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SÉANCE DU 8 MAI 1871t. 

SOMMAIRE. 

Adoption, après rectifications, du procès-verbal de la séance du 6 mai. -
Arnould demande la publicité du débat sur le Comité de salut public. -
Communication de Viard relative aux subsistances. - Discussion de la 
proposition d'Arnould; la Commune passe à l'ordre du jour. - Propo
sition Parisel tendant à nommer une commission chargée de recevoir les 
communications des réunions publiques. - Projet de décret organique 
présenté par Andrieu, sur la répartition du travail administratif; discus
sion à ce sujet.- Projet d'organisation communale déposé par Allix.
Discussion relative aux propositions déposées sur le bureau et adoption 
partielle d'une proposition de Vésinier avec amendement d'Urbain, concer
nant leur prise en considération, leur publication à l'Officiel et leur examen 
par une commission dite de législation; renvoi au lendemain de la fm de 
la discussion. - Communication sur la mort de Wetzel à Issy. - lnt()r
pellation Jourde au Comité de salut public sur les agissements du Comité 
central en matière financière; discussion sur les actes dudit Comité cen
tral; adoption de la proposition Arnold, chargeant la Commission de la 
Guerre, de concert avec le délégué, de réglementer.les rapports du Comité 
central de la Garde nationale et de l'administration de la Guerre. 

Président : EuDES. 
Assesseur : LEFRANÇAIS. 
La séance est ouverte à 4 h. 1/4. 
Le secrétaire lit le procès-verbal. 
ARNOULD fait observer qu'on n'a pas publié à l'Officiel les 

noms des membres présents à la dernière séance. 
LEFRANÇAIS fait observer qu'il avait été entendu que les noms 

ne seraient pas à l'Officiel~: 

1. Ms., t. III, p. 183-383. Une partie de l'analytique est publiée au 
Journal Officiel, 9-10 mai. 

2. Texte primitif : « ARNOLD. - Les noms des membres assistant à la 
dernière séance sont bien reproduits dans le procès-verbal qui vient d'être 
lu, mais je m'étonne de ne pas les trouver publiés à l'Officiel. 

« LEFRANÇAIS. - Il a été décidé que ces noms ne figureraient qu'au procès
verbal at il a été fait des réserves pour la publication ultérieure dans l'Officiel .. • 
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VAILLANT1 • - J'ai à faire une observation qui doit prendre 
sa place ici, car. elle concerne le compte rendu analytique. Le 
compte rendu reproduit quelquefois d'une façon très inexacté 
certaines motions qui sont faites ici. Ainsi le compte rendu 
me prête des paroles incompréhensibles à propos de l'incident 
Gambon sur l'emprisonnement de Cluséret et l'on me fait dire 
des choses que je n'ai jamais prononcées. Je demande une recti
fication. Voicice que j'ai dit à propos de l'incident Gambon et 
Cluseret. J'ai dit : << Après l'arrestation du citoyen Cluseret 
ordonnée par la Commission exécutive, la Commune, appeléé à 
se prononcer, àvait donné son approbation. La situation du 
citoyen quseret se trouve donc en ce moment· analogue à celle 
où se trouvaient les citoyens Assi et Bergetet, après leur com
parution devant la Commune; et l'on doit no~mer une com
mission d'enquête de trois membres, afin d'interroger le citoyen 
.Cluseret, et devant présenter, dans ]e plus bref délai, un rapport 
.à la Commune 2 • >> 

ANDRIEU 3• - J'appuie ces observations faites par· le citoyen 
.Vaillant. Je n'Ïü presque jarp.ais fait de réclamations sur le procès-

. ·• 
verbal et cependant je n'ai jal\lais été content du compte rendu. 
J'ai deux réclamations à faire. La première consiste en ceci: 
que, hier, le citoyen Billioray et lin a11tre, dont le nomm'échappe 4 , 

ont déposé chaClin une proposition tendante 6 à ce que la Com
mune ne tienne que deux ou trois séances par semaine. Ces pro
positions figurent au compte rendu. J'ai déposé moi-mêm'e une 
proposition en ce sens, il y a longtemps, qui deviendrait même 
en quelque sorte un décret organique; elle devrait avoir la prio
rité et cependant je ne l'ai jamais vue figurer à l'Officiel 6 • Voici 
maintenant la seconde observation, que l'on me permettra sans 
doute de faire à l'assemblée sans être interrompu. Je tiens à 
opposer quelques critiques à eertaines paroles de nos collègues 
qui n'ont pas craint de taxer to.ute une classe de citoyens de 
paresse et je viens vous déclarer que 7 les employés du Mont~de
piété m'ont paru, au contraire, pleins de zèle et des plus habiles 

:1.. Tout ce qui n'est pas à l'Officiel est barré au ms. (Voir plus haut, p. 240, 
l'intervention que rectifie Vaillant.) · 

2. De la main de Vaillant. 
3. Tout ce qui n'est pas au Journal Officiel est barré au ms. 
4. C'est Viard. (Voir plus haut, p. 203.) 
5. « tendant "• Journal Officiel. . 
6. Andrieu fait alfusion au « projet organique • déposé, par lui dans la. 

séance du 26 avril. (Voir t. I, p~ 501.) L'art. 3 de ce projet, limitant à trois · 
par .semaine le nombre des séances de la Commune, fut seul niis aux voix 
et repoussé le lendemain 27 avril. (Voir t. 1, p. 523-524.) 

7. Letexte,barré,aété remplacépar celui-ci,.qui figure au Journal Officiel: 
·~·La seconde constate que ... •· 
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dans les- différentes fonctions dont ils sont chargés. Voilà tout 
ce que j'avais à dire. 

JouRDE 1. - Je ne voudrais pas faire la critique du procès
verbal, mais la plupart du temps on me prête lin langage absurde 11 • 

(Interruptions.) Je vous prie d'écouter cette rectification . 
. LE PRÉSIDENT.- Discutez le procès-verbal et non le. compte 

rendu. 
JouRDE 3 • - Il faut que je fasse ma rectification sur le procès

verbal. Vous me faites 4 dire : << Nous ne pouvons pas faire de la 
générosité ayec l'argent des autres; nous ne pouvons pas dire 
aux prêteurs: <c Voilà le gage, arrangez-vous avec l'emprunteur.'' 
Dans cecas ét en attendant la réorganisation, voiCi ce que je pro:.:.· 
pose : je pourrais, par exemple, mettre à la disposition du Mont
de-piété une somme de 100.000 francs par semaine; ensuite, 
payer les intérêts aux emprunteurs 5• » Je n'ai pas dit cela. J'ai 
dit : <<Nous ne pouvon~pas 9,ire à l'emprunteur : «Voilà gratui
« tement votre gage»; et dire à celui qui prête: au Mont'-de-piété : 
« Arrangez-vous avec celui qui a emprunté. >l Je ne veux pas 
faire une série de rectifications; j'aurais trop à iaire. Mais j'in,
siste sur celle-ci. 

' RÉGÈRE. - Il y a deux procès-verbaux. L'un insignifiant 6 , 

qui reste dans nos a:rehives 7 ; c'est celui qu'on rectifie 8 ; l'autre; 
qui est sous les yeux du public, contient ·des erreurs et nous ne 

. SOmffieS jamaiS admis à le rectifier 9 • Quoi que VOUS fassiez, VOUS 

n'obtiendrez jamais que celui-là soit corrig~. Il faut changeï
de système et ne laisser insérer que ce que nous àurons corrigé. 

UN MEMBRE. ---.. Corrigez vos épreuves ! 
· CHALAIN. - J'ai remarqué que toutes les observations,, faites 

sur le procès-verbal, ne sont jamais publiées. Il faudrait que. 
toutes les observations sur le procès-verbal soient dans l'Officiel 
du lendemain. 

AMOURoux 10.- Si l'on veut parler du procès-verbal qui vient 
d'être lu, je dirai qu'il n'a pas été publié. S'il s'agit, au contraire, 

1. Tout ce qui n'est pas au Journal Officiel est barré au ms. 
2. Mot barré, m.s .. Texte primitif : « impossible •· 
3. Tout ce qui ne figure pas au Journal Officiel est barré au ms. 
4. « On me fait •, Journal Officiel. 
5. Coupure de journal annexée au procès-verbal. 
6. Ba,rré, ms. « Celui qui », Journal Officiel. 
7. « sous nos yeux », Journal Officiel. 
8. « e'Î qu'on rectifie •, Journal Officiel. 
9. « Celui que lit le public et qu'on ne corrige pas •, Journal Officiel. 

Tout ce passage jusqu'à la fil} de l'intervention de Chalain a été supprimé 
et remplacé par ceci:« RÉ GÈRE. -Il y a deux procès-verbaux :l'un, qui reste 
sous nos yeux, qu'on rectifie; celui, que lit le public, qu'on ne corrige pas.• 

10. Ce qui ne figure pas au Journal Officiel est harré.au m~. 
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du compte rendu analytique, je ferai remarquer à l'assemblée 
que, toutes les Ü>is qu'il y a eu des rectifications au procès-verbal, 
elles ont toujours été insérées. Seulement, comme ces rectifi
cations portent toujours sur une fausse interprétation d'un· mot 
ou d'une phrase, il serait plus simple de nous apporter une recti
fication par écrit. Le soir, nous restons jusqu'à minuit dans les 
bureaux; à minuit, on envoie le compte rendu à l'Officiel. Chaque 

·membre pourrait donc venir relire ce qu'il a dit. Comme nous 
sommes obligés de retrancher fort souvent, dans les discours 
prononcés ici, il peut se présenter quelques inexactitudes. 

LE PRÉSIDENT.- Il demeure acquis que les secrétaires devront 
insérer à l'Officiel toutes les rectifications qui seront faites sur 
le procès-verbal 1• 

LEFRANÇAIS. - Que l'on nous fasse parler français au moins! 
AMouRoux. - Le citoyen Longuet vous a dit l'autre jour 

qu'il relisait toutes 2 les copies. S'il y a quelques fautes de fran
çais, elles échappent aux secrétaires, à moi et à Longuet 3• Il 
y a des personnes qui parlent mal français, mais qui l'écrivent 
très bien. On ne peut pas non plus faire des chefs-d'œuvre de 
littérature avec tout ce qui se dit ici. 

AvRIAL. - On vous dit que les secrétaires sont surchargés 
de travail. Je demande qu'on veuille bien adjoindre un membre 
au citoyen Amouroux : le citoyen Arnould, par exemple. · 

AMOUROUX. - Je l'avais déjà demandé. Mon collègue, le 
citoyen Arthur Arnould, ne peut m'aider; il est lui-même .accablé 
de travail. 

ARNOULD. - Je ne peux accepter; je serais forcé de donner 
ma démission. Il est impossible que j'accepte un travail de nuit : 
avant trois jours, je serais au bout de mes forces 4 • 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Vésinier, étant proposé, est 
nommé secrétaire de la Commune. 

Le procès-verbal est ensuite adopté. 
ARNOULD. - J'ai demandé la parole, parce que la question 

que j'ai soulevée trouve naturellement sa place ici. Il s'agit de 
la publicité des trois séances consacrées à la question du Comité 
de salut public 5 ; on avait prononcé le secret, au moment où le 
citoyen Rossel est entré, et l'on a déclaré qu'on ajournait la 
publicité. Il y a nécessité de décider cette publicité, surtout 
après le vote de confiance de l'assemblée, qui a maintenu les 

1. Tout ce qui précède est barré. 
2. « presque toujours •, Journal Officiel. 
3. Ce qui suit est barré. 
4. Texte primitif : " je succomberais au bout de trois jours •· 
5. Voir plus haut, les séances des 4, 5 et 6 mai. 



SÉANCE DU 8 MAI 1871 253 

pouvoirs du CÇ>mit~ de salut public. Il faut que le public con
naisse la discussion à laquelle nous nous sommes livrés. Vous 
vous rappelez tous, citoyens, l'émotion qui s'est produite, à la 
suite de l'affaire du Moulin-Saquet. Il est donc bon que le public 
sache que nous nous sommes occupés de cette question. On 
pourrait, à l'égard des paroles prononcées et des pièces lues par 
le citoyen Rossel, les supprimer, si l'on y voit un danger pour les 
intérêts de la défense. Mais, je le répète, il est d'intérêt absolu, 
au point de vue moral, que le public sache que nous nous sommes 
occupés très sérieusement de discuter les pouvoirs du Comité 
de salut public. Il est urgent également que ceux qui luttent aux 
avant-postes sachent que les incidents, qui se produisent dans 
cette guerre, ne ·nous laissent pas indifférents. Nous avons fait 
tous nos efforts pour arriver à connaître la vérité. Je le répète, 
à part les paroles du citoyen Rossel, il est nécessaire que les 
trol.s séances soient publiées 1• 

RossEL 2 parle dans le même sens. 
ARNOULD. - Si nous voulons conserver notre dignité, il est 

essentiel que le public connaisse bien ce qui se passe ici. Il y a 
des membres qui ont donné leJ!r démission; ils en avaient le 
droit, je ne. le leur conteste point; mais, à mon avis, ils· ont eu 
tort et, quant à moi, je ne puis rester ici qu'à la condition qu'une 
grande publicité soit donnée à nos séances; nous devons être 
responsables personnellement de nos actes et de nos paroles; 
il faut que nos électeurs, qui sont nos juges et nos maîtres, les 
connaissent. Nous devons donc donner, je le répète, la plus 
grande publicité à nos séances et personne ne doit reculer devant 
cette publicité. Je n'y mets de réserve que pour les renseigne
ments militaires, qui pourraient compromettre la défense de 
Paris 3• 

VIARD. - Ce n'est point dans le même ordre d'idées. que j'ai 
à vous ·parler. J'avais chargé une commission de convoquer 
toutes les municipalités à l'effet qu'on déterminât le prix' de la 
viande fraîche, de la viande salée, des légumes secs, etc. Rien 
encore n'a été lait. J'avais demandé en' outre qu'on ouvrît des 
boucheries municipales qui vendraient à des prix bien inférieurs 
à ceux que l'on paie aujourd'hui. Je suis pourvu pour quinze 
jours au moins, et j'hésite. à faire de nouveaux achats, voyant 

1. Tout èe passage a été supprimé et remplacé 'par la phrase suivante : 
« ARNOULD. demande la publicité· des séances consacrées à la discussion 
relative au Comité de salut public. » 

2. Lapsus calami possible. Rossel n'était pas membre 'de la Commune 
et ne semble pas avoir assisté à la séance du 8 mai. 

3. Cette intervention d'Arthur Arnould a été barrée. 
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-qu'on ne répond point à mon appel. Remarqu~z qu'il résulte 
de la situation que vous me condamnez à une perte énorme par 
suite du nombreux personnel que j'ai a entretenir 1 •. 

UN MEMBRE. __..;. Je demande que l'incident du citoyen Arthur 
Arnould soit vidé 'a! · 

LEDROIT. - Quant à la publicité des séances, je ne suis pas 
le moins du monde de l'avis du citoyen Arnould; je m'oppose 
même .de tOutes mes forces à l'adoption de sa proposition. Pour~ 
quoi? A cause de tout ce qui se passe dans nes séances, à cause 
des injures, des insultes qu'on y entend. Certes, je suis très par
tisan, partisan très dévoué de ·la publicité; je la demanderai 
toujours; mais il faut,. pour qu'elle ait lieu, qu'on reste dans une 
discussion modérée qui montre au public que nous savons accom
plir notre mandat. Publier les dernières discussions, qui ont été 
vraiment déplorables, ce serait faire une chose attentatoire à la 
République, à la Commune. Si nous avons des membres d'une 
violence notoire, il ne faut pas que le public le sache. {Réclama
lions.) Que ceux qui demandent la publication de oes séances 
réfléchissent à la perturbation qu'elle jetterà dans les esprits 3 • 

RÉGÈRE. - Lorsque j'ai detnandé la parole, je voulais faire 
la motion que voici, et qui n'est pas étrangère à la question que 
nous discutons. Un décret a décidé que l'Officiel serait vendu 
5 centimes, et cependant il se vend enqore 15 centimes 4 • Je sais 
bien que le citoyen Longuet est occupé par sa mairie et qu1il 
n'a pas le temps de· s'occuper d'autre chose; mais alors,· que 
quelqu'un le remplace et que nos décrets ne restent pas à l'état 
de lettre morte ! Ceci posé,je passe à la question qui nous occupe 
et qui me paratt être une question vitale : la publicité de nos 
séances. Cette publicité serait non seulement un scandale, mais 
encore une grave compromission pour la Commune et la Révo~ 
lution 5 • La mesure, qui .a été suivie de la formation du Comité 

1. Les paroles de Viard ont été biffées et remplacées par l'indication sui
vante : « VIARD rappelle la proposition qu'il a déjà faite aux municipalités. » 
Cette indication, également biffée, a été remplacée comme suit : « VIARD 
rappelle qu'il a déjà proposé aux municipalités ·de mettre à leur disp.osition 
de la viande fraîche, des salaisons et des légumes; il rappelle sa proposition 
et convoque les délégués pour ce soir à 9 heures au ministère du Commerce. » 

2. Barré, ms. 
3. Ce passage a été supprimé et remplacé comme suit ·: « LEDROIT; reve-

nant sur l'incident Arthur Arnould, combat la publicité. » ' 
4. Rastoul et Viard avaient demandé et obtenu, le 21 avr~l, la réduction 

·à 5 centimes du prix de l'Officiel. (Voir t: 1, p. 336-339.) Le 23', Longuet 
avait signalé les difficultés d'application de cette mesure. (Voir t. 1, p. 414.) 
Le 28, rien n'ayant été· fait, J.-B. Clément, Billioray et Jourde étaient 
revenus à la charge 'et un ordre, du jour abaissant à 5 centimes le prix de 
l'Officiel avait été voté. (Voir t. 1, p. 534-538.) 

