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11. L E PRÉSIDE%T. - Monsieur le marquis, w~illez nous
rocoriter les fails hs lesquels vous avez été acteur et témoin
pendant l’insurrection du 18 mars.
11. DE PL(EL’C. - Messieurs, votre convocation m’a surpris,
et jc n’apporte ici que des souvenirs qui seront souveut uu
peu vagues, au lieu des incidenls précis qui douneraieot B ce
long récit du règne de la Commune sa véritable physionomie.
Dhs le 6 avril, j’avais été prévenu par M. Beslny que Raoul
Rigault avait décidé. mon arrestation ; je brûlai mes notes, et
je u’en tius plus, ue me souciant aucunement d’aider A mou
acte d’accusation ; c’est donc seulement depuis avant-hier que
j’ai fait appel à mes souvenirs et que j’ai tenté de rt%ablir Ics
faits ct~ronologiquement.
Le jeudi 23 mars, au matin, je me suis trouvé investi du
gouwrnemeut de la Banque de France, par le départ de
II. Roulaud pour Versailles. Je n’avais eu ;Iucuu rapport
jusque-I?i avec les délégués de la Commune ; le gouverneur
avait reçu les délégués du Comité central de la garde nationale
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Ces d61égués i3aieut Jourcle, Varlin et Billioray, je crois. Ils
étaient venus dcniatder un million et faire cutrwoir la nécessité d’un second million. Le mercredi 23 mars, le gouverueur exposait au conseil qu’il avait fait délivrer un million dès
le lundi, à la réquisition de Jourdc, de Varlin et de Billioray.
Le motif de cetle réquisition était la solde de la garde nationale et les secours h donner à leurs femmes et aux enfants.
11 est utile de rappeler dans quels termes le gowerneur
justifiait cette remise. cc Dans ces conditions, disait-ii, refuser ahsolumeut mc paraît impossible. La Banque ne peut pas, comme les autres administrations, se transporter ?I Versailles et échapper aillsi
aux tris@ co&quences d’une collision armde. Il faut qu’elle
,fasse tout ce qni est en son pouvoir pour éviter la’collision. ))
Le conseil ratifia; il crut que cette attitude était sage, qu’il
fallait kiter l’occupation dc la Danque.
_Ce nième jour était celui dc la manifestation de la place
Vendhe, qui accentuait encore le pkil.
Le 30 mars, le poste intérieur de la Banque était encore
occupe par I’infx~tcrie de ligue, mais le r+_$nent a~qucl appartenait cc tlhhxncul avait quitté Paris.
Le comm~\ndant du poste reçut de 110~1s LUI certificat ct
partit accompn~ué d’uu de ho: agents pour rallier une caserue.
La situation s’aggravait ; les insurgés tentèrent dans In
Inlit, mais saus y rhssir, de s’établir dans le quartier de la
Uourse, qui htait occupk par les gardes nationnus de l’ordre,
difficiles CI distiugucr cepudaut h case de la similitude des
unil‘ormes.
Le 25, le ComitG central devait cn~oyerprendre 550,000 fr.,
deusikmc à-compte sur le second null~on qui avait 36 consenti
par le conwil de régence.
Les dtXgutk Jourde ct Varlin se pr~scotèrcnt vers‘ d i s
IleLu-es du matin. Ils durent attendre, prirent peur et se retir;rent eii eutendant les murmures et les menaces du personII~I armQ de la Banque qui se trouvait dans les cours.
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Peu de temps aprks, je regis la première sommation écrite
du nouveali gouvernement. Elle 6tait conçue clans ces
termes :
CC Affamer la population parisienne, telle est l’arme d’un
parti qui se dit honnête ! La faim ne désarme personne, elle
ne fera ~III~ pousser les masses aux massacres ct 1 la dévastatioa. Nous voulions éviter tous ces maux; la Banque pouvait
nous s aider. Elle a préfér6 se mettre du côté des hommes
qui veulent cotitc que coûte triompher de la république.
a Kous ramassons le gant qui nous est jeté, laksant à ceux
qui, pour leurs personnalités, n’hésitent pas FI irriter les fureks populaires, l’épouvantable responsabilité de leur conduite.
(1 Quant h nous, nom avons fait notre devoir, et si notre
attitude conciliatrice a 36 Prise pour de la crainte, 11OUs
prouverons que l’on s’est iromp8. Puisse la Banque revenir
sur les décisinns funestes qu’elle parait avoir prises!
(I Rous ne nous représenterons pas devant elle. Si la Bnnquc
est disposée $ verser le complément du million demnnclé, soit
sept cent mille francs, elle le fera parvenir au ministkre des
finances avant midi. A partir de cette heure, toutes les mcsures nécessaires et les plus énergiques seront prises !
(c Vive la république !
(( Si@ : JOURDE et VARLIN. 1)
Les hostilités étaient bien déclarées; il ne s’agissait plus
que d’éviter, si possible était, toute collision, ou de la soutenil
si nous ne pouvions faire autrement.
J’envoyai le contrôleur de la Banque prévenir les délégués
rmx finances qu’il ne fallait pas compter, pour midi, sur ]a
somme demandée ; que le conseil de régence serait réuni h we
heure, que c’était la seule autorité qui pût me couvrir de
toute remise de fonds que j’aurais à leur faire,
Je dépêchai le caissier principal au Pr et au 110 arronclissements et ?I l’amiral Saissct, pour demander si nous pouvions
engager la lutte, c’est&dire si nous serions secourus.
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l,‘amirnl Saisset. n’était pas arr% dc Versailles, ct 6n ne
lwt lw3 lc trouver. I,‘ncljoint tln 1’11’ arrondissement, BI. AI&
linc , m’envoya dire d’6vitcr la llillc, tl’usw d e concilintion.
Au IIe ,7rronclissemcnt , ùl. Qucwwilliers, comn~~kt~~t
tl’w b;ktaillon, mc bisait dire, do son côté, que si In Banque
Ctait attaquée, cl:e serait cléfendue.
Je réunis le conseil de régence pour délibérer sur la clemande comminatoire clu Comité central, ct il fut décidé qu’on
