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SÉANCE DU 5 MAI 1871. 
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COMITÉ SECRET 1 • 

Président : JoHANNARD. 
Assesseur : Jacques DuRAND. 
La séance est ouverte à 5 heures moins 20. 
L'un des secrétaires donne lecture du procès-verbal de la 

dernière séance. - Plusieurs membres demandent la parole 
sur le procès~verbal. 

LE PRÉSIDENT. - La parole est au citoyen Arthur Arnould. 
ARNOULD. - Le procès-verbal ne relate que la moitié de ce 

que j'ai dit, et d'une façon incomplète. Au sujet des généraux 
Wroblewski et Dombrowski, je n'ai pas dit qu'ils devaient être 
arrêtés pour s'être déplacés sans l'ordre du Comité de salut 
public. S'ils avaient l'ordre de Rossel, il est évident qu'ils étaient 
dans leur droit. J'ai dit que Rossel et le Comité de salut public, 
ayant tous deux nié avoir donné cet ordre, il s'ensuivait que les 
deux généraux se seraient déplacés contrairement à toutes les 
lois de la discipline militaire. J'ai signalé aussi à Pyat une 
dépêche de Rossel en réponse à la dépêche d'Eudes que le citoyen 

1. T. II, f. 626-737, d'après des notes de séance. Figure seulement au Jour
nal Officiel ce qui concerne 1 'affaire Blanchet. 
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Pyat avait lue tout haut. J'ai demandé qu'on en donnât lec
ture. Il a fallu plusieurs sommations adressées à Pyat pour 
obte:q,i.r qu'il donnât lecture de la dépêche de Rossel, qui répond 
catégoriquement aux réclamations du général Eudes 1 • 

VERMOREL. - Le procès-verbal ne me fait pas dire complè
tement ce que j'ai dit hier. J'avais reproché au Comité de salut 
public : 1° d'avoir compromis la situation militaire 2 en s'in
gérant dans des questions qui ne regardaient que des militaires; 
2° d'avoir compromis la situation intérieure en recevant les 
conciliateurs au lieu de sévir contre eux; 3° de n'avoir pas su 
éviter les conflits intérieurs, qui se sont produits à propos .3 

du Comité central. Je tiens à ce que le procès-verbal en fasse 
mention. 

ANDRIEU. - Je voudrais essayer de faire une rectification 
au procès-verbal; cependant, j'aimerais mieux demander la 
parole pour un fait personnel; mais, afin de faire les rectifi
cations avec efficacité, j'attendrai que le Comité de salut public 
soit présent dans la généralité de ses membres. 

RIGAULT. - J'ai une petite rectification à faire au compte 
rendu 4 qui n'a pas une grande importance, mais je tiens à ce 
qu'elle soit faite. L'Officiel me fait dire à propos du décret pro
posé par Frankel : « Je propose qu'au lieu de ces mots : cc La 
«Commune arrête n, on mette: cc La Commission exécutive arrête>>. 
Seulement,. je ferai remarquer une chose : la Commission ne 
peut pas formuler de pénalités. >> J'ai justement dit le contraire. 
Du reste, on le voit par les discours d'Andrieu et de Longuet. 
On croirait que mes paroles signifient qu'une commission pou
vait décréter €t que la Commune ne le voulait pas. C'est le 
contraire que je voulais dire. 

ARNOLD. - J'ai beaucoup de rectifications à faire; mais 
comme cela entraînerait 'une discussion, je préfère attendre. 
Nous avons 5 des documents à l'appui de ce que nous avancions 
hier et j'attendrai que le Comité de salut public soit ici. 

VÉSINIER. - Je demanderai si la partie relative à la dis
cussion entre le citoyen Rossel et le Comité de salut public et 

1. Au lieu de : [qui] • complète celle d'Eudes "· Dans Je reste de l'inter
vention d'Arnould, il y a plusieurs petites incorrections de forme, qu'on a 
jugé inutile de relever. . _ · 

2. Au lieu de « intérieure ». 
3. Au lieu de « élevés par ·suite·». 
4. Au lieu de : «au procès-verbal», au crayon bleu. Il s'agit en effet du 

'compte rendu de la séance du 3 mai inséré au Journal Officiel du 5. (Voir plus 
haut, p. 100, l'intervention de Rigault.) 

