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PREMIÈRE SÉANCE DU 30 AVRIL 1 

S OMli!AIRE. 

Réception d'une délégation de l'Alliance Républir,aine des départements. 
- Incident Puget - Réclamations au sujet du compte-rendu de 
l'Officiel et adoption du procès-verbal du 28 avril. - Comité secreL 

BLANCHET, président. -A. DuPONT, assesseur. 
La séance est ouverte à trois heures et demie. 
Au moment où l'un des secrétaires va lire le procès-verbal de 

la dernière séance, on annonce une députation de l'Alliance répu
blicaine des départements qui demande à être reçue par la Com
mune 2 • 

La séance est suspendue, et les membres de la Commune se 
réunissent sur le balcon du grand escalier d'honneur pour rece
voir la députation. 

A quatre heures dix minutes, la séance est reprise. 
LE PRÉSIDENT. - Je reçois une. lettre du citoyen Puget, du 

19• arrondissement, dans laquelle il m'annonce qu'il a beaucoup 
à faire dans son commandement militaire, il s'excuse de ne pou
voir assister régulièrement aux séances et me prie de demander 
à l'assemblée s'il ne vaudrait pas mieux qu'elle acceptât sa 
démission. Je pense que la Commune pourrait, par un de ses col
lègues du 19• arrondissement, lui faire dire que nous apprécions 
ses services et qu'il n'y a pas lieu pour lui à donner sa démission~ 

UN MEMBRE . ...,.... Il faudrait, avant de prendre une décision, que 
nous eussions connaissance de la lettre. 

LE PRÉSIDENT donne lecture de la lettre du citoyen Puget 3 • 

RIGAULT. - Nous sommes dans une situation telle que nous 
devons avant tout observer la résolution déjà prise relativement 
aux doubles fonctions de représentant à la Commune et de chef 
militaire'. Je ferai remarquer à l'assemblée que le citoyen Puget 

l.. D'après le JoUI·nal Officiel de la Commune, i•• mai. 
2. Voir l'Annexe, à cette séance. 
3. Manque . 
.fo. Voir plus haut, p. 243, no 2. 
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nous est pour ainsi dire inconnu. Il a été nommé chef de batail
lon; de plus, il a été nommé membre de la Commune. Mais il me 
semble que ses électeurs, en le nommant à la Commune, ont eu 
l'intention qu'il assiste aux séances et qu'il participe à nos tra
vaux. En restant exclusivement chef de bataillon, son arrondis
sement manque d'un représentant. 

VÉSINIER. - Ne préjugeons rien. Le citoyen Puget est le meil
leur juge de ce qu'il a à .faire. Je demande que nous ne perdions 
pas àavantage notre temps en discussions de ce genre, qui sont 
complètement inutiles. 

J.-B. CLÉMENT.- Je demande la parole pour une rectification 
au procès-verbal. On m'a fait dire, à moi et à Arnaud, que nous 
demandions que la chapelle du général Bréa ne soit pas démolie 1 • 

Je suis au contraire pour qu'on la démolisse. Je n'ai donc pas 
prononcé les paroles que m'attribue l'Officiel, et je proteste contre, 
de toute won énergi~;J. Je demande qu'on prenne note de ma 
réclamation. De plus, il avait été dit avant-hier que l'Officiel serait 
à cinq centimes 2 • Il n'y est pas encore : pourquoi? C'est le plus 
cher de tous les journaux, et c'est pourtant le journal socialiste. 
Je demande donc que l'on prenne note de mes réclamations rela
tives à l'Officiel. 

LoNGUET. -Je suis heureux qu'on parle de l'Officiel lorsque je 
suis ici. Je vais vous faire toucher du doigt la singularité des 
choses qui se disent. sur l'Officiel. (Interruptions.) 

MIOT et RANVIER. -La lecture du procès-verbal! 
Le procès-verbal est lu par l'un des secrétaires. 
Mto-r. -Citoyens, j'ai demandé la parole à l'occasion du pro

cès-verbal. Le procès-verbal est parfaitement exact. C'est du 
silence gardé par l'Officiel sur la proposition que j'ai soumise à 
l'assemblée que je me plains. 

CHALAIN. - Citoyens, je tiens très peu à ce que mon nom 
paraisse à l'Officiel. Seulement, je demande pourquoi les noms des 
citoyens qui ont pris part à la discussion du projet Miot n'ont pas 
été insérés à l'Officiel; pourquoi, en un mot, toute la question du 
Comité de salut public a-t-elle été supprimée. Ce ne sont pas des 
reproches que j'adresse aux secrétaires-rédacteurs, qui font très 
bien leur devoir; mais je demande pourquoi, quand la Commune. 
ne s'est pas déclarée en comité secret, la séance tout entière n'est 
pas publiée au grand jour. Je suis de ceux qui ont combattu la 

1. Voir plus haut, p. 519. 
2. Voir plus haut, p. 536. 
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publicité de nos séances: mais, puisque la question a été décidée, 
il faut que tout soit publié. 