---ô. On avait barré depuis «non seulement • et mis à la place·: "fâcheuse ». 
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de salut public, est tombée comme la foudre sur les réaction
naires et a produit pour notre cause le plus salutaire effet. A 
peine établi, ce Comité a été immédiatement, parmi nous, cri
tiqué, blâmé,· accusé, dans son institution comme aussi dans ses 
personnalités. On pouvait sans doute attaquer les hommes; 
c'était une question de bonne foi, que chacun juge comme il 
l'entend·, mais, aux yeux du public de Paris, de la France, de 
l'Europe, ces dissensions entre nous doivent être aussi cachées 
que possible; les divulguer serait, suivant moi, briser la force 
qui, seule, peut nous sauver. Je m'oppose donc à cette publi
cation, et, si elle devait être votée, je demanderais le vote nomi
natiP. 

PARISEL. - Je m'oppose aussi à cette publication, mais pas 
pour les mêmes raisons que le citoyen Régère. Je suis partisan 
de la publicité des séances; je ne crains pas que nous nous décon
sidérions, ou, si cela arrivait, cela serait de la faute de ceux qui 
le voudraient bien. Mais il y a une question de convenance à 
ce que nous· ne publiions pas les choses d'une manière rétro
spective. Lorsqu'il a été décidé que la séance serait secrète, il 
n'est paos loyal de décider plus tard qu'elle sera publiée 2• 

ARNO"LLD. - Je crois qu'on doit pouvoir tout publier. Pour 
moi, la règle est la publicité. 

PARISEL.- A la fin de la séance, on a dit qu'elle serait secrète. 
LEFRANÇAIS. - On a dit : << Comité secret ll pour entendre 

Rossel seulement. 
PARISEL. - Oui, mais après avoir entendu Rossel, on n'a pas 

déclaré que le secret ne continuerait pas et plusieurs d'entre 
nous ont pu croire qu'ils parlaient en séance secrète; or, en 
Comité secret, on dit des paroles qu'on ne prononcerait pas si 
l'on savait qu'elles doivBht être publiées .. 

Voilà pourquoi je m'oppose à la publicité de nos dernières 
séances 3 • 

CHALAIN. - Les raisons, que l'on vient d'alléguer en faveur 
de la non-publicité des séances, sont précisément celles que 
j'invoque pour la publicité. Si nos séances étaient publiques, 

1. Le discours de Régère a été barré et remplacé comme suit : « RÉGÈRE 
fait remarquer qu'il a été décidé que J'Officiel serait vendu 5 centimes et que 
cette résolution n'a pas été observée; il combat la proposition relative 
( « tendant », Journal Officiel) à la publicité des séances relatives au Comité 
de salut· public; et il demande le vote nominal. » 

2. Le discours de Parisel a été barré et remplacé comme suit : « PARISEL 
s'oppose aussi à cette publication et il fait observer qu'il avait été décidé 
que la séance serait secrète en ce qui concerne la partie relative au Comité 
de salut public. » 

3. Tout ce qui précède est barré. 

1 
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nous ne verrions plus d'emportements ni de discussions aussi 
fâcheuses que celles que nous voyons tous les jours ... (Interrup
tions.) 

Soy.e,z tranquilles! je prends aussi ma pa~t de l'observation 
que je viens de faire. J'accorde qu'il est parfois nécessaire de se 
constitue;- en Comité secret. Mais je désirerais que les commis
sions se réunissent trois fois par semaine en Comité secret pour 
discuter les affaires qui ne doivent pas être livrées à la publicité 
et que, les autres jours, les séances fussent publiques. Ici, nous 
ne pouvons pas admettre le public à nos séances; la place nous 
manque. On a nommé une commission de deux membres pour 
trouver une autre salle. Nous attendons le rapport qui doit 
nous être fait sur cette question 1 • Cependant, èitûyens, je ne 
voudrais pas que l'on abandonnât complètement l'Hôtel de 
Ville. Notre place est ici. Il me paraîtrait donc bon que les séances 
secrètes se tinssent ici à l'Hôtel .de Ville et que les séances 
publiques eussent lieu dans la nouvelle salle que l'on choisira. Je 
le répète : je pense, quand le public sera admis à nos séances, 
que nous ne verrons plus de ces scènes de tumulte et de ces dis
cussions passionnées que nous devon& tous regretter 2 • , 

VERMOREL. - Il faut ramener. la discussion 3 à ses simples 
proportions. Il s'agit de savoir si l'on publiera les trois séances 
relatives aux interpellations adressées au Comité de salut public. 
Cette publicité tne paraît indispensable pour donner à chacun la 
responsabilité· de ses actes. Qui pourrait la redouter ? Ce n'est 
pas le Coniité de salut public, puisque la discussion s'est terminée 
par un vote qui lui a été favorable. Mais, si toutes les discussions 
sérieuses étaient étouffées par le Comité secret, la publicité 
deviendrait complètement illusoire, et nous serions obligés d'en 
appeler à nos électeurs, si surtout on avait l'air, comme on le fait, 
de nous dénoncer auprès d'eux comme suspects de défaillance. 
Les électeurs sont nos juges et les vôtres. Le moyen le plus 
logique et le plus honnête de les mettre en état de nous juger, 
c'est la publicité; et, du moment que nous la demandons, il 
ne me semble pas que vous ayez. ni droit, ni intérêt, à nous la 
refuser. Je demande donc qu'on vote sur la publicité des trois 
séances relatives au Comité de salut public'· 

. 1. Voir plus haut, séance du 3 mai, p. 91. 
2. ·Le discours de Chalain a été supprimé et remplacé comme suit : • CHA

LAIN demande (<t aussi », Journal Officiel) la publicité. Il vpudrait que le 
public assistât aux séances, mais qu'on n'abandonnât pas complètement 
l'Hôtel de Ville. » 

3. « la question •, Journal Officiel. 
4. Ce texte a été écrit, de la main .de Vermorel, en marge du procès

verbal. Voici le texte primitif, annulé, de son discours : • Il ne faudrait pas 
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PARISEL demande à poser la question d'une autre manière 
·et demande que l'on vote l'ordre du jour. 

BABICK 1• - J'appuie de toutes mes forces la: demande .de 
publicité et je dis que cela nous rendra plus sérieux. Je m'e;.~ 
plique. La publicité nous obligera à examiner plutôt ici les 
questions communales républicaines, plutôt que ces questions 
personnelles, dont nous nous occupons trop et pour lesquelles 
nous n'avons pas été élus. 

L'ordre du jour est mis aux voix. 
·PLUSIEURS MEMBRES.- Le vote n'est pas clair, ainsi posé. 
LE PRÉSIDENT. -L'ordre du jour est évidemment contre la 

publicité. Il indique que les séances qui n'ont pas été publiées 
ne le seront pas a. 

L'ordre du jour, mis aux voix, est adopté. En conséquence, 
les séanG:es relatives au Comité de salut public ne seront pas 
publiées. 

VIARD. - J'insiste pour que l'on ouvre des boucheries muni
cipales. Remarquez que la spéculation marche derrière nous .... 
(Interruptions.) 

LE PRÉSIDENT. - Citoyen Viard, convoquez vous-même, 
directement, vos collègues. Nous n'avons pas à nous occuper d~ 
cette question ici; suivons donc l'ordre du jour; or, nous avons 
aujourd'hui à nous occuper 3 : 

1° Du 4 rapport de la commission chargée de chercher un 
local pour les séances de la Commune; 

zo De 5 la proposition Andrieu; 
3o De 6 la question Cluseret. 
DEMAY. _:_J'ai déposé des notes sur le bureau. 
LE PRÉSIDENT. - Je vous ferai remarquer que les notes 

déposées sur le bureau du président ddivent passer au secré
tariat avant d'être soumises à l'assemblée. 

PARISEL. - Je demande à faire, de vive voix, une propo~ 

d'abord discuter la question de publicité, on peut la restreindre par le vote. 
On peut se rappeler que, lors de la discussion sur le Comité de salut public, 
il avait été convenu qu'on ajournerait à la fin de la séance la question de 
publicité. On vous a lu le procès-verbal de cette séance. Il ne contient ... (la 
suite manque) ... le moyen le plus logique de les leur faire connaître. Je 
demande qu'on vote sur la publicité des trois séances relatives au Comité 
de salut public. • . 

1. « Babick appuie énergiquement la demande de publicité •, Journal 
Officiel. 

2. Ce qui précède est barré, ms. . 
3. L'incident Viard a été barré et remplacé comme suit : « LE PRÉSIDENT 

rappelle à l'assemblée que J'ordre du jour comprend : ». 
4. · « le •, Journal Officiel. 
5. Man"que, Journal Officiel. 
6. Manque, Journal Officiel. 
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sition qui pourrait "être mise à l'ordre du· jour de. demain. Je 
demande qu'il soit formé une commission 'Chargée de recevoir 
et djexaminer les communications émafiant des réu:nions publi
ques. Cette commission jugerait en premier ressort et v·errait 
les propositions qu'il y aurait lieu·de soumettre à la- Commune 1• 

ARNOULD. -'- Il 'y a d'autres propositîons très importa:ntes, 
émanant de plusieurs membres de la Commune; il y a eu un 
vote de l'asf?emblée, établissant qu'il y aurait un registre où 
seraient enregistrées toutes les propositions; il faudrait qu'on ne 
[lesj mtt en discussion que dans leur ordre d'inscription sur Je ' 
registre. (C'esllrès juste!) . 

LE PRÉSIDENT.- La parole est au ci~oyen Andrieu. 
J. ANDIÙEU.- Il y a bien quinze jours2 , j'ai proposé un pro'

jet de décret organique ayant pour but de faire régner' plus 
d'ordre dans nos discussions. Voici mon projet 3 : • 

«Considérant que pour l'unité d'action il faut diviser le travail 
et utiliser toutes les forces, la Commune décrète : 

((Art. 1er.- Les élùs, d'arrondissement s'occuperont unique
ment, dans leurs municipalités respectives, d'assurer la défense 
au point de vue des subsistances et de l'organisation de la Garde 
nationale. 

«Art. 2.- L'administration purèment municipale des mairies 
sera faite par des délé!Wés nommés par les élus d'arrondissement. 

((Art. 3. - Il n'y aura plus que trois séances par semaine. Des 
séances extraordinaires pourront avoir lieu sur l'appel d'·au 
moins 'dix membres. 

(( Art. 4. - H ne sera présenté à la Commune de projets de 
décrets que ceux qui auront été préalablement étudiés par la . 
commission. '' 

Je vous dem~nde la permissio~ de vous montrer l'économie 
de mes quatre articles. Vous le sàvez d'une façon générale, et 
moi je_ le sais éomme·délégué aux Services publics d'une manière 
particulière, le jeu des municipalités et de la Guerre ne se fait 
pas bien; on ne peut pas être en même temps aux avant-postes, 
à la Commune et aux mairies. Mon article 1er demande donc que 
les -municipalités s'ocèupent spécialement. de l'organisation de 

1. Le paragraphe précédent es.t barré. La suite comporte deux versions, 
f. 221 à 226 et f. 231 à 322 jusqu'à la fin de la proposition Allix (p. 263); 
c'est la seconde qui est reproduite au Journal Officiel. 

2. A la séance du 26 avril. (Voir t. 1, p. 503.) Le projet du 26 avril est 
exactement le même que celui du 8 mai. 

3. Proposition autographe jointe au procès-verbal du Journal Officiel: 
• Andrieu dépose la proposition suivante (suit le texte). L'auteur de cette 
proposition en explique ensuite toute l'économie. • Toute la discussion est 
barrée au ms. 
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la Garde nationale et des subsistances; il faut que l~ citoyens 
élus, revêtus d'un mandat direct, s'occupent de la défense de 
la manière active, d'une manière spéciale, et pour cela il faut 
qu'il n'y ait plus que deux ou trois séances par semaine. Voilà ' 
pour l'article 3. Cependant, il peut se faire qu'une mesure très 
importante nécessite une séance extraordinaire; dàns · ce cas, 
dix membres en sont juges et suffisent pour convoquer toute la 
Commune. L'administration municipale- permettez de le dire 
à un ancien employé de mairie - demande bien du temps, des 
facultés administratives, mais n'engage point la responsabilité 
civique et politique des élus; je veux parler ici de la. surveillance. 
à exercer, des nombreuses signatures à -donner; de l'adminis
tration purement :rimnicipale.· J'ai donc proposé, par l'article 2, 
que l'administration municipale fût confiée, sous la respon
sabilité des délégués de la Commune, à des hommes choisis par 
eux. C'est là l'économie de l'article 2. Quant à l'article 4, vous en 
avez toujours senti vous-mêmes la nécessité; et, en le formulant, 
je n'ai fait que traduire vos désirs. En présence de la foule de 
projets, nés de la nécessité du moment, qui ne peuvent être 
élaborés, ni étudiés, que par vous en assemblée générale, j'ai 
pensé, et vous aussi sans aucun doute, qu'il était nécessaire que 
les commissions respectives étudiassent ces projets. Et, par là, 
je n'entends pas que les commissions soient, comme cela avaît 
lieu sous l'ancien régime, des étouffoirs de projets; les commis
sions ne doivent jamais être juges sans appel des projets qui 
leur sont soumis, et ces projets, même désavoués par une com
missio'n, devraient toujours passer à leur tour,. devant la Com
mune, afin d'y être discutés. Je crois fort possible, en effet, qu'un 
inconnu, un étranger à nos discussions, puisse nous faire par
venir un projet excellent; mais je désire qu'avant qu'il noüs 
parvienne, il passe au préalable par une espèce d'alambiquage,, 
qu'il soit étudié sérieusement. Il ne faut pas oublier qu'il peut 
nous être adressé de la sorte des projets qui ne seront rien moins 
que des idées de génie et qu'il serait regrettable de voïr une com
mission les ensevelir, comme jadis l'Académie des sciences, pour 
la découverte de la vapeur. C'est donc une mesure des plus 
importantes que l'étude des projets au sein d'une commission. 
Voilà, citoyens, ce que j'avais à dire sur ces quatre articles qui 
n'en font qu'un et dont le but est la division du travail, sans 
que cette division nuise en quoi que ce soit à l'unité d'action; 
au contraire, cette divisio.n du travail rendra l'unité d'action 
absolument efficace. 

PARISEL. - Je me rallie au projet de décret organique, .pré-
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senté par le citoyen Andrieu; cependant, je présenterai deux 
observations. Dès qu'il n'y aurait plus que trois séances par 
semaine, nous pourrions parfaitement, il me semble, faire notre 
travail dans nos mairies, travail dont nous nous occupons déjà 
avec six séances par semaine, et nous n'aurions pas besoin alors 
de confier à des délégués ces fonctions municipales si importantes. 

J'approuve aussi l'article 4 du projet à une condition, cepen
da:nt, qui doit être aussi dans l'esprit d'Andrieu: c'est qu'il sera 
bien entendu que, approuvés ou n\ln par une commission, tous 
les projets proposés arriveront toÜ.jours à être connus par la 
Commune 1 • 

J. ANDRIEU. - Parfaitement.· 
LE PRÉSIDENT 2 donne communication à l'assemblée d'une 

lettre du citoyen Avrial, qui déclare donner sa démission de 
directeur de l'artillerie. 

VIARD. - Comme je suis forcé de me retirer, je rappellerai à 
l'assemblée l'avis par lequel je priais les municipalités de venir 
ce soir au ministèrè du Commêrce. Si vous ne pouvez y venir 
tous, qu'il y ait au moins un membre par arrondissement, avec 
deux ou trois délégués. Il faut, de toute nécessité, que le prix 
des denrées s'abaisse. Je sais qu'il y a de nombreux bouchers 
qui ferment dans un but politique. Je crois que ce serait le moment 
de prendre leurs boutiques et d'y installer des personnes aux
quelles vous rendrez ainsi service. Mais, je vous en prie, faites 
cesser ce scandale. On vend la viande très cher: 1 fr. 50 et 1 fr. 80 
la livre; et cependant, à l'heure qu'il est, l'arrivage ne cesse pas : 
c'est le débit qui manque. Les hauts commissionnaires sont 
contre nous; mais nous pourrons toujours approvisionner Paris 
par les lignes prussiennes. A la porte de Charenton, j'ai envoyé 
l'ordre d'arrêter le capitaine chef de porte pour n'avoir pas 
laissé entrer un troupeau de bœufs et avoir ainsi laissé le temps 
aux gendarmes de le saisir. Venez donc ce soir à 8 heures au 
ministère du Commerce et qu'il y ait au moins un membre par 
arrondissement. 

