
     Illustration non autorisée à la diffusion     

Le retour d'exil, un nouvel exil ? Le cas des communards 11 

Le retour d'exil, un nouvel exil ? 

Le cas des communards 
'; I ;' ■.#■' .if1 

Depuis quelque temps déjà l'histoire du XIXe 
siècle s'enrichit de réflexions et approfondissements 
sur l'exil, en particulier politique1. Mais s'il y a bien 
là une voie fructueuse, le sujet reste complexe, tant 
les questionnements sont multiples et divers : ils 
touchent tout aussi bien à l'histoire politique du 
pays d'exil ou du pays de refuge, à l'histoire des 
relations internationales, à la question du droit 
d'asile, qu'à l'étude de la communauté des exilés, 
de ses relations internes, de ses espoirs ou 
désillusions, de son intégration au pays-refuge ou des liens 
maintenus avec le pays d'exil ; par là-même se pose 
aussi la question des transferts culturels ou 
politiques, ou encore celle de la consolidation ou de 
l'établissement de réseaux2. À cet inventaire rapide 
il faut enfin ajouter le problème du retour. 

Terre d'asile comme terre d'exil, la France du 
XIXe siècle est ici un terrain fertile. Et ces 
multiples interrogations surgissent lorsqu'on étudie 
l'exil des communards. A la suite de l'insurrection 
de 1871, il y eut plus de 40 000 arrestations à 
Paris, et en 1875, selon les statistiques de la 
justice militaire, plus de 10000 condamnations avaient 
été prononcées contradictoirement, et plus de 
3 000 par contumace. Plus de 4 000 communards 
furent condamnés contradictoirement à la 
déportation et aux travaux forcés, et commencèrent à 

Prisonniers communards en attente de la déportation sur un bateau-ponton 
(Lorédan Larchey, Mémorial illustré des deux sièges de Paris, planche LXXX). 

embarquer pour la Nouvelle-Calédonie à partir de 
1 872. Le nombre de ceux qui ont fui la France est 
impossible à connaître précisément. En dehors de 
ceux qui ont été condamnés par contumace — dont 
certains d'ailleurs sont sans doute restés cachés 
en France — , il faut également prendre en compte 
les proches qui les ont suivis, et ceux qui, au début 
tout au moins, craignaient les poursuites et ont 
préféré prendre leurs distances. Les terres 
principales de refuge furent pour ces exilés la Grande- 
Bretagne, la Suisse, la Belgique, voire les États- 
Unis. Pour les réfugiés qui ont été effectivement 
condamnés et pour tous ceux qui n'ont pas 
bénéficié de grâces, l'attente en exil ou en Nouvelle- 
Calédonie a duré presque dix ans. Une première 
amnistie partielle est votée huit ans après 
l'insurrection, en mars 1879, avant que l'amnistie totale 
soit obtenue, en juillet 1880. 

La Commune de Paris a suscité une abondance 
d'ouvrages, mais l'histoire de la proscription com- 
munaliste elle-même est loin d'avoir été l'objet 
d'autant d'écrits ; c'est encore plus vrai pour le 
retour des communards3. Les travaux synthétiques 
ne réservent souvent que leurs toutes dernières 
pages à la question de l'amnistie, à l'issue 
desquelles le retour en France des condamnés de la 
Commune est tout juste abordé, voire effleuré. Des 

recherches particulières 
portent certes sur la 
proscription communarde 
dans un pays-refuge, 
Suisse, Angleterre, 
Belgique ou Amérique. Par 
ailleurs, l'intérêt que suscite 
la trajectoire individuelle 
des communard(e)s 
repérées comme militant(e)s 
du socialisme français des 
années 1880-1890 invite 
à questionner leurs 
années d'absence, et leur 
retour à partir de 1 879 ou 
1 880. Mais, dans le 
premier cas, le phénomème 
de diaspora, et — en 
partie — de ce fait 
l'ampleur de la tâche, 
paraissent interdire une étude à 
la fois synthétique et fine 
de la globalité de l'exil 
des communards. Dans 
le deuxième cas, 
l'approche de l'exil et du 
retour se fait par le biais 
d'itinéraires particuliers. 
L'importance que revêt la 
dimension collective des 