LoNGUET.- Ce n'est pas moi qui peux répondre à cette ques
tion, attendu que je ne fais pas partie de la rédaction de l'Officiel, 
et que je n'y écris pas une seule ligne. (Bruits.-« Mais ce n'est 
pas vous qu'on accuse!» -Interruptions en sens divers.) 

LoNGUET. -Que les membres qui m'interrompent, dans mon 
intérêt, je le reconnais, me permettent de m'expliquer. A l'Offi
ciel, on m'apporte des comptes-rendus assez mal faits pour que, 
de ma propre initiative, je sois obligé de retrancher quelques 
mots malheureux. Mais, si je n'ai eu qu'une valeur négative à 

l'Officiel, on ne peut pas me la refuser. D'ailleurs, j'ai conservé 
les procès·verbaux, que je pourrai vous montrer. Maintenant, je 
crois que lr. citoyen Miol est d'accord avec moi. Mais la question 
de l'Officiel avait été soulevée l'autre jour, et, à ce propos, j'avais 
une propositio-n; je l'avais faite officieusemE:nt. Avant de rentrer 
plus au fond de la situation, que je trouve intolérable ... (Bruit.) 

MIOT. - Ce qu'il y a d'important, c'est une réponse à ma 
demande. 

LE PRÉSIDENT. -Les deux secrétaires sont absents, mais l'un 
des secrétaires suppléants me fait observer que, quelquefois, il y 

. a urgence. à supprimer certains passages. 
LONGUET. --Je dis, je demande, et j'ai pour moi toutes les tra

ditions possibles, je demande à répondre à ce qui a été dit .en 
mon absence touchant l'Officiel. Je n'étais pas à la séance, vous 
avez discuté, et personne n'a protesté. 

BILLIORAY. - .Je ferai remarquer au citoyen Longuet que ce 
qu'il prétend introduire à propos du procès-verbal est purement 
une question d'incident. Il s'agit d'adopter le procès-verbal; 
après, nous parlerons de l'incident. En tout cas, je me réserve 
pour répondre; mais ne perdons pas notre temps en incidents. 

PARISEL. - Je n'ai rien à ajouter au procès-verbal qui vient 
d'être lu, mais bien à celui qui a été inséré à l'Officiel. J'ai donné 
ma démission de la Commission des subsistances, et non du Tra
vail et d'échange, parce que j'étais chargé d'une délégation très 
importante 1 • 

LE PRÉSIDENT. - En effet, il ne faut pas que nous ayons l'iiir de 
donner notre démission parce que nous ne voulons rien faire. 

MIOT. -On a supprimé toute la partie de la séance relative à 
ma proposition, c'est ce dont je me plains. 

i. Voir plus haut, p. 544. 
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RIGAULT. -Je demande, comme motion d'ordre, que l'on vote 
le procès-verbal. 

LE PRÉSIDENT. -Comme sténographie, la séance est très bien 
prise et dans son entier; mais ce sont les secrétaires qui en ont 
escamoté une partie dans l'Officiel. (Vives réclamations.) 

ÜSTYN. - Je propose une motion d'ordre au sujet du mot 
escamoter. 

LE PRÉSIDENT. - Citoyen Ostyn, vous n'avez pas la parole. 
(Nouvelles réclamations.) 

JoHANNARD.- Vous n'avez pas le droit d'insulter la Commune 
par l'emploi du mot escamoter. 

" J.-B. CLÉMENT demande la parole qui lui est refusée. 
ARNOULD.- Il m'a été signalé que Léo Meillet, dans son projet 

relatif à l'église Bréa et à l'amnistie de Nourri, avait prononcé 
les noms de Cirasse et de Cuisinier, quand il aurait fallu dire 
Daix et Lahr; je demande cette rectification à l'Officiel; les pre
miers n'ont été guillotinés que trois ans après, lors du soulève
ment de la Nièvre, en décembre 1851 1 • 

LE PRÉSIDENT. --Je mets aux voix l'adoption du procès-verbal. 
Le procès-verbal est adopté. 
ARNOULT.- L'assemblée est-elle d'avis que l'incident relatif à 

l'Officiel ail lieu '? 
PLUSIEURS VOIX. - L'ordre du jour! 
LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix l'ordre du jour. 
De différents côtés. - Non ! non ! 
LEFRANÇAIS. - Je demande la parole con'{e l'ordre du jour. 

(Oui!- Non!) 
UN MEMBRE. Il me parait de tou le justice que le citoyen Longuet 

puisse répondre à ce qui a été dit au sujet de l'Officiel. (Bruit.) 
PLUSIEURS MEMBRES. -Nous demandons la parole 
UN MEMBRE.- JI y a des paroles qu'évidemment nous ne devons 

pas publier; mais, en ce moment, il se passe des choses consi
dérables, qui demandent des solutions immédiates, et auxquelles 
nous devons donner la priorité; bea\)coup d'autres questions 
peuvent être renvoyées sans inconvénient à quelques jours. 
(Bruit et interruptions diverses.) 

