théâtre consacré à des
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représentations de la troupe royale.
Au haut de la vieille rue du Temple était établi, dans
un jeu de paume, le théâtre des Comédiens du Marais.
Au Palais-Royal, la troupe de Monsieur (troupe de
Molière) jouait dans une salle que le cardinal de Riche
lieu avait fait construire pour les représentations de
Mirame, et dont nous aurons bientôt à parler à propos
de l’Opérà.
La Salle des machines, construite en 1660, aux Tuilc-

1670 fut passé, pour la somme de 2400 livres, le bail
d’un jeu de paume où allait s’élever la première salle
d’opéra.
I
LE JEU DE PAUME DE LA BOUTEILLE

Ce jeu de paume, appartenant à messire Maximilien
de Laffemas, était situé dans la rue des Fossés-de-Nesle,

Saint-Ilon’oré. C’était une salle de fête, fort admirée visoire avait coûté plus de 400 000 livres. Elle repro
pour l’élégance de son architecture et pour la char duisait à peu près les dispositions de celle que le feu
pente du comble dans laquelle on avait employé huit venait de détruire. L’Opéra y joua jusqu’au commence
poutres de dix-huit mètres de long, dont le transport ment de 1770.
avait coûté 8000 livres.
Après l’Opéra, les comédiens français s’y établirent
Quand Molière s’établit dans cette salle elle subit des jusqu’à leur installation à l’Odéon (1732). C’est aux
changements. Elle en subit de plus considérables encore Tuileries qu’eut lieu le couronnement du buste de Vol
quand on y installa l’Opéra. On y établit deux étages taire à la deuxième représentation d'Irène (1778). Les
de loges et une galerie, où l’espace laissé libre par les comédiens italiens succédèrent aux comédiens français;
banquettes formait une espèce de promenoir. Le pre • puis, en 1792, quelques travaux rapidement exécutés
mier étage de loges, qui était au niveau du théâtre, transformèrent cette salle de spectacle en lieu de
communiquait avec la scène par un balcon, dont le nom séances pour la Convention nationale. En 1804 on éleva
est resté aux places de cette partie des salles de théâtre, sur le même emplacement une salle de spectacle, une
et qui servait alors à passer sur l'avant-scène, où il y salle d’assemblée pour le conseil d’État et une chapelle.
avait des banquettes pour le public. C’étaient les places Enfin les derniers vestiges de tant de constructions di
les plus chères et le plus en vue. Au fond de la salle verses disparurent dans l’incendie allumé en mai 1871.
était un amphithéâtre.
L’éclairage n’étail pas brillant. Il est parlé dans un
V
ouvrage du temps de spectateurs qui se font apporter
une petite bougie pour lire le livret. Du reste, cette
DEUXIÈME SALLE DU PALAIS-ROYAL
obscurité faisait mieux valoir les décors. La scène était
étroite, les dégagements en étaient difficiles. Il n’y avait
C’est la première salle monumentale qui ait été con
pas de dessous, et les machines théâtrales, faute de struite spécialement pour l’Opéra. Édifiée en partie sur
place, ne pouvaient produire de grands effets.
l’emplacement de la salle détruite, elle s’étendait à
Il fut souvent question, dès les premières années de droite et avait, comme on peut le voir par nos deux
la Régence, de construire un théâtre digne de l’Opéra. gravures, le double de largeur. C’était l’œuvre de
Moreau, architecte de la
ville. On y avait dépensé
2 381 553 francs.
La salle était fort bel
le; elle comprenait qua
tre rangs de loges, un
amphithéâtre. Pour la
première fois il y avait
un foyer, avec balcon
sur la rue Saint-Ho
noré. Les plans de cette
salle, les dessins de ses
décors et de ses machi
nes sont gravés dans
['Encyclopédie.
Cette salle, où furent
représentés les opéras
de Gluck, de Piccini, de
Sacchini, eut le sort de
celle qu’elle remplaçait,
l’ouverture avait eu fieu
le 20 janvier 1770 ; elle
brûla le 8 juin 1781, à
huit heures et demie du
soir, au moment où le
spectacle venait de finir.
Une toile ducintreava.it
THÉÂTRE DE L’OPÉRA. — 1794 à 1821.
pris feu. Dauberval, le
maître de ballets, s’en
apercevant, fit baisser le
rideau
avant
la
fin
du
divertissement,
et le public sor
Ces projets n’eurent pas de suite. On se borna à orner
la salle, à en améliorer autant que possible les disposi tit, comme à l’ordinaire, sans se douter de ce qui se
II
tions. L’Académie royale de musique y demeura pen passait sur le théâtre. Là, tout le monde n’avait pas eu
dant quatre-vingt-dix ans, jusqu’au 6 avril 1763, jour le temps de se sauver; quatorze personnes périrent dans
LE JEU DE PAUME DU BEL-AIR
où un violent incendie, causé, dit-on, par l’imprudence les flammes.
Le nouveau privilège accordé à Lully avait bien pu d’un balayeur qui oublia sa chandelle dans le dessous?
VI
annuler celui de Perrin, mais Sourdéac et Champeron consuma le théâtre et une partie du Palais-Royal. Le
restaient toujours locataires de leur salle. Sans per feu avait éclaté à huit heures du matin, on n’en fut maî
SALLE DES MENUS PLAISIRS DU ROI
dre son temps à discuter avec eux, Lully fit construire tre qu’à six heures du soir.
A cette époque, la seule salle de spectacle qui pût
par Vigarani une nouvelle salle dans le jeu de paume
donner asile à l’Opéra était la petite salle des Menus
du Bel-Air, situé rue de Vaugirard, près du Luxembourg ;
IV
plaisirs du roi, située rue Bergère, sur l’emplacement
l’ouverture du théâtre eut lieu, le 15 novembre 1672,
où l’on a établi depuis la salle des concerts du Conser
par la première représentation des Festes de l’Amour et
SALLE PROVISOIRE DES TUILERIES
vatoire. L’espace manquait sur ce théâtre, qui n’avait
de Bacchus. La musique était empruntée à plusieurs
Pendant la minorité de Louis XIV, l’architecte Levau, été construit que pour les répétitions des spectacles de
divertissements de Lully déjà joués à la cour. Les pa
roles étaient de Molière, de Quinault, de Benserade, etc. chargé de continuer la construction des Tuileries, édifia la cour. L’Opéra y joua ceux des ouvrages de son réper
Ce n’est qu’en février 1673 que commença, par Cadmus dans l’aile nord une vaste salle de spectacle adossée au toire où il n’y avait ni chœurs ni grands développe
et Ilermione, la collaboration féconde de Lully et de pavillon Marsan. Elle servit à la représentation de ments scéniques : le Devin du village de J.-J. Rousseau;
Psyché, en 1671. Plus tard, pendant l’enfance de Écho et Narcisse de Gluck, etc. Du reste, le séjour de
Quinault.
Il paraît que le théâtre du Bel-Air, construit à la hâte, Louis XV, on y représenta quelques ballets. Enfin, vers l’Opéra rue Bergère ne fut pas de longue durée.
menaçait ruine. A la mort de Molière, Lully demanda 1738, on permit à Servandoni d’y faire représenter des
la salle du Palais-Royal au roi, qui la lui accorda. Les pantomimes à grand spectacle. La salle fut alors appelée
Vil
comédiens chassés par l’Opéra allèrent se réfugier à Salle des machines. Après l’incendie de l’Opéra et en
la salle de la rue Mazarine, qui était restée inoccupée. attendant qu’une nouvelle salle fût construite, on utilisa
SALLE DU BOULEVARD SAINT-MARTIN
la Salle des machines pour y établir un théâtre provi
Le 27 octobre 1781, fut inaugurée, sur l’emplacement
soire. La scène était tellement vaste qu’elle suffit à elle
III
seule pour contenir tout à la fois la scène et la salle du de l’ancien magasin de décors de l’Opéra, au boulevard
PREMIÈRE SALLE DU PALAIS-ROYAL
nouveau théâtre. Les travaux furent dirigés par Souf- Saint-Martin, une salle provisoire construite par Lenoir
Cette salle avait été construite, en 1657, par Lemer- flot. L’Opéra donna une série de concerts en attendant en 86 jours. Les travaux avaient commencé le 2 août et
cier, dans l’aile droite du Palais-Cardinal, sur la rue l’ouverture, qui eut le 24 janvier 1764. Cette salle pro furent poussés jour et nuit avec la plus grande activité.

depuis rue Mazarine, juste en face la rue Guénégaud." Il
avait issue dans la rue de Seine. Aujourd’hui encore il
suffit de traverser le passage du Pont-Neuf pour se faire
une idée exacte de l’étendue du terrain occupé par la
première salle d Opéra.
Les travaux de construction furent dirigés, sous la
surveillance du marquis de Sourdéac, par Guichard, in
tendant des bâtiments du duc d’Orléans. L’ouverture
eut lieu le 19 mars 1671. On voit qu’il avait suffi de cinq
mois pour édifier le nouveau théâtre. A cette époque,
les constructions de ce genre étaient assez simples. On
élevait la scène à une des extrémités, puis c’était assez
de quelques cloisons et de quelques planchers pour
transformer un jeu de paume en salle de spectacle. Le
parterre était debout.
La scène de la rue Mazarine était toutefois large et
profonde, et disposée pour les plus grandes machines.
Il y avait dans Pomone, premier ouvrage représenté,
huit décors changeant à vue, un grand nombre de
transformations, des bouteilles qui s’envolaient ou dis
paraissaient au moment où on allait les saisir; des fol
lets descendaient sur des nuages; quatre d’entre eux,
en remontant, enlevaient un des personnages. A la fin
il n’y avait pas moins de dix-huit personnes enlevées
par les machines.
Le succès fut très-grand et l’on représenta Pomone
pendant huit mois de
suite, ce qui suppose en
viron cent représenta
tions, car, dès son ori
gine, l’Opéra, ainsi du
reste que les autres théâ
tres à cette époque, ne
joua que trois fois par
semaine.
Les bénéfices de l’en
treprise furent considé
rables. Malgré cela, ou
à cause de cela, la discôrde se mit entre les
entrepreneurs.
Lully,qui depuis long
temps composait la mu
sique des ballets repré
sentés à la cour, n’avait
pu voir sans envie le
succès de Cambert et la
fortune des associés. Il
profita de leurs dissen
timents pour traiter de
son côté avec Perrin, le
premier privilège fut ré
voqué, et un ordre du'
roi, du 30 mars 1672,
fit cesser les représen
tations; l’Opéra avait
duré un peu plus d’un an à la salle de la rue Mazaiine.
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La somme totale de la dépense fat de i 253 671 livres.
La salle incendiée comprenait 154 loges et autres places
contenant environ 2300 personnes ; celle-ci comptait
2171 places. En 1782, on exécuta différents travaux d’a
grandissement. L’Opéra y resta jusqu’en 1794. L’archi
tecte avait répondu de la salle pour 30 ans. Elle en a
duré 90, et probablement elle eût duré longtemps encpre, si, comme tant d’autres monuments de Paris, elle
n’eùt été incendiée dans les derniers jours de la Com
mune.
VIII
SALLE DE LA RUE DE LA LOI

En 1793, la citoyenne Brunet-Montansier avait fait
construire, rue de la Loi (depuis rue Richelieu), un
vaste théâtre appelé Théâtre-National. L’architecte était
Louis, à qui l’on devait la salle de Bordeaux et celle du
Théâtre-Français. Ce théâtre fut considéré alors comme
le plus beau de Paris. L’.emplacement paraissait plus
favorable que Je boulevard Martin. On résolut de s’en
emparer pour y transporter l’Opéra. Ce théâtre était
situé en face de la Bibliothèque ; la citoyenne Montansier fut incarcérée; elle était accusée d’avoir installé à
cette place une salle de spectacle dans le dessein inci
vique de brûler le dépôt des connaissances humaines. Ce
n’était assurément qu’un prétexte, et cela fut bien évi
dent le jour où un décret du Comité de salut public, du
27 germinal an II, ordonna la translation dans cette salle
du théâtre de l’Opéra, dont le voisinage n’était assuré
ment pas plus rassurant pour la Bibliothèque.
La disposition de cette salle était des plus remar
quables. Du reste, conservée par M. Debret dans la
salle de la rue Lepeletier, elle a été en grande partie
reproduite par M. Garnier dans le nouvel Opéra. On
peut dire que le théâtre de Louis a réalisé chez nous le
type de la salle d’Opéra.
Par une disposition dont la salle du Palais-Royal
avait déjà donné l’exemple, les cannelures des colonnes
étaient à jour, et derrière étaient installées des petites
loges de deux places, d’où l’on pouvait voir sans
être vu.
C’est dans cette salle que pour la première fois, à
l’Opéra, les spectateurs du parterre furent assis. —
Elle porta tour à tour le titre de : Théâtre des Arts,
Théâtre de la République et des Arts, Académie Impériale
de Musique, Académie Royale de Musique.
Le 13 février 1820, le duc de Berry, qui avait recon
duit la duchesse jusqu’à sa voiture, fut mortellement
frappé par Louvel. Il fut transporté dans une des salles
de l’administration, où il expira à six heures et demie
du matin. Les derniers sacrements lui avaient été admi
nistrés par l’archevêque de Paris, sous la condition que
le bâtiment serait détruit et ne servirait plus .à des re
présentations théâtrales.
La démolition eut lieu. On commença les travaux
d’un monument expiatoire que les événements ne per
mirent pas d’achever. On finit par élever la fontaine
que l’on voit aujourd’hui au milieu de la place et du
square Louvois.