1. Cf. par exemple « L'exil », 
Revue d'histoire du XIXe 
siècle (1848. Révolutions et Mutations au XIXe siècle), 
1995. Et beaucoup plus 
récemment, S. Aprile, 
«"Translations" politiques et 
culturelles : les proscrits français 
et l'Angleterre », Genèses, Figures de l'exil, n° 38, mars 
2000, pp. 33-55. 
2. Voir l'introduction 
d'A. Corbin, « Le mot du 
président», in « L'exil », 
Revue d'histoire du XIXe 
siècle (1848. Révolutions et 
Mutations au XIXe siècle), 
1 995, p. 1 1 -1 5 ; ou encore sur le XIXe et XXe siècles, 
L'émigration politique en Europe au XIXe -XXe siècle, 
École Française de Rome, 
Collection de l'EFR-146, 
1991 ; G. Noiriel, La 
tyrannie du national. Le droit 
d'asile en Europe. 1793- 
1993, Paris, Calmann-Lévy, 
1991. 
3. Sur le sujet, voir notre 
thèse de doctorat, L. Godi- 
neau, Retour d'exil. Les 
anciens communards au début 
de la Troisième République, 
thèse de doctorat d'histoire 
de l'Université de Paris I, 
janvier 2000, 710 p. 
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Déportés transportés par la frégate Danaé à leur arrivée à Nouméa (Musée de Saint-Denis). 

lois d'amnistie et du retour des communards est 
néanmoins tout à fait nette en ce qui concerne les 
débuts de la Troisième République et l'histoire du 
socialisme. Rappelons que les amnisties renvoient 
à la victoire politique des républicains et 
s'intègrent dans les mesures symboliques des hommes 
qui sont désormais maîtres du régime. 

Compte tenu de l'importance prise par la 
déportation en Nouvelle-Calédonie, nous comprenons 
ici le « retour d'exil » au sens large, retour des 
réfugiés et des déportés/transportés. Tous sont autorisés 
à revenir collectivement en 1879-1880, tous sont 
compris comme des « retours ». À la suite de la loi 
d'amnistie partielle, l'automne 1879 connaît des 
arrivées massives de déportés de 
Nouvelle-Calédonie4. En six semaines, en septembre-octobre, ce 
sont près de 2 000 communards qui sont rapatriés 

et reviennent en grande majorité à Paris. Les 
arrivées reprennent après une interruption de quatre 
mois, près de 700 amnistiés sont débarqués entre 
mars et août 1880 ; tandis que les grandes figures 
en exil, telles que Rochefort ou Vallès, rentrent 
quelques jours après l'amnistie plénière, pour la 
première célébration de la fête nationale, le 14 
juillet 18805. On mesure ici bien l'enjeu que 
constituait pour les républicains la parfaite maîtrise des 
retours des exilés et déportés communards. On 
devine aussi l'importance de ce moment pour un 
socialisme français que la répression de 1871 avait 
rendu exsangue. Mais pour contribuer à une 
réflexion générale sur l'exil et ses conséquences, 
le retour mérite d'être étudié aussi bien à travers 
les questions matérielles, familiales, les 
représentations, qu'à travers les problèmes politiques. 

4. Ceci tient à la durée de la 
traversée : six bâtiments 
quittent Nouméa en juin. 
5. Si l'arrivée de Louise 
Michel en novembre 1 880 ne 
passe pas inaperçue, les 
dernières arrivées de rapatriés 
en janvier, et surtout en juin 
1881, se font dans 
l'indifférence quasi générale. 
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Télégramme d'André Leo aux demoiselles Prins, annonçant qu'ils sont arrivés sains et saufs en 
Suisse. Collection Descaves, Institut d'histoire sociale d'Amsterdam (document reproduit dans 
Jacques Rougerie (dir.), 1871, jalons pour une histoire de la Commune de Paris, Assen, Van 
Goreum & comp., 1973). 
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Le café du Levant à Genève, lieu de réunion des émigrés français de la 
Commune en Suisse © D.R. 

Dans ce foisonnement nous voudrions ici nous 
attacher plus spécifiquement au retour d'exil 
comme objet d'écriture et de représentations. 
Échanges épistolaires, mémoires et souvenirs, 
œuvres littéraires, articles de presse ou prises 
publiques de parole cherchent à dire ce qu'est 
l'exil. Il s'y ajoute un discours spécifique sur le 
retour et la réinsertion. Aux souffrances de 
l'absence viennent répondre, à côté de la joie des 
retrouvailles avec le pays quitté, les désillusions et 
difficultés de l'après. 