nc changerait rien aus cngagcments pris, qu’on IIC tiendrait
aucnu compte de la forme comminatoire et q~~‘on pouvait
venir prendre 350,000 fr. et non 700,000 fr., et qu’on ne
Irs porterait p& au ministère des finances.
l?scortkd’m~ ou dens bataillons qni s’arrètércnt ansabords
de la Banque, deus cnroyt% des dElé@, dont l’un’s’nppelait
3Icillct, vinrent vers quatre heures recevoir les 550,000 fi..
promis.
Le mEmc jour, je fis 1111 payement de 100,000 fr. i 1111
agent du trésor envoué de Versailles. Ce payement fut conml
du Comité cenlral, qui me lît notifier que tont payement ~OUI
le compte de Versailles serait considké comme un crime de
haute trahison.
J’en donnai ComIaissance au gouwrnement à Versailles, qui
ne fut sans doute pas suffisamment écouté, car il fut d&livr6
sur moi des mandats du trésor jusqu’au ,ler avril, et je fus
Ob]ig& de donner ordre que l’entrée de In Banque ne fGt plr~s
permise h aucun agent du trésor. . .
Tr&ncluiet de l’audace de ces hommes qui osaient venir
mc menacer alors que les hommes d’ordre étaient encore
sous les armes et me couvraient jusqu’a la gare Saint-Lazare,
je fis demander uue entrevue à Bl. l’amiral Saisset. Il me reçut
:i la mairie du II0 arrondissement, vers une heure C~I matin,
dans mie Idunion trés-nombreuse. J’y reconnus M. Tirard et
AI. Schcclcher.
II s’agissait de bien déterminer sur quoi je pouvais compter. J’arnk tlonni! cour instruction qu’aucune provocation ne
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partit des c18euseurs dc In Banque, mais que si elle btait nttnq&e, elle se défendit avec i!nergie.
L’amiral Saisset me r6poudit qu’il me défcndrail, mais, eu
me reconduisaut, il me fit comprendre qu’il n’ktait pas en mesure de le faire. C’t.tait le 24 mars.
Tel était mèmc l’embarras de l’amiral, que j’avais été
clrnrg6 par uu Iiabitnnt de Passy de lui faire connaîlre que
deus ou trois bataillons étaient Sous les armes depuis tiois
jours, qu’ils ktaient surmends; ils le coujuraient de les faire
relewr, comme aussi de venir prendre une quarautaiue de
pièces de cunou qui se trouvaient dans Ic parc de la lluette
sous leur gwdc. L’amiral me répondit qu’il 6tait bien dificil0 de faire rcleyer ces bataillons, qu’il pouvait htre dan~gweus d’euro~er les bataillons d’un quartier daus un autre,
qu’il y réfkhirait. Cela SC passait claos la nuit du jeudi 511’
reudrecli.
Le lendemain, la ~~onrcllc de la proclamation cle la Commune ;i Laon ht aIfichée dans Paris ; des colonnes cle f&lér&
suivis de canons yenaient ?I la mairie du Ier arrondissement
faire consentir le maire nus élections do la Commune pour
le dimanche suivant.
Yers quatre hures, arrivbrent aus abords dc la Banque
et de ‘la mairie du IIe arrondissemcut les mdmes fédérés.
Des hommes Gtus d’uniformes garibalcliene et suivis clc
canons venaient sommer Ic maire du IIe arrondissement do
consentir nus &xtious de la Commune pour le lendemain.
II faut avoir vii et entendu cc qui se passait alors. pour
s’en reudrc compte. II semblait, ?I la surface, que tout lùt
sauvé, et c’était l’abdicahon des autorités muuicipales de
Paris.
Un mousieur, qu’on me dit Btre AI. Bonvalet, passa devant la
Bauque clans I’csal(aliou d’une joie indicilh; il s’adressa d
moi. Je ne dir:li pas qu’il m’a embrassé, mais peu s’en est fallu.
Il se f6licitnit de la solution survenue.
Le leuclemain, 25, jc fis rccl~erclw l’amiral Saiisct. Je lui
nsnis envoyé tirs fonds par son aide de can11> (100,000 francs);
54.
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ou ne le trouva plus ; il (tait parti vraisemblablement dans
l’après-midi.
[,es bataillons qui avnicnt conwrt la Bauque, de la gare
Saint-Lazare ?I la rue Saint-Ilonor6, se dispersèrent. La Bnnque etait livrée ; il ne restait plus personne nu dehors sur qui
clte ptit compter. Le moment était wnu de faire notre inventaire matériel et moral.
On a beaucoup dit A Versailles et on me le disait à moimême, le 2 avril, que laBanque de France ne renfermait, I
cette date, que Clej valeurs sans importance.
La situation, au 2S mars, était la suivante:
Encaisse cle la lhnque . . . . . . . . 245,000,OOO ir.
Numérnirc . . . . . . . . . . . . . .
77 ,ooo,ooo i-r.
Billets de Ihnque. . . . . . . . . . . 1 tX,OOO,OOO fr.
Le portefeuilleordinnireet le portefeuille
des proro,nÊs étaient ensemble de . . . . 899,000,OCIo fr.
Les valeurs déposées ou pnrnnties d’avance . . . . . . . ..I........ 120,000,000_fr.
Lingots
. . . . . . . . . . . . . , .
11 ,ooo,ooo rr.
Les bijoux en cléph . . , . . . . . .
7 ,OOO,OOO Fr.
Les titres eu dépôt , . . . , . . . . . 900,000,000 fi*.
Ensemble 1. . . . . 2,424,000,000 fr.
II 1 avait aussi des billets de Ranquc qui n’ktnient pasencorc
Cmis, mais auxquels nc manquait que la griffe ch caissier
principal, pour 900,000,000 de francs,
1 Le total cxacl c3t 4,425 millions, et non pas ?,‘t?4. Rous ne savons
pas si I’errcur porlc 81x1‘ Ic lot31 lui-mêrnc ou sur l’un des nombres qui
concoure111 ù le former. On voit euc«rc une outre CL‘I‘CUP dnus Ics lignss
suivantes : 31. dc I’lwuc ajoute B ce clliffrc de O,J? i millions une sonm~c
de 000 millions en Lillcts de hnquc auxquels mânqunit seule In grif,c
du caissier, cl il dit : «On arrive ainsi d rlfllolol de 5,413 williti17s. u Le
lolal vhilûlh serait soit 5,524 millions, soit 3,505 millions. Voild encore
un écart de p& h ,100 mdlians. .A quoi lient-il‘? Nous l’ignorons. bas ne
pouvons qur rcproduirc Ics chiffres cpi nous sont dom& par In publicalion oificicllc.