occupé parle ministère de la guerre, par le ministère du
commerce, puis par l’état-major de la garde nationale.
Les vastes salons et les dépendances de l’hôtel furent
utilisés pour le service de l’administration, les loges
d’artistes, les foyers, etc. La salle fut construite dans le
jardin, avec façade sur la rue Lepeletier. Cette dispo
sition fut critiquée par les journaux du temps, qui pré
tendaient que pour indiquer l’Opéra on n’aurait qu’à
dire : C’est dans la rue Lepeletier, la troisième porte
cochère à droite.
M. Debret, architecte chargé de la construction, avait
cru qu’elle pourrait ne coûter que 900090 francs en
employant une grande partie des matériaux de la salle
qu’on allait démolir, mais ce qui put être utilisé, comme
les colonnes de la salle, les machines du théâtre, une
partie des charpentes, resta bien au-dessous des prévi
sions, la dépense s’éleva à 2 287495 francs. Cet accrois
sement suscita de vives discussions à la chambre des
députés et une partie de cette somme fut laissée à la
charge de la liste civile.
Les travaux avaient commencé le 13 août 1820; l’ou
verture eut lieu le 16 août 1821. C’est dans cette salle
que le gaz fut employé pour la première fois. L’intro
duction de ce nouveau mode d’éclairage est liée à l’his
toire de l’Opéra. L’usine royale fut construite aux frais
de la liste civile et les fonds nécessaires à son exploita
tion furent compris dans le budget de l’Opéra qui devait,
un des premiers, profiter de cette innovation.
La salle actuelle est trop connue pour qu’il y ait lieu
de la décrire. Nous nous bornerons à dire qu’à l’origine
le nombre des places était de 2000. Depuis, à la suite
de divers changements opérés dans l’intérêt du public,
le nombre des places a été réduit à 1780.

L’auteur du projet qui sera reconnu non-seulement
comme le meilleur du concours, mais encore comme
répondant dignement à l’attente de l’administration au
point de vue de l’art et de la construction, sera chargé
de la rédaction d’un projet définitif et de la direction
des travaux.
L’auteur du projet classé au second rang recevra une
prime de 6000 francs. Enfin, l’auteur du projet n° 3
recevra une prime de 4000 francs.
Dans le cas où aucun projet ne serait jugé dignj
d’être exécuté, il ne serait pas décerné de premier prix
et l’administration conserverait toute sa liberté d’action
quant à la rédaction du projet définitif. Toutefois, les
primes resteront acquises aux deux meilleurs projets.
Les pièces des avant-projets seront remises au minis
tère d’État, bureau des bâtiments civils.
Paris, 29 décembre 1860.
Signé : A. Waleswsky.

Bien qu’un délai d’un mois seulement eût été accordé
aux concurrents, ils répondirent à cet appel en grand
nombre, et par des travaux parmi lesquels il en était de
très-remarquables. 171 projets, formant environ un total
de 7L>0 dessins, tracés géométriques, vues d’ensemble, de
taçades, de coupes et de détails de toute sorte, furent ex
posés sur deux rangs qui tenaient toute la longueur du
palais de l’industrie.
Le journal la Presse, du 12 février, en rendant compte
de ce concours, indiquait les noms des principaux con
currents qui, déjà, sous le voile des devises et bien que
les projets ne fussent pas signés, étaient connus dans le
monde des artistes. C’étaient MM. Ch. Séchan, Ginain,
Minay, Garnaud, Destors, Uchard, Espérandieu, Duc,
Viollet-le Duc, Renard, Nolau, Garnier, Tetaz, Horeau,
Rohault, etc.
XII
Le jury, présidé par le co nte Walewsky, ministre
d
’
État,
éîait composé de MM. Lebas, Gilbert, Garistie,
NOUVEL OPÉRA
Duban, de Gisors, Hittorf, Lefuel et Lesueur, membres
\
■
A partir de 1820, comme à la suite des incendies de delasection d architecture de l’Académie desbeaux-arts,
1763 et de 1781, on présenta un nombre considérable et MM. de Cardaillac, Constant Dufeux, Lenormand et
de projets pour l’édification d’une salle définitive d’Opéra. Questel, membres du conseil général des bâtiments ci
Il ne fut donné aucune suite au concours indiqué par vils.
Le premier examen eut pour résultat l’admission de
l’ordonnance du 9 août 1820. C’est seulement par le dé
cret du 29 septembre 1860, que la construction d’une 43 projets, qui furent ensuite, par de nouvelles délibé
nouvelle salle d’Opéra fut déclarée d’utilité publique. rations, réduits à 16, puis enfin à 7. Voici quels étaient
Voici les termes de l’arrêté du 29 décembre suivant, qui les numéros de ces projets, leurs devisesetles noms des
concurrents.
ouvrait un concours et en déterminait les conditions :
Le ministre d’État,
N° 6. — Denique sit quod vis simplex duntaxat et unum.
Vu le décret du 29 septembre 1860 qui. déclare d’uti (M. Ginain.)
N° 17. — L’art élève l’âme. (M. Garnaud.)
lité publique la construction d’une nouvelle salle d’Opéra.
N° 29. —Forum œdibus, non aulem œdesforo. (M. Duc.)
avec toutes ses dépendances, sur un emplacement sis
N° 31, — L’architecture est l’histoire vivante des na
entre le boulevard des Capucines, la rue de la Chausséed’Antin, la rue Neuve-des-Mathurins et le passage San- tions. (M. Renard.)
N° 34. — Nourri dans le sérail, j’en connais les dé
drié;
Considérant que la composition du projet de théâtre tours. (MM. Botrel et Crépinet.)
N° 38.— Brama assaipoco spero. (M. Ch. Garnier.)
excite avec juste raison l’attention publique et qu’il est
N° 40. — Rudis, indigestaque moles. (M. Tetaz.)
du devoir de l’administration de faire un appel à tous
les architectes et de solliciter toutes les intelligences;
Le vote définitif n’accorda pas le grand prix, mais il
désigna le projet de M. Ginain pour le premier prix de
Arrête :
Article 1. — Il est ouvert un concours public pour la 6000 francs, celui de MM. Botrel et Crépinet pour le
2e prix de 4000 lrancs, celui de M. Garnaud pour le
rédaction d’un projet d’Opéra à construire à Paris.
IX
Ce concours aura lieu, non sur des projets définitifs, 3e prix de 2000 francs, et enfin ceux de MM. Duc et Gar
mais simplement sur des avant-projets suffisamment in nier, chacun pour un prix de 1500 francs.SALLE FAVART
En terminant, le jury émit le vœu qu’un nouveau
diqués pour faire comprendre la pensée de leurs auteurs
Cette salle se trouvait vacante au moment de l’assas tant sur l’économie générale de l’édifice, que sur son concours, qui aurait pour récompense l’exécution de
l’édifice, eût lieu entre les auteurs des 5 projets jugés
sinat du duc de Berry. L’Opéra y donna des représenta aspect monumental.
Il sera clos le 31 janvier 1861.
tions du 19 avril 1820 au H mai 1821.
les meilleurs.
Les pièces à produire consisteront dans un plan d’en
Ce nouveau concours fut ouvert. Un programme dé
semble, une élévation géométrale de la façade principale, taillé fut dressé par l’administration de l’Opéra pour in
X
une coupe sur la longueur de la salle, enfin un devis diquer tous les besoins de son service, et, le 2 juin 1861,
sommaire
descriptif et estimatif. Les artistes pourront le jugement du jury fut publié dans le Moniteur. Le
SALLE LOUVOIS
joindre à ces pièces celles qui leur paraîtraient utiles projet de M. Charles Garnier, ancien grand prix de
l’Écoie des Beaux - Arts, avait été choisi à l’unani
Cette salle avait été construite par Brongniart, en pour la plus complète intelligence de leurs travaux.
Les dessins devront être aux échelles suivantes, mité.
1791, dans la rue Louvois, à gauche du magasin actuel
des décors de l’Opéra-Comique. En 1821, avant d’entrer savoir :
Le programme rédigé par M. Félix Martin, alors se
Le plan d’ensemble à 4 millimètres.
rue Lepeletier, l’Opéra y donna quelques concerts et
crétaire général de l’Opéra, ne comprenait pas moins
Le plan des façades et des coupes à 8 millimètres.
quelques représentations. Elle a été détruite depuis.
de soixante pages in-folio. Une analyse sommaire de ce
Chaque projet portera une épigraphe qui sera répétée document est le meilleur moyen de faire apprécier tout
sur un billet cacheté. Ce billet renfermera, outre l’épi à la fois l’importance d’un semblable établissement, la
XI
graphe, le nom et le domicile du' concurrent, et ne multiplicité des exigences que devait satisfaire l’archi
sera
décacheté qu’après le jugement du concours.
tecte et l’ensemble des services auxquels il a été pourvu
SALLE DE LA RUE LEPELETIER
Art. 2. — Un jury présidé par le ministre d’État et par la construction du nouvel Opéra.
|
Une ordonnance du 9 août 1820 indiqua un concours composé de membres de l’Académie des beaux-arts (sec
La première partie du programme concernait les con
pour le projet d’une salle d’Opéra, et prescrivit la con tion d’architecture) et de membres du conseil général structions destinées au public.
struction immédiate d'une salle provisoire sur le terrain des bâtiments civils examinera les projets et les classera
— IMPRIMERIE DE E. MARTINET, RUE MIGNON, 2.
de l’hôtel Choiseul. En dernier lieu, cet hôtel avait été par ordre de mérite.
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On demandait à l’architecte des accès faciles, une des
cente à couvert et à l’abri du froid où 300 voitures
pussent, en un quart d’heure, déposer leur chargement;
des galeries couvertes donnant accès, pour les piétons,
aux bureaux de location et de distribution des billets. —
Un corps de garde pour 25 hommes d’infanterie. Un
autre pour 10 cavaliers avec écurie pour les chevaux.
Un poste pour les sergents de ville et un bureau pour
^es olficiers de paix. — Trois escaliers principaux et des
escaliers de dégagement. — Des saions d’attente chauffés
où l’on pût à la sortie attendre les voitures. — Un grand
foyer pour le public. — Le salon du glacier et ses dé
pendances. Un emplacement pour la bouquetière et pour
le libraire. — Les vestiaires; l’installation du service mé
dical et des petits closets à chaque étage. — Le cabinet
du commissaire de police, celui du chef du contrôle, la
salle des comptes où se réunissent le soir, pour le con
trôle des billets et de la recette, dix à douze personnes.
— Le magasin du tapissier de la salle. — Quant à la
disposition générale des loges, on s’en référait à celle
qui existait déjà rue Lepelletier, en demandant toutefois
à l’architecte de porter le nombre des places à 2000 au
lieu de 1780. — Enfin les graves questions du chauffage
et de l’éclairage étaient réservées.
Voilà pour le public.
On demandait ensuite à l’architecte toute une série de
dispositions relatives à la loge du souverain. Les événe
ments ont marché plus vite que la construction du nou
vel Opéra, et l’on ne pourrait, sans entrer dans la dis
cussion des plus graves questions politiques, apprécier
le plus ou moins d’utilité dans l’avenir, ou indiquer le§
destinations futures de cette partie du bâtiment. Toute
fois, nous ne pouvons nous dispenser d’en dire un mot
car cette partie des services occupe une surface considé
rable et, par les exigences spéciales auxquelles il fallait
pourvoir, a eu une grande influence sur l’ensemble de
l’édifice.
On demandait :
Une loge à l’avant-scène. L’escalier qui y condui
sait devait être doux et composé d’un petit nombre de
marches.

Les dépendances consistaient en:
Une antichambre ou salle des gardes.
Un salon pour les aides de camp.
Un grand salon.
Le petit salon particulier de l’impératrice.
Des'vestiaires, cabinets de toilette, etc.
Tout cet ensemble de pièces devait être entièrement
isolé des autres services.
Le vestibule précédant l’escalier devait être large,
d’un accès facile, s’ouvrant sur un porche de dimen
sions suffisantes pour recevoir, en même temps que la
voiture du chef de l’Élat, deux voitures de sa suite et
l’escorte.
On demandait, à proximité de ce porche :
Une remise pour trois voitures attelées et une écurie
pour les chevaux des piqueurs.
Un poste avec écurie pour le piquet d'escorte (vingt
cavaliers et un officier).
Un poste pour un piquet d’infanterie (trente hommes
et un officier).
Un poste pour les cent gardes (dix cavaliers) et une
écurie pour leurs chevaux.
Une salle pour les gens de livrée (quinze à vingt per
sonnes).