De la réinstallation 

Une fois les amnisties votées, la réinstallation offre 
un nouveau terrain pour les affrontements 
idéologiques concernant la Commune. Les visions 
antithétiques de la Commune et des communards 
que l'on trouve dans les années 1871-1880 
avaient nourri les débats sur l'amnistie. Elles se 
retrouvent, après les arrivées, dans les 
représentations de la réinstallation. Les notices 
biographiques élaborées par la presse conservatrice 
placent ainsi en suspicion les communards de retour. 
Des cas de régression sociale ou de pauvreté sont 
pointés, et choisis parfois pour suggérer quelle a 
été la conséquence néfaste du choix 
insurrectionnel effectué dix ans plus tôt. Pourtant, ce qui 
est surtout mis en avant est l'enrichissement des 
chefs, la manière dont ils ont su profiter de leurs 
« relations » ou de l'exil, à l'inverse des anonymes 
de 1 871 qu'ils avaient entraînés et « égarés ». On 
souligne ainsi leurs relations avec le personnel 

républicain, avec les 
conseillers municipaux 
radicaux parisiens, qui 
leur ont permis de 
profiter de traitements de 
faveur, de rentes de 
situation, emplois de 
Paris ou de l'État. Cette 
logique est par exemple 
suivie quelques années 
après l'amnistie par Le 
Gaulois qui, sous la 
plume de Mermeix, 
instruit ses lecteurs sur « Ce 
qu'ils sont devenus». À 
côté de Protot, qui «vit 
discrètement et 
pauvrement à Paris», Gérardin 
est devenu « riche », 
l'ancien déporté Arnold est 
« embourgeoisé » ; 
Jourde, « comptable, 
évadé avec Rochefort » 
« s'est marié 
avantageusement», et la «famille» 
de Viarcl est « riche ». 
Quant à Trinquet, 
«exforçat, ex-conseiller 
municipal de Belleville», 
il est mort «concierge 
d'un garde-meuble 
public », tandis que ses 
compagnons 

d'insurrection Avrial et Pia sont employés aux chemins de 
fer de l'État6. 

À l'inverse, clans le camp communard, l'accent 
est mis sur les souffrances et les difficultés 
matérielles de la réinsertion : c'est un topos des 
nécrologies, qui est aussi une façon de rappeler 
l'humilité de l'appartenance au peuple ouvrier. C'est 
aussi une représentation littéraire, et il y en a enfin 
un écho clans les correspondances. Cinq ans après 
l'amnistie, Charles Longuet déclare par exemple à 
propos d'Antoine Arnaud, comme lui ancien 
membre élu de la Commune et ancien exilé à 
Londres, que «la misère contre laquelle [il] lutta 
pendant l'exil et même depuis son retour en 
France démontre "que ce juste était un fier" »7. À 
propos de ses conférences au début de l'année 
1883, Louise Michel évoque, elle, les «anciens 
proscrits devenus incapables de travailler — ou 
plutôt à qui on refuse du travail, car les 
communards sont fiers, et d'autres déjà ont pris la route 
du père Malézieux (sic) »8. Pierre Malzieux, ouvrier 
forgeron, condamné à la déportation dans une 
enceinte fortifiée, apparaît comme une figure quasi 
mythique de l'insurrection, par son courage, son 
refus de formuler un recours en grâce, et par sa fin 
tragique : à son retour, il vit misérablement et se 
suicide en mars 1882. Jules Vallès lui rend 
également hommage clans Le Réveil, en 1882, puis 
dans Le Cri du Peuple, en 1 8849. De même, pour 
une ancienne exilée comme Victoire Tinayre, le 
suicide de Malzieux est bien l'illustration du destin 
des « retours » : « les membres de la Commune et 
du Comité central meurent comme des mouches 
en automne, se suicident ou sont en instance pour 