LEFRANÇAIS. - La question, dont parle le citoyen Viard, est 
très importante, mais je m'étonne de la façon dont il procède. 
Je ne comprends pas bien que les municipalités envoient des 
agents pour s'entendre avec le délégué aux Subsistances. On se 

1. Le discours de Paris el est barré et remplacé, à la 2e version et au Journa 
Officiel, par:« PARISEL se rallie au projet stipulant qu'il n'y aura plus que 
trois séances par semaine et que l'on imprime les projets de loi à l'ordre du 
jour.» . 

2. Ce qui suit, jusqu'à la fin de l'incident Viard, d'après la 2e rédaction. 
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réunira à vingt ou à trente, on discutera beaucoup et l'ol1 n'at
teindra p.as de résultat. Le délégu$ doit faire son tarif et l'en
voyer aux municipalités, en disant : (( Je puis vous donner telle 
marchandise à tel prix», par exemple, et nous; municipalités, nous 
verrons ~i nous devons accepter. Je ne vois pas la nécessité d'un 
congrès de mairies pour s'entendre à cet égard. 

· DuPONT 1.- Ce qui nous 8 a fait hésiter à entrer dans cette voie 
de coimnerce, c'est la difficultéde trouver des hommes capables 
et consciencieux, aptes à faire ce commerce, et sur lesquels nous 
puissions compter. Nous avions la crainte de passer, devant le 
public, pour des marchands de viande. 

LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Viàrd demande que les membres 
des mtmicipalités se réunissent au Commerce. 

LE PRÉSIDENT. - Quelqu'un demande-t-il la parole sur le 
projet Andrieu? 

ARI'!OULD. - Puisque l'on dépose les projets .et qu'il y a un 
registre pour les inscrire, on devrait les faire· imprimer et les 
distribuer à chacun de nous. Au moins, nous aurions le temps de 
les étudier et nous arriverions à la discussion avec une opinion 
faite. On comprend facilement que, sans cette précaution, il y a 
une foule d'objections qui peuvent nous échapper. 

J. ANDRIEU. - Comme délégué aux Services publics, quand 
la proposition Arnould sera votée, je mettrai à la disposition 
dela Commune les pierres typographiques (sic) nécessaires pour 
l'impression des projets de loi. 

LE PRÉSIDÉNT lit la proposition Parisel.: 
(( La Commune de Paris nomme une commission de trois 

membres, dite. commission !le 'l'initiative des réunions publiques, 
et chargée de recevoir, d'examiner, de, formuler, de présenter 
et de soutenir, devant la Comnume, les propositions des clubs 
et réunions publiques. » 

RÉGÈRE. - Pour les projets de loi organiques, je demande 
que l'on nomme-une commission de permanence, que l'on pour
rait appeler, par exemple, comité de législation ... (Interruptions.) 

PARISEL. - Je demande simplement que- l'on imprime les 
projets de loi qui sont à l'ordre du jour et que l'on doit discuter 
le lendemain. (Bruit. Interruptions.) Je demande aussi que 
l'ordre du jour soit déposé sur le bureau de chacun des membres. 

AMOURoux. - J'aifait faire un registre où toutes les propo-

1. Le ms -n'indique pas s'il s'agit d'A. Dupont (XVII•) ou de Clovis 
Dupont (III•). Nous optons pour ce dernier, très actif à la municipalité du 
III• arrondissement. ' 

2 .. • nous •, c'est-à-dire les municipalités. 
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sitions doivent être mises et, par le fait qu'ëlles sont proposées, 
.elles doivent être insérées à l'Pfficielle lendem;;~in. 

VÉSINIER. - Il y a ;un mo.-yen bien simple à employer. -Toutes 
les proposit\ons déposées sur le bureau, quand l'assemblée les 
prend en considération, doivent être à l'OfficieP. Tous les mem
bres doivent avoir le journal; qu'on en mette 100 exemplaires 
sur la table ·des secrétaires .. ne cette manière, ceuX: qui l'ont 
ehez eux le trouveront aussi ici. Il fautoque le Journal Officiel 
soit à la disposition de tous les membres de l'assemblée. Je me 
r11llie aussi à la proposition de nommer un comité'de législation, 
composé de membres de la Commune et qui sera permanent; 
la COmmune devra renvoyer à ce comité toutes les propositions 
de décret. Voilà ce qu'il faudrait faire. 
· · ALLIX. - J'ai fait une proposition dans ce sens. 

VÉsiNIER. - Il ne faudrait pas nommer une commiSSIOn, 
chaque fois qu'on nous présente un décret. Si on les divisait en 
catégories et spécialités, les .gens spéciaux feraient des rapports 
spéciaux; en un mot, vous feriez de l'ordre. Si vous nommez 
une ·commission pour examiner chaque rapport qui vous sera 
présenté, vous ·tomberez dans un fouillis inextricable. Pour 

; aujourd'hui, qu"on nomme un comité de législation et qu'on 
publie au procès-verbal toutes-les propositions. 

ALLIX. -Je recl.affie la, lecture de ma proposition. ' 
LE FRANÇAIS *· _ _:_;_,_ Le cito~n V ésinier, qui est entré tardive

ment dans la Commune, ne sait probablement pas que des 
commissions spéciales· ont été nommées à chaque service et que, 
par conséquent, sa commission de législation n'a pas de raison 
d'être. Par exemple, les questions 'relatives aux serVices publics 
passent à la Commission des Services publics qui sera chargée de 
faire. un rapport. De même, les questions judiciaires doivent· 
aller à la Commission de Jus ti ce, etc. Je crois que ce qu'il y a lieu 
de faire,-c'est de ne pas adresser,comme on le fait toujours; des 

__ propositions directes au bureau; mais de les présenter à la com
mission compétente. 

VÉSINIER. -- Le citoyen Lefrançais pourrait-il me. dire quelle 
est la commission relative à la question Parisel ? Je n'en vois pas. 

ANDRIEU.- Citoyens, je suis de l'avis du citoyen Lefrançais 
et, en même temps, du citoyen V ésinier. J'explique cette singula
rité : s'il est vrai que les commissions sont créées pour les projets ., 

' 1 .. « doivent être publiées si elles sont prises en considération et envoyées 
à une commission qui ferait un rapport n, Journal· Officiel (2e rédaction). 

2. Le discours est résumé au Journal Officiel comme suit : « LEFRANÇAIS 
fait observer qu'il y a des commissions constituées à cet effet. 
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de décrets spéciaux, il n'est pas moins vrai qu'aucune commis
sion n'a été nommée pour s'occuper de projets de décrets concer
nant l'universalité du gouvernement de Paris, décrets orga
niques considérant la politique générale de la Commune. Je 
voudrais donc qu'une commission spéciale fût instituée, pour 
préparer un rapport sur des projets de décrets qui concernent les 
questions organiques. C'est la commission de législation que vous 
proposait Je citoyen Vésinier. J'admets la commission, mais je 
crois que le nom. de législation devra être changé. 
• MELLIET 1• ~ Il y a des ·commissions, instituées par la Com

mune, se rapportant à chaque service. Chaque comm,ission ne 
pensera qu'à elle~ Si. un projet n'entre pas dans leur compétence, 
.elles le rejetteront. Je demanderais qu'un membre fût délégué 
dans chaque commission, pour faire partie d~une commission 
d'initiative. Chaque commission étant ainsi représentée,Ies projets 
seraient mieux étudiés. Atnsi, .àu point de vue des subsistances, 
un projet peut très bien se heurter.aux Fi:aances ;-mais, comme la 
Commission des. finances serait représentée, le projet pourrait 
être étudié à tous les points de vue. 

ALLIX. - Citoyens, il est en effet utile que nous arrivions à 
régulariser nos discussions, mais encore notre travail. (Bruit.) 

LE PRÉSIDENT.- ·Ma:is c'est une nouvelle discussion. 
ALLIX 2.- J'ai l'honneur de présenter à la Commune un projet 

d'organisation communale. En effet, c,ette commission spéciale 
serait chargée de présenter son rapport d'organisation ... (Bruit.) 

LE PRÉSIDENT. - C'est tout autre ch?se; c.e n'est pas le cas 
ici! . 

ALLIX. - Il est important d~arriver à des études choisies; il 
faut savoir où nous allons 1· (Interruptions.) 

Le citoyen ALLIX donne lecture de son projet d'organisation 
communale: 

~Art. 1er. - Il sera nommé une commission d'organisation 
communale, chargée de formul~r un projet et de présenter, avec 
un rapport à l'appui;- un projet de décret organique pour Paris, 
lequel éclairerait ainsi l'organisation analogue de toutes les 
communes de France. 

1. Le Journal Officiel porte seulement : « Melliet fait différentes observa
tions au sujet des commissions. • (2 • rédaction). 

2. ·Le Journal Officiel porte; « Allix propose qu'il soit nommé une commis
sion spéciale chargée de formuler et de présenter un projet d'organisation 
comJJ).unale. Il y a lieu, en effet, d'entrer enfin dans les questions fondamen
tales et sociales. Il y a de plus urgence d'éclairer le public par nos discussions. 
Or, pour s'entendre sur la lliscussion et pour en régler l'ordre, il est néces
-saire d'avoir un ·projet sur lequel les opinions diverses peuvent se faire joùr 
et se dévyopper. En conséquence .. ; » (2• rédaction). . 
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« Art. 2. - La commission, dont s'agit, sera· composée de neuf 
membres, et elle travaillera sans désemparer pour fournir un 
rapport dans les huit jours 1; >> 

LEFRANÇAIS 2• ~ Je suis tout à fait opposé à la èréation de 
cette commission spéciale, dont vous ont parlé les citoyens Vési
nier et Léo Melliet. Cette commission spéciale supprimerait, en 
définitive, toutes les autres commissions; elle deviendrait, en 
quelque sorte, juge absolu de l'opportunité des mesures à pro
poser par les autres commissions. Le. rôle qu'elle veut jouer, 
j'entends le réserver spécialement à la Commune et j'entends 
qu'on laisse les commissions lib'res de présenter des projets de 
décret. Sï' cette commission a seule le droit de présenter des 
projets, les autres seront donc obligées de subir sa suprématie. 
Je demande qu'à l'avenir toute proposition·, tou·t projet de décret, 
ne soit discuté en séance que lorsqu'il aura passé par la commis
sion qu'il concerne. 

PARISEL.- La question se réduit maintenant à ceci :il faudrait 
une commission chargée d'étudier les projets s'appliquant à des 
questions intéressant à la fois plusieurs des commissions qui 
existent déjà : mais est-ce que la commission que l'on demande 
n'existe pas ? est-ce que nous n'avons pas le Comité de salut 
public ? Je demande que tous les projets émbrassant des ques
tions, ne s'appliquant pas précisément aux commissions actuelles, 
soient renvoyés au Comité de salut public, avant d'être soumis 
à la Commune. 

VÉsiNIER 3 • - Ce que vient de dire le Citoyen Parisel a une 
grande importance et mérite d'être pris en considération. J'ai 
demandé, pour moi, que les projets de décret proposés à la Com
mune fussent insérés à l'Officiel et qu'ensuite ils fussent renvoyés 
devant les commissions compétentes afm que rien ne fût changé 
dans l'organisation actuelle. Quand on fait une proposition, il 
faut que tous les membres de la Commune en soient informés; 
or, je ne vois qu'un moyen d'informer les membres de la Com
mune de ces propositions, par l'impression à l'Officiel, et en même 
temps tout le monde en sera informé. Les propositions seront 
ensuite renvoyées allX commissions compétentes. On suivra 

1. La proposition originale et signée est jointe au procès-verbal. 
2. Le Journal Officiel passe sous silence les interventions Lefrançais et 

Parisel et rattache les propositions Allix et V ésinier par l'intervention de 
Delescluze : « DELESCLUZE fait observer au président qu'il y aurait nécessité 
de créer une commission pour donner à tous les projets de décret présentés 
les formes judiciaires qui leur manquent généralement. • 

3. Le Journal Officiel porte seulement : • Vésinier fait ensuite la proposi
tion suivante. • (Voir le texte à la p. 265.) 



SÉANCE DU 8 MAI 1871 265 

ainsi une marche régulière. Je croyais en outre que parmi les 
neuf commissions - j'appelle ici toute l'attention du citoyen 
Lefrançais ---:-, il n'y en avait pas une chargée de s'occuper des 
questions spéciales de législation, des questions de la nature de 
celle du citoyen Andrieu, par exemple, relativé à l'organisation 
des municipalités; par conséquent, il y aurait là une lacune. 

LEFRANÇAIS. - Oui, la lacune existe. 
V~SINIER. - Il faudrait donc la création d'une commission 

pour les questions dont je viens de parler, sans rien changer 
aux commissions ·actuelles, dont l'organisation ne serait pas 
troublée et qui pourraient agir comme par le passé. Je ferai 
encore une observation au sujet <l~ la commission d'initiative 
proposée par Melliet : l'initiative appartient à la Commune" 
aux électeurs, au Comité de salut public, voilà les initiateurs.
Par conséquent, une commission d'initiative .ce serait une chose 
qui compliquerait le rouage a,dministratif. Pour moi, je m'en tiens 
à la proposition que voici 1 : r 

<< 1 o Les propositions prises en considération seront publiées 
à l'Officiel. . · 

<< 2° Elles seront renvoyées à la commission compétente qui 
fera son 2 rapport. 

<< 3° La Commune pourra toujours 3 admettre l'urgence, 
quand elle sera demandée, par écrit, par trois 4 membres; alors 
le renvoi à une commission ne sera pas 5 obligatoire. 

<< 4o Il est créé une commission de législation, devant laquelle 
seront renvoyées les propositions de sa compétence: » 

MELLIET 6 • - Je ne tiens nullement à ce qu'il_ soit créé une 
nouvelle commission, mais je voudrais que, lqrsqu'une commis
sion jug-e à propos de mettre en avant un projet de décret, elle 
appelât dans son sein au moins un délégué de la commission 
avec laquelle le décret peut avD~r quelque rapport. Sans cela, 
il faudrait que le projet présenté devant la Commune fût renvoyé 

L Le texte signé, partie original, partie copie, se trouve dans le compte 
rendu revu pour l'impression. 

2. « un •, Journal Of/lèiel. 
3. Manque~ Journal Officiel. 
4. « cinq •, Journal Officiel. 
5. « plus •, Journal Officiel. _ 
6. La discussion qui suit est barrée et résumée en quelques lignes (f. 375) 

qui figurent au Journal Officiel : «Après une très longue discussion à laquelle 
prennent part les citoyens Melliet, Andrieux (sic), Urbain, Jourde, Pyat, 
Lefrançais, Oudet, Parisel, Vaillant, Miot, Longuet, Grousset, l'amende
ment présenté par le citoyen Urbain est adopté et substitué à l'article 1er. 
Voici cet amendement :«Toutes les propositions déposées sur le bureau seront 
« lues et publiées le lendemain à l'Officiel. » L'article 2 est ensuite adopté 
après avoir entendu plusieurs citoyens, entre autres le citoyen Serraillier. La 
discussion des articles 3 et 4 est renvoyée au lendemain. >> 

18 
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à la commission compétente, ce qui serait une perte de temps 
préjudiciable à nos autres travaux. Le décret arrivé devant vous 
doit pouvoir être discuté et voté, ou rejeté, séance tenante. 

J. ANDRIEU. - Le citoyen Vésinier vient de toucher l'argu
ment décisif, en faveur de la création d'ùne commission spéciale. 
Si, en effet, mon décret devait être renvoyé à une èommission, 
à quelle commission faudrait-ille renvoyer? Je n'en vois aucune, 
pas même le Comité de salut public; car nous ne pouvons pas 
'conférer entre les mêmes mains le pouvoir législatif et le pou
voir exécutif. Je rentre donc dans l'idée de Vésinier, et je crois 
qu'il est besoin d'une commission, non pas de législation, le mot 
serait impropre, mais [d'] une commission centrale dans laquelle 
se débattraient l'opportunité et la bonne rédaction de tous les 
projets de décret concernant la Commune tout entière. Cela 
serait très utile, à mon avis, car il faut avouer que, si nous avons 
une commission qui nous représente tous au point de vue exé
cutif, nous n'en avons aucune qui nous représente au point de 
vue législatif, et c'est une lacune qu'il serait utile de combler. 