On le voit, il s’agissait d’installer, à proximité de la
loge, une centaine de personnes, une cinquantaine de
chevaux et plusieurs voitures.
De plus la place de la loge était déterminée, et l’on
demandait pour y arriver un escalier composé d’un petit
nombre de marches.
C’est pour répondre à ces nombreuses exigences que
l’architecte a construit le pavillon d’entrée de la rue
Scribe (voy. la gravure, page 329), avec une double
rampe d’accès qui permettait à la voiture d’arriver au
niveau d’un premier étage, et supprimait ainsi le plus
grand nombre de marches qu’il était possible. La répé
tition nécessaire de ce pavillon, sa place forcément indi
quée par la proximité de la loge d’avant-scène, consti

tuaient des difficultés imposées par le programme et dont
on ne peut nier que l’architecte ait triomphé de la ma
nière la plus heureuse.
Les travaux de décoration intérieure des grands et petits
saions, des vestibules, etc., devaient naturellement pré
senter le plus grand luxe, la plus grande richesse d’or
nementation. Les sculptures, les peintures, les marbres
et les bronzes y auraient été prodigués. Nous ne faisons
qu’indiquer en passant ces travaux qu’il n’est plus ques
tion d’exécuter maintenant et sur lesquels nous n’aurons
pas à revenir.
Suivons le programme dans l’examen d’une série
d’exigences moins connues du public que celles qui con
cernent la salle. Passons au service du théâtre.
On ne demandait pas pour la scène une profondeur
plus considérable que celle de la salle actuelle. Les dé
corateurs peuvent difficilement utiliser une trop grande
étendue dans ce sens. Il suffit d’un personnage, fût-ce
un enfant, placé au fond du théâtre, pour ramener toutes
les constructions à leur véritable grandeur, et les grands
effets de perspective doivent être obtenus par l’art du
peintre, aidé de combinaisons d’éclairage, et non par
des constructions qui ne peuvent être utilisées dans la
mise en scène qu’aux dépens de la perspective.
Mais ce que le programme demandait avec raison et
ce qui a été réalisé, c'était de donner la plus vaste éten
due possible aux deux côtés de la scène, de façon à
permettre de nouvelles combinaisons de décors et de
faciliter l’entrée et le placement des chœurs, des cor
tèges, etc.
On demandait aussi une hauteur suffisante des cin
tres, pour que les rideaux pussent être remontés tout
d’une pièce et sans plis, comme au théâtre de Dresde.
Les prévisions se rattachant au service des ustensiles
et accessoires comprenaient le magasin d’accessoires,
assez vaste pour contenir tous les objets nécessaires au
service des ouvrages en cours de représentation, objets
de toute sorte, souvent très-encombrants, presque tou
jours fragiles et d.ont l’ensemble présente l’aspect le
plus varié et la confusion la plus pittoresque, de tous les
arts, de toutes Jes époques, de tous les règnes de la
nature. — A côté de ce magasin, un atelier pour les
réparations, — le magasin et l’atelier du tapissier de la
scène, — le magasin du fontainier et des appareils
hydrauliques; — le dépôt des appareils d’éclairage; —
le laboratoire de l’artificier et le dépôt de son matériel,
placés à l’abri de l’incendie, et en tous cas de façon à
atténuer autant que possible les effets d’une explosion ;
— le laboratoire du physicien chargé de tout ce qui a
rapport à l’emploi de la lumière électrique; — les ca
binets du chef et du sous-chef machiniste, et du chef
d’éclairage. Enfin, une salle commune pour les machi
nistes (il y en a soixante-trois dans la salle actuelle) et
un poste pour les lampistes.
La direction de la scène comprend : une antichambre
pour les avertisseurs, — le cabinet du directeur de la
scène, — le bureau de la régie du chant, — le bureau
de la régie de la danse et un poste pour les surveillants
du théâtre.
Il fallait pourvoir ensuite à l’organisation compliquée
des loges d'arti tes. On demandait pour chaque loge de
sujet du chant ou de la danse : une entrée l’isolant du
corridor commun, la loge proprement dite et un cabi
net pour les costumes. Une glace doit permettre à l’ar
tiste de se voir des pieds à la tète ; quant au chauffage,
objet de la plus grande importance, surtout pour les
chanteurs, puisqu’un seul rhume peut entraver le cours
des représentations et l’organisation entière du specta
cle, on y pourvoyait par l’emploi simultané d’un double
système de cheminées et de calorifères, permettant à
l’artiste de recourir à son choix à la chaleur scche ou à
la chaleur humide. — Il fallait installer dans ces con
ditions vingt-quatre loges pour les chanteurs et autant
pour les chanteuses; plus, à proximité, les dépôts de
costumes et les postes pour les habilleurs ou habilleuses
et les coiffeurs. — Ensuite il fallait pourvoir à l’instal
lation des loges nécessaires à quatre-vingts ou cent
choristes. — Voilà pour le chant. Quant à la danse, les
nécessités étaient à peu près les mêmes. Les loges des
premiers sujets devant offrir un espace suffisant pour
qu’il fût possible de s’y exercer, et l’ensemble de ce ser
vice devant répondre à un nombre d’environ cent
cinquante personnes, hommes, femmes et enfants, à
quoi il faut ajouter encore une trentaine de figurantes
et les pelotons de comparses, qui se composent ordi
nairement de soixante à quatre-vingts hommes et quel

quefois de cent cinquante, comme par exemple dans
la Juive.
Les cabinets des chefs de service du chant et de la
danse doivent naturellement se trouver à proximité de
leur personnel.
Les foyers des artistes se composent du foyer du chant,
et de petits foyers placés aux abords de la scène où l’on
puisse facilement attendre les répliques et faire au be
soin les changements de costumes précipités, et enfin du
foyer de la danse.
Le foyer de la danse a, à l’Opéra, ce caractère parti
culier qu’un certain public y est admis. Les étrangers
de distinction, les ambassadeurs et même les souve
rains visitant Paris y viennent ordinairement dans un
entr’acte. Les abonnés des trois jours y ont leurs
entrées.
Le service de. l'orchestre se compose d’un foyer pour
les artistes, au nombre de quatre-vingt-dix environ ;
d’un dépôt pour les instruments, pour la musique, de
cabinets pour le premier et le second chef.
Un aulre service dont l’installatibn doit être faite dans
des conditions spéciales est celui de la cavalerie de la
sccne. Les chevaux qui figurent sur le théâtre doivent
s pouvoir monter et descendre tout harnachés, par une
pente douce. Il faut, en outre, une écurie pour une
quinzaine de chevaux, une sellerie avec magasin, un
poste pour une quinzaine d’écuyers ou palefreniers.
Le service des éludes exige trois foyers pour les leçons
ou répétitions de chant, un grand foyer où l’on puisse
faire des répétitions d’ensemble. — Une école de danse,
un foyer pour les études de la danse. Le parquet de
cette école et de ce foyer est disposé suivant la même
pente que le théâtre, afin que les artistes puissent s'y
habituer et ne se trouvent pas, en entrant en scène,
dans des conditions qui changeraient l’équilibre de leurs
mouvements.
Le service des costumes comprend les ateliers et le
magasin général. Les cabinets des chefs, des dessina
teurs. Les ateliers doivent contenir de trente à quarante
tailleurs et autant de couturières.
Quant aux magasins, costumes, armes, chapellerie,
bijoux, plumes, etc., etc., tout doit y trouver sa place
et y être rangé en bon ordre, afin de rendre le service
possible lorsqu’un changement de spectacle exige le
déplacement rapide de plusieurs milliers d’objets appar
tenant à plusieurs centaines de personnes.
Le programme finissait par les services de l'adminis
tration : Directeur, secrétaire général, caisse, compta
bilité, archives, bureau de copie de musique, etc., ser
vices très-importants mais d’une nature moins spéciale
que les autres. — Enfin, un certain nombre de loge
ments devaient être attribués au directeur, au secrétaire
général, au conservateur du matériel, au caissier, aux
concierges, etc...
Telle est, dans son ensemble, l’immense usine aux
besoins de laquelle a dû pourvoir l’architecte du nouvel
Opéra; tels sont les organes multiples, les ressorts
nombreux qu’il a revêtus d’une riche parure de pein
tures, de sculptures, de marbres, de bronzes, de mosaï
ques, de tentures, d’émaux, de porcelaines, de cristaux.
Le programme a été fidèlement suivi, et, au cours des
travaux, d’heureuses améliorations en ont même modi
fié et complété certaines parties. On peut dès à présent
apprécier la grandeur de la tâche, et toutefois, dans
cette longue énumération, avons-nous omis, à dessein,
certaines parties sur lesquelles nous aurons occasion
d’insister en décrivant Jes détails de la construction,
ou à l’égard desquelles il reste encore des études à
faire. Telle est, par exemple, l’importante question de
la machination théâtrale.
LES. FONDATIONS

Les travaux commencèrent immédiatement. En juin, le
jury avait prononcé; en juillet, les géomètres de la ville
procédèrent au tracé des rues et déterminèrent le péri
mètre de l’édifice; en août, on commença la fouille en
pleine masse.
Dès l’abord se présentait une difficulté grave.
Une partie des fondations devait être établie à une
profondeur exceptionnelle. C’était* le vaste espace qui
devait constituer les dessous du théâtre, la Cuve, desti
née à recevoir les machines et les décors. Pour que ces
décors passent descendre tout entiers dans les pro
fondeurs de la scène, elles devaient mesurer 15 mètres;
d’un autre côté, pour que le niveau de la scène ne fût
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pas trop élevé, pour ne pas imposer au public la fatigue
de monter plus d’étages qu’à l’Opéra actuel, il était né
cessaire de faire pénétrer ces 15 mètres au-dessous des
couches d’eau qui existent dans toute cette partie de
Paris.
Il fallait creuser, épuiser l’eau, construire le fond et
les parois de la cuve. Cela ne suffisait pas encore : il
fallait que les eaux qui devaient entourer les construc
tions ne fussent pas en contact immédiat avec les murs
servant à soutenir tout l’établissement de la machinerie
théâtrale et près desquels fonctionneront les décors. Il
était indispensable, en un mot, pour que tout cet en
semble de charpentes, de serrurerie, de menuiserie lé
gère, de toiles peintes à la détrempe, fût à l’abri de l’hu
midité, d’établir partout une double enveloppe.
Ce fut le travail de plus d’un a.11. L’épuisement eut
lieu au moyen de 8 pompes, mues par 8 machines à va
peur de la force totale de 48 chevaux. Le battage des
pieux fut opéré au moyen de 2 sonnettes à déclic mues
à bras d’hommes et de 2 sonnettes à vapeur. Les tra
vaux d’épuisement menés jour et nuit sans interruption
durèrent? mois et 41 jours. Pour se faire une idée de la
masse d’eau expulsée par les pompes, il faudrait se re
présenter en surface la cour du Louvre, et en hauteur
une fois et demie les tours de Notre-Dame.
Ces travaux amenèrent un résultat inattendu: dans
un rayon de plus d’un kilomètre, tous les puits du quar
tier furent taris. C’étaient sans cesse à l'agence du nou
vel Opéra nouvelles réclamations de propriétaires in
quiets de savoir si l’eau reviendrait dans leurs puits.
Elle y est revenue.
Le fond de la cuve est formé d’une couche de béton,
au-dessus de laquelle sont étendues 2 couches de ci
ment, puis encore une couche de béton et enfin un lit
de bitume. Le pourtour de la cuve est formé d’abord
par un gros mur construit en batardeau, puis par un
mur de briques, une couche de ciment et enfin un mur
de 1 mètre d’épaisseur.
Par surcroît de précaution et pour opposer une ré
sistance invincible à la pression des eaux dont on peut
évaluer la force à 1 million de kilogrammes, tout l'en
semble des constructions fut établi sur un système de
voûtes renversées, qui, naturellement, s’opposent à la
poussée du dessous avec autant de force que des voûtes
ordinaires supportent le poids du dessus et les matériaux
dont elles sont chargées.
Enfin, pour achever de triompher de l’obstacle, c’est
l’obstacle même qui fut utilisé.
Les eaux en s’infiltrant par des canaux invisibles, en
traversant des fissures imperceptibles, finissent par y
déposer peu à peu des sédiments qui, à la longue, ob
struent complètement ces fissures et ces canaux. Les
eaux qui baignent l’enveloppe extérieure des fondations
en ont ainsi revêtu les parois d’un enduit naturel abso
lument imperméable.
Le 21 juillet 1862 avait eu lieu la pose de la première
pierre apparente du nouvel Opéra. A la fin de 1862, les
travaux de fondation pouvaient être considérés comme
terminés. Depuis 1861, il avait été employé environ
165000 journées d’ouvriers, dont 130000 pour la ma
çonnerie, et de plus 2500 nuiis d’ouvriers pour les tra
vaux d’épuisement. Sans parler des moellons, des bri
ques, de la meulière, etc., on avait employé en 1861 et
1862, dans ces constructions, plus de 18000 mètres cubes
de pierres et roches de différentes sortes, 2809 mètres
cubes de chaux, 8144 mètres cubes de sable, 7065 mè
tres cubes de cailloux, et 1 021 443 kil. de ciment ordi
naire et Portland.
Depuis, plus de dix ans se sont écoulés et l’on a pu
constater que les précautions prises ont réussi à donner
toutes les qualités désirables aux fondations du nouvel
Opéra. Elles ont même été éprouvées de plus d’une fa
çon, par suite d’événements que l’architecte n’aurait pu
prévoir.
Pendant le siège, c’est dans un des vastes sous-sols
de la nouvelle salle que furent transportées les archives
de l’Opéra. M. Baudry, M. Lenepveu et d’autres artistes
y déposèrent aussi leurs toiles et leurs dessins. C’était
un refuge à l’abri des bombes. Était-il à l’abri de l’hu
midité? Nous nous souvenons d’y être descendu souvent
à cette époque pour voir dans quel état se trouvaient de
vieilles liasses et de vieux registres ayant déjà échappé
à deux incendies et à une demi-douzaine de déména
gements. Quand il fut possible de les remonter, on
les trouva intacts, ainsi que les toiles et les dessins, et
ils attestèrent que les sous-sols du nouvel Opéra étaient