LEFRANÇAIS (au milieu du bruit). - Je demande à parler sur la 
proposition Prolot 2• 

1. Plus exactement, après ce soulèvement. Cf. Ténot, La province en dé
cembre 1871. Etude historique sur le Coup d'état. Paris, 1868, in-16, p. 34 et 
n. 1. 

2. Manque. 
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LONGUET. -Je suis douloureusement surpris qu'il faille insister 
pour une question de bonne foi, de loyauté ... (Interruption.) 

LoNGUET. - Je ne demanderai plus la parole dans cette 
assemblée si on ne veut pas m'entendre, el je ne donnerai point 
ma démission ... (L'ordre du jour!) 

LE PRÉSIDENT.- Citoyens, l'ordre du jour appelle la discus
sion sur la proposition relative au Comité de salut public. (Non 1 
Non/- La question de l'Officiel) 

VÉSINIER.- Un membre de la Commission exécutive a demandé 
la parole pour faire une communication importante, je demande 
qu'il soit entendu de suite. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Oui ! oui! nous demandons le comité 
secret. 

L'Assemblée se constitue en comité secret, à cinq heures 1 • 

1. Le Comité secret manque. ·c·est dans ce Comité évidemment qu'est trai
tée la question Rossel· Cluse ret. Voy., ci-dessous, les Actes de la Commune 
de la séance. 
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Actes de la Commune. 

1. Décision révoquant Cluseret et ordonnant son arrestation 1 : 

<< Le citoyen Cluseret est révoqué de ses fonctions de délÇgué à la 
Guerre. Son arrestatipn, ordonnée par la Commune exécutive, est 
approuvée p(\r la Commune. » 

2, Décision concernant le remplacement de Cluseret 2 

« Il a été pourvu au remplacement provisoire du citoyen Cluseret 3 ; 

la Commune prend toutes les mesures de sûreté nécessaires ». 

L Publiée au Jou1•nal Officiel de la Commune, 1er mai; cf. le Registre des 
arrêtés, n• 107 : " Notifié à Cluseret (fait). A. "· - Un avis complémentaire, 
publié au Journal Officiel. de la Commune, du 2 mai, portait : 

« Lïnc.urie et la négligence du délégué a la guerre ayant failli compro
mettre notre possession du fort d'Issy, la Commission exécutive a cru de 
son devoir de proposer l'arrestation du citoyen Cluseret à la Commune, qui 
l'a décrétée. La Commune a pris d'ailleurs toutes les mesures nécessaires pour 
retenir en son pouvoil· le fort d'Issy"· 

2. Publiée au Journal Officiel de la Commune, 1er mai. Cf. Registre des arrê
tés, n• 106 : " Notifié à Place, Guerre, Sûreté et à toutes délégations. A. >> 

3. Par Rossel.- Cf. l'arrêté de la Commission exécutive publié au Journal 
Officiel de la Commune, ter mai : 

« La Commission exécutive arrête : 
" Le citoyen Rossel est chargé, à titre provisoire, des fonctions de délégué 

a la Guerre >>. , 
« La Commission exécutive : 
"Jules Andrieu, Paschal Grousset, Edouard Vaillant, F. Cournet, Jourde>>. 
Rossel envoyait le même jour l'accnsé de réception §uivant a la Commission 

exécutive, publié au Journal Officiel de la Commune, i « mai : 
« Citoyens, 
« J'ai l'honneur de vous accuser réception de l'ordre par lequel vous me 

chargez., à titre provisoire, des fonctions de délégué à la Guerre. 
" J'accepte ces difficiles fonctions, mais j'ai besoin de votre concours le 

plus entier, le plus absolu, pour ne pas succomber sous le poids des circons
tances. 

<< Salut et fraternité. 
"Le colonel du génie, 

«Paris, le 30 avril i81i "· « Rossel"· 
Voir pour ces changements : général Bourelly, Le Ministère de la ·Guer1·e 

sous la Commune, Paris, s. d., in-i8; particulièrement, p. 55 sq. 
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Annexe. 

MANIFESTATION 
DE L'ALLIANCE RÉPUBLICAINE: DES DÉPARTE}!ENTS 1 • 

Aujourd'hui 30 avril, à une heure, a eu lieu, sur la place du Louvre, 
la réunion, annoncée depuis quelques jours par des affiches, de, 
Lilliance républicaine des dépai·tements. , 

Un bureau a été formé sur la place, une résolution adoptée, et des 
délégués· ont été choisis pom la porter à la Commune de Paris. 

A trois heures et quart, ces délégués, en grand nombre, ont été 
reçus dans la cour d'honnem· de l'Hôtel de Ville, par la Commune de 
Paris, qui a suspendu sa séance. 