LA COJIJIUKE.

403

11 n’eût pas été difficile de f2ire faire une @iffe par nu graveur et tic les lancer dans la circulation, sans qu’on pùt les
distingrlcr des billets rigulièrement émis. Si on ajoute h In
somme totale ccsbillets, onûrriveà mi total de 3,413,000,000
de rratics.
Me demanderez-vous si mon opinion est que la Aistance
pouvait étre efficace? Je vous dirai qu’avant le samedi 13,
c’est-à-dire avant cette dispersion des bataillons de l’ordre,
contenant de 15 ù 20,000 hommes environ, échelonnés du
quartier Saint-Honoré j la gare Saint-Lazare, la résistance
était possible.
On a dit qu’il n’y avait euqu’i peint 5 h G,OOO hommes. Je
le conteste absolument.
Les mairies des Ier et II” arrondissements avaient mis fk
notre disposition, dnos la semaine du départ de l’amiral,
des détachements qui nousaidèrent à crGneler nosouvertures,
à disposer des sacs à terre et des barricades intérieures, ?I renforcer enfin les points faibles qui sont nombreus, parce que
nous sommes encore en construction.
La Banqne de France aurait pu, R ce moment, avec les nnxiliaires dont je viens de parler, soutenir une lutte prolongée et
peut-être provoquer un mouvement plus général.
Les maisons qui avoisinent la Banque étaient occupées par
des gardes nationnus des bataillons dc l’ordre; mais, nu
5% mars, c’est-à-dire le dimanche, nous ne pouvions plus
compter que sur nous-mêmes.
Pour évacuer la B;lnque, comme on nous l’a dit aussi, il
eût fallu soixante ou quatre-vingts voitures et uncorps d’armée
peut-être, car la Commune ne nous etit pas lais& sortir, et il
n’y avait plus ni corps d’armée, ni bataillons.
Il n’y avait donc qu’à se résigner ct h faire son devoir.
Les emplo$s de la Ilaniluc formaient alors trois campa5“nies du 12” bataillon, réduites à 630 hommes, si, de
500 persomws 2wiron, on déduit les non-valeurs, maladesou
autres, etc.
Tious avions un mauvais armement, trois sortes d’ormes
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10,000 carLoi~cl~es, c’est-h-dire une défense de quelques
instants; ceci counu fort heureusement d’un petit nombre.
Notre inventaire moralvalait mieux. Cllacun avait, à un haut
deyrh, le seutimcnt que la défense dc In Banque était d’un
0~vnnrl intér&t natiounl, et, qu’B ce rSsultat tout devait hesacrifié.
Ces 450 hommes ont eu, pencht les longs jours de 1~~ Commune, Ii1 plus ferme, la meilleure attitude.-Ils m’ont permis
avec la Commune un langage que je ii’aurais pas pu tenir, si
j’avaiseu des doutes sur leur dévouement.
Cicn tics jours ont dli leur paraître sans lendemain, et ils
sont restCsCtroitcment unis au milieu de la ckngrégation géncrale. 11 but comme moi Ics avoir vus I leur poste de combat
(lails cent alertes, pour leur rendre, comme ils le méritent, Ii1
justice yiiilcur est due.
Leur commandant, Bernard, ancien chef de bataillon, qui
ajoute à sa retraite le produit d’un modeste emploi i la Ban-’
que, a été pour tous uu exemple de firmctd et dc sagesse. Sa
préoccupation, comme la mieniic, ttait de ne pas pouvoir toiijours arrcter les impatients du combat ct d’enipécher les hi-1
prudences qui nous eussent compromis. Qu’un coup de fusil
partit, et nous étions perdus.
Les qiiatrc chefs principaux du service intérieur étaieut j
leurposte, vigilants et dévoués.
Lc conseil de rS,ocuce se trouvait réduit a un petit nombre
de mcmhres, et cc nombre devait encore diminuer par la maladie.
C’est daus ces conditions que nous allious avoir à vivre, si
iious le pouvious, face à face avec le gouvernement qui s’installait CII mnîtrc dans Paris,
Lc lendemain du jour oh nous sommes arrivés, c’est-à-dire
lc ?S mars, la Commune fut proc1amCc. La veille, une deniaude de 500,000 francs iious avait t%é faite par lc Comité
ccntrnl, qui ne devait c6cler lepowoir.que le lendemain. J’envoyai immédiatement le caissier principal a$ Comit6 cent r a l pour dbclarrr que , s’il s’agissait dc demandes in).et
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putables 5 I’ht, jen’r ferais pas droit, mais que si la demaude était faite au nom de In ville de Paris, alors seulement
elle serait examinbe, et queje réunirais le conseil C\C régence.
La réponse fut, comme toujours, qu’il s’agissait de la garde
nationale, des femmes et des cnfunts. Ceci, je vous le dis une
fois polir toutes afin d’étalAir, sans avoir R J revenir, que nous
entcndious profiter de toutes 110s apparences de force militaire pour créer le plus d‘obstacles possiblesà ces exigences; le
mBme jour et nou sans beaucoup d’appréhensions, je fis sortir
de Paris trente-deux clichés pour mettre obstacle S la fabrication des billets par la Commune si on venait à s’emparer de la
IklnrJlle.
Le lenclemain 2S, l’un de nos Ggents, 31. le comte PilletWill, fut averti qu’il allait être arrêté. Son Sge et son état
de santé ne lui permettant pas d’affronter cette éventualité; il
dut pwtir, uous privant d’un collègue courageus et de bon
conseil.
31. LE PRÉ~IDEST. - 11 est mort peu après en B+ique.
ùl. DE P~a:rc.-Le jour suivaut fut celui où j’entrai en rapport nrec 31. lleslny, le doyen de la Commune.
BJ. Beslay Appartient comme moi aux départements de
l’Ouest, et, pendant le siége des Prussiens, nous avons eu
quelques rapports mau\ni.s, violents même, mais enfin nous
nous connaissions.
M. Be&y s’annonç3. Je vous rapporte ses paroles textuellemet1 t, parce que je crois que ces premiers contacts entre lui
et moi ont eu une telle importance, qu’il est intéressant peutdtre que vous sachiez esactement dans quel ordre d’idées
nous nous abordions et comment nous avons pu nous entendre. II. Beslay a Ihlitude du langage de son parti; il se fait anuoucer, et en entrant dalis mon cabinet, il me dit :-u Citoyen,
les officiers payeurs des bataillons fédé& sont auministèredes
finances devant des caisses placées sous des scellés; il faut satisfaire aux nécessités de la solde, ct In situation des esprits
est telle que In Rauque va élre pilICe, je 1p crnius hien,mal@
tout ce que j’ai pu dire. D
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-Eh bien, monsieur Be&y, VOUS avez traversé les cours,
vous y avez Vu tics hommçs armés, et quand jc vous dis froidement que nous uous clEîendrons si nous sommes attaqués,
c’est que je peur compter sur lc dhvouemeat de ccus que vous
vcwz de voir.
- Nais enh, pour éviter I’efîusioll du sang, si la Commune nommait un gouverneur?
- Un gouverneur! non, je ne l’accepterai jamais : je suis
ici le gouverneur de la Banque ; j’y ai seul autorité, et la force
seule peut mc d6possédcr. Si vous me parliez d’uu commissaire délégué, comme il cw existait près des sociéth annngmes; que ce dEIC@ fiit vous, et que vous borniez votre mandat i counaîtrc de mes rapports avec Versailles et de mes rapports avec la ville de Paris, que vous appellerez In Commune,
tout h votre aise ; uous pourrions nous entendre. Quant à mo
demander d’aller au delh, j me demander par exemple un
seul compte courant, vous ne l’obtiendrez jamais. Le secret
du compte courant, c’est le devoir professionnel dc la Banque.
Mais voyons, monsieur Beslay - (et je crois que c’est là que
j’eus une heureuse inspiralion) - le rôle que jc vous ofrre a
assezde grandeur. Aidez-moi à sauver ceci : c’est la fortune de
votre pays, c’est la fortune de la France! ))
Ma situation était d6sesph6c ; si je ne réussissais pas, la
Banque tout ou moins était aux mains de la Commune; mais
je vis au silcme de mon interlocuteur que j’avais fait vibre1
EU lui la corde de l’ltormeur. J’ajouterai, parce que jecrains de
m’attribuer tout le mérite de ce succès, que je crois avoir été
au devant des secrètes pensées de Beslay. II est vraisemblable
que si je l’avais mal accueilli, si je l’avais renvoyé purement et
simplement d’où il Ven+t, les choses eussent tourné, différemmeut. La Commune, après la prise de possessiou de la Banque
et du sang versé, cîlt nécessairement nommé Beslay ~OUvcrneur; elleaurait nommé deus sous-gouverneurs, puisqu’avec
moi tout le gouvernemènt de la Banque disparaissait; et il
est certain que les comités connaissant les richesses reufer-
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1nEes h la Banque, vous auriez ?I enregistrer un désastre sans
précédent .
Un détail anecdotique, si vous le permettez. Je dis a Beslay :
0 Pourquoi ne prenez-vous pas l’argeut qui est au ministère des finances, au lieu de m’en demander? Vous êtes en
guerre, me dites-vous, avec Yersailles.
u Oui, mais c’est que les fedérés ne croient pas que Versailles ait été assez imprudent pour avoir laissé de l’argent dans
les caisses, et on pense qu’il est iimtile de rompre les scellés
pour ne rien trouver. 1)
Gref, il se retira. Le mkme jour plusieurs compagnies d’&
surances élaient occupées. -Plus que jamais, j’avais R craindre;
j’envolai prévenir h Versailles, et le ministre des finances
écrivit au gouverneur de la Banque, qui étaiti Versailles, une
lettre qui approuvait d’avance ce que nous ferions i Paris, Le
Icndemain 50 mars, In poste, qui est dans notre voisinage, fut
occupée par les fédérés ; je nc pouyak plus douter que leComité
cwtral ue vouhît tout occuper, et plus encore la Banque qu’aucun autre étaLlissemeiit.Lj
Vers neuf heures du soir, MAI. Davillier, régent de la Bancpw et de Nentque, secrétaire du conseil gEnéral, se trouvaient
clans mon cabinet, quaud IkAag se fit annoncer. II Gtait porteur d’un mandat de déIEguE tlcla Commune, dont voici à peu
pi‘& lc texte :
Rh’UBLIQUE FRhiYÇAISE
ClJIX”NE DE PAAIS
LIBERTÉ- ÉGALITÉ - PBATERSITÉ