URBAIN. - Je crois que tout membre de la Commune ·a le 
droit de déposer un projet quelconque sur le bureau; je crois 
égal~ment que c'est un devoir pour la Commune d'en écouter 
la lecture; je ne dis pas de l'adopter. Toute proposition de loi 
doit être lue par le président et. insérée à l'Officiel, avec le nom 
de l'auteur, sauf à la Commune à le discuter, à l'adopter ou à 
le repousser; voilà le principe. Aussi, je fais la proposition sui
vante1: 

« Tout projet de décret, déposé sur le bureau du président, 
sera toujours inséré à l'Officiel du lendemain, avec la mention 
du nom du citoyen qùi l'aura déposé. » 

JOURDE.- J'approuve les paroles d'Urbain, ses observations 
sont extrêmement justes, mais cependant remarquez ceci : une 
commission a été spécialement désignée pour l'étude de certains 
projets de loi et vous avez dû vous apercevoir des embarras qu'a 
soulevés, dans la discussion, la proposition relative au Mont-de
piété; ces embarras se renouvelleront pour moi, aujourd'hui, 
demain. Je suis convaincu que, si Avrial, qui a déposé ce projet 
de loi, avait d'abord demandé des renseignements à la Com
mission des Finances et au délégué, l'étude du projet aurait été 
plus complète et beaucoup d'impossibilités auraient pu dispa
raître. Avriall'a reconnu lui-même. Il faut se défier de la grande 
quantité de projets de loi qui pourront se produire et qui, dans 

1. Original signéjoint au procès-verbal. Ce n'est pas fe texte du Journal 
Officiel. (Voir page 265, n. 6.) 
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la pratique, rencontreraient beaucoup de difficultés. Si vous 
nommez des délégués, ne leur rendez pas le travail impossible, 
en leur forçant la main par le vote par trop rapide de projets 
qui ne sont pas toujours assez étudiés. Je désire que l'assemblée 
soit bien convaincue de l'inconvénient qu'il y a à déposer à 
chaque instant des projets sur le bureau. Je démande qu'aucun 
projet ne soit discuté, avant que l'auteur ait été entendu par 
la commission que ce projet peut regarder plus spécialement. 
Car il peut y avoir telles difficultés d'exécution qui peuvent ne 
pas avoir été aperçues tout d'abord et qu'un examen plus 
attentif ferait·facilement reconnaître. En suivant la marche que 
je conseille, on pourrait étudier les questions plus sérieusement, 
et vous ne verriez pas, comme cela arrive trop souvent, une foule 
de projets qui sont votés et qui ne sont pas exécutés. Il y a là 
un danger auquel on fera bien de parer pour la maturité de nos 
discussions et l'assemblée ne pourra qu'y gagner en considération. 

URBAIN. - Il y a d'excellentes choses dans ce que vient de 
dire Jourde. Quand on présente un projet de décret important, 
c'est un devoir de convenance de s'entendre d'abord avec la 
commission, ou le délégué qui sera chargé de son exécution. 
~lais faut-il en faire une obligation aux membres de la Com
mune ? Je ne le crois pas. Si on leur prescrivait ct'e ne jamais 
sortir des convenances, il y a bien des choses qui ne se passe
raient pas ici. Je ne crois pas qu'on soit en droit de nous dire : 
<< Comme il serait convenable de nous consulter, consultez-nous 
quand même l >> Il y a autre chose : le citoyen Jourde a parlé 
de décrets qui pourraient faire beaucoup d'effet dans le public. 
Eh bien l je rie voudrais pas qu'il fût possible d'émettre cette 
idée que des membres de la Commune déposent des projets de 
décret pour se faire une popularité. Quand on présente un projet 
de décret, j'aime à croire qu'on n'agit que pour obéir à sa con
science, consultée sévèrement, et non pour flatter la foule. 

JOURDE. - On peut se laisser entraîner dans une discussion; 
mais on n'a jamais dit cela . 

• PYAT. - C'est un droit, pour chacun des membres de cette 
assemblée, de déposer sur le bureau une proposition. C'est le 
droit qui vous a été conféré par vos électeurs, que vous repré
sentez souverainement et absolument. 

JoURl;>E.- Je n'ai pas contesté ce droit d'initiative; mais j'ai 
dit qu'il fallait appeler l'attention des membres de la Commune 
sur les décrets qu'ils proposeraient. 

PvAT.- Alors, je suis de l'avis du citoyen Jourde. Seulement, 
je ferai observer que si, par hasard, la commission compétente 
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n'était pas d'accord avec le membre qui aurait proposé un projet, 
il faut lui maintenir le droit de déposer ce projet sur le bureau, 
malgré l'avis de la commission. Nous parlions du Comité de salut 
public de 93: ce Comité a déposé 6.800 projets de loi. Ils n'étaient 
pas tous bons, évidemment; mais, si la liberté a ses abus, il faut 
avouer qu'elle a aussi d'immenses avantages; et c'est pour ce1a 
que je voudrais que le droit d'initiative fût maintenu. 

· LEFRANÇAIS. - La proposition du citoyen Vésinier, deman-
dant à ce que l'on publie tous les projets, déposés sur le bureau .... 

VÉSINIER. - Quand ils seront pris en considération. 
LEFRANÇAIS. - Alors je me rallie à la proposition. 
LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 1er de la proposition 

Vésinier 1 • 

URBAIN. -Veuillez donner lecture de ma proposition. 
LE PRÉSIDENT.- C'est la même! 
URBAIN.- Il y a une très grande différence. 
LE PRÉSIDENT lit la proposition Urbain. 
VÉSINIER. - Mais c'est un amendement! Vous avez un 

article 1er : amendez-le; c'est la véritable manière de procéder. 
Je prie le président d'ouvrir la discussion sur cet amendement. 
LEFRANÇ~Is. - Je m'oppose à l'amendement du c.itoyen 

Urbain, car il détruirait toute l'économie de la proposition Vési
nier. En effet, en reconnaissant ce droit de publier tous les projets 
qui seraient déposés sur le bureau, vous pouvez créer un grand 
danger. Il peut se produire' un pmjet, comme le projet Avrial 
sur les monts-de-piété, qui viendrait créer des embarras à un 
service quelconque et d~nt il faudrait, par conséquent, retarder 
l'examen et la discussion. L'opinion publique en étant saisie, 
vous seriez forcés de vous en occuper malgré vous. Ce serait 
très dangereux. La prise en considération est donc nécessaire, 
pour que les projets de décret soient publiés. 

ÜUDET. - Je trouve que cet amendement es't nécessaire, 
d'abord parce que l'on ne fera pas de décrets à la légère. Il y a 
certainement des décrets très importants qui auraient pu être 
exécutés; on ne s'est pas occupé des moyens d'e"'écution. Ainsi, 
par exemple, je cite un fait : un décret ordonnait de faire marcher 
tous les polissons, tous les mauvais sujets de tous le~ arrondis
sements, qui échappent à la loi 2 • Eh bien! voilà un décret qui 
s'est trouvé confondu avec ceux qui sont mort-nés. J'appelle 
votre sérieuse attention sur ces faits, il faut qu'on se préoccupe 

1. Une note au crayon bleu porte ici " vers 5 heures "· 
2. Voir t. 1, p. 236-237, le décret concernant notamment les réfractaires. 
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de faire marcher les petits crevés du boulevard des Italiens comme 
les autres: 

ÜUDET fait à ce sujet une proposition qui est renvoyée au 
Comité.de salut public. 

ÜUDET.- Quant au décret du citoyen Vésinier, je m'y rallie, 
pourvu qu'on ait l'énergie de le faire exécuter. 

PARISEL. - Nous sommes ici les représentants du peuple et 
nous devons savoir obéir à ses volontés. Lorsqu'on lance en avant 
un projet qui doit du premier coup saisir le sentiment populaire, 
à tel point que la Commune se sente forcée de discuter cè projet 
et de le voter, je crois que nous remplissons notre mandat dans 
sa plus large étendue. Je vote donc pour que tous les projets 
soient insérés à l'Officiel. 

URBAIN.- D'après le citoyen Lefrançais, il faut que la Com
mune reste maîtresse, juge de l'opportunité d'un décret, avant 
de le mettre à exécution. Avant tout, il faut vous préoccuper de 
l'opinion publiqoue, et, si un décret a acquis toutes les sympathies 
du public par l'insertion à l'Officiel, c'est qu'il a une valeur réelle, 
et alors il me paraîtrait bizarre que ce projet ne fût pas mis en 
discussion, parce que telle commission n'en sentirait pas l'oppor
tunité. Du moment qu'un projet acquiert les sympathies géné
rales, il a une importance telle qu'il n'est plus permis à la Com
mune de ne pas le discuter. Permettez-moi de rappeler ici un 
mot historique de quelque importance : « Le mot impossible, 
disait-on sous Louis XIV 1, n'est pas français.» Ce qu'avait décidé 
le roi ne devait pas être discuté ! Eh bien ! quand le peuple, lui 
aussi, veut quelque chose, il ne saurait y avoir d'impossibilité. 
Quand un projet a les sympathies générales, il doit avoir les 
nôtres. Je demande donc l'insertion à l'Officiel. 

ANDRIEU. - Je désirerais faire remarquer que les projets 
peuvent être insérés, sans que l'économie du décret soit atteinte. 
Je reconnais à tout membre de la Commune le droit de déposer 
n'importe quel projet et au président le droit de le lire. Je recon
nais aussi que, les projets, qui auraient eu le petit malheur de 
n'avoir pas été approuvés par une commission, soient vus par 
la Commune; je demande cependant que les projets continuent 
à passer sous les yeux des commissions et je propose un amen
dement à l'article 4. Je dis que les projets seront renvoyés aux 
C()mmissions compétentes et, article 5, il sera créé une commis
sion de politique générale - ceci pour répondre au citoyen 
Vésinier, - qui serait juge de tel projet qui regarderait Paris 

1. Le mot n'est pas de Louis XIV, mais de Napoléon Ie_r. 
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tout entier. Avec cet amendement, le décret d'Urbain ne touchè 
en rien au mien. 

VÉsiNIER. - Revenons à une chose pratique; il y a un 
article 1er... . 

LE PRÉSIDENT.- Pardon, citoyen, mais si vous voulez pré
senter un projet de décret analogue à celui du citoyen Andrieu, 
jé dois vous dire que ce dernier a la priorité sur le vôtre. · 

VÉsiNIER.- Je prie le citoyen président de me laisse~ achever; 
_il verra que ce que j'ai à dire entre parfaitement dans la discus
sion;·à propos du projet de décret du citoyen Andrieu, on vient 
de s'apercevoir qu'il manquait ici une commission, ft. laquelle 
on aurait pu demander un rapport. Cette commission, je propose 
de la créer. Seulement, on devait à ce sujet discuter une question 
préalable, relative au mode de publicité d'une proposition qui 
serait faite. J'ai fait un article 1er, qui déclare que les propositions, 
déposées sur le bureau du président, seront publiées lorsque 
l'assemblée le jugera convenable. Urbain demande, lui, que toute 
proposition faite soit insérée à l'Officiel. Çest là-dessus qu'il 
faut discuter, -reserve faite de la proposition Andrieu 1 • 

J: ANDRIEU. -C'est tout ce qu'il me fallait, que ma propo
sition soit réservée. 

LE PR~SIDENT. -Très bien! c'est ce que je demandais tout 
à l'heure au citoyen Andrieu. ~ 

VAILLANT.'- Il me semble impossible de ne pas admettre la
proposition Vésinier1 mais il me semblè nuisible d'admettre 
l'amendement Urbain. Je crois nuisible, en effet, que l'on publie 
immédiatement la première proposition venue, émanée d'un 
membre de l'assemblée; je voudrais même que chacun de nous 

. acceptât. de· ne jainaîs publier dans un journal un projet de· 
décret quelconque. Nous devons maintenir parmi nous une 
certaine unité qui pourrait être rompue par l'inobservation de 
cette règle. Il ne faut pas que l'Officiel contienne quelque projet 
de décret que ce soit, si nous n'avons pas jugé la chose convenable. 
Sans cela, nous ne pourrions jamais nous entendre, et nous ne 
ferions rien de bon. 
· JouRDE.- J'appuie ce que vient de dire Vaillant. On vient 

de nous dire qu'il.n'y avait rien d'impossible :je pense le contraire. 
Je crois que si un citoyen, qui propose un décret, avait entendu 
auparavant les observations du délégué chargé de l'exécution, 
peut-être reconnaîtrait-il que ce projet est inopportun ou inap
plicable. Il est très facile, par exemple, de rédiger un projet qui 

:1. • Sic •, ms. 



SÉANCE DU 8 MAI 1871 271 

proposerait de donner 20 francs par jour au peuple; celui-ci 
trouvera le projet superbe et en demandera l'application immé
diate. Où seront les moyens pratiques d'application? Avant tout, 
ilfaut qu'un .projet soit exécutable; et pour cela il faudrait que 
celui qui fait une proposition de loi fût chargé de son exécution. 
En effet, pourrait-on venir. faire des reproches à un délégué qui 
n'exécuterait pas un projet impraticable, un projet sur lequel il 
n'aurait pas été consulté? Le public peut croire qu'un projet est 
·bon, parce qu'il a été présenté; il peut croire au bon sens de son 
auteur, et sans s'occuper de savoir si ce projet est praticable, 
en demander l'exécution. C'est ce qui est arrivé pour le projet 
relatif au Mont-de-piété; très bon en théorie, il est très mauvais 
en pratique .. Il me paraîtrait sage et convenable, pour chacun 
de nous, de présenter peu de projets, mais de rechercher toujours 
à l'avance les moyens d'exécution; il y aurait danger pour la 
Commune, il faut bien se pénétrer de cette idée, à vouloir mettre 
des obstacles aux travaux de ceux qui sont chargés de l'exécution. 
Il faudrait toujours consulter les délégués, leur demander des 
renseignements, avant de faire une proposition de loi. Il ne faut 
pas non plus que l'on nous crée des embarras, en voulant nous 
faire faire des choses impossibles. Ce n'est pas une raison, par cela 
seul que l'on a déposé un projet de décret sur le bureau, pour 
mettre le public dans la confidence de ce projet, par sa publi
cation à l'Officiel; car, si ce projet n'est pas exécuté, c'est faire 
naître des doutes ct des suspicions; et je vois là un véritable 
danger pour la Commune elle-même, tandis que, l'li vous ne faites 
paraître ce projet à l'Officiel qu'après avoir entendu les expli
cations de la commission qui doit plus particulièrement être 
consultée, alors le public est édifié, et l'inconvénient, que je 
signale, disparaît. Je prie donc l'assemblée de vouloir bien y 
penser sérieusement. Cela évitera, pour l'avenir, des embarras et 
des désagréments. 

LEFRANÇAIS. - Je vais vous donner un exemple, encore plus 
frappant, du danger qu'il y aurait à suivre la théorie du citoyen 
Urbain. Vous n'avez qu'à insérer dans l'Officiel un projet de loi 
portant suppression des octrois. Il sera parfaitemènt accueilli 
de la population; et, cependant, je vous mets au défi de le mettre 
à exécution. 

URBAIN. - Les paroles que je viens d'entendre n'ont fait 
qu'affermir ma conviction. Si un projet de décret ne devait être 
.publié qu'après avoir été pris en considération, on absorberait 
l'initiative des membres de la Commune. Vous êtes en contra
diction avec vous-mêmes. Le principe est admis : chaque membre 
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a le droit (le déposer un projet de décret sur le bureau. Le point 
en discussion, c'est de savoir si le projet de décret, par le fait 
d'avoir été déposé sur le bureau, devra être à l'Officiel. Vous 
avez chargé une commission de chercher un local, pour tenir des 
séances publiques; donc vous avez admis la publicité. 

UN MEMBRE.·-'Ce n'est pas voté! 
URBAIN. - Comment empêcherez-vous, l~irsque les séances 

seront publiques, qu'un projet de décret ne soit connu? Ce que 
vous ne voulez pas dans un sens, yous le voulez dans l'autre! 

MwT. - Il est certain que la proposition de ne pas publier 
tous les projets de décret tend à vous enlev~r l'initiative qui 
doit appartenir à chacun des membres de l'assemblée. Je vous 
avoue que, dans ce sens, j'y serais opposé. Je maintiens que 
chacun de nous a le droit de déposer un projet de décret, qu®d 
il le juge convenable. Je trouverais fort déplacé qu'on voulût 
nous enlever ce droit. 

LE PRÉSIDENT. - Pardon, citoyen Miot, mais je· crois que 
vous vous éloignez de la question. Il ne s'agit pas du droit d'ini
tiative, c'est de l'impression des projets dont on parle. 

MwT. ---c Alors, je n'ai plus rien à dire. 
PARISEL. - Je veux simplement relever cette phrase, qui, 

je crois, a échappé au citoyen Jourde : «Le public n'est pas juge 
des questions qui sont posées ici ! » Eh bien ! non seulement il 
est parfaitement juge, mais je crois que c'est le souverain juge! 
En effet, il ne peut en être autrement. On a dit que le peuple se 
trompait souvênt : je me permettrai de dire que, si le peuple se 
trompe, c'est lui qui paie; tandis que, nous, nous ne devons pas 
nous tromper; et, pour cela, il faut que nous ayons pour chacun 
de nos actes le jugement du peuple; car, si le peuple ratifie ces 
actes, eh bi.en ! il nous enlève une partie de notre responsabilité. 
On l'a dit souvent : « Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit qu'un 
seul, c'est le citoyen tout le monde ! » Il serait surprenant, en 
effet, que dans Paris il ne se trouvât pas quelqu'un qui fût plus 
compétent, sur une question, que dans cette assemblée. On vient 
vous dire qu'il peut y avoir des projets dangereux, inexécutables. 
D'abord, c'est fair~ peu d'honneur aux membres de cette assem
blée; et puis, on peut mettre en principe que tout projet doit 
contenir ses moyens d'exécution. 

UN MEMBRE. - Cmnme le projet sur les monts-de-piété, par 
exemple! 

_ PARISEL. - On m'objecte le projet sur les monts-de-piété.: 
eh bien ! je dis.qu'il est très heureux que cette proposition ait 
été faite; sans cela, il est très probable qu'elle aurait été repoussée 
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bien loin. Moi qui suis à l'Assistance publique, dans ma mairie, 
je vois tous les jours des pauvres qui seront très heureux de 
pouvoir retirer leurs nippes. On soulève la question des octrois, 
c'est, je crois, une excellente chose. Où serait le mal, si l'on 
déclarait qu'il faut supprimer les. octrois, si, à côté du décret, 
il y a les moyens d'exécution? Si le projet n'a pas les moyens 
d'exécution, il tombera de lui-même. Pour moi, je ne vois aucune 
objection qw.i puisse être soulevée, non seulement par la Com
mune, mais aussi par tout le public, au-dessus de la Commune. 