L'un des délégués, le citoyen MILLIÈRE 2 , en présentant la résolution 
de l'Alliance républicaine des départements, a _prononcé les paroles 
suivantes: 

«Citoyens membres de la Commune. 
" En constituant l'Alliance républicaine des dépattements, notre but a 

été de provoquer des adhésions de la province à la Commune de Paris. 
afin d'exercer une pression morale sur ceux qui persistent à 
repousser nos légitimes revendications. J'apporte à la Commune de 
Paria la résolution qui a été votée, avec acclamation et à l'unanimité, 
par une assemblée composée peut-être de 50.000 personnes, et dont le 
nombre a encore augmenté sur la place de Grève. 

" Voici cette résolu ti on : ' 

« ALLIANCE RÉPUIILICAINE DES DÉPARTEMENTS, 

« Assemblée générale des citoyens nés en province et tésidant à Pm·is, 
l'éunis au nombre de IOQ.OOO dans la cout du l,oum·e, dimanche 
30 avril 1871. 

(( RÉSOLUTlON. 

« Considérant qu'après avoir sacrifié la France aux intérêts de leurs 
« partis politiques et cléricaux et de leur ambition personnelle, ces 

1. D'après le Jou1'1!al Officiel de la Commune du 1•r mai 1871, et le t. II du 
manuscrit des Procès·verbaux, f. ::108-329. - Il ne faut pas confondre cette 
association avec l' " Alliance républicaine "• fondée pendant le siège, favo
rable d'ailleurs, en partie au mouvement cornrnunaliste. Cf. l'Enquête, t. liT, 
p. 265 sqq. 

2. Jean-Baptiste Millière, né en \817, condamné lors du coup d'état de 1851, 
rédacteur et administrateur rle la Mm·seillaise, poursuivi par les gouverne
ments de Napoléon III en 1869 et de la Défense Nationale en 1870, député de 
la Seine à l'Assemblée Nationale, exhuté sur les marches rln Panthéon. par 
les urdres du capitaine Garein, le 26 mai 1871. 
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" hommes, qui s'étaient chargés de la défense nationale, ont voulu 
'' étouffer dans Paris l'esprit d'indépendance qui ne leur permettait pas 
'' de jouir du fruit de leur trahison ; 

" Qu'à cet effet, là majorité monarchiste de l'Assemblée nationale et 
« son pouvoir exécutif ont provoqué la population parisienne et l'ont 
« fait attaquer par des chefs bonapartistes, complices du crime de dé
." cembre; · 

'' Que Je gouvernement de Versailles, en faisant recommencer, avec 
« plus de barbarie que les Prussiens, le bombardement de Paris par des 
« généraux bonapartistes qui font assassiner les prisonniers désarmés, 
" renouvelle contre la France tout à la fois les horreurs de la guerre 
« étrangère et du coup d'Etat; 

« Que, tandis que le gouvernement lui fait une guerre atroce, Paris, 
« parfaitement calme à l'intérieur, se défend avec l'héroïsme du cou
« rage et de la loyauté, pour maintenir, dans l'intérêt de la France 
« entière sans aucune prééminence : 

'' 1 • La République une et indivisible, seul gouvernement capable de 
« mettre fin aux révolutions violentes : 

" 2• Et l'indépendance de la commune, garantie des droits indivi
" duels; 

«Déclare, 
" Qu'elle renouvelle solennellement son adhésion à l'œuvre patrioti

" que de la Commune de Paris, et qu'elle adjure les bons citoyens 
« dans chaque département d'apporter à Paris l'appui moral, et, dans 
" la mesure du possible, un concours effectif pour aider la capitale dans 
« sa revendication de nos droits nationaux et municipaux. 

'' Pour l'assemblée générale : 
« Les membres du bureau. >J 

Le citoyen LEFRANÇAIS, membre de la Commune. - « Citoyens, hier, 
nous avons eu la joie de recevoir ici les représentants de toutes les 
loges maçonniques et de voir acclamer, comme vous venez de le faire 
aujourd'hui, la République universelle, reconnue en quelque sorte 
dans la Commune de Paris. 

« Aujourd'hui, citoyens, vous venez plus spécialement, au nom de la 
France entière, dont vous êtes les représentants départementaux, faire 
acte d'adhésion à cette même Commune. Il faut enfin que Versailles 
le sache : la Commune de Paris n'est pas seulement l'expression des 
volontés d'un groupe, d'un pàrti parisien; la Commune de Paris, 
reprenant les grandes traditions de 93, représente la Révolution 
française tout entière. Merci donc à vous, citoyens, d'être venus nous 
apporter votre adhésion. Vous avez un grand acte immédiat à faire. 
Votre adhésion à la Commune de Paris signifie que désormais vous 
n'avez plus rien de commun avec le parti qui siège à Versailles. J> 