6. Mermeix, «Ce qu'ils sont 
devenus », Le Gaulois, 
1 3 mars 1 884. Tous, sauf Pia 
(contrôleur général des 
chemins de fer), ont été élus à 
la Commune le 26 mars ou 
le 16 avril 1871. 
7. Le Cri du Peuple, 22 
septembre 1885. 
8. L. Michel, Mémoires de Louise A4ichel écrits par elle- 
même, Paris, F. Roy, 1 886, 
rééd. Maspero, 1976, 
p. 260. 
9. Le Réveil, 1 3 mars 1 882 ; 
Le Cri du Peuple, 7 mars 
1834. Vallès utilise aussi le 
modèle de Malzieux pour 
un de ses personnages dans 
la pièce de théâtre qu'il 
élabore en 1 872, La Commune 
de Paris. 
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10. Lettre de Victoire Tinayre 
à Anna Babick, Raris, 17 juin 
1882, Fonds Victoire Tinayre, 
Bibliothèque Marguerite 
Durand. Voir aussi Cl. Schkol- 
nyk, Victoire Tinayre. Du 
socialisme utopique au positivisme proléta ire, 1831- 
1895, Paris, L'Harmattan, 
1997, p. 261. 
11. Jeune normalien en 
1871, il fut secrétaire de 
Rossel, délégué à la guerre. 
Exilé en Suisse, il est gracié- 
amnistié au printemps 1879. 
12. G. Renard, Un exilé, 
3ème édition, Raris, P. Ollen- 
dorf, 1893, p. 256 et p. 275. 
13. Lettre de Pottier à Paul 
Lafargue, Raris, 29 mai 
1884, publiée dans Eugène 
Pottier, Chants 
révolutionnaires, Paris, 1937, citée par 
P. Brochón, in E. Pottier, 
Œuvres complètes, 
rassemblées, présentées et annotées 
par Pierre Brochón, Paris, 
Maspero, 1966, p. 218. 
14. Voir L. Godineau, Retour 
d'exil. Les anciens 
communards au début de la 
Troisième République, thèse 
citée, pp. 283-337. 
15. La Justice, 12 janvier 
1 881 . Theisz, ancien ciseleur 
et ancien membre de la 
Commune, se réfugia en 
Angleterre et rentra en France 
avec l'amnistie de juillet 
1880. 
16. L'Intransigeant, 14 
janvier 1881. 
17. J.-B. Clément, 1871. La 
Revanche des communeux, 
Paris, Imprimerie Robert-E.D. 
Marie, 1886-1887, t. 1, 
p. 197. 

LIBERTY, EQUALITY,SOLIDARITY, 
FRA TERNITY. 

Anniversary of the 18th of March, 1871 
(COMMUNJLIST REVOLUTION OF PARIS.) 

The International Federal (French) Section of 1871 
invites Democrats of all countries to assist at a 

COMMEMORATIVE MEETING, WHICH "WILL BE HELD ON 

Monday, March 18, 1872, AT S.UO P.M., AT THE 

New Sail of Science, CLUB AND INSTITUTE, 

142, OLD STREET, CITY RD. 
THE CMAIK WILL BE TAKEN BY 

CITIZEN DTJPO1TT, EX-MEMBER OF THE COMMUNE OP PARIS*. 
Speeches delivered in French will be- translated into English. 

ADMISSION TWOPENCE. 
Orntori ; 

LANDECK, Delegute ' from 
the Commune of Marseille*. 

LEVERDAYS. 
COMBATZ, Chef tie Legion. 
VESINIER, Member of the Commune. 

Mrmleri of the Cmnmifsjon : 
A. DUPONT.. 
B. LANDECK. 
LA.ROQUE, Member of tho Central Committee. 
E. E. METARD. 
DEBORD. 

Appel de la Section fédéraliste (française) de 1871 à 
une commémoration de la Commune, Londres, 18 
mars 1872 (document reproduit dans Jacques 
Rougerie (dit), 1871, ouvr. cité). 

entrer à l'hôpital. Bien peu hélas! trouvent à se 
caser. [...] C'est une grande pitié» écrit-elle à sa 
sœur Anna Babick10. Dans ce sombre tableau, 
exilés et anciens de Nouvelle-Calédonie ne 
peuvent être dissociés, et travailleurs manuels et lettrés 
se côtoient. Dans Un exilé, le roman 
semi-autobiographique que fait paraître plusieurs années plus 
tard Georges Renard11, il est ainsi encore 
longuement question des difficultés de la réinstallation. La 
joie du retour peut alors se transformer en 
«nostalgie de l'exiU, et ceux qui étaient «hier 
proscrits», «aujourd'hui et demain [en] exilés à 
l'intérieur»12. 