5. Au lieu de : • J'ai ». 
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les incidents relatifs à cette discussion 1 qui se sont produits 
à la séance de nuit peuvent être publiés. 

ANDRIEU. - Je crois qu'il est de'l'int~rêt de la Commune 
qtte la séance de jour comme celle de nuit soit publiée. Le procès
verbal, qui est fait sur un mode essentiellement convenable, ne 
rapporte pas toutes les excentricités qui ont eu lieu hier soir 2• 

Mais il est absolument important que les citoyens qui nous ont 
élus soient instruits sur le débat qui a eu lieu entre le citoyen 
Rossel et le Comité de salut public. En tout cas, je suis pour 
la publicité pleine et entière. 

LANGEVIN. - Je suis d'une opinion contraire à celle du 
citoyen Andrieu. 

VIARD. - Je n'ai pas à voir comment nous nous· sommes 
conduits hier soir. Je comprends ·que, après un fait comme cèlui 
du )loulin-Saquet, il y ait eu de l'irritation. Hier, je n'ai pas 
pu obtenir la parole; aujourd'hui, je demande quelle est la 
!!lituation sur laquelle on a tant glissé par des mots (sic). Je parle 
de Dombrowski-Wroblewski. Si l'on veut renouveler les débats 
d'hier, je me démets de mes fonctions, de tout. La douleur que 
j'ai ressentie pour ces changements, pour des faits si graves, 
vous la comprenez 3• Aujourd'hui, nous devons être calmes 4• Il 
s'agit, simplement de. ~voir ceci :. oui ou ~on, le Comit~ a-t-i~ 
donne des ordres? Ma'is pas de discours, Je vous en pne. Qm 
a donné ces ordres? Il y a trahison? Qui a donné l'ordre à Dom
browski de changer de commandement ? A Wroblewski ? Il y 
a là un fait matériel d'une gravité telle qu'il pouvait compro- · 
mettre tous nos plus 5 chers intérêts. Mais, je le répète, je ne 
veux pas voir de débats s'engager à nouveau. Je veux savoir; 
c'est mon droit. 

ARNOULD. -Et mon devoir. 
VrARD. - Oui, je veux savoir ce qu'a fait la Commune 6. 

Je ne vois que la Commune 7 • 

PLUSIEURS vorx. - Très bien 8 ! 
VrARD 9 • - Dombrowski, Wroblewski ont changé de com

mandement, et le Coinité de salut public et Rossel n'ont rien 

1. Au lieu de : « et la fin de la séance de nuit. » 
2. Barré au crayon bleu. ·De même que le mot : « Mais », qui suit. 
3. Barré au crayon bleu depuis : • Hier ». 
4. Cette phrase est en marge. 
5. En marge. 
6. Au crayon bleu, au lieu de • Comité •. 
7. Idem . . 

. 8. Phrase barrée au crayon bleu. 
9. Nous supposons qu'il s'agit encore de Viard, bien que son nom ne 

figure pas au début de cette intervention, rapportée avec une autre éeriture 
(f. 634).- Le feuillet 9 (à l'encre), d'autre part, a disparu (feuillet 8 = f. 633). 
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su. C'est là une chose très grave. Ne nous dissimulons pas Ja 
gravité de la situation; je vous en conjure, parons vite aux diffi
cultés qui ont été soulevées, ne perdons plus de temps. Faisons 
venir devant nous les trois chefs militaires dont je viens de 
parler, faisons aussi venir le Comité central de la Garde natio
nale, et que la lumière soit faite sur tous les faits dont il a été 
question; il faut que nous sachions qui a menti; car on a menti; 
c'est incontesimble. Cette nuit, j'ai couché chez moi pour la 
première fois, et il m'a été de toute impossibilité de reposer; 
sous mes fenêtres, des conversations à haute voix avaient lieu; 
l'on parlait de bataillons qui avaient été entourés, qui avaient 
été décimés, de l'incapacité des chefs, etc. 1• Tout ce que j'ai 
entendu m'a causé une émotion telle que je n'ai pu y résister, 
et je suis descendu pour faire taire toutes ces calomnies, toutes 
ces exagérations, toutes ces plaintes qui circulent partout 2• -

Je demande donc, je .le répète, que l'on fasse venir les quatre 
parties intéressées, afin que tout le monde soit parfaitement 
éclairé à tous égards. 