LEDROIT.- Je ne suis pas ennemi de la publicité, ni du droit 
d'initiative; mais je crois qu'il faudrait y apporter une certaine 
restriction. Il faudrait au moins que l'assemblée déclarât qu'elle 
prend le profet en considération. Cette sanction serait seule un 
correctif à tout décret qui serait peut-être dangereux ou inexé
cutable. 

LoNGUET. - Le citoyen Miot vous disait qu'il ne voulait pas 
qu'on enlevât aux membres de cette assemblée l'initiative de 
présenter des projets de décrets. Dans cette proposition, il est 
bien entendu qu'il ne s'agit pas d'enlever l'initiative aux mem
bres de cette assemblée; au -contraire, un membre, qui aura un 
projet de décret, ira devant la commission compétente, qui lui 
donnera de bonnes raisons et qui, quelquefois même, l'empê
chera de présentér un projet impraticable. Faut-il donner la 
publicité à 1 tout projet déposé dans cette assemblée ? Pour 
ma part, je ne le crois pas. Il y a tel projet qui, si l'assemblée 
était appelée à traiter immédiatement, pourrait être repoussé 
par la question préalable comme injurieux, par exemple; je prends 
cette supposition; eh bien ! il est évident que l'assemblée a droit 
de repousser ce projet. 

PARISEL. -Non t Non! 
LoNGUET. - Il est évident que nous ne repoussons pas la 

publicité d'une manière absolue. L'auteur pourra toujours 
insister, pour vouloir que son projet revienne en discussion. Le 
citoyen Urbain s'est servi d'un argument ... (Bruit) pour la publi
cité à l'Officiel. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Mais c'est voté t 
LoNGUET.- Je ne crois pas qùe ce soit un argument suffisant 

pour donner la publicité à l'Officiel. Le public entendra par 
exemple ceci : un projet de décret tendant à ... Maintenant 
Jourde a dit : cc Le public n'est pas juge. n 

JouRDE.- Je n'ai pas dit cela. 

1. « de », ms. 
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LoNGUET. - Il voulait dire que le public éèl:liré, mis au cou
rànt, rendu compétent, était juge souverain. Il est bien évident . 
que, si on se contente de dire au public : « Le citoyen un tel 
présente tel projet», le grand public ne saura pas, par exemple, 
pourquoi les octrois ne sont pas faciles à supprimer. Parisel est 
d'une opinion différente. Il a dit que ce sèrait une chose facile, 
excellente. C'est évident, nous som:mes tous d'accord sur ce 
point que ce serait une chose excellente, mais, pooc moi, il est 
très mauvais de faire mirer, devant les yeux du public, des 
choses inexécutables; ainsi, si l'on supprimait les octrois aujour
d'hui, le· public y gagnerait-il beaucoup? ne serait-ce pas illu
soire? ne paierait-il pas sous une autre forme? Ainsi, pour ce qui 
concerne les octrois, le public, [qui] est assurément mal renseigné, 
ne serait pas compétent avant la discussion; ainsi, en insérant 
un projet d'ailleurs philanthropique, relativement à cette ques
tion, on nous créerait des embarras considérables et, pour avoir 
voulu se rendre populaire, on arriverait un jour, assurément, 
à se rendre impopulaire. · 

GRoussET.- Je ne suis pas partisan de la publication immé
diate de tous les décrets. Avant cela, il est nécessaire que les 
décrets soient lus à la Commune et n'aient pas soulevé un folle 
général, car, s'il suffisait de déposer dès décrets sur le bureau 
du président pour. ·les voir insérer dans l'Officiel, nous serions 
exposés à faire imprimer les choses les plus ridiçules. Il y aurait 
un moyen d'éviter cette publication. De deux choses l'une, ou 
le projet est praticable, ou il ne l'est. pas. S'il est praticable, à 
première vue, il est évident que l'on trouvera toujours trois ou 
quatre membres PQUr l'appuyer. Je demande donc que l'inser
tion ne soit accordée qu'aux décrets revêtus de la signature de 
plusieurs d'entre nous. Cette simple formalité nous ferait garants 
que nous ne verrions pas à l'Officiel de projets ridicules. J'ajoute 
qu'à mon sens le principe de la Commune doit être d'éviter la 
mise· en lumière de personnalités; or, il· faut laisser de côté 
des projets par trop fantaisistes. · 

JouRDE. - Je tiens à éclaircir un point de la discussion qui 
n'a pas· été suffisamment mis en lumière. Il est certain que le 
public, qui n'est pas éclairé sur nos intentions, ne peut être juge 
d'un projet de décret, dans lequel on n'aura pas débattu le pour 
et le contre. Il me paraît donc illogique qu'avant de publier un 
projet quelconque le promoteur ne veuille.pas consulter la com
mission spéciale. 

URBAIN. -Je n'ai pas dit cela. 
JouRDE. - Je suis partisan absolu du droit qu'a chacun de 
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faire une proposition quelconque, mais je déclare que, si eh 
agissant ainsi on a de bonnes intentions, on est essentiellement 
pratique, on doit se dire, avant de mettre un projet au jour, 
qu'il y a un ministère s'occupant spécialement de la question, 
et, dans ce ministère, des hommes choisis spécialement pour s'en 
occuper; que, par conséquent, c'est bien le moins qu'on leur 
demande leur avis. Si cet avis n'est pas conforme à celui du· 
promoteur du décret, celui-ci n'en conserve pas moins son droit 
d'initiative devant l'assemblée, qui est le seul juge de la ques
tion. Pour moi, si j'avais jamais un projet relatif à la Justice, 
j'aurais d'abord consulté le délégué à la Justice et je n'aurais 
jap1ais songé à le lanèer à tout hasard, comme un boulet de 
canon, sans m'inquiéter d.e ce qui pourrait en résulter. Il y aurait 
là un vérit~ble danger, vous venez de le voir récemment au 
~;mjet des monts-de-piété, où vous m'avez mis dans un véritable 
embarras. 

PYAT. - Personne ne conteste le droit ,de l'initiative indi
viduelle; personne, non plus, .ne conteste la convenance qu'il y a 
à ·consulter la commission compétente; mais personne aussi, 
je crois, ne doit contester le droit pour tout membre de cette 
assemblée, qui aura consulté une commission, de persister dans 
son intention de présenter un projet de loi. (Certainement!) 
Pour la question de publicité, je crois que personne n'a répondu 
encore à l'objection qui a été faite. On vous a dit ceci : à tort 
ou à raison, vous avez décrété la publicité de vos séances; et 
alors c'est un. droit acquis pour le public de savoir ce qui se 
passe ici; et alors, s'il y a publicité de vos séances, quel incon
vénient y aurait-il à insérer dans l'Officielles propositions faites? 
Si l'Officiel ne les publie pas, vingt ou trente journaux, qui seront 
représentés ici, les _feront co:imaitre. Voilà l'objection à laquelle 
on n'a pas ;répondu. 

QuELQlJES MEMBRES. - Mais si ! 
PYAT.--:- A moins que vous ne reveniez sur le décret de publi

cité de nos séances, ou à moins que vous ne déclariez, au commen
cement de la séance, que la presse ne publiera pas telle ou telle 
proposition, tous les reporters des journaux, si vous reconnaissez 
à tout membre le droit de déposer un projet de décret, en pren
dront note et le reproduiront immédiatement dans leurs feuilles, 
de façon que tout le monde saura ce qui s'est passé dans les 
séances de la Commune. Il y a là; selon moi, une difficulté invin
cible. 

LEFRANÇAIS. - La difficulté, signalée par le citoyen Pyat, 
n'est pas aussi invincible qu'il veut bien le dire. Le projet du 
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. citoyen Vésinier dit que ron ne publiera que les projets qui 
auront été pris en considération. Aip.si, pour exemple, je .prends 
la question des octrois. On dépose sur le bureau un projet disant : 
les octrois sont supprimés. Le premier acte, que :nous aurons à 
faire, est d'examiner l'opportunité; mais, en même temps que 
les journaux publieront le" projet, ils publieront aussi si cette 
proposition est, ou n'est pas,· prise en considération. Il n'yaura 
donc là aucune anomalie, ni rien d'illogique. 

MIOT. -'Mais alors vous jugez un projet 1!-Vant de l'avoir 
discuté. 

PYAT . ...:__ Vous n'av.ez pas répondu à l'objection du citoyen 
Urbain. Je répète que, par le fait même du dépôt sur le burea,u, 
tous les journaux publieront le projet, excepté l'Officiel, et le 
public en aura connaissance, que vous preniez ou que vous ne 
preniez pas le projet en considération. Ainsi l'observation du 
citoyen Urbain reste donc tout entière. Pour obvier à cela, il 
ne faudrait pas de dépôt sur le bureau. 

VAILLANT. - Je trouve que l'inconvénient serait moindre 
avec le système de Lefrançais. Mais il y a un moyen plus effi.:. 
cace, ce serait de revenir sur le décret relatif à la publicité des 
séances. Ce décret a été enlevé à un commencement de séance, 
peu de membres étant présents. Je crois qu'il est bon qu'on 
revi~nne là-dessus. Si on ne revient pas sur ce décret, je demande 
l'adoption de la proposition Lefrançais. 

CHALAIN.- Je demande que chaque citoyen qui présente un 
projet de décret ait le droit de le faire imprimer à l'Imprimerie 
Nationale et distribuer à ses collègues. 

URBAIN. --' Le citoyen Lefrançais ne me parait pas avoir 
prouvé que la conséquence que j'avais signalée n'existe pas. Je 
suppose que je dépose un projet de décret et qu'il ne soit pas pris 
en considération. U n'est pas publié. Mais je conse~:.ve le droit 
d'écrire à un journal que j'ai présenté un projet de décret et de 
faire publier ce projet. Voilà un droit qui me reste~ Je suppose 
encore que, mon projet n'ayant pas été adopté, vous interdisiez 
aux journaux de le publier. Vous n'empêcherez pas les auditeurs 
de la séance, puisqu'elles seront publiques, d'en parler au dehors. 
Longuet a fait une erreur matérielle. Voici les usages : je déclaré 
que je dépose un projet de décret; je le lis, et ce n'est qu'après 
l'avoir lu que je le .dépose sur le bureau. Par conséquent tout le 
public l'a entendu et le projet sera conniJ, quand même les jour
naux n'en parleraient pas. Vous avez admis le public dans un sens 
et, aujourd'hui, vous n'en voulez pas dans un autre. C'est une 
contradiction flagrante, dont vous ne sortirez pas: 
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·LoNGUET.- Mais nous pouvons revenir sur un vote. 
URBAIN.- Le citoyen Jourde a eu raison de dire qu'il fallait 

consulter les commissions. Mais si, après avoir consulté le délégué 
chargé de l'exécution et la commission, il y a dissentiment entre, 
vous serez toujours libre de faire l'assemblée juge entre l'auteur du 
projet et la commission; et alors, quand même le projet ne serait 
pas pris en considération, vous ne pourrez échapper à la publicité. 

LoNGUET. - Mais nous sommes convaincus que, quand vous 
aurez été éclairé, vous retirerez votre projet. 

SERRAILLIER. - Je ne voudrais pas faire perdre du temps à 
l'assembléè; mais nous venons d'accompagner les dépouilles du 
frère d'un citoyen, membre de la Commune 1 • Nous ne connais
sons pas la question : je demanderai qu'on donne lecture de ce 
qui est en discussion. 

Nouvelle lecture de la proposition Vésinier et de l'amendement 
Urbain. 

LEDROIT.- Je demande, avant le vote, que l'assemblée prenne 
en considération l'amendement de Grousset, exigeant que le 
projet soit signé par cinq membres. 

MIOT. - C'est contester la valeur de chacun de nous. 
LoNGUET. - Croyez-vous véritablement que la question de 

publicité soit résolue? Je vous apporterai demain une demande, 
signée de beaucoup de membres, réclamant la non-publicité 
de nos séances. Et alors nous serions en face de deux décrets 
antérieurs qu'il faudrait annuler. Je demande que le vote soit 
remis à demain. 

ARNOULD. - Il y a un amendement de Grousset et personne 
ne peut s'opposer à ce qu'il soit mis aux voix. 

LE PRÉ&IDENT. - Je mets aux voix l'amendement Urbain, 
qui est le plus large .. 

L'amendement Urbain, mis aux voix, est adopté. 
LE PRÉSIDENT. --L'amendement Urbain supprime toutes 

les propositions du ci toy en V ésinier. 
VÉsiNIER.- Mais non! c'est un peu fort! 
LE PRÉSIDENT donne lecture de l'article 2. 
JouRDE. - Il est incontestable que, puisque vous admettez 

que chaque membre a l'initiative la plus absolue, je ne sais pas 
pourquoi vous voulez renvoyer à une commission. 

1. Félix Theisz, frère d'Albert Theisz, membre de la Commune pour le 
XVIIIe arrondissement et directeur général des Postes. Capitaine d'artil
lerie dans la Garde nationale, Félix Theisz venait de mourir à l'ambulance du 
Palais-Bourbon des suites d'une blessure reçue à ~euilly " en défendant les 
droits du peuple de Paris "· (Journal Officiel, 8 mai.) 
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VÉSINIER. - L'article premier de l'amendement Urbain dit 
que toutes les propositions, dép.osées sur le bureau de l'assemblée, 
seront insérées à l'Officiel. Je demande que toutes ces propo
sitions soient mises à l'étude par une commission compétente; 
que, quand elles viendront en di1>cussion devant l'assemblée, 
on puisse se prononcer d'une manière éclairée. La seule garantie 
des comités de la Commune, c'est l'étude préalable des questions. 
Il est d'intérêt général pour là Commune que ces propositions 
soient étudiées et discutées par la commission compétente qui 
fera un rapport. J'ajoute un mot, pour l'article3; il y a une lacune. 
Certaines propositions ne peuvent pas être renvoyées devant les· 
neuf commissions existantes, parce qu'il n'y en a pas de compé- .. 
tentes. Je faisais observer au citoyen Andrieu que je ne demande 
pas une commission de législation. Je veux que chaque comité 
fasse sa rédaction. Il faut qu'il y ait une commission compé
tente; je vous demande la création de cette commis~üon pour les 
pr(ljets de législation et d'intérêt général qui ne ressortent (sic) 
pas du domaine des neuf délégations, dans l'intérêt de l'étude 
des questions et dans un intérêt de contrôle. 

JouRDE. - Je combats l'article 2. Un exemple récent m'a 
prouvé ·que des propositions de décret inopportunes ont dû 
être acceptées par une délégation, qui vous a présenté un décret, 
bien qu'elle ne fùt pas d'avis qu'on les adoptât. Je ne suis donc 
pas d'avis qu'on renvoie les projets de .décret à une commission. 
C'est à la Commune à apprécier ces décrets et rien ne doit être 
fait avant qu'elle les ait examinés. Ne mettez pas une délégation 
dans l'obligation de vous présenter une loi absurde, d'une diffi
culté immense, parce qu'une commission se sera laisser forcer 
la main. 

PARISEL.- Je crois que la publicité des projets n'engage que 
la responsabilité de celui qui les présente et non celle de la com
mission ou de la Commune. Quand un projet se présente avec 
un caractère tel qu'il force la main à une commission, c'est que 
le projet est d'un intérêt général et que la question, à laquelle 
il s'applique, demande à être résolue le plus promptement pos
sible. Quelle que soit l'abondance du travail, rien pour moi ne 
doit être négligé et il faut se garder de prendre des mesures qui 
auraient pour résultat d'empêcher la diffusion des projets. Quant 
à l'article en discussion, je ferai uri amendement. Je veux bien 
qu'on renvoie les projets à une commission, mais je voudrais 
que cette commission, pour éviter tout retard, n'eût pas à faire 
.de rapport; qu'elle fit connaître simplement si elle est prête à 
soutenir le projet. .. 
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J. ANDRIEU.- Je vous ferai tout d'abord remarquer que l'ar
ticle 2, que vous discutez actuellement, n'est autre chose que 
mon article 4; et j'arrive à la question qui nous occupe actuel
lement. Sans aucun doute, je comprends parfaitement les dangers 
qu'il y aurait à ce que tous nos projets parussent à l'Officiel; mais 
je ne crois pas qu'il y ait de graves inconvénients à ce qu'ils y 
paraissent, après qu'une commission a été nommée pour les 
juger. Il y aurait, sans doute, une multiplicité très grande de 
décrets dans l'Officiel et, comme je ne reconnais pas au public 
une intelligence suffisante des affaires pour savoir discerner le 
décret bon et efficace, les commissions, de leur côté, auront assez 
de force pour déclarer: c< Voilà une chose dont l'intention était 
bonne, sans doute, mais impossible à réaliser. )) La tâche des 
commissions ne serait pas impossible avec l'amendement Urbain; 
cependant j'accorde qu'elle ne serait pas facile. 

URBAIN. -Je ne comprends pas parfaitement la théorie que 
je viens d'entendre et qui ne se produit pas ici pour la première 
fois. Il me parait certain, en effet, que chaque commission ne 
voudra pas présenter, ou tout au moinE;; présentera à contre
cœur à l'assemblée un projet de décret qu'elle n'aura pas enfanté. 