(Bravos prolongés.) 
LEFRANÇAis. - Votre adhésion à la Commune de Paris, pour se tra

duire en un acte officiel et réel, doit avoir pour conséquence, citoyens, 
la sommation, pour chacun des départements que vous représentez, à 
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ceux qui se disent encore d'une façon mensongère et hypocrite les 
délégués du. suffrage universel, et qui n'ont pas honte de mitrailler la 
capitale de la France, mieux encore le siège de la Révolution euro
péenne et le représentant de la civilisation au XIX' siècle; il faut, dis-

/ je, que vous fassiez sommation à tous vos représentants d'avoir à se 
démettre immédiatement d'un mandat qui est rempli depuis longtemps, 
et vous savez, citoyens, de quelle façon il l'a été; il faut que vous les 
sommiez, sous peine de trahison envers la France, envers l'humanité 
entière, d'avoir à déposer de suite ce mandat, qui n'a plus raison d'être, 
et qui ne signifie plus, à l'heure qu'il est, que ruines et destruction. 
(Bravos! Très bien!) 

LEFRANÇAIS. -Citoyens, déjà il y a quelques jours, la Ligue des droits 
de Paris, qui avait invité quelques membres de la Commune à partici· 
per à ses délibérations, avait reçu cet avis. · 

"Vous voulez être utiles au mouvement commencé le 18 mars; 
eh! bien, vous n'avez qu'une chose à faire: il ne s'agit plus de discuter 
pour savoir qui a tort de Versailles ou de Paris, il s'agit seulement de 
connaître où est le droit, où est la Révolution. (Mouvement d'adhésion.) 

LEFRANÇAIS.- Il doit être évident pour tous que Versailles représente 
la négation du droit et de la justice (Oui! Oui!); et quelque opinion 
qu'on puisse se faire des actes de la Commune, quelles que soient les 
critiques dont puissent être l'objet quelques-uns de ses actes, il est 
certain qu'elle représente le droit et la justice. (Nouvelle adhésion.) 

LEFRANÇAis. - La Commune de Paris représente le bon droit et tous 
les principes de 1789 à 1794 : c'est la reprise du grand mouvement 
interrompu le 9 thermidor, c'est la consécration sociale du mouvement 
affirmé en 1789. 

" Il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de l'émancipation d'une 
classe particulière, mais de celle du peuple français, des travailleurs 
du monde entier. 

" Citoyens des départements, envoyez donc à vos rep).'ésentants ce 
mandat impératif d'avoir à déposer immédiatement leur titre de 
députés, qui leur a été donné le 8 février, et dont ils ont abusé de la 
façon monstrueuse que vous savez, aux portes de Paris. 

(( En faisant cet acte, vous signifierez à la France entière que la 
Commune de Paris n'est pas l'expression d'un parti, d'un groupe, mais 
qu'elle est le représentant de la Révolution française. " (Applaudis
sements prolongés. -'- Vi'Ve la Commune !) 

Le citoyen MrLLIÈRE, membre de l'Alliance républicaine des dépm·te
ments. -Citoyens membres de la Commune, nous sommes en parfaite 
communion de sentiments et d'idées avec vous, et la recommandation, 
que vous nous faites, a déjà été comprise et exécutée. 

« Voici, en effet, les conclusions du manifeste imprimé que nous 
avons adressé en province : 

" Il dit à nos concitoyens des départements : 
• unissez-vous à nous, pour dire à l'Assemblée que son mandat est 

« expiré et qu'elle n'a plus lieu d'exister, pour crier au gouvernement: 
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" Assez de sang! assez de crimes ! N'attentez plus à Ia libet·Lé de la 
" grande cité, qui depuis si longtemps combat et souffre, non seule
" ment pour son salut, mais encore pour celui de la France entière ". 

" Vous voyez, citoyens, que nous avons devancé vos vœux, ou plutôt 
les vœux de tous· les révolutionnaires nous sont communs. Si nous 
pat·venons à soulever la France, selon le tempérament de chaque 
province, par les manifestations de l'opinion publique, elles se pro
duiront au moyen de simples adresses respectueuses ou par la pro
clamation de la Commune, enfin par des actes efficaces; mais ce qu'il 
faut, c'est que la France entière sache, sur le témoignage de ceux de 
nos concitoyens des départements qui sont à Paris, que ce n'est pas 
un parti, une opinion seulement, mais la population entière qui veut 
le maintien de la République et l'indépendance communale. 

" Et Paris combat pour la France en combattant pour ces deux grands 
principes.» (Applaudissements. - Vive la Commune!) 

Le citoyen DARBOY, membre de l'A llia"!ce républicaine des dépa1'te
ments. -Citoyens, c'est au nom de l'Alsace et de la Lorraine que je 
demande à prendre la parole. 

" Dans le grand principe pour lequel combat la Commune de Paris, 
je vois un avenir meilleur pour mon pays, livré à l'étranger par la 
trahison. 

" Merci donc pour vos efforts, citoyens, et vive la Commune de Paris! 
Vive la République! (Très bien!) 