parfaitement sains. Quant à leur solidité, elle fut dé du public. L’aspect en est saisissant. Le dessin peut bien
montrée d’une autre façon. A la meme époque, les bâ exprimer l’harmonie des proportions, l’élégance des
timents du nouvel Opéra devinrent un magasin mili contours, la richesse de l’ornementation, mais pour
taire. Des approvisionnements considérables destinés à rendre l’effet de l’œuvre de Garnier ce n’est pas assez
l’armée de Paris et consistant en eaux-de-vie, vin', blé, de la gravure. Le pinceau seul pourrait faire apprécier
avoine, farine, lard, salaisons, etc., furent empilés de la coloration du bâtiment. L’architecte a eu recours
tous côtés et sur des voûtes qui, certes, n’avaient pas été aux marbres, aux pierres, aux métaux les plus divers,
construites dans la prévision d’une charge aussi consi pour s’en composer une immense palette où il a choisi
dérable. Elles résistèrent cependant, tout aussi bien les tons qui lui paraissaient le plus convenables à l’effet
qu’ont résisté les parties les plus solides des fondations, qu’il voulait produire. Au-dessus des marches du perron
celles qui sont destinées à supporter ces immenses en pierre de Saint-Ylie, s’élève le rez-de-chaussée en
murs qui dominent tout Paris et dont le poids représente liais de Larrys, orné de ses groupes et de ses statues.
en de certains endroits du bâtiment plus de 10 millions Au-dessus, les seize colonnes monolithes en pierre de
Ravière, dont le temps a déjà adouci le ton un peu cru
de kilogrammes.
C’est dans ces sous-sols, dans ces immenses caves, aux premiers jours, ressortent sur un fond en pierre
que seront installés les principaux organes de deux ser rouge du Jura, reliées par des balcons en pierre polie
de lÉchaillon, portées par des balustresen marbre vert
vices importants : l’éclairage et le chauffage.
Il y aura pour fournir à la dépense du gaz 10 comp de Suède. E les sont accompagnées par dix-huit colonnes
teurs, 6 de 1000 becs, 4 de 600 becs; soit, au total, en marbre ileur de pêcher, aux chapiteaux en bronze
8400 becs de gaz destinés à répandre la lumière dans doré de deux ors. Dans les œils-de-bœuf sont placés des
bustes également en bronze doré; au-dessus des co
toutes les parties de l’édifice.
Il y aura de 12 à 13 calorifères. Ce nombre n’a rien lonnes s’élèvent des motifs d’ornement en pierre du
d’exagéré, quand on se représente l’étendue du bâti Jura, dont les figures sont de M. Maillet; le fond des
ment, ces foyers, ces vestibules, cette salle, cette scène sculptures de l’attique est incrusté de mosaïques dorées
où il faudra, par les plus grands froids, entretenir une aux reflets incessamment changeants; une rangée de
masques antiques en bronze doré règne sur toute,la
température convenable.
k
façade. Enfin, des maibres de brocatelle violette sou
tiennent les groupes en bronze doré qui dominent
LES FAÇADES
les angles de la façade. De loin cette façade apparaît
Sortons maintenant de ces caves et de ces sous-sols, surmontée de la coupole de la salle aux tons de bronze
où fonctionnera tout un monde de chaulïeurs et de et d’or mat, puis du grand pignon de la scène, terminé
gaziers. Examinons dans son ensemble ce vaste monu de chaque côté par les Pégases de M. Lequesne et cou
ment dont nos gravures reproduisent fidèlement les ronné par le groupe de M. Millet, Apollon élevant sa
divers aspects. Il paraît immense, et cependant il est lyre d’or. De près, le regard plonge dans la loggia ou
exact de dire qu’il est plus immense encore qu’il ne promenoir ouvert. On aperçoit les voussures garnies de
mosaïques où pleurent et rient des masques antiques,
paraît.
En effet, les hautes maisons dont le nouvel Opéra est les portes de bronze du foyer encadrées de marbre bleu
entouré, les lignes symétriques de leur architecture, fleuri ; — de loin comme de près on est saisi par les
rendent moins saisissables les proportions colossales de qualités d’une conception originale où se retrouve un
l’édifice. C’est en le considérant de loin, de quelque reflet de tout ce que l’art ant que, sous des c imats
point élevé de Paris, qu’on en peut mieux juger. Disons plus cléments que le nôtre, a produit de plus brillant.
Les façades latérales sont traitées plus sobrement.
seulement que le Volume de toutes ses constructions,
c’est-à-dire le cube enveloppé par le sol des caves, les L’emploi des maibres y est plus rare. Les pavillons qui
murs extérieurs et la couverture, est d’environ 430000 de chaque côté rompent l’uniformité des lignes ont été
mètres. Evalué de même, le volume total du Panthéon unanimement loués. Il était impossible de donner sa
n’est que de 190 000 mètres, celui de la Bourse de tisfaction par une conception plus heureuse aux exi
gences du programme. Ces deux pavillons ne sont | as
106 000 mètres.
Voici du reste un tableau comparatif de la surface et identiques. L’un est pourvu d’une double rampe don
nant accès au perron dont l’entrée est ornée de caria
du volume des principaux théâtres de l’Europe :
tides de MM. Elias Robert et Mathurin Moreau, l’autre
Surface totale. Cubes totsLUX.
percé de larges arcades qui laissent pénétrer les voitures
Nouvel Opéra................................... 11 237'”70 428 666e“ »
et descendre à couvert le public; mais, à quelque en
Gr. théâtre de S'-Pétersbourg
6 559 )) 114 288 »
droit qu’on se place, ce manque de parallélisme ne peut
Grand théâtre de Munich....
4 522 )) 129 480 )>
frapper l'œil. Chaque pavillon a son aspect propre et ces
Th. Alexandra (S'-Pétersh.)..
4018 » 128576 »
deux aspects sont des plus heureux.
Théâtre Carlo felice (Gênes).
3 988 » 100 132 )>
De chaque côté des pavillons, entre les fenêtres, on
Grand théâtre de Bordeaux..
»
3 776 50 105 742
a placé six bustes de musiciens. Au-dessous des bustes
Grand théâtre de Turin...........
3 676 50 102 942 »
sont gravées sur un écusson les armes de la ville
Nbuveau théâtre de Berlin ..
3 317 a
86014 50
Théâtre de Versailles.................
2119 »
65 787 80
natale.
Théâtre de Marseille...................
1 921 40
57 703 »
Ces bustes sont les suivants :
Opéra de Berlin..............................
35 000 >)
1 891 80
A droite : Monteverde, Durante, Jomelli, Monsigny,
29 000 »
Théâtre de l’Odéon......................
1886 ))
Grétry, Sacchini (sculpteur: M. Walter).
Lesueur, Berton, Boiëldieu, Ilerold, Donizetti, Verdi
L’enceinte périmétrique du bâtiment est déterminée (sculpteur : M. Bruyer).
de chaque côté par une balustrade en pierre polie de
A gauche : Cambert, Campra, Rousseau, Philidor,
Saint-Ylie, avec balustres en marbre bleu turquin sur Piccini, Paisiello (sculpteur : M. Itasse).
montés de vingt-deux statues lampadaires dues à
Chtrubini, Mehul, Nicolo, Weber, Bellini, Adam
M. Chabaud, et de huit colonnes rostrales soutenant des («culpteur : M. Denéchaux).
motifs d’éclairage. Celte balustrade est coupée par onze
MM. Girard, Maniglier, Gabet et Ottin ont sculpté les
entrées fermées de grilles. Du côté gauche du bâtiment frontons en banc royal aux extrémités des façades laté
la disposition est modifiée par la double rampe qui de rales; MM. Truphème et Sobre les frontons du pavillon
vait donner accès aux voitures du souverain. Deux co des Abonnés (rue Gluck), et MM. Pollet et travaux ceux
lonnes rostrales en granit d’Écosse, d’un poli inalté de l’autre pavillon.
rable, et seize candélabres en complètent la décoration.
De l’angle de la rue Gluck (voy. la gravure page 345),
Du côté de l’administration le bâtiment est clos par un on embrasse dans son ensemble toutes les façades laté
mur circulaire, percé d’une porte monumentale, de rales du nouvel Opéra. Un bâtiment doit révéler du
<leux grilles et de deux petites portes de service. Du dehors la de-tination de chacune de ses parties. Icf
côté de la façade l’accès est complètement libre ; le cette indication est aussi claire que possible : à la pre
public peut monter sur le perron et il n’y a d’autre mière partie, consacrée aux dépendances de la sille,
clôture que les grilles des arcades du péristyle.
aux foyers, aux vestibule®, au grand escalier, succède
Cette façade est maintenant l’une des œuvres archi la salle elle-même dont 1a coupole s’élève, indiquant
tecturales les plus connues qui exi-tent. On se souvient par sa forme circulaire la forme de la salle, dominant
encore du sentiment de vive curiosité et de l’impression la première zone du bâtiment et dominée à son tour par
d’admiration qui se produisirent le jour où fut détruit les murs de la scène, qui atteignent au sommet du pi
l’échafaudage qui enveloppait le bâtiment. En quelques gnon une hauteur de70 mètres; puis, derrière la scène,
heures la façade jusque-là cachée fut livrée aux regards es bâtiments plus modestes consacrés à l’administra
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tion, aux loges d’artistes, etc., terminent l’ensemble de
l’œuvre.
Les murs latéraux de la scène sont d’une ornementa
tion sobre. Dans le haut une frise se développe en guir
landes; au-dessous, des œils-de-bœuf sont fermés alter
nativement par un grillage fondu en forme de lyre et
par des médaillons en mosaïque représentant aussi une
lyre entourée de palmes.
C’est presque, à l’extérieur, le seul emploi des mo
saïques, que nous retrouverons fréquemment utilisées
dans l’intérieur. L’architecte a su tirer le parti le plus
heureux de cet art jusqu'ici complètement négligé par
les constructeurs et qui n’est plus guère pratiqué qu’à
Venise. Le ton particulier de la mosaïque, sa solidité,
l’éclat des couleurs vitrifiées et inaltérables à l’air,
fournissent de précieuses ressources à la décoration,

dans leur chute et arrivent sans secousse dans une sorte droite Spontini (1774-185'1), Meyerbeer (1794-1864) ,
de canal où un homme peut se promener à l’aise, dé Halévy (1799-1862) ; à gauche Beethoven (1770-1827),
passant à peine de la tète le niveau de la toiture. Des Auber (1782-1871), Rossini (1792-1868).
escaliers rendent la circulation facile sur toutes les par
Au rez-de-chaussée, quatre médaillons, sculptés par
ties du toit; l’épaisseur considérable des murs qui de M. Gumery, représentent Haydn, Bach, Pergolèse, Citous les côtés s’élèvent comme un large parapet, fait marosa.
disparaître toute impression de vertige et permet d’exa
Au-dessous, quatre statues personnifient le Drame,
miner à l’aise l’immense panorama de Paris et de ses le Chant, VIdylle, la Déclamation. Enfin de chaque côté,
environs.
deux grands groupes sont consacrés à la Musique, à la
Pendant le siège, sur le sommet du toit, fut installé Poésie lyrique, à la Danse et au Drame lyrique. Ces sta
un poste sémaphorique. Quelques marins, constamment tues et ces groupes sont reproduits par nos dessins, et
en observation, transmettaient au ministère de la ma le nom de chacun de leurs auteurs y est indiqué.
rine les signaux qui leur venaient des forts.
De ces différents groupes c’est celui de M. Carpeaux,
Plus tard, c’est de là que les aérostiers de la Com la Danse, quia fait le plus parler de lui. Ilest peu d’œu
mune, installés dans les bâtiments de l’Opéra, lancèrent vres d’art qui aient autant passionné le public. Très-adles ballons qui devaient porter à la province les procla- miré par les uns, il a été vivement critiqué par les] au-
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Le nouvel Opéra est destiné à les remettre en hon , mations du nouveau gouvernement. Eu réalité, ces
neur.
ballons, dont on a retrouvé des débris à l’Opéra, n’é
Parmi les sculptures de la façade postérieure, nous taient que de simples mongolfières en papier. Elles
signalerons seulement les deux masques et la tète de portaient en guise de nacelle un léger cercle de fer
Minerve sculptés par M. Chabaud. Cette tête, qui décore garni d’amadou et auquel les proclamations étaient
la clef de la grande’arcade de la scène et dont l’ensemble attachées par un fil. On mettait le feu à l’amadou qui,
mesure plus de cinq mètres, est certainement une des brûlant lentement, atteignait peu à peu chaque fil et
plus colossales qui existent.
laissait tomber un certain nombre de manifestes.
Nous venons de dire que le pignon de la scène s’éle
Les grands groupes en bronze de MM. Millet et Levait à 70 mètres. C’est faire comprendre de quelle vue quesne qui décorent le pignon sont reproduits par nos
magnifique on peut jouir en montant sur le grand toit gravures (pages 342 et 343). Revenons maintenant aux
de la scène.
sculptures décoratives qui ornent la façade.
Les frontons des avant-corps sont l’œuvre de MM. Pe
Ce toit est disposé d’une façon particulière. Ici en
core l’étendue des surfaces imposait des précautions tit et Gruyère. Les bustes en bronze doré des œils-despéciales à l’architecte. Il fallait prévoir quelle serait, bœuf ont été modelés par MM. Chabaud et Évrard.
par une pluie d’orage, la masse d’eau déversée ; il fal Aux deux extrémités latérales on a placé les bustes des
lait en assurer le débit, et modérer la force de vérita deux auteurs les plus renommés de poèmes d’opéras :
bles cascades qui, si elles n'avaient été interrompues Quinault (1635-1688) et Scribe (1791-1861 ). Sur la
dans leur course, auraient pu produire les dégâts façade les bustes ont été disposés par ordre chronolo
les plus graves. Du sommet du pignon jusqu’à l’extré gique, d’après les dates de naissance, en partant de
mité de la pente les eaux sont plusieurs fois divisées Mozart qui occupe le centre: Mozart (1756-1791) ; à