JouRDE.- Je proteste; je n'ai jamais dit cela. -
lJRBAI:-.. - Yous l'aYez dit nombre de Ïois . 
. JoGRDE.- Cela n'est pas! 
URBAIN.- Cela est! Vous n'avez peut-être pas voulu le dire, 

mais vous l'avez dit. L'article 2 est une garantie S1}ffisante pour 
la Commune, afin que les projets ne soient discu(és que quand 
elle le voudra bien; et, de la sorte, il y aura de l'ordre dans nos 
discussions. Ensuite, c'est en même temps la garantie contre les 
craintes qu'avaient le citoyen Jourde et d'autres membres; 
en effet, le public, en lisant dans l'Officiel que tel projet a été 
déposé, saura parfaitement que ce projet n'a pas de force, uni
quement parce qu'il .a été déposé sur le bureau de la Commune, 
puisqu'il aura dû passer d'abord par l'examen d'une commission. 
C'est là qu'est la garantie contre la crainte qu'on paraît avoir. 
On nous a donné pour exemple, souvent, le projet de loi sur le 
Mont-de-piété; la comparaison n'est pas exacte. Ce décret a été 
tout d'abord discuté pendant plusieurs séances. 

LEFRANÇAIS. - Pendant une seule séance 1 • 

URBAIN.- Pendant une seule, soit! Et quant au système qui 
consistait à me dire, dans la dernière séance, que j'avais un 
moyen à moi, que je ne mettais pas de bonne foi dans la dis-

1. Le projet sur le Mont-de-piélé a été discuté aux séances du 25 avril eL 
du 6 mai. 
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cussion, je le méprise absolument. Le projet sur le Mont-de
piété a donc été discuté pendant une séance et ensuite abandonné 
pendant quinze jours 1 ; eh bien ! ~n le discutant une première 
fois, la Commune avait engagé sa responsabilité et c'est pour 
cela qu'il a fallu revenir sur ce projet pour en achever la discus
sion et passer au vote; mais il avait été discuté avant d'avoir 
été abandonné. Si l'article Z est voté, comme je le pense, il y 
aura une commission pour examiner les propositions déposées. 

RÊGÈRE. - Je voterai l'article Z quoique je ne le trouve pas 
suffisamment libéral. J'y trouve un danger, car il ne me paraît 
pas logique de renvoyer l'examen des critiques, que l'on veut 
faire, à la commission même qu'il s'!lgit de critiquer. 

JOURDE. - On m'a prêté des paroles que je n'avais pas l'in
tention de prononcer. Cela peut être un lapsus; je l'avoue pour 
la bonne foi de l'assemblée et pour moi-même. J'ai toujours dit 
que les membres de la Commune étaient intéressés à consulter 
les commissions, mais que je reconnaissais le droit de l'initia
tive individuelle. Je ne réponds pas aux paroles malveillantes 
qui m'ont été adressées. 

RÉGÈRE.- Je n'ai aucune malveillance pour le citoyen Jourde. 
(Interruptions.) . 

LE PRÉSIDENT 2• - J'ai une nouvelle intéressante à donner à 
l'assemblée : le colonel Wetzel vient d'être tué par l'ennemi 
à Issy. 

DIVERS MEMBRES.- Est-ce bien par l'ennemi? 
MIOT. - On ne sait pas. Toujours est-il qu'il a la balle dans 

le dos. 
LE PRÉSIDENT.- La parole est au citoyen Langevin. 
~hoT. - Je demande la parole pour un seul 'mot. Pourquoi 

n'avons-nous pas de rapport de la Guerre depuis trois jours ? 
DEREURE. - Depuis huit jours nous n'en avons pas eu! 
LE PRÉSIDENT. - Voulez-vous envoyer deux membres au 

Comité de salut public? . 
RÉGÈRE.- Le Comité est comme nous : il n'en a pas reçu. 
LEFRANÇAIS. - Le Comité central envoie tous les jours des 

rapports au Mol d'Ordre 3 • 

L'incident est clos. 

1. Pendant onze jours. 
2. En marge : « (Communication militaire) "· Au Journal· Officiel, cet 

incident est rejeté après les propositions de Vaillant. 
3. Le Mot d'Ordre, journal de Rochefort, a publié en effet sous la rubrique: 

Communicatiàns officielles, Comité central, un certain nombre de communi
qués militaires. Mais ces communiqués étaient exactement les mêmes que 
ceux du Journal Officiel. 
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SERRAILLIER. ~ Il y a un article et un amendement qui vien
nent d'être votés. L'amendement, qui a été voté, .exclut l'ar
ticle. En effet, vous accordez ainsi à un membre de déposer, sur 
le bureau, un rapport sur le ~écret qu'il aura présenté; et d'un 
autre côté, VOl,lS nommez une commission chargée d'étudier Ies 
décrets qui lui seront présentés. (Interruptions.) Eh bien ! de 
deux choses l'une : ou vous vous occuperez de ce rapport, déposé 
par un membre, ou bien vous vous en référerez à une commission, 
chargée d'étudier ce rapport. · 

, VÉSINIER. - Non, ce n'est pas un rapport, mais des propo-
si ti ons . 
. SÉRRAILLIER. - Cependant, j'ai entendu prononcer le mot 
«décrets». . 
, LANGEVIN.- Je suis de l'avis de Régère: vous venez de voter 
l'articlé 2 du projet Vésinier. Je préférerais que ce ne soit pas 
une commission compétente, qui soit chargée d'examiner les 
projets de décrets. En effet, il peut se présenter un projet, ten
dant à renouveler tout le système d'administration de cette 
commission; et la commission serait tout ,à fait hostile à un 
pareil projet. Il vaudrait mieux que l'assemblée statuât elle-· 
même. Pour moi, le renvoi à une commission est la meilleure 
garantie, comme l'a dit Jourde. 

SERRAILLIER. - On m'impose un article contradictoire qui 
. permet à chacun de nous de faire perdre un temps précieux à 
l'assemblée. Je tiens à protester que je ne vote pas d'une manière 
ridicule. (Bruit; interruptions en sens divers. Plusieurs membres 
demandent le rappel à l'ordre.) 

L'article 2 amendé de cette façon : « Le projet sera renvoyé 
à la commission compétente qui l'examinera», est mis aux voix 
et adopté. 

J. ANDRIEU. - Je demande le renvoi à demain pour deux 
r!lisons. La première, parce qu'il y a une interpellation impor
tànte à faire au Comité de salut public; la seconde, c'est qu'on 
ne peut pas voter sur la proposition V ési11.~er, lorsqu'il y a un 
projet antérieur, déposé par moi. Ce n'est pas une question de 
vanité, mais hien une mesure d'ordre. 

VÉsiNIER dépose sur le bureau du président l'amendement 
suivant 1 : 

-« 3o La Commune pourra toujours admettre l'urgence, quand 
elle sera demandée par écrit par cinq membres. Alors le renvoi 
à une commission ne sera plus obligatoire. » 

L Texte joint. 

1~ 
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Il. est décidé que la suite de la discussion de la proposition du 
citoyen V ésinier aura lieu demain. 

VAILLANT 1 dépose le. projet de décret suivant dont il de:rnan
dera l'adoption à la prochaine séance : 

<< Considérant qu'une Commune n'.est pas un parlement, que 
c'est une réunion de commissions donnant, par ses délibérations 
et ses. votes, aux travaux de ces ~ommissions l'unité de direc·
tion et d'action; considérant que la seule publicité qui convienne 
à une telle assemblée est celle des actes et des décrets et non 
celle de discours plus ou moins fidèlement reproduits; considé
rant qu'il faut donner au Comité de salut public la faculté d'user 
des pouvoirs qui lui ont été confiés, tout en assurant le conhrôle 
et la surveillance de l'assemblée, 

<< Le Comité décrète : 
<< Le décret ordonnant la pub li ci té des séances est· rapporté; 
<< Il ne paraîtra plus à l'Officiel de compte rendu des séances; 
<< Le vote des décrets, de toute proposition importante, aura 

lieu à l'appel nominal; il pourra être motivé et sera public; 
<< Il y aura trois séances de la Commune par semaine; 
<<Chaque séance commèncera par la lecture d'un état de la 

situation politique et des actes du Comité de salut public pré-
senté par un des membres de ce Comité; 1 

· « Le président donnera ·lecture des propositions, projets de 
décrets, etc., déposés sur le bureau, et,.sauf .le cas d'urgence, il 
les renverra.· aux commissions compétentes; 

<< Chaque semaine et à tour de rôle, les délégations et commis
sions seront tenues de présenter un rapport sur leurs travaux; 

<< Le débat sur les conclusions de ces rapports formera l'ordré 
du jour de chaque séance. » 

Le citoyen Andrieu aimonce ensuite que le délégué aux Finances 
a une interpellation à adresser au Comité de salut publiè. 

La séance continue. 
JoURDE 2.- J'ai à vous mettre ·sous les yeux la pièce suivante, 

très importante. Le. Comité central a jeté, jette partout, une 
grande perturbation, que je dois vous signaler pour ce qui me 
concerne. Je reçois du Comité des demandes multipliées, venant 
de. pouvoirs que je ne connais pas, que je n'ai pu reconnaître. 
Personne ne m'a prévenu, ni le Comité de salut public. Voici la 
pièce que j'ai à vous communiquer 3 : 

1. Toute l'intervention de Vaillant signée de sonnom d'après le Journal 
Officiel seulement. 

2. Ici début du texte du Journal Officiel, 10 mai. 
3. Texte joint. · . 
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1< Ci~oyens, 

« La Commission de l'Ordonnancement et des Finances n'a pu 
s'entendre avec le· délégué à la Guerre absent, mais elle s'est 
mise en rapport avec le citoyen Tridon, membre de la Commis
sion militaire, chargé jusqu'ici de l'ordonnancement. Il a été 
convenu avec lui qu'il nous céderait demain ses fonctions ayant 
rapport! à l'ordonnancement. Notre commission, à partir de 
demain, centralisera l'ordonnancement de tous les services, 
aux lieu et place des citoyens Rossel, Tridon, Varlin, Avrial, 
Henry. Quant aux Finances, il existe à la Guerre une c'aisse 
affectée au paiement de la solde de l'artillerie. La commission 
vous propose, citoyen délégué, de l'autoriser à payer 2 les menues 3 

dépenses, dont les demandes e11combrent les bureaux de la Guerre. 
La commission entière signe cette note, afin que vous sachiez 
quels sont les ordonnateurs actuels. Saluts fraternels. 

« LAcORD, JossELIN, GEoFFROY\ PIAT. 

« P. S.- Si les explications de cette note ne vous suffisent pas, 
citoyens, nous nous transporterons auprès de vous, pour bien 
définir nos attributions. JJ 

JouRDE.- J'avoue franchement que j'ai été profondément 
ltonné en voyant ainsi une autorité se fixer elle-même ses attri
butions. Il y a là un chaos épouvantable 5• 

Ainsi 6 , Varlin, Avrial, Tridon, etc., ne sont plus ordonnateurs; 
à leur place sont des hommes que je ne connais point~. Il n'y a 
plus de Commission militaire. Le délégué à la Guerre n'a plus 
que la direction des mouvements militaires; comment se tirera
t-il de la position qui lui est f~ite? Je ne sais. Pour ce qui me 
concerne, ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'un contrôle pour 
ne dépenser que1 800.000 francs _par jour et, en présence de ce 
Comité central qui agit suivant son bon plaisir, je sens le besoin 
de protester et de vous demanderg si le Gouvernement s'appelle 
le Comité central ou la Commune. ( C' esl très jusle!) 

[CHARLEs] GÉRARDIN 9.- La meilleure réponse que je puisse 
faire, c'est de prendre le document et de le lire à mon tour 

1. « qu'il nous abandonnerait la partie de ses fonctions relatives •, Jour-
nal Officiel. 

2. « solder "• Journal Officiel. 
3. « mêmes ,, Journal Officiel. 
4. « Papray "• Journal Officiel. 
5. On a corrigé en • regrettable "• qui figure au Journal Offu;iel. 
6. Manque, Journal Officiel . 
7. «pas "• Journal Officiel.t- Ce qui, dans la suite de Jourde, ne figure pas 

au Journal Officiel est barré au ms. 
8. «en présence de cette situation, je demande si •, texte et Journal Officiel. 
9. Ce qui ne figure pas au Journal Officiel est barré au ms. · 
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sur un autre ton; il vous paraîtra tout autre. En employant le . 
. Comité central, nous avons obéi aux nécessités de la situation1• 

Rossel ,n'avait personne; la Garde nationale nous abandonnait; 
or 2 , nous ne pouvions mieux faire que de nous· adresser aux 
représentants de la Garde nationale;. là seulement, nous pou
vions trouver une force, un appoint sérieux, un dévouement à 
la cause de la République et de la Commune. En s'adjoighant 
le Comité ·central, le Comité de salut public s'est assuré des 
auxiliaires utiles, sérieux et dévoués 3• Le Ministère de la Guerre 
est, à l'heure qu'il est, l'administration la plus importante de 

·Paris; elle se divise en un certain nombre d'administrations, 
représentant chacune une de vos co~missions. C'est le Service 
des Subsistances, de l'Artillerie, .des Munitions, etc,, etc. Elles 
sont au nombre de quinze à seize. Les· services de la Guerre se 
trouvaient entre les mains d'une commission militaire, compo~ · 
sée de ·quatre ou cinq membres de la Commune en nombre 
insuffisant pour faire un travail de 4 quatre-vingts. Voilà pour~ 
quoi le Comité centralJ chargé de l'administration de la Guerre, 
a averti 6 Jourde que c'est l';Ii qui sera chargé dorénav•ant des 
ordonnancements 11• 

ARNOLD 7.- Je ne veux pas incriminer le Comité de salut 
public, mais il me semble qu'à la suite de la discussion qui a dû 
avoir lieu 8 entre lui et le Comité central, il aurait bien dû venir 
nous rendre compte de ce qui avait été fait et surtout s'entendre, 
avec la Commission de la ·Guerre, sur les mesures que l'on pren
drait avec le_Comité central. Voilà ce qui, suivant moi, aurait dû 
être fait. La Commission de la Guerre, cela est certain, ne peut 
faire tout, à elle seule; à quatre, nous ne pouvions suffire à une 
telle besogne et nous devions chercher ailleurs des auxiliaires. 
Je m'étais déjà adressé, pour mon compte 9 , au Comité central, 
en lui disant : (( Cessez vos délibérations et devenez, en quelque 
§Orte, le succédané 10 de la Commission militaire. Mettez-vous 
en rapport avec Avrial, Varlin et moi-même, et exercez une sur
veillanée et un contrôle efficaces. » Au lieu de cela, on a fait du 

1. Gérardin reproduit ici les explications de Rossel. (Voir plus liaut, 
p. 192-193.) . 

2. Manque, Journal Officiel. 
3. Texte primitif : • des auxiliaires qui auraient pu devenir pour la Com-

mune des adversaires redoutables •· 
4: « qui en eût nécessité, » Journal Officiel. 
5. « prévenu », Journal Officiel. · . 
6. « que les o_rdonnancements seraient dorénavant de son ressort », Jour-

nal Officiel. 
7. Ce qui ne figure pas au Journal Officiel est barré au ms. 
8. « élev-ée •, Journal Officiel. 
9. Ces trois mots barrés manquent au Journal Officiel, 
10. • l'auxiliaire •, Journal Officiel. 
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Comité central un agent chargé de l'administration, au lieu d'en 
faire un contrôleur. C'est là un mauvais résultat. Les services 
de la Guerre s'organisaient peu à peu, à l'aide d'agents respon
sables, comme ceux que peut avoir Jourde ou tout autre délégué; 
le Comité central aurait pu être chargé du contrôle à l'adminis
tration de la Guerre, et non pas de l'administration; il aurait dû 
être un contrôleur, un surveillant, et non pas un agent pouvant 
ordonnancer, à moins d'une délégation précise à cet effet. Je dis 
que si le Comité de salut public, ·comprenant que la délimitation . 
des pouyoirs est indispensable, avait consulté la Commission 
de la Guerre, il aurait eu d'excellents renseignements. Le décret 
relatif au Comité central est vicieux 1 • Il demandera 2 , non pas 
à être rapporté, mais à être amendé. Il faudrait 3 que le Comité 
de salut p~blic, qui a commis la faute, consulte la Commission 
militaire et étudie un projet de délimitation des attributions, 
de façon à nous donner un concours utile. "' 

JouRDE4 • - Je demande à répondre un mot au citoyen 
Gérardin, qui a fait intervenir la politique dans le débat, d'une 
façon regrettable à mon avis. (Interruptions.) Il a dit que le 
Comité de salut public avait trouvé juste, habile. même, en 
voyant que la Garde nationale allait lui échapper, de [se] servir, 
pour la retenir en ses mains, du Comité central. (lnlerruplions 
diverses.) Je n'ai pas intention 5 de passionner le débat, mais 
Gérardin a fait intervenir une question politique; je veux lui 
répondre. Il y a une institution qui est plus forte que le Comité 
central : c'est la Commune; et la Commune doit se faire res
pecter. C'est pour cela qu'elle avait nommé un Comité de salut 
public qui devait prendre des décisions violentes. Il n'aurait pas 
'dû tourner autour de la question; il devait la briser. Le Comité 
central! Je n'y vois pas autre chose que l'association libre 
d'hommes qui défendent leurs intérêts. Si vous vous étiez servi 
des membres de ce Comité au point de vue individuel, rien de 