Le citoyen L.-M. THÉLlDON, membre de \'Alliance républicaine des 
départements. -Citoyens, nous remplirons notre programme, et si Ver
sailles repousse la coneiliation, il nous restera un dernier devoir à 
remplir. 

" Je crois être l'expression de la manifestation en définissant ce 
devoir : 

« Si Versailles repousse la conciliation, c'est l'épée ou le fusil à la 
main que nous nous présenterons à lui. " (Adhésion. Oui! oui!) 

Le citoyen BESLAY. - Citoyens, je suis Breton, et je regrette vive
ment que, parmi les délégués qui sont ici réunis, la Bretagne ne se 
trouve pas représentée. » 

UNE VOix (dans l'auditoire). -Citoyens, je suis Breton." 
Le citoyen BESLAY.- Tant mieux, citoyen, je suis heureux de m'être 

trompé; si je me suis exprimé de la sorte, c'est que je tenais à déclarer 
que, si quelques-uns d'entre mes compatriotes ont mérité dans de 
récentes circonstances l'improbation de Paris 1 , il n'en est pas moins 
vrai que nous avons en Bretagne les plus fra~cs républicains. 

« Hier, je lisais un t4moin de notre belle Révolution de 89, le prési
dent Bailly 2 , et c'est avec une joie indicible que j'y voyais que les 

1. Ce sont les mobiles bretons qui défendirent l'Hôtel de Ville dans la jour
née du 31 o?t.obre, où l~s réyplu.tiopn~jres parisi!JilS tenhif!l!lt de s'en emparer. 

2 .. Dépu!e a la Constltll!lnte, membre de l'Académie des Sciences, maire de 
Parll, fllllllotiné Jo ~l! novembre i 19:l. 
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Bretons, les premiers, avaient fondé le club des Jacobins, et que les 
Bretons, les premiers encore, avaient proclamé la République. 

« Ce sont des républicains; ils peuvent être naturellemtnt sous une 
mauvaise influence; mais, croyez-le, grâce à l'instruction, aux idées 
généreuses qui animent notre révolution sociale, cette influence ne 
tardera pas à disparaître. )) (Vive approbation). · 

Le citoyen GÉRARDIN (CHARLEs), membre de la Commune. -C'est 
avec un bonheur immense que je vois parmi vous qu'il se trouve des 
Alsaciens. Je suis le seul Alsacien faisant partie de la Commune, et, 
de même que dans la défense de la France l'Alsace a été J'une des 
provinces les plus énergiques comme idée et comme tempérament, 
de même je ne serai pàs le dernier dans la représentation communale, 
comme énergie et comme caractère. )) (Bmvos !) 

« Si nous avons une espérance, c'est que nous nous rappelons que 
cette province a payé un large tribut à la France et à la R~publique, 
et, si nous pouvons avoir une espérance ceri aine de régénération, c'est 
dans la Co mm une que nous en trouverons la réalisation. 

« Soutenons donc la Commune, et nous y trouverons la liberté en
tière, la libération de l'Alsace et de la Lorraine, livrées si misérable
ment par les lâches qui siègent à Versailles. » (Vifs applaudissements.) 

Le citoyen LEFRANÇ.""Is, membre de la Commune. -Espérons qn'a
vant peu, citoyens, nous fêterons la grande fête de la République fran
çaise. » (Bravos prolongés.) 
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DEUXIÈME SÉANCE DU 30 AVRIL 1 

SoMMAIRE. 

Discussion relative à la création d'un Comité de salut public. - Pro
position Arnold et Longuet tendant à lui donner le nom de 
« Comité exécutif». - Vote de différents articles du projet Miot. -
Renvoi au lendemain pour le vote d'ensemble. 

MEILLET, président. 
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposi

tion, faite par le citoyen Miot, d'un Comité de salut public. 
RÉGÈRE se déclare pour le Comité de salut public. Loin d'accu

ser d'incurie les délégués aux différents ministères, il reconnaît 
qu'ils ont fait tout leur possible, mais ils sont absorbés par les 
détails, et les décrets de la Commune ne sont point exécutés. Ce 
qui manque, c'est une permanence de membres, donnant à la 
défense plus de coordination. 

VIARD demande, si l'on forme ce comité, que l'on procède avec 
beaucoup de soin au choix des membres qui le composeront. 

ARNOLD voudrait que l'on formulât d'une façon précise le pro
gramme de ce comité. 

JoRANNARD insiste pour qu'on délimite les attributions du 
comité et qu'on ne fasse entrer dans ce comité que des membres 
jeunes et énergiques. 

ALLIX fait remarquer que, dans l'idée de la Commune, la nouvelle 
Commission exécutive était un véritable Comité de salut public. Il 
craint qu'on ne se laisse entraîner par des mots; ce Comité de 
salut public cache la dictature. 

CHARDON croit que l'on peut former ce comité sans toucher aux 
droits de la Commune. 

0STYN repousse absolument tout Comité de salut public : c'est 
la royauté déguisée. Si on le forme, qu'on délimite bien ses 
pouvoirs. 