1.a Commune de Paris, nomme le citoyen Charles Be&y en
qualité de son dékgué à la Danque de France.
Si@:
les cMégz1és dli Cor&& e x é c u t i f .
~RAS~AIS -i'RlDO?i - FÉm ?YAT.
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tt Vous tlcvea, citoyen, vous douler du motif qui ln’ullhlc;

délé@ de la Commune. )) Je lui rappelai alors notre
conversation de l’avaut-veille, etje lui déclarai qu’il ne pouvait
hc délé@ que dans les conditions que je hi avais défermi118cs d’avance, c’est-à-dire avec In faculth de connaître mes
rJl)ports avec le gonvernement de Versailles et avec la Commune, ct rien de plus.
( Mais vous ne voyez donc p.\s, citoyen, que uous somme> 1.1
force ? )
Je dus lui r6pontlre que la force n’avait pour moi ~U'UIIC
mince \-aleur; que j’étais beaucoup mieux que cela, puisque
j’ftnisieclroit, ctyueje mainbiais absolutient monprogrammc.
Ce u’était chez mon interlocuteur qu’une boulfhe d’orgueilqui
iie changeait ricii à ses intentions.
Le leadernain, je r&ulis lc conscil, qui SC trouvait réduit à
cinq derniers membres, 31. Durand, le doyen, qui malg<G son
@e, a 6té pour tous un exemple de fermetk et de sagesse,
11. Davillier, .ïV. Denière, 31. Xillescamp et 11. Fère, censeur,
pour leur donner connaissance dc ce; incidents.
UE XEMBRE. -Yous habitiez seul, mousicur, dans l’hôtel?
QI. DE I>L(E~~. -J’étais seul, comme gouverneur, j y liabitcr, mais les quatre chefs principaux demeurent aussi à la
Banque.
Le lendemain, les fédérés nous cuserrèrent, encore davantage eu occupant lc timbre, I’enregistremcnt et la mairie du
IIe arrondissement.
J’installai Beslay clans un cabinet eu face du mien, afin de
leconserver autant que po.<sible près de moi. A partir de
ce jour, il nous a, comme j’aurai occasion de le montrer,
aidés dans la mesure de son autorité, et je déclare que, saus
le secours qu’il nous a apporté, la Danque de France n’existerait
plus,
Un MEMBRE. - La lettre qu’il a publiée dans les journaux
ri’cst pasexagé& alors?
31. DE PL~U~. - Non, il est daus le vrai, quoique peut-être
il eùt mieux fait de ne pas l’écrire. . .
je suis
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La situation se tendant de plus eu plus, je crus devoir aller
le fz Gril à Yersoilles, dont je nc recevais yuc les avis les
moins justilh.
Je savais qu’il pouvait 1 avoir dans la garde lëdhh trente
ou quarante mille bandits et assassiws, et je craigiais que le
premier coup dc GHIOII tiré ne fût le signal d’une attaque
contre la 13anque. - Les émissaires que j’avais envoyés à Versailles m’avaient rapporté que l’action militaire devait s’engager au jour le plus prochiii, et je venais demander au chef
du pouvoir exkutirque les premières troupes qui entreraient
dans Paris vkent à ~OU nidc, parce que je ne me défendrais
qu’” la condition d’étrc secouru.
Pendant que j’étais dans le cabinet du président de la république, j’entendis les premiers coups de canon, et je le quittai promptement pour revenir à mou poste, ayant, hélas!
constat6 qu’on avait ignoré 3 Yersailles la situation vraie
de la Ihnque de Franc~. - Ch In croyait presque videde valeurs.
La Commuue, pendant ce temps, reuduit un décret pour dissoudw les compagnies spéciales et les foudre dans les bataillons. Commeil n’existait à cettebpoque, en dehors des cadres,
que lebataillon dela Banque de France, je ne doutai pas que
ce décret n’eut pour objet d’en préparer la dispersion. - àlais
les archives de la Gauque poss6daieut un décret de 1792 qui
assignait aux employés des grandes administrations leurs bureaux comme poste de combat quand la patrie est en danger.
Ce décret a étC mon talisman coutre la dissolution de notre
bataillon, essayéede mille façons.
La date vénérée que j’avais à opposera ceux qui s’adressaient
zi moi pour cet objet faisait courber les têtes, et nous gagnions
quelques heures, nprh lesquelles, emportés par les événemcnts, ils ne pensaient plus & nous.
Toutes les tentatives pour dissoudre notre bataillon sont
consignées dans lc rapport du commaudant Bernard.
II renferme des détails pleins d’intérèt sur toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés. Si vous jugez utile de
35
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le comiaîlrc, je pourrai en faire le

dépôt entre vo9 mains.