, mieux. Vous venez vous-même de nous dire qu'il y avait des 
nullités et des capacités; et voilà des hommes que vous appelez 
à diriger la Guerre !. .. Je dis que vous avez dépassé votre mandat ! 
Si le Comité central avait bien voulu se soumettre à l'autorité 
de la Commune, il n'aurait pas écrit la communication dont je 
vous ai donné lecture 6 • • 

1. Voir plus haut, p. 194. 
2. « demande •, Journ(Jl Officiel. 
3. " Il faut », Journal 'Officiel. 
4. Ce qui ne figure pas au Journal Officiel est barré au ms. 
5. " l'intention "• Journal Officiel. 
6. Texte primitif : " ... il n'aurait jamais écrit des choses pareilles : " Nous 

« comité ... sommes appelé ... aux lieu e~ place des citoyens Rossel, A vrial et ... "· 
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Eh bien ! je ne donnerai jamais le drojt 1 à personne de dis
cuter mon droit de représentant dela Commune. Je vous le dis, 
à vous, Comité de salut public 1 l Vous avez introduit le loup dans 
la bergerie et, dans quelques jours, vous en sentirez les consé
quences. Ainsi tne voilà moi, votre délégué aux Finances, me 
voilà dans le plus grand embarras. Je reçois un· ordre portant 
en tête : 1< Fédération républicaine de la Garde nationale » et je 
dois mè rendre à cet ordre. Il faut que j'oublie queje suis membre 
de cette assemblée. Aucun délégué rte doit recevoir de pareils 
avis. Je veux bien recevoir les ordres du Comité de salut public, 
mais non 3 d'un pouvoir que je .ne connais pas~ 

AVRIAL 4• - Le citoyen Jourde et le citoyen Ant; Arnaud 5 

ont dit à peu près ce que je voulais dire. J'ajouterai cependant 
que tous ces changements à la Guerre sont très dangereux; vous 
en avez .déjà vu les effets. J'avais été nommé à la direction de 
l'Artillerie par le délégué à la Guerre; j'avais donc à 6 obéir à 
Rossel. En y arrivant, je me suis trouvé en présence d'un comité 
d'Artillerie que je ne connaissais pas. J'ai eu toutes les peines 
du monde à le mettre à la porte 7 ·et aujourd'hui il va revenir. 
Comment pouvez-vous accorder'confiance à des hommes que vous 
ne connaissez pas! Le Comité central, qui 'a faït la révolution 
du 18 mars, était nommé régulièrement; aujourd'hùi, je nie qu'il 

. y ait eu vote régulier. n n'y a pas eu réunion de bataillons. Je 
dis [que] ces hommes-là sont des hommes sàns mandat; ils 
n'avaient qu'à obéir aux ordres de la Commune. ll y avait un 
·ho:rp.me très intelligent; cet homme-là m'a dit :<<Vous partez; 
je m'en vais aussi! Je veux jouer mtt tête pour la Commune, 
mais non pei ur des hommes que je ne connais pas ! )) 

ANTOINE ARNAUD. - Je dirai tout simplement ceci : c'est 
que, quand il y a des choses qui étonnent, le plus simple c'est 
de s'en expliquer ensemble au préalable; quand on croit qu'un 
conflit s'élève; on .va à la sour,ce ét l'on n'en fait pas üne affaire 
d'assemblée générale.' D'un autre côté, le Comité central est 
chargé de l'organisation; entendons-nous bien: .. 

UN MEMBRE.-'-~ .. de l'administration ! 
ARNAUD. - Il est chargé de diriger le service; il n'y a pas 

d'équivoque; c'est là le mandat qui lui a été donné par le Comité 

1. • je ne· permettrai jamais •, Journal Officiel.· 
2. Cette phrase qui manque au Journal Officie n'est pas barrée. 
3. « ceux •, Journal .Officiel. 
4. Ce qui ne figure pas au Journal Officiel est barré au ms. 

. 5. L_a,t>sus pour : Arnold. 
6. • je devais donc •, Journal Officiel. 
7. Sur cet incident, voir plus haut, p. 198, la première intervention d'Avrial. · 
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de salut public. Ils sont sous le contrôle direct des membres de 
cette commission. Il ne faudrait pas voir [de J parti pris dans ce 
Comité de vouloir tout briser. Je vous assure que, s'il n'y avait 
pas le Comité de salut public, nous ne saurions pas ce que nous 
savons: L'institution était parfaitement utile et, quinze jours 
plus tôt, l'affaire du Moulin-Saquet ne serait pas arrivée. Vous 
auriez brisé le Comité central; vous auriez jeté la perturbation 
dans la Garde nationale qui a encore le respect de ses élus du 
Comité central. Il y a dans ce Comité des intelligences. (Bruit.)I 

JoHANNARD 2 • - J'ai très peu de chose à dire. Je vais vous 
parler de choses extrêmement vulgaires 3 , de petites choses, de 
ces petites choses qui font beaucoup d'effet au sein même de la 
population. Vous avez mis le Comité central à la tète de l'admi
nistration de la Guerre; vous avez cru bien faire; mais, moi, 
"je crois 4 que vous avez eu tort. Je demande aujourd'hui .qui a 
aûtorisé le Comité central à se faire délivrer un costume spécial, 
des c~chets spéciaux portant : (( Fédération de la Garde natio
nale; Comité central; État-major»? Qui a donné des commissions 
à une multitude de jeunes gens, qui sont venus tantôt dans mon 
bureau me demander pourquoi on avait affiché un avis ainsi 
conçu 5 ••• Eh bien! ces citoyens, qui sont venus dans mon bureau, 
sont tous capitainès d'état-major et n'ont été nommés que par 
le Comité central. Ils ont des costumes splendides, des bottes 
de 100 francs ! On prétend que nous ne devons pas faire de 
pareilles révélations devant la Commune; il me semble cepen
dant que nous pouvons bien nous en occuper ! De petits jeunes 
gens,. des hommes de toutes sortes, ne se gênent pas, sous pré
texte qu'ils "tiennent au Comité central, pour venir dans nos 
magasins choisir les armes qui leur plaisent, sans même fournir 
un bon. J'avais à la Guerre deux bons revolvers que je réservais 

,. pour un usage spécial; on est venu, toujours du Comité central, 
et ces revolvers ont disparu ! Mais ses membres vont plus loin ! 
Ils portent comme nous une écharpe et se ~ettent 6 comme nous 
une rosette à la 7 boutonnière. Il est vrai que les franges sont en 
argent; mais, pour le public, il n'y a aucune différence entre eux 
et nous; ils montent à cheval, revêtus de leurs insignes, se pré
_sentent à la tète des bataillons; on crie : « Vive la Commune ! » 

1. Tout ce qui précède est barré. 
2. Ce qui ne figure pas au Journal Officiel est barré au ms. 
3. Cette fin de la phrase seule est barrée. 
4. " mais je .pense "• Journal Officiel. 
5. Le texte manque. 
6. « et mettent ''• Journal Officiel. 
7. « à leur », Journal Officiel. 
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UNE VOIX. - Tant mieux !. 
JoHANNAR~. - Non, citoyens, ce n•est pas tant mieux'! Si, 

cela continue, si le premier venu a le droit d'usùrper de la sorte 
votre autorité, je ne vous donne pas huit jours d'existence! 
On espérait trouver en eux des mèmbres agissants : on s'est 
trompé; et, loin de nous servir, ils continuent à délibérer 1 je 
ne sais où et je ne sais sur quoi 8 , Aujourd'hui même, les quelques 
employés, que j'avais sous ma direction, m'ont quitté, ·pour un 
instant, disaient-ils; ils ne sont pas revenus et j'ai su où ils étaient 
par un d'entre elix, qui venait encore me réclamer un revolver, 
qu'ils délibéraient avec le Comité central. Je dis que je ne veux 
pas donner le revolver et je demande où sont les citoyens tels et 
tels.!< Ils délibèrent au Comité central>>, me répond-on. Le Comité 
central ne travaillait pas assez individuellement; on lui donne 
de la besogne et maintenant il délibère trop. LaGarde nationale 
prend les membres de ce Comité ppur des membres de la Com
mune et, en les voyant passer en uniforme, avec leurs écharpes, 
leurs sabres et leurs bottes, elle dit : cc Ce sont des polichinelles 
qui portent de telles bottes ! » 

PLUSIEURS MEMBRES.- Oui! trop de bottes molles! 
D'AUTRES MEMBRES. - Il faut faire savoir .à la Garde natio

nale que ce ne sont pas les membres de la Commune qui s'ha
billent ainsi 3 ! 
· LE PRÉSIDENT. - L'assemblée ne veut-elle pas se former en 
Comité secret? (Oui!) · · 

PJ..'USIEURS MEMBRES. - Non ! Non ! Montrons que nous pro
testons contre les bottes molles! Pas de Comité secret! (Inter
ruptions diverses.)' 

LE PRÉSIDENT .. - Je mets aux voix la question de savoir si 
~'assemblée va se former en Comité secret. 

L'assemblée consultée repousse. le Comité secret. 
LE PRÉSIDENT.- La parole est au citoyen Varlih. 
VARLIN 5 • - Ce n~est pas sans beauçoùp d'étonnement que 

j'ai 1u samedi matin, dans l'Officiel, l'arrêté 6 du Comité de salut 
public qui nous apprenait que le Comité central était chargé .de 
toute l'administration de la GI:J.erre. Quelques heures après, ·il 
est arrivé à l'Intendance· quatre délégués du Comité central 7 

1. • ils délibèrent », Journal Officiel. 
2. • et sur je ne sais quoi •, Journal Officiel. 

' 3. Tout ce qui précède est· barré. 
4. Barré, ms. 
5. Ce qui ne figure pas au Journal Officiel est barré aù ·.ms. 
6. Voir plus ha,ut, p. 194, cet arrêté. 
7. • quatre délégués du Comité central sont arrivés à l'Intendance •, 

Journal Officiel. 
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pour m'annoncer qu'il~ venaient de se partager 1 mes attribu.
tions et que je n~avais.plus qu'à leur remettre mes pouvoirs et 
à m'eri aller. Je leur ai fait comprendre que j'avais été délégué 
à l'Intendance d'une façon que je croyais 2 plus régulière que ne 

aient leurs pouvoirs 3• Je leur ai dé. claré que les dive. rses bra.n
s de l'administration fonctiomiaient bien 4 et qu'il n'y avait 
lieu de donner 6 la place à de nouveaux délégués. Comme 

beaucoup de critiques ont été portées contre l'Intendance, je 
leur ai expliqué qu'il me manquait des moyens de contrôle pour 
la distribution des effets à la Garde nationale 6 , que les marchés 
se sont 7 passés. d'une façon régulière, mais que la distribution 
n'a pu être contrôlée, ce qui a perniis à ph.tsieurs bataillons de 
toucher plusieurs fois leurs vêtements, tandis que d'autres n'en 
touchaient pas suffisammentB. J'ai engagé les délégués du Com~té 
central à établir un contrôl~ très sérieux· pour la distributi~n 
des éffets et, quant à l'administration directe, à laisser marcher 
ce· qui allait bien 9 • Ils se sont en allés10 .en déclarant qu'ils en 
référeraient au Comité central. Quelques-tf~s ont accepté, mais 
«;l'autres ont trouvé que ce n'étaient pas là les attributions qu'ils 
devaient avoir 11• Ils sont revenus aujourd'hui; j'ai déclaré que je 
resterais à mon poste; mais, en présence de la communication 
du citoyen Jourde, je ne puis rester. Je me mets 12 à leur dispo
&ition à partir de maintenant 13 ; j'abandonne le poste et je n'ai 
plus qu'à prévenir ... (Interruptions.) Je n'ai plus, dis-je, qu'à 
prévenir14 tous 16 les fournisseurs avec lesquels j'ai passé· des 
marchés qu'ils· aient maintenanV8 à s'entendre avec le Comité 
de salut public. Dans l'Intendance, comme da:n.a. tout service, il 
y avp.it beaucoup à organiser. Depuis six semaines, nous avons 
travaillé et le service commençait à ,marcher. Maintenant, nous 
allons être remplacés par des gens qui n'y connaissent rien, ce 
qu'ils ont prouvé par la façon dont ils ~e sont présentés. Je crois 

i. • qu'ils vemûent se partager •, Journal Officiel. 
2. Ces trois mots barrés. 
3. « et que mes pouvoirs étaient plus réguliers que les leurs "• Journal 

Officiel. 
4. Barré, ms. 
5. • céQ.er "• Journal Officiel. 
6. Barré,.ms. . 
7. « ont été •, Journal Officiel. 
8. Barré,. ms. 
9. Barré, ms. 
10. « Ils sont sortis •, Journal Officiel. 
H. Barré à l'encre, ms. 
12. « Je m'étais mis », Journal Officiel. 
13. « de· ce moment •, Journal Officiel. 
14. Barré, ms. 
15. Manque, ms. . 
16. • désormais •, Journal Officiel. 

' 
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que la Commune doit casser l'arrêté du Comité de salut public 1• 

Lecture est faite de la proposition Arnold : 
<< La Commune de Paris considérant 2 ••• >>. 

AVRIAL. - Je proposerai à la Commune de prendre l'arrêté 
suivant: 

« }o Le Comité central ne pourra nommer aucun employé, 
sans la signature de la Commission de la Guerre; · 

<< zo Il ne pourra passer aucun marché. n. 

GÉRARDIN.- Je demande la parole pour une motion d'ordre 3 • 

Je me rallie à la proposition Arnold, si c.'est une paraphrase de 
notre arrêté. (Protestations.) 

ARNOLD. - Nous ne faisons que réparer l'erreur du Comité 
de salut public. En effet, la commission la plus compétente pour 
réparer cette erreur, c'est la Commission de la Gue~re. Le concours, 
que prêtera le Comité central, sera celui de citoyens surveillant 
et contrôlant 4 • Je ne reconnais pas au Comité central le droit 
de nommer des employés. II devra faire des rapports à la Commis
sion de la Guerre, q)le le Comité de salut public a eu tort d'oublier 5• · 

GÉRARDIN quitte sa place, alléguant qu'il perd son temps ici. 
LEFRANÇAIS (vivement). - Nous demandons. que le Comité 

de salut public reste jusqu'à la fin de la séance. (Tumulte.) 
RÉGÈRE. - Les commissions attachées aux délégations sont 

des commissions de contrôle; il a ~té bien entendu qu'elles ne 
seraient que cela. Pour la délégation de la Guerre, on s'en était 
écarté; il faut revenir aux principes posés ici. 

J'ai vu mes amis de la Commune accepter des fonctions impor
tantes et se mettre dans l'impossibilité d'agir. Le délégué à la 
Guerre est isolé; il n'a pas d'hommes autour de lui. La Com
mission de la Guerre s'est trompée; elle a accepté des fonctions 
qu'elle ne pouvait pas remplir; si vous aviez vu l'entourage du 
général Cluseret, vous en auriez frémi ! Le Comité central était 
bien, à tous les titres et par son passé et par son énergie, celui 
qui pouvait sans inconvénient entourer le délégué à la Guerre 6 

et déployer cette énergie que nous lui connaissons. Je dis que 
l'énergie de ces hommes devait être employée 7 • Quand je vous 
entends attaquer le 8omité central,. je vous trouve illogiques : 

1. Barré, ms. 
2. Voir plus loin, p. 296, le texte complet de la motion Arnold. 
3. Barré, ms. 
4. Barré, ms. 
5. Ce qui suit est barré, ms. 
6. « l'entourage le plus capable de seconder le délégué à la Guerre dans 

'l'accomplissement de ses fonctions "• Journal Officiel. La fin de la phrase 
manque. 

7. Phrase barrée, ms. 
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c'est la Fédération de la Garde nationale que vous devez attaquer, 
et vous ne l'osez, ni ne le pouvez 1• Le Comité central en est 
le produit direct. Loin de briser ce Comité central, applaudissez 
au Comité de salut public qui a donné l'impulsion a ce Comité 2 

et i'a mis à sa vraie place: la place 3 du danger. Votre Commis
sion de la Guerre doit conserver sa haute mission; elle est le 
contrôle suprême et logique du Comité central 4• S'il se présente 
un danger et qu'elle ne puisse y parer, elle viendra vous dénoncer 
le fait et vous aurez bientôt fait de briser le Comité centrai. 
Mais songez-y; le Comité çentral représente la Fédération de la 
Garde nationale et contester son produit, ce serait la contester 
elle-même. Regardez-le, si vous voulez, comme un mal nécessaire,, 
mais maintenez-le; pour moi, je trouve que son existence est un 
bien et une force. (Ce n'est pas la question!) Pour conclure, je 
dirai que j'approuve la proposition Arnold, mais que je blâme • énergiquement les accusations, les dénigrements 5, les soupçons 6 

dont le Comité central est ici l'objet.' . 
JoHANNARD.- Il n'y a pas eu d'injure. 
LE PRÉSIDENT.- Je donne la parole à un membre du Comité 

de salut public, le citoyen Gérardin 7 • 

GÉRARDIN.- Je ne veux pas ~eprendre 8 le panégyrique que 
Régère vient de faire du Comité central et que- je trouve parfai
tement mérité. Quant à nous, je dois vous dire que 9 toutes les 
fois que nous avons un 'problème à résoudre, nous considérons 
les faits et que, aussitôt que 1a nous apercevons un groupe 
d'hommes qui pourrait nous être utile, nous le prenons 11 • Quand 
nous avons vu la Commune à la veille d'être enlevée ... 