L Analytique P.uhlié au Journal Officiel de la Commune, 3 mai.- [..e compte
rendu comportait des« violences • signalées au compte-rendu du 1" mai, 
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VÉSINIER dit que ce Comité de salut public serait en réalité un 
comité exécutif, au dessus des commissions actuelles. On peut le 
créer sans toucher à ce qui existe. Le travail administratif 
absorbe tout le temps et les forces des membres et des délégués 
des commissions; le comité donnerait la direction politique. 
Peu t-il être un danger? Non, s'il n'a pas auprès de lui un tribunal 
suprême ayant le droit d'arrêter les membres de la Commune. 
Si celte juridiction n'est pas créée, l'écueil de la dictature sera 
évité et un double but atteint: inviolabilité de la Commune, et 
direction puissante donnée aux affaires. 

CHALAIN croit que, si le mot de Comité de salut public effraye, 
on peut appeler ce comité: comité directeur. (Obligé de se retirer, 
le citoyen Chalain laisse son vote au président.) 

ANDRIEU déclare mauvais tout vote venant après une nouvelle 
à sensation 1 • Le nom de Comité de salut public lui importe 
peu, c'est la chose qu'il redoute. Il demande qu'on discute seule
ment aujourd'hui le principe de la proposition d11 citoyen Miot. 

BILLIORAY démontre que la proposition ne s'est nullement faite 
à la suite des nouvelles d'Issy. Le Comité de Salut public, ou 
plutôt de direction, aurait pour mission de faire exécuter les 
décrets de la Commune et de contrôler les délégués. 

BABICK est contre le Comité de Salut public, qui est un retour 
aux errements monarchiques. 

DUPONT ne voit aucun danger dans la création d'un comité qui 
aurait pour seul mandat de poursuivre et de punir les traîtres. 

RASTOUL demande trois membres absolument libres et respon
sables de leurs actes. 

LANGEVIN veut que les attributions de cette nouvelle commission 
soient nettement définies. 

PILLOT croit qu'il faut concentrer toutes les volontés. Parfois, 
trop souvent, les décrets de la Commune demeurent lettres 
mortes. Il se forme dans le public des groupes qui tendent, sous 
couleur de républicanisme, à étouffer la Commune et à la rempla
cer par une sorte de République dans le genre de celle de 48. 

VAILLANT demande qu'on ne fasse pas de pastiche révolution~ 
naire. L'important serait de transformer la Commune elle-même, 
d'en faire ce qu'était la première Commune de Paris, une assem
blée de commissions travaillant ensemble, et non un parlement 
où chacun tient à dire Son mot. 

TRIDON craint que le comité directeur ne soit qu'un comité 

i. Allusion aux dépêches annonçant la situation fâcheuse du fort d'Issy. 
(Journal Officiel de la Commune, 29 et 30 avril). 
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d empêchement. Ce n'est pas une commission isolée qui peut 
exécuter les décrets, c'est la Commune tout entière. De plus, il ne 
voit pas les hommes à mettre dans ce comité. 

ARNOLD voudrait que ce comité füt simplement une commission 
d'exécution des décrets. 

MIOT fait observer q"'il n'a pas attendu les nouvelles fâcheuses 
qui sont venues d'[ssy pour faire sa proposition. Il insiste pour 
que la Commune forme un Comité de salut public, et non un 
Comité directeur. On accuse généralement la Commune de mol-

- lesse, d'inactivité; il faut un comité qui donne une impulsion 
nouvelle à la défense et ait le courage, s'ille faut, de faire. tom
ber les têtes des traîtres. 

PYAT se déclare pour le principe du nouveau comité. La forma
lion de la nouvelle Commission exécutive est vicieuse; c'est le 
cumul des fonctions, c'est la confusion des pouvoirs, c'est la 
réaction. 

La clôture dll la discussion générale est prononcée 
LE PRÉSIDENT donne lecture de la proposition du citoyen 

Miot 1 • 

ARNOLD et LoNGUET font la proposition suivante : 
« La Commune de Paris, 
« Considérant qu'il importe absolument que les décrets de la 

Commune soient tous et im.médiatement exécutés; 
« Considérant qu'à ce point de vue, il est indispensable de 

constituer une commission, dont la mission exclusive et absolue 
sera de veiller à l'exécution de tous les actes émanant de la Com
mune; 

« Décrète : 
«Art. ter.- Il est institué un comité qui prendra le nom de 

comité exécutif. 
« Art. 2. -Il sera composé de cinq membres, et sera exclusive

ment chargé de faire exécuter tous les décrets de la Commune 1>. 

La Commune décide de discuter, article par article, la proposi
tion du citoyen Miot. 

Les considérants sont écartés. 
Le premier article de la proposition du citoyen Miot est mis en 

discussion. 
VALLÈS, tout en se ralliant à la proposition du citoyen Miot, 

demande qu'on donne au comité un autre nom que celui de 
Comité de salut public; il propose celui de Comité de contrôle 
central. 

i. Voir plus bas, p. 589, n• J. 
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URBAIN ne comprend pas qu'on redoute un nom; il demande 
que celui de Comité de salut public soit conservé. 