AI. LE IW&II)EST. - lkfaiteiuent.
11. DE ]‘LcECC.---\‘ouS VeWeZ, nleSSieUïS, cotdIIiel1 il a h~hl :l

vieillard d’hrgie et de linesse pour déjouer toutes les teutulives laites pour dislwscr et détruire notre seule I’orce armée, soit qu’un dhet appelrit tous les hommes de viupt h
quarante ans au service estérieur, soit qu’on bornit les csigences du service aux mairies, service que nouS promcltious et
ne faisions jamais; soit encore qu’on nous clemaud~t nos
armes h tir rapide, que nous promettions et ne remettions
point .
Le (i avril, je lùs averti par Beslay qu’a la requète de Raoul
Rigault, j’allais être arrhtk. Reslay me priait instamment de
1tourvoir j la shrité de ma lwsonne, me disant tràhirement que, quoiqlle membre de la Commune, il n’était pas sûr
de pouvoir me hirc metlre en liberté si uue fois j’étais pris.
C’était le lendemain ou le surlendemain de la loi des otages et
de l’arrestation de l’arclle$que.
A dater de cc jour, jc cessai d’habiter la Banque, et je n’y
vins plus que par intermittences, de façon 5 déjouer aulaut que
possible les teototi\.es qui pouvaient Etre faites colrtrc ma personne. On décidait dans III~~ séaucc oragèuse qu’on arrèterait
le sous-gouverneur de la Ranque, et lc lendemain,ces résolutions de la veille étaient emportées par de nouveaus incidents.
l’eh e-t l’csplication qui me fut donnée par qr~clclu’un très
au courant de cc qui se passait, de leurs vaines tentatives ~OUI
m’arrcter. Le conseil de rhgence ne pouvait plus désormais se
rhir 5 la Dsnque ; nous choisîmes pour nos réunions le domicile de 11. Davillier jusqu’au jour où nous fùmes avertis
que les comités avaient décidé l’arrestation des régeuts. Chacun des membres du conseil de Ggence pourvut i sa sécurité
pcrsonnellc, mais le couseil continua à se réunir comme par
le passé. - Les réquisitions contiuuhent dans les nGmes couditions. Je refusais toujours jusqu’à ce que lc conseil e<lt statué, n011s gagnant ainsi quelques licllres.
Le 15 avril fut un jotir de très-grand péril. Les délégués
cc
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trouvèrent nu minist&re des finances un procès-verbal clans
lequel 11. Rouland Stait intervenu comme gouverneur, et d’où
l’on pouvait conclure que les diamants de la couromic 6taicnt
a la Banque de France.
En conséqueuce, la Commune -avait donné ordre A ses délégués d’esiger la rcmisc des clinmauls, mais de tenter de les
obtenir par la voie aminLAc avant d’employer la force.
Les registres des ddpots ne portant aucune mention des diamants de la couronne, la Commune pouvait croire B une dissimulation de notre part et ordonner une perqui&iou qui eût
bté dksastreusc. Rous firnes demander par bl. Bcslay un laisserpasser â Ihoul lligault, et nous envoJâmcs ?I Versailles pour
demander des éclaircissements au gouverneur de la Banque
de France. Ses réponses nous permirent d’nfhmer de nouveau
(lue les diamnnts que réclamait la Commune n’avaient jamais
bté deposés h la Banque, ct Beslay convaincu nous aida, non
saus peine, à convaincre les délégués Jourde, Carlin et Amouroux, qui vinrent datls l’après-midi. Ils hreut r6clamer ces
diamants, cl après avoir examina les registres de dépôt, ils
uous déclarèrent néanmoins qu’en dissimulaut les diamants,
la Banque de France îaisait acte politiquo, qu’elle cessait
d’étre un ftablissemcnt exclusivement commercial, et qu’elle
mie pouvail plus béuéticier de In neutralité qu’elle réclamait
clinqtie jour.
La lettre de Delescluze que jc joins ici fera mieux comprcudre h quel point la situation btait tendue :
CO~I~IISSION ESÉCü!IVE.

(L Citoyens délkgués aus finances,
(1 La commission exécutive, après avoir entendu le citoyen
Beslay , estime qu’avant d’user CI l’égard de la Banque dé
France d’aucun moyen de rigueur, il convient qu’une démarche soit faite par ledit citog-en Ccslny afin d’obtenir amin-
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blcment la remise clcs diamants cle In roiironne, sauf en cas
d’insultes à emp!oycr In force.
(c Le ciloyen Bcslng promet d’apporlcr mie solutiori cléfinitive à yuatre heures de relevée. Lc çitoJen Deslap a besoin des
procès-verbaux de ddp6t des diamants, et cela se concoit.
Veuillez les lui confier sur sa décharge. - Sa probité lc mat
au-dessus du soupgu, cl’autsnt plus yuc l’anfnntisscment des
procès-verbaux ne détruirait pas les droits clc la Commune,
aujourd’hui représentant l’État.
(( La commission mous prie de ne voir dans cette inhtion
que lc désir de ménager les rapports de la Commune et d’un
6tablissement financier qui nous a 6té et nous sera encore
utile.
u Si@ : CI~. h.sscr.rze.
(( G . Ternos. 1)

OI. B~TIAI. DEL~IT. - 11. Picard n’avait-il pnS 61é informk
par Al. àhguc des dispositions prises au mois cl’août pour les
diamants, dispositions dans lesqwlles 11. Roulant1 bit interYcnu?
31. DE PLIXCC. -JC le crois, mais il Stnit regrettable que
,je ne le susse pas. J’affirmais qu’ils n’6taicnt pas A la Btlnquc,
:t tous risqlles. Cc n’est que le lendemain que j’appris de.
SI. Rouland la vhité et que Ics diamants étaient CI~ lieu sîw.
Ter3 le milieu du mois d’avril, In Conimunc dc Paris paraissait se croire viable ct voulut battre mouunie. II. hslsy
fut SOU intermEdiaire. Nous avions des lingots pour d’assez
fortes sommes, mais nous n’avions conservé dans nos écritures
apparentes que 1,100,OOO fr. La Commune me fit demnndei
dc les lui livrer.
Je me retranchai derrihrc le conseil de régence, qui n’avait
pas délibbrC, f:t jc gagnai quelcfues jours. Nais ils rerinrent ;i
la cbargc et SC heurtèrent i cet argument tenu cn réserve
qu’aucune administration de monnaies n’esistnit. TVous ne
_
pouvions donc uous préler ?I ce yu’on nous demandait.
ApGs quinze jours 011 trois semaines de clébnts, ils nous 111%
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litièrent In formation d’uue administration complCte, 5 la tète
de laquelle était un oawier hronzier nommé CamClinat. Cette
notification signée : Chncnt, Billiorny et Jourdc, détruisait
notre dernier argument et Qtait une mise en demeure sans
réplirlllc.
Le conseil de régence dB+na trois de ses membres pour
s’entendre et discuter avec cette administration les Yoies et
mo\-ens. Cam6linat s’appuyait sur la nécessité de favoriser la
reprise da travail avec une insistance qui uous laissait pressentir l’emploi de la force si nous résistions. Sous lui répondions que la Commune now paraissait sortir du cercle des
nttribulions municipales, qne lc droit de battre monnaie était
1111 droit r&galien, etc., etc.
Mais nous étions au terme de toute résistaucc et je fis une
première livraison de lingots. J’obtins ccpendnnt une concession importautc ; je cl6clarai que hicn qu’il s’écoulit ordinaircmcnt LIII délai de dix jours entre la livraison des lingots et
la restitution en monnaie frappée, jc uc consentirais à donnci
des lingots que pour III~ délai de quarante-huit heures.
Camblinat se tournant vers un autre membre de la Commune avec un accent de menace lui dit : cc Vous remarquerez
que le citoyen se m6le dc uous. N Je répondis : u Oui, mais
cc n’est pas une d&mcc qui puisse TOUS ohnser. Je ne sais
qui triomphera de la Conimmic cm cle Yersailles, mais SllppOSoi~s, par impossible si vous le ~oulcz, que ce soit Versailles,
je dois croire que VOUS quitterez rapidement vos ateliers. Et
qui m’assure qu’entre votre dbpôt et In.reprise de possession
par le gouvernement de Versailles, il n’y aura pas une Iacunc
qui permettra h quelqu’un de s’emparer dc vos fontes, qui
après tolit sont à moi ? u
Cet argument., cpi laissait supposer toute la bonne foi ch
monde, apaisa mon intcrlocuieur, et sur ma déclaration que
tel Ctnit mon ullimalum, il prit l’engagement de me remettre
les piéccs fahiq&es yuatrc jours après In réception des lingots.
Je n’ignorais pas que ce délai de quatre jours eirt été insuf35.
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lisant, et jc Ic r e c o n n u s avec lui, -