1res, et, ce qui arrive plus rarement, les adversaires n’ont
pas reculé devant des voies de fait. On se souvient qu’un
jour, afin de venger 1a. morale, on lança sur l’une des
figures une bouteille d’encre de la petite vertu, qui, en
se brisant, fit une large tache sur 1a. hanche de la dan
seuse. On fit alors des photographies du groupe avec la
tache, puis, heureusement, elle put être effacée par des
moyens chimiques sans laisser aucune trace. Cependant
les attaques continuèrent, et si vives, que dès la fin de
1869, un arrêté ministériel ordonna que le groupe se
rait enlevé de la place qu’il occupe pour être transporté
dans l’intérieur de l’Opéra.
M. Gumery fut chargé de l’exécution du nouveau
groupe. Il fit son modèle, puis le travail fut interrompu
d’une façon bien regrettable par la mort de l’éminent
artiste.
On n’a pas cessé pour cela de parler du groupe. De
temps en temps, un journal annonce qu’il a disparu, et
le lendemain un autre journal annonce qu’il est encore
à sa place. Le 10 décembre 1872, à la tribune, un dé
puté, mal renseigné, parlait du nouvel Opéra « dont le
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frontispice était encore, il y a peu de temps, un outrage j décorée de quatre caissons d’une dimension de dix ! admis à les voir; mais, pour faire apprécier l’importance
à la pudeur publique » (mouvements divers). — M. Je , mètres sur quatre, qui seront pernts par M. Piis.
de l’œuvre, il suffit de nommer l’artiste et d’indiquer le
Président de la République dans la visite récente qu’il
Sur trois faces de la cage du grand escalier, entre nombre de ses toiles.
a faite au nouvel Opéra n’a pas paru scandalisé par la les colonnes accouplées, les galeries de chaque étage
L’ensemble de la décoration se composera de 10 mé
présence de celte œuvre d’art. En tous cas il est pro de la salle viennent se terminer par un balcon en bronze daillons ovales, en dessus de portes, représentant des
bable qu’elle ne disparaîtra de son piédestal que le jour doré. Au premier étage, ce balcon est en marbre et enfants qui tiennent des instruments de mimique; de
ou sera prêt le groupe qui doit la remplacer.
garni de balustres en spath fluor ou fluorine. Cette i 10 grandes voussures latérales entremêlées de 8 caissons
Parmi tant de musiciens dont les bustes ou les mé matière, dont l’emploi est nouveau en décoration ar plus étroits dans chacun desquels sera représentée une
daillons ornent les fjçades de l’Opéra, il est des noms, chitecturale, est une espèce d’améthyste dont l’éclat, la 1 muse. La neuvième n’a pu trouver place; tuais c’est la,
célèbres entre tous, dont l’omission a souvent été re couleur et la finesse sont en rapport avec la place ex Philosophie, elle en prendra son parti, d’autant plus ai
marquée. Ce n’est pas un oubli : dans le grand vestibule, ceptionnelle qu’occupent ces balustres. Accoudé sur sément qu’elle a déjà une statue dans le même foyer.
4 places d’honneur ont été réservées aux statues assises ces balcons, le public, depuis l’étage des premières loges ! — Enfin, au-dessus des voussures seront placés un
de Lully, Rameau, Gluck etHaendel.
jusqu’à celui des quatrièmes, pourra suivre en détail, étu grand plafond de 13 mètres40 centimètres de long sur
dier à son aise toutes les particularités de l’entrée et de la 4 mètres 30 centimètres de large et deux plafonds ovasortie. Aux jours de grandes représentations, ce ne sera | les de 5 mètres 20 centimètres sur 3 mètres 50 ccntimèpas un spectacle moins curieux que celui de la scène, i 1res.
LA S'ALLE
de contempler l’animation, le mouvement d’une foule
Dans ces dernières compositions, l’artiste n’a reculé
élégante, s’étageant sur les marches du grand escalier, devant aucune difficulté de perspective ou de lumière,
Quand on pénètre dans la salle par la façade, on et l’cclat des soies, dos velours, des broderies, des dia I pour faire ce qu’on appelle un plafond plafonnant, c'esttraverse le péristyle, puis un vaste vestibule ou l’on mants, se mêlant aux reflets de ces marbres, de ces à-dire que toutes les figures s'enlèvert Iramhcimr.t
trouve d’abord devant soi les quatre statues dont nous onyx, de ces bronzes et de ces dorures.
dans l’espace, et sont vues d’en bas, dans leurs differenvenons de parler; on monte quelques marches en marbre
Ce n’est pas seulement dans cette partie de la salle , tes attitudes, comme on verrait un gymnaste suspendu
vert de Suède et l’on arrive au grand escalier. Pour at que les tons de marbres de toute provenance ont été à la nacelle d’nn aéronaute.
tendre l’ouverture des bureaux, le public qui n’a pas combinés. Tout le système des escaliers secondaires est
De chaque côté du loyer s’élève une cheminée monupris ses billets d’avance stationne dans les galeries la porté à chaque étage par trente colonnes pour les | mentale dont les cariatides ont été modelées par
térales, closes et chauffées, qui aboutissent à chaque quelles on a employé tour à tour le granit rouge corail, MM. Carritr-Belleuse etCordier.
extrémité du vestibule. Enfin l’entrée des voitures, voi le granit rouge moucheté d’Aberdeen, le granit rose
Du côté droit du bâtiment, on passe du foyer dans la
tures de maître ou de place* se fait par le pavillon de des Vosges, le Jura rouge, le jaspe du mont Blanc, la galerie du glacier. Cette galer ie conduit an salon du
droite, dit pavillon des Abonnés. On descend à couvert; bièche d’Alep, le Jura rose, l’échaillon blanc, jaune ou placier situé au premier étage du pavillon des Abonnés.
d’un côté on a accès dans l’une des galeries latérales ; rouge, etc.
Ce salon sera orné de paysages de MM. Benouvilie,
en face s’ouvre une galerie que plusieurs séries de
L’avant-foyer, revêtu de pilastres en brèche violette Thomas et Harpignics.
portes protègent contre le froid, et qui conduit à un d’Italie, sera surtout remarqué par son plafond entière
Du côté gauche le grand foyer aboutit à la galerie du
vaste vestibule circulaire placé juste sous la salle, orné ment traité en mosaïque vénitienne. Les parties princi fumoir. L’usage du cigare est tellement entré dans les
de seize colonnes cannelées en pierre de Saint-Ylie pales de cette composition ont été dessinées par M. de mœurs, que l’architecte du nouvel Opéra n’a pas cru
rouge, surmontées de chapiteaux de marbre blanc. De Curzon. Les mosaïques déjà exécutées aux voûtes de la devoir contrarier les habitudes d’une grande partie du
ce vestibule on parvient au grand escalier. C’est là que loggia, permettent d’apprécier, des à présent, quel sera public, et contraindre les spectateurs à sortir par le froid
stationnent les domestiques; c’est là qu’on se débar l’éclat de cette décoration dont le nouvel Opéra aura ou la neige pour fumer sur la voie publi pie. Les dan
rasse ou qu’on se revêt des manteaux et des four offert en France le premier exemple.
gers d’incendie sont nuis, on le comprend bien, avec un
Le grand foyer, tout étincelant de dorures, drapé de peu desurveillance. Les nombreux cafés-concerts dans les
rures.
Le grand escalier, par son palier central, donne accès brillantes tentures fabriquées spécialement à Lyon pour quels on fume sans aucune précaution suffiraient à le dé
à l’étage de l’orchestre et de l’amphithéâtre, puis abou l’Opéra, sera éclairé par douze lustres. Ses proportions montrer ; quant à l’odeur du tabac, toutes les précautions
tit ensuite, par une double rampe, à l’étage des pre sont considérables. Il a plus de cinquante-quatre mètres seront prises pour que lafumée ne puisse penétrerdans la
mières loges.
de long, sur près de douze mètres de large et dix-sept salle et pour que les fumeurs aient la liberté de satisfaire
De chaque côté de la salle, des escaliers secondaires mètres de hauteur. Tout autour s’élèvent vingt colonnes leur goût sans incommoder en rien le reste du pu
partent du rez-de-chaussée et conduisent à tous les accouplées. Au-dessus de ces colonnes, des statues allé blic.
Dans le pavillon de gauche, les travaux artistiques
étages. Ils sont droits, coupés de dix en dix marches goriques personnifient les differentes vertus ou qualités
qui devaient avoir une grande importance sont naturel
par des paliers, et leur quintuple division présente au nécessaires à l’artiste.
public trois rampes pour monter et deux pour des
Voici quelles seront ces statues, qui viennent d’être lement interrompu5. Le grand salon occupant tout le
pavillon était orné de 8 colonnes en marbre campan;
cendre. Cette disposition ingénieuse, dont il est aisé de, récemment commandées aux statuaires :
elles attendent encore, privées de leurs chapiteaux,
se rendre compte sur le plan, assure la circulation la
qu’une décision ait été prise au sujet de cette partie du
plus facile et prévient tout encombrement.
L'Imagination, par M. Bourgeois.
bâtiment. Il ne serait pas impossible d’organiser dans
En quittant le grand escalier, on passe dans de vastes
L’Espérance,
M. Bruye'r.
ce pavillon et scs dépendances une salle de con
corridors de cinq mètres dans leur plus petite largeur,
La Tradition,
M. dambos.
qui conduisent d’un côté à la salle, de l’autre à l’avantcert.
La Fantaisie,
M. Cliambard.
La Passion,
Dans toutes les parties de la salle ouvertes au pub'ic,
foyer, au grand foyer du public et enfin à la loggia ou
M. Début.
La Force,
l’ornementation sera complétée par des tentures, des va
M. Eude.
promenoir ouvert.
La Pensée,
M Francosclii.
ses de porcelaine, des glace’, etc. Ces travaux rie sont
Le grand escalier, dont nous venons d’indiquer la
La Prudence,
M. Frison.
pas encore faits. Les glaces seront commandées à Saintdisposition, sera assurément par l’élégance de sa com
La Modération,
M. Gauthier.
Gobain, les porcelaines à la manufacture de Sèvres.
position et par le choix des matériaux l’une des parties
L'Élégance,
M. Isclin.
} Tout en un mol sera exécuté d’après les dessins de l’ar
les plus remarquables et les plus heureusement con
La Volonté,
M. Janson.
chitecte et une même pensée aura présidé à l’arrange
çues du nouvel Opéra. Les marches, de marbre blanc
La Grâce,
M. Loison.
ment de tous les éléments de la décoration.
de Serravezza, sont bordées par une balustrade en onyx
La Science,
M. Marcellin.
Déjà, à l’exception d’un étage, tous les corridors, toudont les balustres de marbre rouge antique reposent sur
La Fui,
M. Oliva.
, tes les galeries de la salle oui reçu leur dallage en moLa Dignité,
M. Sanzel.
des socles de marbre vert de Suède.
La Beauté,
M. Soi toux.
i saïqueitalienne,d’uneornemt ntation differentedanschaPartout la pierre d’Anstrude ou de Ravière, fouillée
La Sagesse,
M. Talluet.
que paitie. Le grain dé la mosaïque empêche le pied de
de fines arabesques et ornée d’attributs divers, se prête
La Philosophie,
M. lournois.
glisser et son emploi est préférable à celui du parquet
autant que le poli des marbres aux jeux de la lumière
L'Indépendance,
M. Vamier.
ou de tout autre dallage. En outre, les tons de la mo
répandue à grands flots par des candélabres dont les prin
M. Vilain.
La Modestie,
saïque, doux et d’une grande harmonie, produisent le
cipaux sont soutenus par des groupes de figures en
plus heureux effet.
bronze de M. Carrier-Belleuse. Au premier palier, la
Les ornements de toute sorte seront répandus à pro
Tous les plafonds et les murs des corridors sont éga
porte d’entrée de l’amphithéâtre et de l’orchestre est
ornée de cariatides en marbres de diverses couleurs de fusion dans le grand foyer; à la naissance des voussu lement terminés. Il ne manque que la peinture et les
res, aux angles, des statues de M. J. Thomas, représen portes des loges. Chacune de ces loges, jusqu’au dernier
M. Jules Thomas.
Au premier étage s’élèvent trente colonnes de marbre tant des enfants assis sur les corniches et se détachant étage, aura son salon aussi grand, sinon plus grand que
Sarrancolin aux bases et aux chapiteaux en marbre en plein relief, se relient aux motifs d’ornementation. la loge elle-même, ainsi qu’on peut le voir sur le plan.
blanc de Saint-Béat ; au droit de chacune de ces colonnes L’ameublement sera digne du reste, mais ce qui consti Les cloisons des loges ne sont pas encore construites,
et sur le mur correspondant est placé un pilastre en tuera dans cette partie de l’édifice la richesse sans pa mais l’emplacement de chacune d’elles e.-t d< jà nette
lleur de pêcher ou en brèche violette. Ces colonnes et reille de la décoration, ce seront les peintures des pla ment indiqué. Actuellement, lorsque de l'une de ces
loges on contemple la salle, on voit déjà se dresser les
ces pilastres soutiennent les archivoltes des arcades de fonds.
Les plafonds des salons situés à chique extrémité du 8 colonnes qui, comme dans la salle actuelle,divisent
la voûte. Dans les tympans de ces arcades et au-dessus,
l’ornementation est composée de sculptures de M. Cha- foyer seront l’œuvre de MM. Delaunay et Bariias. L’im I l’ensemble et dont les chapitaux soutiendront la voûte
baud, d’incrustralions de marbre et de peintures sur mense surface du grand foyer, dont nous avons fait ; en pendentifs. Ces colonnes, en pierre de I Échaillon po
lave de M. Solier, représentant des instruments de mu connaître les dimensions, sera complètement revêtue de lie, sont sculptées richement dans leur partie inférieure;
sique de tous les pays. La voûte est percée par douze peintures par AL. Paul Baudry. Ces compositions, aux un masque tragique ou comique y forme le motif cen
pénétrations en forme d’arcade, correspondant aux quelles l’artiste a déjà consacré plusieurs années de tra tral de l’ornementation, la partie supérieure est canne
arcades inférieures. Enfin, cette voûte elle-même est vail, ne sont pas achevées et personne n’a encore été lée. Dans le haut de la salle le travail des serruriers est
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déjà achevé et au milieu d’un enchevêtrement de fers de
toute forme et de toute dimension apparaissent les li
gnes de l’architecture, les courbes du plafond et la
place du lustre.
Les loges d’avant-scène, dont la décoration sera plus
riche que dans la salle actuelle, seront ornées de caria
tides en marbre de couleur et en bronze, de MM. Lepère et Crauck.
Ôn construit actuellement le dernier échafaudage qui
servira à la mise en place et à la décoration des bal
cons et du plafond.
Ce plafond a été peint par M. Lenepveu sur des sec
tions de cuivre qui s’assemblent et qui forment une
frise circulaire de 40 mètres de développement sur
4 mètres de hauteur. Il y a déjà plus de deux ans que
l’artiste a achevé son œuvre. C’est un ensemble de
groupes allégoriques relatifs à l’histoire du drame lyri
que et dont les figures des premiers plans sont de pro
portions triple nature. A un des points extrêmes de la
frise, on voit apparaître le char d’Apollon ; c’est de ce
point que se répand toute la lumière qui éclaire chau
dement une partie de la composition et laisse subsister
dans d’autres parties un jour moins vif qui arrive jus
qu’à des tons de clair obscur. L’ensemble est d’un
effet magistral.
Le 25 décembre dernier, M. le Président de la Llépublique, accompagné de M. le ministre des beaux-arts et
de M. Charles Blanc a visité l’atelier de M. Lenepveu,
placé en ce moment au-dessus de la salle même, dans
une vaste rotonde formée par le vide de la coupole et
où, plus tard, doit être installé tout le mécanisme du
lustre. M. Thiers a gravi, sans vouloir se reposer, les
huit étages qui conduisent à cette partie du bâtiment,
il a longuement examiné l’œuvre de l’artiste, en a loué,
en connaisseur, la composition et l’exécution, et a tenu
à annoncer lui-mcme à M. Lenepveu sa nomination au
poste de directeur de l'École de Rome. En descendant,
M. Je Président a parcouru une partie du nouvel Opéra,
il s’est rendu compte des principales dispositions et a
paru vivement frappé de l’arrangement et de la déco
ration du grand escalier. Peu de jours après, à une ré
ception de TÈlysée, il a exprimé à l’architecte son
désir de voir terminer le plus tôt possible le nouvel
Opéra.
Nous avons parlé tout à l’heure du lustre; en effet,
il y aura un lustre à l’Opéra.
Il y a quelques années un nouveau système d’éclai
rage des théâtres semblait prévaloir. Les salles nouvel
lement construites qui appartenaient à la ville de Paris,
le Théâtre-Lyrique, le Châtelet, le Vaudeville, etc.,
avaient des plafonds lumineux. Garnier n’a jamais cessé
de s’élever énergiquement contre ce mode d’éclairage,
qui supprime un des motifs d’ornementation les plus
riches et les plus heureux dans une salle de spectacle, et
qui, comme l’a écrit quelque part l’architecte du nouvel
Opéra, lui faisait l’effet d’un feu de poêle triste et morne
rempla ant l’impression gaie et vivace d’un joyeux feu
de cncminée. Si dans quelques salles le lustre gêne la
vue des spectateurs à de certaines places, il est facile
de le remonter assez haut pour qu’il permette (le voir
la scène dans son ensemble. D’ailleurs et avant tout,
l’éclat des lumières directes, diverses de forme et d’in
tensité, le scintillement des cristaux aux nuances pris
matiques, ne peuvent être remplacés par des reflets ou
par des rayons tamisés à travers des giaces colorées, audessous desquelles il faut étendre les mailles d’un gril
lage, pour arrêter, en cas de chute, les fragments d’un
vitrage de Damoclès sans cesse suspendu sur la tète du
public. Ce mode d’éclairage avait en outre le tort de
coûter fort cher, puisqu’une partie de la lumière étant
perdue, il était nécessaire d’augmenter le nombre et
l’intensité des becs. Il parait définitivement aban
donné.
De meme que le lustre est conservé pour l’éclairage
de la salle, la rampe sera conservée pour l’éclairage de
la scène. Telle qu’elle est actuellement construite à
l’Opéra, c’est-à-dire formée d’une série de becs à flamme
renversée, dont la chaleur ne pénètre pas dans la salle,
et qui suppriment tout danger d’incendie pour les jupes
des danseuses et les costumes légers des artistes, la
rampe est le meilleur mode d’éclairage scénique que
l’on puisse concevoir. L’éclairage latéral ou par le haut
qui avait été proposé par quelques ingénieurs ne sau
rait la remplacer. D’abord il laisserait dans l’ombre
l’avant-scène, c’est-à-dire la place où les artistes se
mettent le plus directement en communication avec le