MALON propose l'amendement suiv~nt: 
"Art. i•'. -Il est nommé un comité directeur». 
On propose le vote nominal sur cet article. 
Ont voté pour que le nom soit " Comité de Salut public » : les 

citoyens Amouroux, Arnaud (Antoine), Blanchet, Champy, Char
don, Clément (Emile), J.-B. Clément, Clovis Dupont, A. Dupont, 
Durand, Ferré, Fortuné (Henri), Gambon, E. Gérardin, Grousset, 
Johannard, Ledroit, Meillet, Miot, Oudet, Pillot, Pottier, Pyat, 
Régère, Urbain, Vésinier. 

Ont voté pour que le nom soit de« Comité exécutif»: les citoyens 
Andrieux, Arnold, Arthur Arnould, Avrial, Allix, Babick, .Billioray, 
Courbet, Demay, Dereure, Franckel, Langevin, Lefrançais, Lon
guet, Malon, Mortier, Ostyn, Pindy, Protot, Rastoul, Serailler, 
Theisz, Vaillant, Vallès, Varlin, Verdure. 

26 voix contre 26. 
Il est décidé que le vote de l'art. t•r sera renvoyé à demain. 
Sur l'art. 2, RASTOUL propose l'amendement suivant : 
cc Il sera nommé une Commission de trois membres, avec pleins 

pouvoirs pour la. haute direction des affaires et leur exécution 
prompte, immédiate, effective, puissante. Toutes les commissions 
existantes se mettront à la. complète disposition de ces trois 
membres, en vue d'une action extérieure et intérieure, éner
gique, radicale, efficace,. complète. Cette commission sera res
ponsable devant la Commune, qui remplira vis-à-vis d'elle le 
rôle de comité souverain, de surveillance, d'inspection, de vigi
lance, mais sans avoir une action directe dans son administration 
et son exécution, mais qui pourra la briser, la révoquer, s'il y a 

lieu ''· 
Cet amendement est rejeté. 
L'art. 2, mis aux voix, est adopté à l'unanimité. 
A l'article 3, PYAT demande qu'il soit ajouté : « Délégations et 

Commissions » .• 
Cet amendement, étant accepté par l'auteur du projet, il n'y a 

pas lieu de le voter. 
LONGUET propose à son tour l'amendement suivant : «Il y aura 

un pouvoir de contrôle et de surveillance''· 
L'art. étant mis aux voix, est adopté sans l'amendement par 

33 voix contre 16. 
Un article additionnel, ainsi conçu, présenté par le citoyen 

VÉSINIER, est également adopté : 
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((Art. 4. Les membres de la Commune ne pourront être traduits 
devant aucune autre juridiction que la sienne 1 >>. 

Sur l'ensemble du projet, la Commune, après avoir entendu 
PoTTIER, URBAIN, J.-B. CLÉMENT, LANGEVIN, LEFRANÇAIS, SERAILLER, 

décide le renvoi du vote au lendemain. 
La séance est levée à neuf heures et demie. 

L Cet article contient un décret à part aux Actes de la Commune. Voir ci
dessous, p. 589, n• 4. 
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Actes de la Commune. 

1• Décret pour organiser un Comité de Salut public 1 : 

" Article premier. -- Un Comité de Salut public sera immédiate
ment organisé. 

cc Art. 2. - Il sera composé de cinq membres, nommés par la 
Commune, au scrutin individuel. 

cc Art. 3. - Les pouvoirs les plus étendus sur les délégations et 
Commissions sont donnés à ce Conseil, qui n'en sera responsable qu'à 
la Commune ». 

2• Nomination des membres du Conseil 2 : 

cc Ont été nommés membres du Comité de Salut public les citoyens: 
Antoine Arnaud, Léo Meillet, Ranvier, Félix Pyat et Charles Gérardin "· 

3• Décision adjoignant A. Arnould et Vermorel à Longuet pour faire 
un rapport à la Commune sur le Journal Officiel 3• 

-i• Décret sur la procédure d'arrestation des membres de la Com
mune~. 

cc La Commune décrète : 
<< Les membres de la Commune ne pourront être traduits devant 

aucune autre juridiction que la sienne (celle de la Commune)"· 

1. Journal Officiel de la Commune, 2 maL Cf. le Registre des arrêtés, 
n• 1.08 : " Notifié à toutes délégations et Commissions "· 

2. Journal Officiel de la Commune, 2 mai, Cf. le Registre des arrêtés, 
n• HO : " Notifié à toutes délégations ». 

3. Journal Officiel de la Commune, 2 mai, CF. le Registre des arrêtés, 
n• 109 : cc Notifié à tous les membres de la Commune et à toutes délégations"· 

4. Journal Officiel de la Commune, 2 mai. 