mais

jc

lui

fis

remarquer

3Yoir de l’nrgcnt en fusion provennnt soit des
Eglises, soit des pklis, cc qu’il ne nia pas.
En kumé, nous liwâmcs successivement nos lingols, mais
par fractions dc 200,000 fr. - Leurs engagements ont été
tenus, ot ils nous ont restituh les pièces fabriquées dans le
délai convenu.
UN MEYRRE. - Ils avaient des effigies, des coins pour
battre leur mounnie?
II. DE PIAEIX. - Tout le matériel, y compris les poinçons
ct les wins, avait été nhnudonné.
h: 1Iîi31E NE‘IBRE. - Ils ont fait des piiices répulkh3
nlor5?
?II. nE Pr,cwc. - Ils se sont servis tlCs coins de 184s.
Ulv JIEJICRE. - Billiorn~ ôtait-il réellement le joueur clc
&llc ?
11. DE Pl.cwz. - 8011, m a i s u n moilble d ’a t e l i e r .
Ua AUTRE JIE~LIBE. - Q u e l i n t é r ê t a v a i e n t - i l s a httrC de

rpl’
ik clevniecit

la monnnie?
II. DE P~EI.~. - Ils faisaient acte de souveraineté.
Le lcnclemnin de notre dernière conférence avec Caméiinnt,
le G mai, Jourdc vint exposer son projet financier dont le i-6.
sultnt devait être la réalisation d’économies importantes; mais,
eu attendant qu’il fùt appliqué, il nous demandait un million
par jour pendant dis jours. 3111. Davillier et Denière, régents
dc la Banque, assistaient ;i cette conversation.
Accncilli par uu silence si@G.xtif, Jourde comprit qu’il
fili.Wit fnuw route et cpc mieux valait aGiver directement ?I
I’ol’jet tic sa visite. - Il venait nous proposer l’encaissement
des rcwnus de In Commune, qu’il 6valuait h 600,000 fr. par
jour, de telle sorte que la Banque n’aurait eu, Selon lui, que
400,(1~0 fr. à donner. -Nous n~ns y refusâmes absolrlmcnt,
mais eu faisant ressortir que puisque les revenus de la ville
Chient de GOO,OOO fr., ~111 lieu de nous demander un milliou,
clic devait rkluire In dcmni& :i 400,000 fi,. AprCS d0 lougs
tlhts, il y consentit. - Jourde nous proposa eu outre de
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consentir nn emprunt sur clEptts de titres trou& nu ministi:rc CICS finances. II Ile ponvait nous conrcriir de prèter Sur
nn gage qui n’appartcnnit pas h celui qui l’avait entre les
mains, et rions refrkimes, sans qu’il insist;it trop.
La ville de Paris, par une beurcnse fortune pour nous,
au 1 s mars, avait lniss0 un solde créditeur d’environ
0,400,OOO fr. C’est à ce sdde que chaque jour, quand nous
étions trop pressés, quand nous lisions dans les yeux de 110s
interlocuteurs que In résistance n’était pas possible, nous
prenions les sommes livrées. - Mais ce compte s’épuisait, et
il ne convenait ni à moi ni nus rcgents restés à Paris d’aller
au delà et dc donner cc qui ne nous appartenait pas sans une
autorisation du gouvernement. -_ Cela fut vers la fin d’avril
l’objet cle négociations avec Versailles. - Nous n’obtinmes pas
satisfaction trés-facilement, mais enfin le ministre des finances,
qui avait écrit h 31. Rouland, h Versailles, une premiére lettre
qui ne nous convenait en aucune faf$n, sur une nouvelle insistance dc notre part nous donna satisfaction. - Je n’ai
11”s besoilî de vous lire In correspondance échangée à cette
occasion, quoiqu’elle ne wit pas sans intérêt par certains
côtés.
Nous avions donc un blanc seing, mais comme pour le solde
de la ville, c’est picd h pied que nous continu;imes de défendre
notre situation, ct nous n’avons Ii& du jour auquel nous
sommes arri& (lin cl’nwil) au jour de notre délivrance que
7,290,ooo fr.
Depuis qne j’avais 6té prérenu, le G avril, que je devais être
arrété et que plusieurs fois Ceslay m’avait fait savoir qu’on
s’impnlientait que je ne le fusse pas encore, je ne venais ?I la
Canqnc que par instants et irrt+liérement.- Lc ,14 mai, fatigud clc cetlc vie errante, je Eiltrai dans mon appartement.
- I,e 4 2 au matin, la Ranqne était investie pnr un bataillon
1lc ladtws, Ics Vengeurs de la r6publique et nn détachement
de ~aribalclicns. J’eus h peint le temps de me mettre a l’ahri,
nnc minute avant qne l’investissement filt complété.
_ J’envoyai che~clrer Beslag, mais avant qn’11 ftit arrivé, un

416

.

I)Él’OSITIO%.

commissaire de police, appcli: LeMoussu, ronlnt pÊnStrcr dans
les CO~S.
Le commissaire de police demanda à faire nne perqui4
tien, parce qu’il y avait, disait-il, un dépUt d’armes à In
JkNJgJJc.
IIeSlay