public. Rien d’ailleurs ne vaut l’éclairage d’en bas, et
ici, pour exprimer une des idées de Garnier, nous ne
pouvons mieux faire que de copier les termes même
d’un de ses rapports au ministre sur cette question :
» Il faut, disait-il, repousser complètement l’éclairage
» par en haut, qui, si la scène se passe dans un appar» tement, est tout aussi faux que l’éclairage par la rampe
» et qui n’apporterait que les rides, l’ombre et la dureté,
» au lieu d’apporter la jeunesse, la lumière et la grâce.
» Quant à la rampe, son effet est tout autre : à peine,
» lorsque la tète est renversée, une demi-teinte se voit
» sur l’arète du nez, mais le reste du visage est lumi» neux et éclatant, les yeux étincellent, les dents brillent,
» les jambes s’éclairent, le buste, la gorge se modèlent
» et prennent de l’ampleur; puis, surtout, la jeunesse
» vient et permet aux acteurs déjà marqués de conti» nuer leurs rôles amoureux. L’expérience est facile à
» faire : en mettant une lumière au-dessus de la tête,
» les rides s’accentuent, le luisant des cheveux déforme
» le crâne, les dents jaunissent, le regard s’éteint. En
» mettant cette lumière au dessous, les rides disparaissent
» ou s’atténuent, les cheveux se découpent, les dents
» brillent, les yeux s’allument et la jeunesse vient rem» placer la maturité. »
La salle actuelle contient 1780 places. La salle nou
velle en contiendra 405 de plus, soit 2194. Mais il faut
remarquer que dans le nouvel Opéra les places seront
beaucoup plus larges et leur accès beaucoup plus com
mode. Si l’on avait conservé les dimensions des stalles
et des fauteuils de la salle actuelle, la salle nouvelle
contiendrait 2840 places, soit plus de mille places de
plus. L’augmentation de la surface attribuée à chaque
spectateur, la facilité de la circulation dans les passages
qui ne seront plus encombrés de strapontins, consti
tuera un progrès réel et qui sera vivement apprécié. Le
spectacle ne sera plus une gêne pour une partie du
public; les jambes, fussent-elles un peu longues, trou
veront un espace suffisant, et le parterre même, qui n’a
cessé d’être debout depuis 1794 que pour être presque
toujours mal assis, aura enfin scs aises dans le nouveau
théâtre.
Pour que les places soient suffisamment larges, il suf
fit de le vouloir. Il est plus difficile d’empêcher le spec
tateur d’être gêné par des courants d’air en hiver et par
une excessive chaleur en été. Les questions de chauffage
et de ventilation sont un des graves problèmes de la
construction des salles de spectacle. Dès 1863 une com
mission, présidée par M. le général Morin, fut nommée
pour diriger les études relatives à ces questions, et éta
blir un système rationnel, Des projets furent demandés
aux meilleurs ingénieurs civils; celui de M. d’Hamelincourt fut adopté par la commission. Il était important
d’être fixé à cet égard avant que la construction lût trop
avancée; autrement il eût fallu démolir une partie de
l’édifice pour y installer les nombreux appareils que
comportent le chauffage et la ventilation : conduits pour
amener l’air chaud, l’air froid; l’eau chaude, l’eau
froide; conduits pour aspirer l’air vicié; tuyaux de
fumée ; tuyaux de gaz ; réservoirs ; chambres à air.Tout
cela doit être mathématiquement calculé, et crée à
chaque instant pour l’architecte des obstacles dont il
n’a pas à rendre compte au public, qui ne voit que les
résultats, mais dont il ne faut pas moins triompher par
un travail persévérant.
Nous venons de parler de la chaleur et de la ventila
tion. Il faut aussi pourvoir à l’installation de l’eau et du
gaz. L’eau, en prévision d’un incendie, doit partout
pouvoir jaillir en abondance. Outre les réservoirs qui
seront alimentés par les conduites ordinaires de la Ville
de Paris, on a utilisé pour ce service la nappe d’eau
souterraine qui pendant le travail des fondations a op
posé tant d’obstacles aux ouvriers. Deux puits ont été
ménagés dans les caves. Ce serait au besoin une res
source inépuisable. Les eaux qui alimentent ces puits
sont complètement indépendantes du cours de la Seine,
et pendant les plus fortes inondations, leur niveau subit
à peine une légère augmentatipn, causée sans doute par
les infiltrations des eaux pluviales.
Le gaz est déjà installé au nouvel Opéra. Il sert aux
travaux des ouvriers dans beaucoup de parties du bâti
ment qui, même pendant le jour, ne sont éclairées que
d’une manière insuffisante, et où, une fois l’exploitation
commencée, la lumière artificielle devra être maintenue
jour et nuit.
Outre les escaliers secondaires dont nous avons parlé,
il existe dans la salle de nombreux escaliers de dégage

ment, qui permettront de circuler rapidement dans
quelque partie des corridors que l’on se trouve. Les
sorties ont été ménagées de tous côtés au public. Elles
offrent dans leur ensemble une étendue de cinquante
mètres; on voit que l’encombrement sera bien difficile
et que, fût-ce dans un moment de panique et de confu
sion, les spectateurs pourront sortir rapidement sans
courir la chance de s’étouffer dans des issues trop
étroites.
Enfin, un ascenseur placé à proximité de l’entrée des
voitures permettra aux personnes qui éprouveraient
quelque difficulté à monter les escaliers, d’arriver sans
fatigue à leur place, quel qu’en soit l’étage, et de redes
cendre de même jusqu’au niveau du sol.