Dans ces discours sur le retour, les cas des 
anciens membres de la Commune élus en mars ou 
avril 1871 font, on le voit, l'objet d'une attention 
particulière. Une étude de leur mobilité 
socio-professionnelle pendant les années 1880, par rapport 
à leurs positions en 1 871 et dans les années 
immédiatement antérieures, et par rapport à celles de la 
période d'exil, montre bien que les parcours sont 
en fait fort complexes. Pour aller vite, pour certains 
communards du monde des lettres et de la presse 
ou de celui du commerce, la réinsertion a été 
facilitée par les contacts maintenus pendant les années 
d'absence. Il y a eu des réseaux de relations avec 
la presse radicale ou bien avec les maisons de 
négoce. La déportation, elle, a eu un visage 
beaucoup plus sombre. Mais elle ne s'est pas 

sairement traduite par l'épuisement physique et 
moral dans les années postérieures à l'amnistie, 
notamment chez les plus jeunes. Toutefois, le 
clivage que pointait Vallès entre les « manuels » et les 
« pattes blanches », entre les ouvriers et les lettrés, 
n'a pas disparu. Après dix ans d'exil ou de 
Nouvelle-Calédonie, la plupart des communards qui 
étaient ouvriers n'échappent pas à leur condition. 
Le marasme des affaires, le poids du chômage, 
l'accroissement de la division du travail dans les 
vieux métiers — tous phénomènes caractéristiques 
des années 1 880 — leur font ressentir durement le 
poids de l'âge. C'est ce qu'exprime sans détours le 
chansonnier Eugène Pottier, dessinateur sur étoffes 
qui dirigeait en 1 871 une maison de dessin 
industriel réputée dans Paris. Il revint des États-Unis 
avec l'amnistie, âgé de plus de 60 ans, « pauvre et 
vieilli », tandis que « les conditions de [son] 
industrie s'étaient complètement modifiées»13. Certes, 
plusieurs anciens ouvriers accèdent après le retour 
à des emplois de comptables, d'employés. Mais 
dans les années 1880, ceux-ci n'offrent pas un 
statut social ni un revenu très supérieurs à ceux de 
l'élite ouvrière. Et parfois, il s'agit d'emplois 
publics ou municipaux qui n'ont pas grand chose 
à voir avec les sinécures dénoncées par la presse 
conservatrice : ils peuvent répondre à une 
inaptitude au travail manuel provoquée par la vieillesse 
ou la maladie. Toutefois, certains anciens 
communards issus du monde ouvrier cumulent 
journalisme politique et mandats politiques. Mais il 
faut là encore rappeler que la collaboration aux 
feuilles radicales, syndicales ou d'extrême-gauche 
est précaire et instable. Par ailleurs, plusieurs 
membres de la Commune vivaient déjà de leurs 
articles, de leurs livres ou de leurs leçons avant le 
siège de Paris et l'insurrection. La très grande 
majorité de ceux-là reste des hommes de plume. Mais 
tous ne maintiennent ou n'améliorent pas leur 
position sociale14. In fine, dans cette complexité, 
on voit bien comment expériences individuelles et 
destins collectifs se combinent, et permettent de 
nourrir les représentations du retour. 

De la mort en 1871 
à la destinée de ceux qui rentrent 

Pour les anciens communards et leurs proches, les 
souffrances des années 1880 se conçoivent 
comme la suite logique de celles de l'exil. Les 
nécrologies ne disent pas autre chose, et, ¡ci aussi, 
cela est vrai tout autant pour ceux qui ont fui la 
France que pour ceux qui ont connu la Nouvelle- 
Calédonie. « On ne guérit pas de l'exil » lit-on dans 
La Justice en janvier 1881, lorque l'on enterre 
Theisz15 ; tandis que Rochefort déclare de son côté 
que « les campagnes de la proscription comptent 
double»16. Le discours est encore le même en 
1884, lors de la mort d'Antoine Demay, 
compagnon de Theisz à la Commune. De lui, 
Jean-Baptiste Clément dira qu'à son retour de proscription, 
vieux et sans travail, il avait végété et souffert de 
la faim17. Tout comme Charles Longuet associe 
misère de l'exil et misère du retour pour Antoine 
Arnaud, Le Cri du Peuple, le journal de Vallès, ne 
manque pas de signaler que Demay « revint d'exil, 
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Retour de déportés après le vote de l'amnistie plénière (juillet 
1880). 