r?rriva, et je dois lui rendre In justice .de dire qu’il
usa tl,ès-énergicl”ement de son autorité pour s’opposer à toute
perquisition, et qu’il parvint .7 faire retirer les troupes. . .
Dans l’après-midi, Jourde me lit demander; je ne refusai
pas, pensant qne cette demande SC raitachait aux Evénements
du matin. Les régents de la Ih~rp~c, oJJ si ce ne fnrent pas
les r$3its, Ics chefs pi-incipaus, étaient présents, comme de
coutnmc, ,ï tel te entrcwc.
(( La Ranque de France, me dit Jourde, est accnsée d’avoii
des dép0ts d’armes, de faciliter des conciliabules, et enfin il
s’s trouve des personnes qni, par leur silualion, sont justcment suspectes au Comit<. ))
Je lui répondis : (( I):I~ ce mot de personnes juslement suspectes, vous entendez ma peïsonne, il’cst-il pas-vrai? Yous
n’aurez pas recueilli un grand avantapc quand vous m’aurez
arrêt6. Quant h favoriser des conciliabules, il m’est bien facile
de vans r6pondre. Comment! moi qui ai refiisé aux maires et
aux d$utés de I%ris pendant le Gjonr de i’amiral Saisset une
salle polir d6libérer, et cela à des personnes qui ne me demandaient pas d’argent, avec accompagnement de bntailloiis,~ous
voulez que je favorise des conciliabules quand je suis SOUS
wtre dépendance comme mainlcnant ! Mais ceux qui porlcnt
contre moi cette accusation IJC disent pas leur vérifable penSCX.
(( Quant CI des

dCpôls d’armes, vans allez avec moi, mais
avec moi seul, visiler In Banque, et si vous trourcz une arme
en pIuS cpJe je JJ’ni d’llommes, TOUS me fusillerez. 1) A ces arguments S:I~S rkplique, Jourde :~banrlonua ce terrain et me dil :
tc 11 faut en toul cas donner satisfaction ù l’opinion publique ;
rn temps de révolution, il faut transiger ; jc vais choisir un
batailio;l de gardes nationaux q”i rel~wrn Ic bataillon des
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cmployCs de la Banque, je le choisirai en TWJ dc la conservation de la Bnnquc. ))
Prendre possession de la Rauque était tout son désir et
c’était aussi toute ma crainte ; mieux vaut subir une attaque
Zi distance que d’étre pris à la gorge. A tout risque, je répon,
dis que je n’y consentirais jamais!
u Se me faites pas de violence, lui disais-je. Vous vous
dites le patron clcs ouvriers : si les ouvriers ont un billet de
vingt francs et que vous me fassiez violence, cc billet
vaudra le prix du papier et vous serez tous ruinés. Vous assumez sur vous une responsabilité que vous êtes trop intelligent pour ne pas comprendre.
- Eh bien, citoyen, combien ovw vous d’hommes dans
votre poste extérieur?
- Trente ou quarante.
- Il faut que vous me donniez ce poste. ))
C’était peu de chose en apparence, mais ce pouvait être
beaucoup ?I un moment donn6. JC le priai de réfléchir. (I Nous
verrons cela demain ; d’ailleurs, rien ne peut se faire sans l’avertissement du délégué dc In Commune. Dounez-moi quarante-huit !leures, nous encauserons. 1) Mon argument que rien
ne pouvait se faire sans I’assentimcnt du déIEgné de la Commune fut tout-puissant. Il se retira. C’est le plus grand danger
peut-être qne j’aie cown. Si les fédérés Ctnient en!& A la
Banque, je ne sais pas au prix de quels sacrifices nous les aurions satisfaits.
Beslay donna sa démission à la Commune pour l’attaque
faite le 12 mai; la Commune la lui renvoya, et quand jc le
sus, le dimanche 14, je me rendis chez lui pour le prier do
ne pas insister sur sa démission, lui déclarant que j’avais ahsolument besoin de lui, et que sans lui, j’étais absolument réduit 3 l’impuissance. 11 ne la maintint pas, et il continua ;i
m’assister.
Le mardi, 16 mai, je fus encore prércnn que la Banque
allait ètre investie; tout le bataillon prit. les armes; c’était lc
jour de la démission de la minorité modérk de la Commune.

-
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Cepettdant pcrsonw tic vint ct In journée SC passa dans un
cnlmc’relalil’.
Nous npprochious du jour de la délivrance, mais nous tt’eu
saTionj rien ; de Yersailles, il ne nous était venu ni II~ ayis, iii
un etxouragetttettt.
Beslag-, le 49 mai, rcqut la lettre suivante :
(I Cher et honoré citoyen Be&y,
(L Mou caissier Durand vous expliquera quelle importance
j’attache à une ouverture d’un million dc plus pour demain.
- Coùtc que cotîte, il faut. que demain avant midi j’obtienne
nu moins 500,On.O fr. 30~s rllglerons avec la Eauque In cliff&
rcncc que cela prrtduirn.
N Si jc succomlbais, vous savez ce qui en résulterait. DEvoua
h noire grande cause sociali-te et communale, je puis, en Etnut
soutenu, éviter des écarts et des violences que notre siiuation
explique et que jc ne reproche pas h nos collègues. Mais au
nom du salut de la révolution, il faut que ,jc sois ah.solttment
secondé. Je sais combien vous m’ltonorez de votre précieuse
cstitnc; aidwmoi, jc vous prie, j la mériter.
N Respectueus et fraternel salut,
(I Si& :

JOURDE. ))

Nous domGmes 600,000 fr.
Les termes de cette lettre indiquent bien que la Banque Gtail
menacée.
L’imminence des entreprises hostiles engagea la Banque 0
faire descendre clans les caves tout ce qui n’était pasnécessaire
au service de quatre ou cinq jours et Zt tout ensabler.
Nous avions pris aittsi toutes les précautions utiles, et la
Banque elt QG dknolic par le feu ou les canons que l’obstac!e
n’en eîit itté que plus considkable.
Le dimancltc 21 , In situation se tend etlcoïe davanlage. La
Cnmmune est profondément divisée; il y a quatre gouverne
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Commuuc, le comilb de salut public, le Comité central, le conlit& fédéral.
‘fous ces comités dwiem& plus agités, ils scnteot que
tout ~a leur échapper. Vers le soir, le c+sier du ministère
des finances se @sente, porteur de la lettre suivante :