LA

SCÈNE

Il ne nous reste plus maintenant qu’à parler de la
scène et de ses dépendances, dans lesquelles nous com
prendrons les bâtiments de l’administration.
Sur l’emplacement de la scène aucun aménagement
n’existe encore ; un vaste espace attend les machines et
les décors; l’œil plonge dans les profondeurs de la cuve
et, dans le haut, entrevoit le sommet du mur de la scène,
à travers les planchers à jour qui formeront les dessus,
dont les solives de fer s’alignent symétriquement par
étages et auquelles sont déjà suspendus les ponts volants
également en fer qui serviront aux manœuvres des ma
chinistes.
La question de la machinerie théâtrale estune des plus
complexes parmi celles qui doivent être résolues dans la
construction du nouvel Opéra. De bons esprits ont sou
vent constaté avec étonnement qu’à l’époque où nous
sommes, quand l’industrie a réalisé les applications les
plus ingénieuses et les plus multiples de la mécanique,
quand on a utilisé les moteurs les plus puissants ou les
plus délicats, les machines théâtrales mues à bras
d’hommes en sont encore exactement au même point
qu’il y a deux siècles, telles que les avaient créées les
entrepreneurs d’opéras italiens, telles que les avait per
fectionnées le marquis de Sourdéacdans le jeu de paume
de la rue Mazarine. A vrai dire, l’emploi de la lumière
électrique est la seule innovation qui ait été introduite
au théâtre, le reste n’a pas changé.
De même que pour les questions de chauffage et de
ventilation, une commission a été instituée pour recher
cher les améliorations qui pouvaient être apportées à la
machinerie théâtrale. Cette commission était composée
de MM. Régnault, membre de l’institut, directeur de la
manufacture de Sèvres, président; de Cardaillac, chef
de la division des bâtiments civils ; Tresca, directeur du
Conservatoire des arts-et-métiers ; E. Perrin, alors di
recteur de l’Opéra; Charles Garnier, architecte du nou
vel Opéra; Notait, Cambon, Despléchin, peintres déco
rateurs: Félix Martin, ancien secrétaire général de
l’Opéra; Sacré, Brabant, alors machinistes en chef, l’un
de l’Opéra, l’autre de la Porte-Saint-Martin; et Louvet,
premier inspecteur des travaux du nouvel Opéra, secré
taire.
Les principales innovations présentées à la commis
sion consistèrent dans l’établissement de toiles de fond
circulaire, devant produire un effet de panorama; dans
la suspension des décors, qu’il eût suffi de diriger dans
leur parcours au lieu de les porter à bras, et enfin dans
un système permettant d’abaisser ou d’élever mécani
quement tout le plancher de la scène ou seulement telle
ou telle partie de ce plancher.
Dans ce dernier système, dont un petit modèle a été
construit, tous les plans et toutes les sections de plans de
la scène reposaient sur des tiges de fer ; un peu au des
sus du sol du dernier dessous était installé un pont mo
bile, que l’on peut comparer à un immense gril occupant
toute la surface du théâtre et supporté à ses quatre angles
sur les tètes de pistons de 4 presses hydrauliques. Les
tiges verticales qui soutenaient le plancher passant à
frottement doux dans la claire voie, il suffisait d’intro
duire dans ces tiges une clavette ou d’y fixer un point
d’arrêt quelconque, pour qu’en le rencontrant, les soli
ves du gril dans leur mouvement d’ascension pussent
enlever les tiges, et par suite, la portion de plancher
correspondante.
Ce gril, mu par les presses hydrauliques, devait pou
voir enlever au besoin un ensemble qui se décomposait
ainsi :
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481 mètres de parquet en bois, de la scène. 1 1
Tiges de fer creux............................................................ 91
Sablières de longueur auxquelles s’articule
l’extrémité des tiges et portant le plancher... 19
400 personnes sur la scène, à 60 k. l’une... - 30
Décors, matériel, etc.....................
7

500 k.
936

656
000
000

160 092 k.

Ce système a été étudié en détail par les membres de
la commission, dont les travaux ont été interrompus par
les événements de 1870. Le moment viendra bientôt de
prendre parti sur le mode de machinerie théâtrale qui
sera définitivement adopté. On ne peut rien préjuger de

mouvements s’opèrent au milieu des entrées et des sor
ties des artistes, des chœurs, du ballet, personnel trèsnombreux auquel il faut encore ajouter les gens de ser
vice, les habilleuses, et enfin les abonnés, les personnes
qui ont leurs entrées sur la scène. Jamais cependant il
n’est arrivé d’accident, parce que, chaque fois qu’ils
ouvrent une trappe ou qu’ils poussent un décor, les
machinistes avertissent de prendre garde, et au besoin
s’arrêtent un moment. Le jour où, sur un signal donné,
un mécanisme opérerait soudainement, les coulisses de
l’Opéra deviendraient aussi dangereuses pour le person
nel que ces usines où des engrenages irrésistibles sai
sissent tout ce qui les approche et broient tout ce qu’ils
I ont saisi.

panneaux représentant la Danse guerrière, la Danse
bachique, la Danse amoureuse, la Danse champêtre. Des
colonnes cannelées en spirales soutiennent une vous
sure ornée de vingt statues d’enfants de deux mètres,
jouant de divers instruments. Ces statues, modelées par
M. Chabaud, accompagnent vingt médaillons ovales, qui
seront ornés par M. Boulanger, des portraits de vingt
danseuses choisies parmi celles qui, depuis l’origine de
l’Opéra, ont brillé au premier rang.
Ces portraits représenteront :
MUe de La Fontaine, la première danseuse qui ait paru
sur le théâtre de l’Opéra, où jusqu’alors les hommes
seuls avaient dansé (1681).

PAVILLON EST DU NOUVEL OPËRA. VUE PRISE DE LA RUE MEYERBEER.

la décision qui sera prise et nous ne savons à quel parti
on s’arrêtera, mais nous ne croyons pas probable que
l’on exécute le système dont nous venons d’indiquer les
moteurs et d’évaluer la puissance.
On pourrait ne pas reculer devant la dépense, assu
rément considérable ; l’habileté des ingénieurs triom
pherait certainement des difficultés de l’exécution, et
l’on arriverait, nous n’en doutons pas, à donner à la
machinerie de l’Opéra toute la précision des mouve
ments d’une horloge. Mais il ne faut pas oublier que
cette horlcge doit être habitée. Dans la pratique actuelle,
on voit constamment, sur la scène de l’Opéra, planter
des mats très-hauts et très-lourds, porter des châssis qui
ont toute 1a. hauteur du théâtre. Ici le plancher glisse
dans ses rainures, là il s’ouvre subitement. Un décor
descend du cintre, un autre surgit du dessous. Tous ces

Quel que soit enfin le parti auquel on s’arrêtera, la
grande hauteur des dessous et des cintres, la largeur
inusitée de la scène, permettront l’installation et le
fonctionnement de tous les systèmes, et la construction
du théâtre ne gênera en aucune façon les projets des
ingénieurs et des machinistes.
La profondeur de la scène proprement dite peut en
core s’augmenter de la largeur du vestibule desservant
tous les services du théâtre, et enfin pour certains effets
de décoration on pourra utiliser le foyer de la danse
qui, ouvert dans toute sa largeur, donnerait à la scène
une profondeur totale de près de 50 mètres.
Nous avons déjà dit que le foyer de la danse, dans
les habitudes de l’Opéra, est un salon dans lequel sont
admis les abonnés. La décoration de ce foyer a été con
fiée à M. Boulanger. Elle se composera de quatre grands

MMUe8 Subligny (1690).
Prévôt (1705).
Camargo (1726).
Sallé (1740).
Vestris (1751).
Guimard (17G0).
Heinel (1766).
Miller, dite Gardel (1786).
Clotilde (1792).
Bigottini (1807).
Noblet (1817).
Montessu (1821).
Julia (1823).
Taglioni (1828).
Duvernay (1832).
Elssler (1834).
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MM,les Carlotta Grisi (1841).
Cerrito (1847).
Rosati (1854).