UNE voiX.- Par ce groupe d'hommes! 
UNE VOIX. - Par les réactionnaires, les conciliateurs ! 
J OHANNARD. -'- Justement, Bon valet a été vu dans le Comité 

central. 
GÉRARDIN. - De même que la Commune en tant qu'indi

vidus n'est rien, de même du (sic) Comité central, qui représente 
la Garde nationale. Il est évident que, s'il s'est produit des abus . . 

1. « et vous ne l'avez fait ni ne pouvez le faire », Journal Officiel. 
2. « qui lui a donné l'impulsion "• Journal Officiel. 
3. « le poste "• Journal Officiel. 
4. Ce qui suit est barré, ms., même les partîes publiées. 
5. « les dénigrements " manque au Journal Officiel. · 
6. Primitivement, « injures "·. 
7. Les deux interventions sont barrées, ms. 
8. « recommencer "• Journal Officiel. 
9. Les 8 mots barrés, ms. 
10. Les 14 mots barrés, ms. 
11. Le passage est ainsi résumé au Journal Officiel: • si nous trouvons un 

groupe d'hommes qui peut nous être utile : nous le prenons •· 
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au Ministère de la 'Guerre,- vous avez toute espèce de droits pour 
les réprimer; le décret plac~ dans la main du délégué à la Guerre, 
le citoyen Rossel, et de la Commission militaire communale, 
le contrôle direct, immédiat, efficace, omnipotent, sous la direc
tion duquel doit agir le Comité central en tant que rouq.ge admi
nistratifl. Il me, semble qu'ainsi 2 la question est bien simple et 
que, si la Commission militaire, avant la promulgation du décret, 
avait voulu s'entendre avec Je· Comité de salut public, ori aurait 
évité toute espèce de malentendus. Mais la Commission mili
taire, comme toutes les autres commissions, fait entendre des 
observations acrimonieuses, plutôt que de prêter son concours 3• 

Si le Comité de salut public trouvait de votre côté, citoyens, le 
· bon vouloir qu'il a pour vous 4 , tout irait mieux et l'on éviterait 

ces sortes de discussions. Soyez bien persuadés, en tous cas, que 
l'honneur et la responsabilité de faire partie du Comité de salut 
public, nous sommes tout prêts à vous le céder 5 • Nous demandons 
donc à toutes les délégations, en même temps que leurs critiques, 
souvent pleines de verdeur 8 , leur concours actif... (Ce n'est pas 
la question !) La question est celle-ci.: y avait-il, dans la mesure 
prise par le Comité de salut public, un 'abus de pouvoir ? 

LEFRANÇAIS. -.Je demande la parole pour une motion d'ordre. 
LE PRÉSIDENT.- Le citoyen Lefrançais a la parole pour.une 

motion d'ordre 7 • 

LEFRANÇAIS. - Il y a un fait qui domine tout. Il y a 8 une 
lettre écrite à Jourde, portant sommation d'avoir à ne plus tenir 
compte des commissions au point de vue de l'ordonnancement 
des paiements. Le Comité de salut public maintient~il les termes 
de cette lettre ? 

JoURDE.- Il e~t nécèssaire. de ne pas déplacer le'débat. Comité 
de salut public oÙ Commune, je ne déserterai jamais mon poste, 
si j'y suis utile. Je n'ai pas voulu attaqu~r le Comité central 9~ 
mais je me suis aperçu que ses pouvoirs s'étendaient plus qu'ils 
n'auraient dû le faire. Il était entendu que je devais venir ici 
répondre aux interpellations de ceux qui nous gouvernent. Mais, 
dans ce cas, le membre de la Commune reparatt sous le délégué 
aux Finances. Ce matin, je vous ai dit qu'en présence du chaos, 

f. Tout ce qui précède est barré, ms. 
2. • que »,·Journal Officiel. 
3. Barré, ms. 
4. « dont n· est animé à votre égard », Journal Officiel. 
5. Barré, ms. · · 
6. Barré, ms. 
7. Barré, ms. 
8. Ces 3 mots manquent au Journal Officiel. 
9. Primitivement : • le Comité de salut public •· 
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j'avais écrit au Comité central et à la Guerre .. J'ai reçu une lettre 
du Comité central me disant que ceux qui erdonnançaient les 
paiements étaient remplaèés par d'autres, dont ils me donnaient 
les noms. J'ai demandé si le Comité de salut public avait' entendu 
que le Comité central eût d'aussi grands pouvoirs et s'il était 
disposé à les modérer 1• · 

GÉRARDIN. - Nous avons voulu ce que dit, mot pour mot, 
l'arrêté que nous avons promulgué. Que la Commission mili
taire s'entende avec le délégué à la Guerre pour modérer les 
abus, s'il y en a. 

[X.] 2 !_ Le Comité central est devenu inquiétant. Il pénètre à 
la Guerre, renvoie la Commission militaire et cependant cette 
commission a rendu de grands services. La Commune, sachant 
qrie c'était la principale de ses commissions, l'avait composée en 
conséquence; aujourd'hui, elle n'existe plus. L'on a dit que les ' 
commissions, devant se borner uniquement au contrôle, la Com
mission militaire ne faisait que rentrer dans son rôle. Je ferai 
r~marquer que sa mission s'étendait plus loin. A la Guerre, le 
délégué n'est pas ·membre de la Commune; il fallait donc, auprès 
de lui, un pouvoir civil émanant de la Commune,· un pouvoir 
ayant le commandementa. Il fallait que la Garde nationale sût 
que la Commune commandait à la Guerre, que le délégué n'était 
qu'un agent. La Commission militaire n'existant plus, la Com
mune n'est plus directement représentée à la Guerre. Il y a, 
citoyens, un moyen de sortir de cette difficulté ! Ce moyen, 
Arnold vous l'a indiqué. La proposition d'Arnold, c'est une 
protestation contre toute idée d'abdication de la part de la Com
mune. La Commune dira : nous avons accepté les services du 
Comité central, mais nous n'avons pas abdiqué; nous voulons 
bien l'employer, mais nous ne lui permettons pas 4 de se substi
tuer à nous-mêmes. Il n'est pour nous qu'un agent. Il ne saurait 
y avoir d'autre direction que celle de la Commune; elle seule 
est maitresse. Toute autre chose en dehors de cela est un défaut 
pour lequel la Commune aurait le droit de faire un vote de 
méfia~ce 5• Pour le moment, la question est te1lement grave 
qu'il faut dire au Comité de salut public : <<·Ralliez-vous à la 
proposition Arnold que nous vote~ol;ls tous; car c'est la propo-

L Ce qui précède est barré, ms. 
2. Cette intervention anonyme (f•• 370-372 du ms.) est d'une autre écriture 

que celle de Gérardin (f• 369), à laquelle elle fait suite. A qui l'attribuer '/ 
Nous ne saurions le. dire avec certitude. Peut-être à Lefrançais ; peut-être à 
Jourde. En tout cas, à un membre de la minorité. 

3. Barré, ms. 
4. « point •, Journal Officiel. 
5. Barré, ms. 
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sition la plus politique qui ait été faite dans .cette assemblée. 
(Bruit.) 

PYAT.- Je répondrai que le Comité de salut public a fait en 
partie ce que demande l:;t proposition 1 Arnold. C'est là ce que 
nous vous aurions dit, si l'interpellation avait eu lieu hier et si 
le citoyen Jourde nous avait avertis qu'il ferait cette interpel
hition aujourd'hui. Je dois déclarer que c'est vous, citoyens, 
qui avez refusé de délimiter les pouvoirs du Comité central. 
Ce que vous ne vouliez pas faire, nous l'avons fait nous-mêmes; 
nous en avons assumé la responsabilité. En sortant de la séance, 

. notre premier acte a été de mettre en présence le citoyen Rossel 
et le Comité central 2• Le Comité central a exposé ses prétentions 
devant Rossel, qui a accepté. Le Comité central disait; la Garde 
nationale n'obéit pas et, si l'on avait besoin de 100.000 hommes, 
on n'en trouverait peut-être pas 2.000. De sorte que toutes les 
demandes adressées, soit à la Commission exécutive, soit au 
Comité _de salut public, portaient sur ceci ; soit au fort de Vanves, 
soit au fort d'Issy, soit à Asnières, on demandait toujours des 
renforts et il n'en arrivait pas. Devant des faits avoué~ par tous 
les délégués à la Guerre, nous avons dit qu'il y avait un danger 
que le Comité central réparerait .. Mais il n'a pas demandé cela 3• 

Il .a 4 demandé à être chargé de la partie administrative de la 
Guerre. Il a dit ceci : «Au Ministère de la Guerre 5, il y a deux 
parties : la première purement militaire, la deuxième purement 

· administrative; à la première, le délégué à la Guerre; à la deuxième, 
le Comité central. Nous n'entendons ni diriger la Guerre, ni 
déplacer les généraux; nous sommes des administrateurs. » Nous 
avons répondu que nous voulions l'acceptation du délégué à la 
Guerre 6• Sur ce terrain, le citoyen Rossel a déclaré qu'il acceptait. 
Nous ne sommes intervenus que pour dire que cette adminis
tration n'agissait que sous le contrôle de la Commission mili
taire; nous avons donc réservé le droit de la Commune 7• Le 
Comité de salut public n'est intervenu que pour faire respecter 
l'autorité de la Commune, représentée par la Commission mili
taire; nous n'entendions pas que la Commission militaire serait 
chargée de l'administration. ·Comme nous regardions le ministre 
de la Guerre insuffisant pour tout diriger lui-même, nous étions 

1. « du citoyen •, Journal Officiel. . 
2. Sur les faits énoncés par Pyat, se :référer au récit de Rossel (Annexes 

de la séance du 5 mai), p. i8S. et suiv. 
3. Barré, ms. 1 
4. « Le Comit'é cèntral a », Journal Officiel. 
5. Barré, ms. 
6. Barré à l'encre, ms. 
7. Barré, ms., depuis : « Sur ce terrain "· 
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heureux qu'il acceptât l'aide de la Garde nationale, sous la forme 
administrative. Si le Comité n'a pas tenu parole et 1 si le citoyen 
Rossel n'a eu ni la force, ni l'intelligence de maintenir le Comité 
central dans ses fonctions purement administratives, ce n'est 
pas la faute du Comité de salut public et j'ajoute ~ue nous 
n'avons pas encore reçu de rapport du colonel RosseL Nous ne 
savons pas ce qui se passe. (Bruit.) 2 

LEFRANÇAIS.- Vous êtes un drôle de Comité de salut public 3 l 
MwT. - Il fallait le faire arrêter ou alors vous n'êtes pas un 

Comité de salut public 4 • 

PYAT. ---:- Le Comité de salut pu~Jlic a laissé tout pouvoir de 
üontrôle à la Commission contre le Comité central, mais elle ne 
lui accorde pas le droit d'administrer; elle doit contrôler le 
ministre, sous quelque forme qu'il se présente, délégué à la Guerre 
ou Comité central, mais rien de plus. 

DuPONT 5• -Je n'ai pas grand'chose à ajouter, après ce qui 
vient de vous être dit par le citoyen Pyat 6• Le Co irrité de salut 
public, en adoucissant, en évitant le conflit qui menaçait de se 
produire, a agi dans notre intérêt; et; du moment qu'il a conservé 
ses pleins pouvoirs à votre Commission de la Guerre, il n'y a pas 
lieu de récriminer contre lui 7 • Quant au Comité central, j'ai tou
jours vu de la méfiance contre lui et je le regrette; pour moi, 
tant que je n'aurai pas la preuve du contraire, je répondrai sur 
ma tête qu'il n'a pas les prétentions qu'on lui prête 8• Pour ce 
qui est des insignes du Comité central, je ne vois pas qu'il y 
ait iieu de lui en faire reproche; je les ai portés et je les garde 
encore. 

ÛSTYN. - Mais vous êtes membre de la Commune ! 
DuPONT. - Leur nomination est aussi régulière que la nôtre. 
LE PRÉSIDENT. - Ces petits détails ne nous intéressent pas 9 • 

Revenons à la question. 
LEFRANÇAIS. - Je'' demande la clôture de la discussion -et 

ensuite le vote sur la proposition Arnold. Nous demanderons 
après que le Comité de salut public somme le citoyen Rossel de 
s'exécuter 10• 

1. 9 mots barrés, ms. 
2. Phrase barrée, ms. 
3. Barré, ms., et modifié ainsi : " Quel Comité de salut public vous êtes ! " 
4. Barré, r.ns. 
5. Probablement Clovis Dupont, puisqu'il déclare avoir porté les insignes 

du Comité central. 
6. Barré, ms. 
7. « à l'accuser », Journal Officiel. 
8. Ce qui suit jusqu'à la fin de la 2e intervention de Dupont est barré, ms. 
9. Barré, ms. 
10. Ce qui suit est barré, ms. 
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LE PRÉSIDENT.- Si personne ne demande,la parole contre la 
clôture, je vais la mettre aux voix. 

ARNOLD.- Je demande la parole contre la clôture. Le citoyen 
Félix Pyat a dit quelques erreurs qu'il ne faut pas laisser s'accré
diter, parce que le Comité central pourrait s'en faire ensuite un 
argument. (Parlez!) C'est une erreur profonde de dire que le 
Comité de salut public a parf,ilitement fait de diviser la Guerre 
en deux parties : administration et direction des opérations mili
taires et en chargeant de la première partie des membres du 
Comité central, c'est-à-dire des citoyens élus et qui doivent 
pouvoir être changés au be~oin, quand ils ne sont pas compé
tents; s'ils sont changés pour faute de compétence· dans une des 
branches de l'administration de la Guerre, qu'arrivera-t-il? 
Ils feront appel au Comité central et de là un conflit, une lutte. 
Croyez-vous encore qu'on ait bien agi, en faisant des membres 
du Comité central des agents de l'administration de la Guerre? 
(La clôture !) 

LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix la clôture de la discussion. 
Cette dernière est mise aux voix et adoptée. 
LE PRÉSIDiiNT. Je mets aux voix la proposition Arnold, 

ainsi conçue : 
« La Commune de Paris, considérant 1 que le concours du 

Comité central de la Garde nationale dans l'administration de 
la Guerre, établi par le Comité de salut public, est une mesure 
nécessaire, utile à la cause commune; considérant en outre qu'il 
importe que les attributions en soient nettement définies, et que, 
dans ce but, il convient que la Commission de la Guerre soit 
appelée à définir ces attributions, de concert avec le délégué à 
la Guerre, décrète : 

(( Art. unique. - La Commission de la Guerre; de concert avec 
le délégué à la Guerre, réglementera les rapports du Comité 
central de la Garde nationale avec l'administration de la Guerre.» 

La proposition est mise aux voix et adopté'e~ 
GÉRARDIN 2.-,- J'ai dem,andé la parole pour un fait personnel 3• 

J'ai entendu Johànnard dire 4 : (( O:q. peut se tromper. » Je pré
tends que nous ne nous sommes pas trompés et que le décret 
que vous venez de voter n'est que la confirmation de ce fait. 
( I nlerruplions.) 

1. La suite d'après le texte du décret du Journal Officiel, 9' mai. Au Journal 
Officiel du 10 mai~" Le texte de la proposition Arnold a fait l'objet d'un décret 
publié au Journal Officiel d'hier. , 

2. " Johannard ,, Journal Officiel. 
3. Barré, ms. 
4. ·" Johannard dit >, Journal Officiel. 
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LEFRANÇAIS. - Je demande que le Comité de salut public 
mette en· devoir "Rossel de nous fournir un rapport tous les jours. 

GÉRARDIN.- La demande du rapport journalier 1 a été faite 
ce matin. , 

La séance est levée à 8 h. 40. 

1. • de rapports journaliers •, .Journal Officiel. 

20 
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Actes de la Commune. 

1. Décision nommant V ésinier secrétaire de la Commune (voir plus haut, 
p. 252). 

2. Décret sur les attributions militaires du Comité central (voir plus haut, 
p. 296). 

3. Arrêté sur le prix du pain (Journal Officiel, 9 mai) : 

<< La Commune de Paris, vu la loi des 16 et 2 4 août 17 9 0 ; vu l'arrêté en date 
du 2 7 septembre 18 7 0, qui a rétabli la taxe du pain à Paris, arrête : 

« Art.f•r.- Le prix du kilo{rramme de pain à Paris est maintlmu à 50 cen
times le kilogramme. 

« Art. 2. - Les quantités de pain à livrer au détail pour des prix déterminés 
de 10, 15 et 20 centimes, sont réglés ainsi qu'il suit, savoir: 

pour 10 centimes, 190 grammes, 
pour 15 centimes, 290 grammes, 
pour 2 0 centimes, 3 9 0 grammes. 

« Art. 3. - Le présent arrêté sera imprimé, publié et affiché partout où 
besoin sera. » 