mnts, la

c I’aris, Ic 20 mni.
(( Citoyen Du~~a~~l,
c( 11 cjt indispen&e que 1.k hlKpc llO\lS a\‘aUCe Une SOIDmc
dc 000,000 fr. sur le million que du reste j’avais demandé au
citoyen Beslny.
K Faites donc le nécessaire auprk de la Banque, pour lui
faire comprendre quel intérêt il y a à obtenir cette somme.
u Sans cela ! !
t( Si@: J0Z;RI)E. 1)
Lc conscil dc régence, agissant comme contraint. ct for&,
autorise.
A dater de ce jour, dimanche soir, je me suis trowé prirE
du conseil dc régence, la circulation devenant dans Paris
dangereuse et impossible. Par uoe sorte d’intuition, je rentrai
i la Banque de France vers dix heures du soir pour n’en Plus
sortir, ignorant. l’cntrSc des troupes, mais sentant que la
crise suprèmc approchait.
Les journées du lundi et du mardi nous ont paru à tous
de bien lougucs journbes ; sans aucim avis de l’armée, sachant
sculemeut qu’elle dtait engagée dans Paris depuis le dimanche
soir.
AI. LE DUC DE LA IlocIIEFouchuD-Rt~.~c~~~. - Vous il’avez pas
étk tourmentés peudant ces deus journées-li?
a!. DE @iIIïSO;YAS. - Ce n’est que le mercredi que vous
ayez ét6 déliw%?
AI. DE P~ar;c. - Le mercredi à sept heures et demie du
matin! Le lundi, au milieu de la lutte, le comité de salut public me fit demander sept ceut mille francs, j’en donnai deux
cent mille ; mais le soir je reçus la réclamation du complément
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avec mie lellre me menaçant de l’occupation immkdiatc par
la garde nationale.
Les dispositions autour de no& étaieut les suivantes :
Une barricade au coiu de la rue de la Feuillacle et de la rue
des Petits-Champs, en face de notre corps de garde.
JC l’avais laissa faire pour ne Iroubh eu rien l’appareutc
bonuc inlelligence qui cxistnil eutre 110~ ct l’cstérieur.
CIIC barricacle’dnns la rue .Coquillière ;
Le Louvre et 1; Place Notre-Dame-des-Victoires occupks
par les féclCrés ; la caserne cl-e la rue de lq Banque, à ccut pas
dc uous, occupée par 1~ I’engelcrs de Flourens; enh, la
place Veuclôme, qui était ignlemcnt aux mains des fkclérés.
Je Payai les 700,000 li,aucs.
A dater de ce jour, les employés de la Banque dc France
que j’avais jusque-1: laissés rentrer par’escouades clans leurs
familles, n’ont plus quitté la Banque ; les bureaux, les caisses
furent fermés; tout le monde consigué, sous les armes, réparti daus les divers postes assignés par leur commandant.
Le mardi, les troupes, entrées depuis l’avant-veille, ne
m’avaicut encore dooné aucun avis et j’ignorais les chances dc
la lutte ; PIC nouvelle r6quisitiou dc 500,000 francs mc fut
faite au nom du comité desalut public, qui menacuit d’occuper immédiatement la Banque; et, en effet, devant les portes
stationnaient des compagnies, .prkédant des forces considérables massées aux Halles centrales.
Je fis appel 1 Beslay, que j’avais prié de venir le dimanche
à la Banque pour y rester avec moi, et il parvint encore ?I
éloigucr ces troupes, mais il nie fallut consentir h cette clernière rByuisition.
Les fCdérEsqui ocoupaient le quartier roulureut encore une
fois nous forcer h concourir à la défense extérieure ; nous
]eur_r+oudimes en évacuant notre poste extérieur et en uous
renfermant strictement dans nos cours.
C’était le moment le plus grave pour uous Vers dis lrcurcs
du soir, ou vient me préreuir qu’une très-grande Cmotiou régnait daus les cours; et, en effet, un de nos malheu’cux em-
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~II@, qni est en même temps docteur en mGdecine, avait
ét& retenu par un bataillon de fédérés depuis deux ou trois
jours pour en ètre le médecin. II s’était échappé, et il portait
a la main un petit sac dans lequel était renfermé tout ce qu’il
avait pu sauver de l’incendie de sa maison, rue de Lille. Cet
employé avait eu dans la journ6elechefde sou bataillon blessé.
Celui-ci, pensant qu’il auraitun asile plus sûr chez unemployé
dc la Banque, lui avait demandé l’ho~pitalit6, quand vers neuf
heures du soir, cet employé apprend qu’on met le feu W sa
maison ; il descend& il trouve les. soldats du bataillon auquel
il était attacllé depuis trois ou quatre jours qui allumaient du
pétrole sous son escalier. (( Misérables, je vous soigne depuis
trois jours, vous ne savez donc pas que votre commandant
est chezmoi? )) Sans l’kouter, ils continuèrent leur criminellc
opération ct la maison fut brîdée.
Ce récit devait troubler pkofoud6ment ceus qui avaient B
l’dris femmes, enfants, famille, et ,il thil bien naturel qu’ils
voulussent aller voir si leur quartier brillait.
Cependant, la notion vraie du devoir prRvalut, et si l’émotion ne se calma pas, chacun resta a son poste. A onze heures,
on vint me dire que le feu était aus Tuileries.
J’en acquis la certitude d’un point élevé de la Banque. Je
me souviendrai toujours de ce sinistre spectacle : une mer de
feu envahissant le faubourg Saiut-Germain, les Tuileries, le
ministère des finances ; de toutes parts le feu, et le ciel aussi
beau que je l’aie jamais vu en Orient.
II était onze heures ou minuit à peu près. Vers deus heures,
on vint me dire qu’une colonne de fumée épaisse montait au
coin de la Bauquc de France. Cette*colonne de fumée large ct
épaisse, en effet, c’était le Palais-Royab qui commençait h
brfiler dans la partie ki plus rapprochée de UOUS.
Si Ie feu n’était pas kteint, il devait inévitablemeut gagner
la rue ILacIziwiIl et de là la Banque.
Sans noùvelles de la lutte engagée et ignorant que déjà les
insur+ battaient en retraite, noub IIC comprenions pas que
ce moment ne Kit pas choisi par eus pour iioiis altaquer.
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Le craigiant ;i tous moments, je nc pouvais envoyer du
secours A l’incendie et je mc résignais h attendre que le feu
s’approchlt. Je fis venir lhslay, je le priai d’ah au comité
de salut public demander des sauf&conduits pour les femmes
et les enfants rChC;iés à la Banque. - Gesla~ y consentit,
mais il revint peu de temps après en nous disant qu’il n’y
avait plus de Comité de salut public.
Lc feu gagnait toujours, yuaud vers cinq hcurcs se prkcnte
un inconnu. Depuis plusieurs jours, j’étais entouré dïncok
uus, de gens qui me proposaient cle recevoir à la Banque de
l:rance des gardes nationaux isolés, afin de se servir de la
lhnque comme point d’appui pour combathe les insurgés. Les
uns arrivaient avec des lettres iucomplèles du ministre, sws
caractère sulôsammeut certain. Ne m’inspirant aucune confiance, et craignant de tomber dans mi piége de la Commwe,
je les 6loignais. Cet inconnu me demandait des hommes pour’
aller combattre l’incendie du Palais-Koyal. Je lui fis subir un
interrogatoire, et il finit enfin par m’inspirer confiance; il
s’appelle 11. Sauvé ; il est, m’a-t-il dit, ancien officier de marine,& actuellement cnpitniuc au long cours.
J’avais donné asile, depuis trois jours, A trente maçons, qui
t rnraillaient aus constructions de la Banque. Ces macons, me
disait-on, avaient tenu quelques propos communeux; j’ai vu,
par leur iutrépidité h comlaitre l’inceudic, qu’ou les avait calomniés, mais je crus, :t ce moment, qu’11 Etait bon de m’en
d~barrasscr. Je les confiai g 11. SauG, et je fis accompagne1
une de nos pompes par nos pompiers et une escouade de notre
bataillou.
Le passage de cette pompe sur la barricade qui barrait In
rue Crois-des-PetMhmps fut accueillie du cri rie : tc Vive la
Banque ! 1) Ce fut le réveil de l’esprit public dans le quartier;
chacun sortit de sa maison, et alla, à la suite des nblres, atlaquer l’inccil’die. Plus tard, j’envoyai d’autres hommes de secours, pris au 113sürd, pour ne froisser persomie ; tout le
monde voulait courir là où le danger était le IJIUS manilestc.
C’est au concours d’un petit nombre d’habitants 31 qkrtier,