diamants, les pierreries et les perles; quelque statisticien cente, a déjà réuni plusieurs milliers de volumes et bro
pourra s’amuser à compter à quel chiffre s’élèverait la chures, sur la musique, le chant, la danse, la législa
valeur de ces parures si elles étaient vraies. Pour n ôtre tion théâtrale, la biographie des auteurs et acteurs, la
qu’imitées elles n’en représentent pas moins une valeur construction des salles de spectacle, etc., et plus de dix
Ces danseuses seront représentées dans les costumes a<sez considérable. Ûn en pourra juger quand on saura mille estampes relatives à l’art dramatique. Les alma
des rôies qui leur ont valu le plus de succès. Ce sera à que la bijouterie employée dans le quatrième acte de nachs de théâtre y existent presque au complet ; les jour
la fois une histoire de la danse et du costume théâtral l'Africaine a coûté elle seule plus de vingt mille francs. naux de théâtre y seront aussi réunis. La collection des
Nous n’avons pas à insister, on le comprend, sur les costumes de tous les pays et de toutes les époques y sera
depuis deux siècles. Les dates sont celles de l’entrée à
dépendances de l’administration, qui se composent des particulièrement intéressante; l’Ûpéra possède la série
l’Ûpéra.
Ce foyer, comme à l’Ûpéra actuel, aura un plancher cabinets du directeur, du secrétaire général, du régis de tous les dessins originaux qui ont été faits pour les
dont la pente sera la même que celle de la scène. Entre seur, etc.; c’était la partie la plus simple du programme. ouvrages représentés depuis 1804, et un grand nombre
les colonnes seront disposées les barres qui servent aux Toutefois, dans leurs détails, ces cabinets seront aména de dessins des époques antérieures. Cette série est com
gés avec un soin tout particulier, de manière à faciliter plétée par celle des dessins et des maquettes des déco
exercices des danseuses.
La décoration du foyer du chant sera plus simple. Ce l’administration et à rendre rapide la transmission des rations.
foyer est presque toujours désert. Les artistes du chant ordres dans toutes les parties de l’édifice. Des commu
Un espace très-suffisant a été réservé, dans le nouvel
y viennent rarement; la plupart du temps ils préfèrent nications électriques seront établies partout ; l’électricité Opéra, à la bibliothèque et aux archives. Il comprend
rester jusqu’au dernier moment dans leurs loges, atten sera aussi probablement le moteur des nombreuses hor une galerie qui règne sur toute la longueur du bâti
dant le signal de l’avertisseur qui les prévient quand loges sur lesquelles doivent se régler les détails du tra ment, à l’étage des bustes, du côté droit de l’édifice,
ils doivent entrer en scène. A leur sortie, c’est encore vail de chaque jour. En un mot, partout où cela sera pos et une salle circulaire de quarante mètres de tour, qui
dans leurs loges qu’ils rentrent rapidement, s’efforçant sible, l’emploi des moyens mécaniques viendra simplifier occupe la coupole du pavillon de la rue Gluck. C’est
d’éviter tout refroidissement. Les danseuses prennent la tâche des administrateurs, aussi bien que des ouvriers, dans cette salle que sera placée la bibliothèque drama
moins de précautions, non pas que les rhumes soient ûn peut déjà voir dans la cour de l’administration, des tique; au milieu de la galerie sera la salle de lecture,
moins à craindre pour elles. Elles ont besoin, au con rails qui pénètrent dans le bâtiment ; c’est sur ces rails du côté de la façade le dépôt des archives, de l'autre
traire, pour parcourir rapidement la scène, pour s’en  que les chariots de décors seront transportés et enlevés côté la bibliothèque musicale. L’ensemble présentera un
développement de tablettes de plus de trois ki omètres.
lever avec toute leur force, de respirer librement; mais tout chargés jusqu’à la scène.
Il nous reste maintenant à donner quelques détails Aussitôt que l’installation sera achevée, les lecteurs
formées dès l’enfance à une rude gymnastique, habi
tuées à braver, légèrement vêtues et le front en sueur, sur un service spécial qui, jusqu’ici, n’avait pu être or pourront être admis dans les conditions déterminées par
les courants d’air et les changements de température, ganisé que d’une manière incomplète dans les anciennes le ministre. Ce sera une bibliothèque spéciale de plus à
elles les supportent plus aisément que ne le ferait salles de l’Ûpéra. Nous voulons parler du service de la Paris, et dès à présent les personnes qui s’occupent de
bibliothèque et des archives.
i histoire du théâtre ont pu parfois y trouver d’utiles
l’homme le plus robuste.
L’ensemble de ces collections, qui appartiennent à renseignements.
Dans la partie destinée à l’administration, aux loges
Isolé de la scène, protégé par des murs d’une épais
d'artistes et aux magasins, la construction est complè l’État, comprend la bibliothèque musicale, les archives
seur exceptionnelle, ce précieux dépôt n’aura rien à
tement achevée, les couloirs sont parquetés, les portes et une bibliothèque dramatique.
craindre du voisinage du théâtre. Si par malheur un
sont posées. Chaque loge de sujet se compose, comme le
La Bibliothèque musicale, dont la conservation et le commencement d’incendie se manifestait au nouvel
demandait le programme,d’une petite entrée, de la loge
proprement dite et d’un cabinet. Ces loges occupent classement sont confiés à M. Ernest Reyer, bibliothé Opéra, il pourrait être promptement et sûrement com
4 étages qui tous sont eu communication avec la scène. caire, se compose de la série presque complète des par battu. Une surveillance constante et la remarquable
De chaque côté du vestibule qui dessert les services du titions et des parties d’orchestre de tous les ouvrages, organisation des secours ne peuvent laisser subsister à
théâtre, on peut voir sur le plan les grands escaliers au nombre de sept cents environ, qui ont été représen cette égard aucune inquiétude.
Nous avons examiné dans leur ensemble les travaux
droits où doit passer tout le personnel. Ces escaliers se tés à l’Ûpéra depuis son origine. A cela il faut joindre
composent de deux rampes établies en sens inverse et les partitions et les parties d’orchestre d’un certain du nouvel Opéra, en omettant nécessairement bien des
séparées par un palier central. Chacun étant disposé à nombre d’ouvrages inédits dont les circonstances ont détails qui ne pouvaient trouver place dans le cadre de
prendre sa droite, on voit que cet arrangement tend à empêché la représentation. La bibliothèque possède en cet article, et bien des renseignements sur les travaux
établir le courant de la circulation de façon que ceux outre une grande quantité de morceaux de concert et futurs qu’il n’est pas encore possible de donner aveu
qui montent ne rencontrent jamais ceux qui descendent. d’airs de ballet. C’est dans ces liasses de musique de précision. On peut se rendre compte de la somme
Pour apprécier l’importance de celte amélioration, il suf danse, qu’à la suite de recherches faites sur la demande de travail et d’invention qui a été nécessaire pour
fit d’avoir été témoin de l’encombrement qui se produit de M. Wilder, on a retrouvé récemment la partition des mener à bien une œuvre aussi considérable. Dès 1866 il
lorsqu’à la fin d’un acte, tout le personnel de chanteurs, Petits riens, ballet de Noverre, dont la musique est de avaitété exécuté 10031 dessins et 2226 attachements, ce
de danseurs, de figurants qui remplissait la scène, se .Mozart et dont les anciens catalogues ne mentionnaient qui, en y joignant les épures à grandeur d’exécution,
formait un total de plus de 30 000 dessins sur papier
presse pour sortir et remplit toutes les issues, en même même pas le titre.
La bibliothèque possède de nombreux fragments au grand aigle, qui, mis au bout les uns des autres auraient
temps que les garçons d’accessoires emportent vivement
les bancs, les tables, les ustensiles de toute sorte qui tographes des plus illustres compositeurs, plusieurs actes occupé une longueur de 33 kilomètres, et formé une
garnissaient la scène et cherchent à se frayer un pas de Gluck, trois ouvrages de Rameau, un morceau bande de papier qui aurait pu aller de Paris à Versailles
sage au milieu des comparses armés de leurs boucliers d'Haydn, de nombreux morceaux, la plupart inédits, de par la rive droite et revenir de Versailles à Paris par la
Grétry, Spontini, Cherubini, Mehul, Rossini, Meyer- rive gauche. En 1870, les dessins de toute sorte, dessins
et de leurs lances.
artistiques, études de construction, détails, attachements
Au nouvel Opéra toute cette foule circulera à son beer, etc.
A l’origine, la bibliothèque était déposée au magasin en triple expédition s’élevaient au nombre de 15 216, chif
aise. Les grands escaliers dont nous venons de parier et
qui montent jusqu’au quatorzième étage, suffiraient à de l’Ûpéra ou chez le copiste de musique. C’est à cette fre auquel il fallait ajouter un chiffre proportionnel d’é
eux seuls pour laisser passer librement les artistes du heureuse circonstance qu’elle a dû d’échapper aux in pures à grandeur d’exécution. Depuis 1872 tous ces chif
fres ont naturellement augmenté.
chant et de la danse, les musiciens de l’orchestre, les cendies de 1763 et de 1781.
ûn peut évaluer à un million cent soixante mille le
comparses, les habilleurs, les coiffeurs, les machinistes,
Les Archives se composent des documents administra nombre des journées d’ouvriers de toute sorte, terras
les gaziers, les sapeurs-pompiers, etc. En outre, deux
escaliers circulaires placés dans chacune des ailes du bâ tifs, registres de recettes et dépenses, correspondances, siers, appareilleurs, tailleurs et scieurs de pierre, po
timent de l’administration communiquent du rez-de- pièces de comptabilité intéressant le théâtre de l’Ûpéra seurs, ficheurs, pinceurs, bardeurs, maçons, manœuvres,
depuis 1730. Les pièces antérieures à cette époque man charpentiers, menuisiers, serruriers, couvreurs et plom
chaussée au sixième étage.
Nous n’avons pas à parler des magasins. La place qui quent en grande partie. L’administration de l’Ûpéra a biers, gaziers,fumistes, peintres, vitriers, doreurs, sculp
leur est réservée permettra de les installer dans les passé depuis son origine entre les mains de plus de teurs, marbriers, etc., qui ont été employés sur le chan
meilleures conditions; au besoin, de vastes espaces au- soixante directeurs. Lully sut faire sa fortune, ruais ses tier. Parmi les matériaux employés on peut compter
dessus de la salle et des vestibules pourront leur être at successeurs furent moins heureux. La plupart se rui plus de 800 000 mètres cubes de pierres et roches di
tribués. Tout ce matériel innombrable sera méthodique nèrent, et dans le desordre de tant de liquidations, verses, 20 000 mètres de plâtre, cinq millions de bri
ment rangé dans des. salles spéciales. Lue lois leur in beaucoup de pièces disparurent. Beffara avait consacré ques, dix millions de kilogrammes de fers ec tôles,
stallation terminée, celles qui seront le plus intéressan plus de cinquante ans à réunir une quantité considé  340 000 kilogrammes de plomb, etc., etc.
De pareils travaux, on le comprend, ne peuvents’exétes à visiter, seront la salle des armes et la salle des rable de documents sur l’Ûpéra ; ce précieux recueil,lé
gué à la ville de Paris, a été anéanti dans l’incendie de cutersans de grandes dépenses.
bijoux.
A l’origine, dans les débats législatifs, il avait été
En effet l’Ûpéra possède des armuresdetous les temps et l’Hôtel de Ville. Heureusement le fonds inépuisable des
de tous les pays, soigneusement fabriquées sur les modèles Archives nationales permet de combler bien des la question d’une somme de quinze millions, mais c’était
les plus exacts. L’arc et le casse-tète du sauvage, les arba cunes. La série de la Maison du roi contient tous les là le chiffre d’un premier projet qui fut trouvé insuffi
lètes,les arquebuses, les cottesde mailles,les cuirasses, les renseignements désirables sur l’administration supé sant et dont le rejet amena précisément l’institution du
casques, s’y presseront en masse. Au milieu de la gale rieure de J’Académie de musique. Une grande partie de concours. Garnier, dès le début de ses travaux, indiqua
rie. s’aligneront sur des mannequins les armures des ces pièces a déjà été copiée ou analysée. Les archives une somme de vingt-neuf millions, sans l’ameublement,
chevaliers de la Juive et de leurs chevaux bardés de fer. pourront donc, comme à la Comédie Française, présen  la machinerie et les décors. Le chiffre parut trop con
Ce sera un spectacle semblable à celui du musée d’ar ter un ensemble complet et offrir aux érudits et aux sidérable; des réductions furent demandées et opérées,
curieux des renseignements sur les diverses époques de mais ces économies furent plus que compensées par les
tillerie.
dépenses imprévues dans lesquelles les travaux extraor.
Quant à la salle des bijoux, ses vitrines paraîtront la l’histoire de fûpéra.
dinairesdes
fondations entrèrent pour plus d’un dennréalisation de ces contes des mille et une nuits où il suf
I
fit de quelques paroles magiques pour faire ruisseler les
La Bibliothèque dramatique, dont la création est ré million. D'autres excédants de dépenses provenant de

modifications demandées dans ies travaux, de l’agran
dissement des terrains, avaient porté dès 1864 le chiflre
des dépenses imprévues à plus de deux millions.
Bien des évaluations inexactes et exagérées ont été
données sur le total des dépenses effectuées. Ces chiffres
n’ont rien de mystérieux. Ils ont été chaque année l’ob •
jet dedébats législatifs et sont portés au budget. En voici
le compte :
1861 ..........................................................................................
600 000 fr.
1862 ......................................................................................
3 000 000
1863 ............................................................
2 500 000
1864. Budget............................................ 3 500 000/
Décret du U juin 1865 ..
600 000 j 4 100 000

1865. Budget........................................... 3 600 000}
Annulation. Décret du 21
/
janvier 1866........................
600 000/
1866...........................................................................................
1867. Budget......................................... 3 000 000)
Décret du 28 mars 1868...
380 000 j.
1868...........................................................................................
1869. Budget......................................... 2 000 000}
Annulation. Décret du vi
z
80 000 *
rement du 6 février 1869
1870. Budget......................................... 1 800 000 |
Loi du 24 juillet 1870....
500 000 (
1871...........................................................................................
1872 ...........................................................................................
1873 .........................................................................................

3 000 000

3 000 000
3 380 000
2 000 000

1 920 000

2 300 000

600 000
1 000 000
1 000 000

Total...................... 28.400 000 fr.

Il ne sera pas sans intérètde rapprocher de ces chiffres
un tableau comparatif du prix de revient de divers édi
fices de Paris, avec l’indication de leur surface et du cube

de leurs constructions. On sait que pour le nouvel Opéra,
la surface est de 11 237 mètres 70 centimètres, et le cube
428 664 mètres.
Surface.

Conseil d’État et Gourd.Comptes 5 669
Madeleine................... ;.......................... 5 022
Bourse...................... .......................... 4 077
Panthéon................ ............................... 6 280
Hôtel de Ville (agrandissent ). 6 257
Grand-IIôtcl........................................ 6 690
Nouveau Louvre............................... 16 745

Cube de
coustruc.

Soin nu s dépensées.

» 161 000 10 600 000
» 127 600 14 760 000
8 150 000
50 106 700
» 190 769 17 000 000
» 156 425 16 000 000
» 197 000
9 400 000
» 386 000 43 000 000

A quoi il faut ajouter qu’au prix où est de nos jours
la main-d’œuvre , la Cour des Comptes coûterait
12740000 fr., la Madeleine 19188000, la Bourse 10 605 000,
le Panthéon 22 000000.
On peut entrevoir maintenant le moment ou sera
achevée la construction du nouvel Opéra, retardée par
les événements de ces dernières années et les diminu
tions de crédits qui en ont été la conséquence naturelle.
Nous pensons que les détails que nous avons donnés
permettront d’apprécier l'importance de l’œuvre que
Garnier a dû concevoir et exécuter depuis l’ensemble
jusqu’aux moindres détails. En finissant nous nous sou
venons d’une recommandation qu’il adressait à son ami
Sarcey en lui donnant, en 1862, au début de la construc
tion, des notes pour un article sur les fondations du
nouvel Opéra. Il lui demandait « de l’appeler Garnier
tout court et de dire simplement les choses sans y mêler
un mot d’éloge, » mais il le priait, en même temps, de
parler de ses seconds. Combien il insisterait davantage
maintenant sur cette dernière recommandation après
plusieurs années d’une collaboration assidue et dé
vouée !

M. Louvet, inspecteur principal, autrefois collègue de
Garnier à l’École de Rome, MM. Jourdain ei Le Deschault n’ont cessé, depuis l’origine, de seconder l’archi
tecte dans son labeur de chaque jour, et de l’aider, aussi
bien dans l’exécution artistique de ses plans que dans la.
surveillance de cet immense chantier, où sur une sur
face qui, multipliée par les étages,"“St égale à 60 000
mètres, il faut s’assurer du travail des ouvriers, en sur
veiller tous les détails. Les architectes et les construc
teurs peuvent seuls apprécier l’importance de cette tâche
incessante, qui n’a rien de brillant, mais qui, au point
de vue de la responsabilité de l’architecte, est de 1a. plus
haute importance, puisqu’il suffit d’un joint mal fait, ou
de quelques boulons oubliés pour amener l’affaissement
d’une voûte ou la rupture d’une charpente enfer.
MM. Guadet et Pascal n’ont quitté l’agence de l’Opéra
que pour se rendre à Rome. Ils ont pris part aux tra
vaux des premières années. Nous devons nommer enfin
MM. Noël, conducteur principal, et Robert, conduc
teur.
Le nouvel Opéra, maintenant achevé à l’extérieur, a
pu être apprécié à loisir par le public et par les ar
tistes.
Les nombreux dessins qui accompagnent cet article
permettront aux personnes qui n’ont pu voir le monu 
ment de s’en faire une idée exacte, et nous croyons
qu’ils suffiront à louer l’œuvre de Garnier mieux que
toute appréciation personnelle d’une autorité toujours
contestable. L’architecte a livré une partie de son édifice
au public; il a. fait plus, et ceux qui voudront connaître
intimement les idées personnelles, ies théories particu
lières de l’artiste, n’auront qu’à lire son livre, récem
ment publié, Le Théâtre, qui est le meilleur commen
taire de son œuvre architecturale.
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LE PROMENOIR, FOYER EXTÉRIEUR DU NOUVEL OPÉRA,