à bout de forces »18. La recherche de cette continuité 
est encore plus nette pour les anciens déportés ou 
bagnards : les discours prononcés lors des 
funérailles des communards dans les années 1880 
montrent qu'elle est invoquée plusieurs années 
après l'amnistie. 

Au-delà, pour ceux qui sont revenus, les 
souffrances unissent dans un même destin les morts de 
1 871 , ceux de l'exil et ceux des années 
postérieures à l'amnistie. Ceux qui ont survécu à la Semaine 

Retour de Louise Michel, attendue à la gare Saint- 
Lazare par Henri de Rochefort, Georges Clemenceau 
et Louis Blanc. 

sanglante soulignent que la mort se 
trouva pour eux dans l'exil hors de 
France et en Nouvelle-Calédonie. Que 
l'on songe au poème de Pottier, « La 
Commune de Paris », daté de 1 876, où se 
succèdent la répression, l'exil et la 
déportation : agonie du déporté et errance du 
proscrit répondent aux exécutions de 
187119. En recherchant un lien entre 
difficultés de la réinstallation et moment de 
l'exil, les communards rapprochent par 
conséquent le sort des « retours » de celui 
des disparus de 1871. Ainsi, les décès 
rapides d'amnistiés nourrissent le 
discours sur la cruauté de la répression 
commencée en 1871, ils en sont présentés 
comme l'illustration ultime. Les morts des 
années 1 880 se situent dans la lignée de 
ceux de 1 871 , et, par suite, ils doivent les 
rejoindre dans le martyre. Il y a aussi là 
une façon de refuser le principe inhérent 
à l'amnistie, l'oubli. Autour de ces décès, 
les écrits et paroles des amnistiés 
alimentent la mémoire de la Commune ; 

mémoire qui est ici celle de la répression, tout 
autant et peut-être plus que celle de l'expérience 
communaliste proprement dite. 

On sait de plus que les communards ne furent 
jamais unis ; les divisions de la Commune de 
Paris en 1871 en ont témoigné. L'échec de 
l'insurrection et la proscription ont ajouté de 
nouvelles dissensions. Les exemples sont nombreux 
des conflits entre réfugiés, à Londres, en Suisse, 
ou ailleurs, comme entre déportés. Les inimitiés 
n'ont pas disparu après l'amnistie. Mais ce sort 
commun permet pourtant de recréer une union 
entre tous les insurgés de 1871, de recréer une 
communauté où tous, les vivants et les morts, les 
anciens exilés et les anciens déportés, les lettrés 
et les manuels, les amis et les ennemis politiques, 
se retrouvent. 

En juin 1880, Gambetta invitait les députés à 
« [fermer] le livre de ces dix années», à « [mettre] 
la pierre tumulaire de l'oubli sur les crimes et les 
vestiges de la Commune»20. Avec l'amnistie 
partielle puis plénière, l'absence des communards 
prenait fin. Mais alors que les républicains 
concevaient l'amnistie comme une mesure de 
réconciliation nationale, qui devait reléguer une triste 
guerre civile dans le passé, les discours sur le 
retour et la réinstallation renvoyaient bien, eux, à 
l'histoire des dix dernières années. On y retrouve 
la Commune, les insurgés et leurs actes, les 
rapports entre communards et République, et la 
répression, l'exil et la déportation. Exil et retour 
d'exil sont indissociables, l'un ne peut se penser 
sans l'autre. Hors de France, les communards 
espéraient revoir un jour la Mère-Patrie. Une fois 
rentrés, ils rappelaient leur absence, leurs 
communes années de châtiment. Ainsi, les années du 
retour montrent que s'il n'existait pas d'union, il 
existait bien, clans les écrits et paroles tout au 
moins, une communauté d'anciens exilés. 

Laure Godineau 
Université de Paris-Nord (Paris XIII) 

1 8. Le Cri du Peuple, 1 9 
octobre 1 884. 
19. « La Commune de 
Paris», in Eugène Pottier, 
Œuvres complètes..., 
op. cit., pp. 116-119. 
20. Chambre des députés, 
séance du 21 juin 1880, 
Journal officiel, 22 juin 
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