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de Paris se t ransformèrent en sections. [...] Ils brisaient invaria
blement les cloisons de la légalité et recueillaient un afflux de 
sang frais, venu d'en bas, ouvrant, malgré la loi, leurs rangs aux 
parias, aux pauvres, aux sans-culottes. [...] Ainsi , sous une 
deuxième nation, s'en lève une troisième » ^. 
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' Dualité de pouvoirs. 

Ici nous avons devant les yeux un phénomène caractér is t ique 
de toutes les révolutions, qui consiste dans la coexistence 
momentanée de deux formes différentes, de deux formes antago
nistes de pouvoir politique. L a dualité de pouvoirs étai t déjà 
visible dans la Révolution anglaise du xvne siècle. Elle se mani
festera d'une façon tout à fait claire au cours de la Révolution 
russe du xx^ siècle. Bien qu'encore relativement embryonnaire, 
elle apparaî t , avec une certaine net te té déjà, au cours de la 
Révolut ion française i . Elle a été (en partie) entrevue par un 
contemporain, le représentant en mission Ysabeau, qui écrivit, 
le 19 novembre 1793, au ministre Bouchotte : « Quel est le nou
veau pouvoir qui prétend s'élever contre l 'autori té légitime? 
Ou plutôt , est-il deux pouvoirs en France? » ^. 

Nous voyons les premiers symptômes de ce phénomène appa
raî t re dès juillet 1789. A l'orée de la Révolution, i l y a duah té 
de pouvoirs non seulement entre le roi et l 'Assemblée nationale, 
mais déjà entre l 'Assemblée nationale, in terprète des volontés de 
la haute bourgeoisie, et la Commune de Paris, cette dernière 
s'appuyant sur les couches inférieures du tiers é ta t de la capi
tale. « L a Révolution, note Jaurès , qui jusqu'ici n'avait eu qu'un 
foyer et un centre, l 'Assemblée, a dès maintenant deux foyers 
qui se correspondent, l 'Assemblée et le peuple de Paris » ̂ . Le 
second pouvoir, émanat ion directe du peuple, ne traitait pas 
seulement le parlement d'égal à égal, i l lui parlait à peine né 
sur un ton de protection; quelques jours après le 14 juillet, un 
orateur du faubourg Saint-Antoine déclara à la barre de l'Assem
blée : « Messieurs, vous êtes les sauveurs de la patrie, mais vous 
aussi vous avez des sauveurs. » .Jaurès observe que l 'Assemblée 
éprouva un certain malaise en se sentant soudain sous le pro
tectorat de Paris Le second pouvoir affirma son existence en 
marchant hardiment de l'avant. L'historien note encore que 
Paris improvisa, de son propre chef, sa constitution municipale 
avant même que l'Assemblée ait pu organiser par une loi géné
rale les municipalités, avant qu'elle ait pu élaborer la nouvelle 
constitution^. . . ; -, , . 
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L a duali té de pouvoirs se manifesta d'une façon beaucoup 
plus accusée à l'occasion de l'insurrection du 10 août 1792. Dès 
la seconde quinzaine de juillet, les sections avaient nommé des 
délégués qui s 'étaient réunis à l 'Hôtel de Vil le . « Ils se considé
rèrent, écrit Jaurès , comme les véritables interprètes du souve
rain. [...] Ils créent et ils représentent une légalité nouvelle, qui 
s'oppose et se substituera à la légalité formée de la faiblesse 
législative et de la trahison royale » Le 10 août, l 'assemblée 
des sections se substitua à la Commune légale et se constitua 
en Commune révolutionnaire. Celle-ci se présenta face à l 'As
semblée bourgeoise comme l'organe de la volonté populaire. A u 
lendemain de l'insurrection, une députa t ion de la Commune 
vint tenir à la Législative le langage suivant : « Le peuple qui 
nous envoie vers vous nous a chargés de vous déclarer qu ' i l vous 
investissait de nouveau de sa confiance, mais i l nous a chargés en 
même temps de vous déclarer qu ' i l ne pouvait reconnaître , pour 
juger des mesures extraordinaires auxquelles la nécessité et la 
résistance à l'oppression l'ont por té , que le peuple français, 
votre souverain et le nôtre , réuni dans ses assemblées pri
maires » ^. 

Mais la duali té de pouvoirs est un fait révolutionnaire et non 
constitutionnel ». El le peut durer un certain temps, mais pas 
très longtemps. Le pouvoir politique, tout comme le Dieu des 
théologiens, est un. Tôt ou tard, l 'un des deux pouvoirs finit par 
éliminer l'autre. « Toute société de classes, écrit Trotsky, a 
besoin d'une uni té de volonté gouvernementale. L a duali té de 
pouvoirs est, en son essence, un régime de crise sociale : mar
quant un extrême fractionnement de la nation, elle comporte, 
en potentiel ou bien ouvertement, la guerre civile » A u lende
main du 10 août , les pouvoirs de la Commune révolutionnaire 
de Paris et ceux de l 'Assemblée s 'équihbrèrent un instant. Cette 
situation, qui provoqua vme crise politique aiguë, ne dura 
que quelques semaines. L ' u n des deux pouvoirs dut finalement 
s'effacer devant l'autre, et ce fut la Commune. 

Le 31 mai 1793, la dualité de pouvoirs prit de nouveau une 
forme ouverte. Comme au 10 août , une Commune révolution
naire s 'était subst i tuée à la Commune légale et, face à la Conven
tion et à son Comité de Salut public, elle avait fait figure de 
nouveau pouvoir. Mais la duah té ne dura, cette fois, que l'espace 
d'un matin. Le pouvoir officiel s'empressa, nous le verrons, de 
faire rentrer dans le néant la Commune insurrectionnelle. 

Après la chute des Girondins, la lutte entre la Convention et 
la Commune, entre le pouvoir bourgeois et le pouvoir des masses, 
continua sourdement. A u lendemain de Thermidor, les anciens 
membres du Comité de Salut public la résumeront en ces termes : 
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