
Charles Beslay (1795-1878)
Le rôle controversé du naïf bourgeois de la Commune

Au pire, il fut un des principaux responsables de la défaite de la Commune. Au mieux,
il fut un naïf voulant concilier l’inconciliable : le capital et le travail, la Commune et la
banque.

Rue après rue, exécutions après exécutions, obus après obus, le temps des cerises
s’évanouissait dans des barricades fumantes, en ce 27 mai 1871. La Commune de Paris
mourait ; Charles Beslay lui survivait. À soixante-seize ans, le doyen des communards
regardait de sa fenêtre passer la féroce répression des versaillais, reclus, depuis le
début de la semaine sanglante, sous les ors de la Banque de France !

Jusqu’au  bout,  le  « père  Beslay »,  ironisa  Lissagaray,  a  été  un  « défenseur  de  la
forteresse capitaliste ». L’attaque, sévère et définitive, ne s’abat pas sur cet homme
simplement parce qu’il est « né du bon côté de la vie, celui des privilégiés, de la santé,
de la sécurité, de ceux qui en ont encore pour longtemps à vivre » (1). Ni parce que ce
fils de député fut envoyé dès son plus jeune âge à Londres dans le but d’apprendre le
sens des affaires, avant d’être candidat à l’offre de soumission de la première ligne
de chemin de fer, tête de pont du capitalisme triomphant. Encore moins parce que ce
notable dont la devise était « honneur et profit » acheva une partie de la construction
du canal de Nantes à Brest, au cours de laquelle il calma une insurrection ouvrière, et
qui lui permis d’être élu député en 1830. Avec la fortune amassée, il fonda un atelier
de construction de chaudières de locomotives à Paris, rue Popincourt, où il eut jusqu’à
deux cents ouvriers à ses ordres.

Beslay  était  certes  bourgeois,  mais  il  était  dévoué  à  la  Commune  (2).  Ancien
inspecteur du travail des enfants, passionné par la question sociale, ce républicain qui
militait pour donner plus de place aux classes laborieuses et déshéritées évolua pas à
pas vers le socialisme. Membre de l’Internationale peu après sa fondation, délégué
auprès du comité central républicain des vingt arrondissements, il a signé le texte de
l’Affiche rouge placardée dans Paris le 6 janvier 1871 pour appeler à la constitution de
la  Commune de Paris.  Ce patriarche a été élu  représentant à la Commune dans le
6e arrondissement  de  Paris  sans  même  être  candidat.  À  peine  avait-il  prononcé,
privilège de l’âge, le discours inaugural de la Commune à l’hôtel de ville qu’il fut nommé
délégué à la banque. Ancien patron d’industrie, Beslay était bien placé pour épauler
Jourde et Varlin au conseil des finances. Rares étaient ceux, chez les communeux, à
s’être penchés sur le système bancaire comme ce Breton qui conseilla de nombreuses



associations ouvrières sous l’Empire. Après la faillite de son usine, en 1851, Beslay
s’efforça,  en  vain,  de  créer  une  banque  d’escompte  appliquant  les  théories  de
Proudhon, dont il devint l’ami proche, et plus tard, l’exécuteur testamentaire.

Son rôle de mars à mai 1871 suscita toutefois la controverse. Véritable tampon entre
l’Hôtel de Ville et la Banque de France, il  insiste auprès du sous-gouverneur de la
banque, toujours aux ordres de Versailles, pour obtenir les liquidités nécessaires au
paiement des services de la ville de Paris et au versement de la solde des bataillons de
la garde nationale. D’un autre côté, il refuse que la banque soit privée du bataillon
spécial  qui  lui  est  affecté  et  s’oppose,  écharpe  rouge  d’élu  de  la  Commune  en
bandoulière, aux perquisitions de la banque qui, d’après le délégué à la guerre, Paul
Grousset, « recèle un dépôt clandestin d’armes à tir rapide et constitue le véritable
quartier général de la réaction au cœur de la Commune ». « Il fallait à tout prix que la
banque  restât  debout »,  écrit-il  dans  la  Vérité  sur  la  Commune.  S’emparer  des
889 millions restant dans les coffres-forts aurait conduit, selon lui, à l’impression de
nouveaux  billets  par  Versailles  et  aurait  transformé  ceux  de  Paris  en  véritables
assignats, sans aucune valeur.

D’où la philippique de Lissagaray adressée à Charles Beslay. « La forteresse capitaliste
n’avait pas à Versailles de défenseurs plus acharnés, écrit-il dans son Histoire de la
Commune  de  Paris.  Les  membres  du  Conseil  dans  leur  comportement  enfantin  ne
voyaient pas les vrais otages qui crevaient les yeux : la Banque, l’enregistrement et les
domaines,  la  Caisse des dépôts et des consignations.  Par  là,  on  tenait  les glandes
génitales de la bourgeoisie, on pouvait rire de ses expériences, de ses canons, sans
exposer un homme (…). Toutes les insurrections sérieuses ont débuté par saisir le
nerf de l’ennemi : la caisse. La Commune est la seule qui a refusé. » Dans ses lettres à
Kugelmann, Marx n’est pas moins tendre : « À elle seule, la réquisition de la Banque de
France eût mis un terme décisif aux fanfaronnades versaillaises. »

La condamnation la plus terrible de Charles Beslay vint de Versailles, qui lui accorda
un laissez-passer pour la Suisse pour avoir épargné la banque, puis du 17e conseil de
guerre qui prononça un non-lieu. Coupable de la défaite de l’insurrection, il devenait
officiellement traître à la Commune. Continuant de clamer sa fidélité à la Commune,
Charles Beslay refuse de revenir en France, et reste « exilé volontaire » à Neuchâtel.

Réquisitionner  la  Banque  de  France  n’avait  pas  été  une  seconde  envisagé  par  cet
internationaliste qui, s’il était présenté comme un disciple de Proudhon, ne partageait
pas avec lui l’idée de supprimer les banques. Charles Beslay, qui se définissait comme
un « socialiste  libéral » (3),  croyait  à  une association  du  travail  et  du capital.  « Le
capital  représente  la  production  accumulée  et  réalisée,  le  travail  représente  la



production dans sa phase d’enfantement. Et ces deux enfants d’une même souche ne
pourraient s’entendre ? »

Loin d’être une révolution socialiste, la Commune de Paris était tout au plus, pour ce
Breton  républicain,  une  révolution  décentralisatrice  parachevant  la  République
jacobine de 1793. « L’affranchissement de la Commune de Paris, c’est, n’en doutons
pas, l’affranchissement de toutes les communes de la République, a-t-il déclaré lors de
sa  proclamation.  La  Commune  s’occupera  de  ce  qui  est  local.  Le  département
s’occupera de ce qui est régional. Le gouvernement s’occupera de ce qui est national. »
En préservant la Banque de France, analysera Louise Michel, le « naïf » Beslay s’est
trompé en croyant « garder la fortune de la France ». Peut-être aussi que cet homme,
libéral  sous  la  Restauration,  député  républicain  en  1848,  devenu  socialiste  sous
Napoléon III, n’était-il pas assez mûr, à soixante-seize ans, pour faire basculer le
vieux monde…

 

(1) Mes souvenirs 1830-1848-1870, Charles Beslay.

(2) Charles Beslay, le Bourgeois de la Commune (1795-1878), Philippe Richer, Éditions
Dittmar.

(3) La Vérité sur la Commune, Charles Beslay, 1877.
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