LE PRÉsiDENT. - Je crois que la discussion. du procès
verbal est suffisamment éclaircie. Si l'on a des preuves, des 
écrits à produire, il sera bon de ne le faire qu'après avoir décidé 
si la réunion sera secrète ou non. (Brllit.) 

ARNOULD. - Je demande la parole pour dire quelques mots 3 

au sujet de la publicité des deux séances d'hier. 
VrARD 4 • - Je demande la parole pour une motion d'ordre. 

Vu l'importance des débats de cette nuit, je vous en conjure, 
que l'état d'irritation que nous avons vu exister ici ne se repro
duise pas. Je ne parle point au point de vue de nos personnalités,· 
car notre abnégation: doit être absolue, màis ne compromettons 
point les intérêts généraux du pays. Continuer à discuter comme 
on l'a fait cette nuit, ce serait nous exposer a à des conséquences 
extrêmement graves. Ayons 6 la conscience, c'est un devoir 
pour nous, de laisser toutes personnalités de côté; soyons parle
mentaires, et arrivons enfm à connaître la Vérité, toute la vérité. 
(Assentiment.) 

Le procès-verbal est mis aux voix. Il est adopté. 
ARNOULD. - Je crois, citoyens, qu'il y a un intérêt capital 

pour l'honneur de la Commune que le public et que la Garde 

1. Les six derniers mots en marge. 
2. Barré au crayon bleu depuis : « Cette nuit ». 
3. Deux mots barrés. 
4. Au lieu de : « Un membre ». 
5. Au lieu de : « une chose qui pourrait ». 
6. Au lieu de : « Nous devons avoir la •, par deux fois répété. 
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nationale 1 sachent qu'en présence des trahi~ons qui ont été 
commises, la Commune s'est émue, qu'elle a fait une enquête: 
sérieuse, qu'hier et une partie de la nuit elle s'est occupée des 
faits· dont tout le monde parle. Agir autrement, ce. serait man
quer à notre devoir. Il y a dans les rapports de Rossel certains 
passages qu'il serait dangereux de publier : qu'on supprime ces 
passages. Sous la réserve de cette suppression, la publicité est 
pour moi une nécessité de premier ordre, une néœssité absolue, 
un devoir étroit. · 

TRIDON. - Il n'y a rien de si fâcheux, à mon avis, que cette 
tendanée que :nous avons à étouffer toutes nos discussions fes 
plus sérieuses. Je vous déclare que si, par la suit,e, je continue 

· à être écrasé par une majorité qui ne veut pas entendre parler 
de la publicité de nos séances, je ferai moi-même le compte 
rendu à mes électeurs, devant lesquels je suis responsable de 
ma conduite. Il faut qu'ils sachent si, parmi nous, il y a des 
menteurs et des traîtres; il faut qu'ils connaissent aussi les 
hommes qui ont pris les mesures. dont ils ont été victimes 2 • 

Étouffer ce qui se passe ici, ce n'est pas rendre justice à ceux 
qui combattent et se font tuer pour notre cause. 

LEDROIT. - Je ne suis pas de l'avis que les séances soient 
publiées. Sans doute, moi aussi je veux que ma conduite soit 
connue de mes électeurs, afin qu'ils puissent juger si je suiS" 
digne du mandat qu'ils m'ont confié, mais comme je me suis 
aperçu que, dans cette assemblée, on apportait surtout de la 

· passion et de la haine et que l'on allait quelquefois 3 jusqu'aux 
injures, et que l'on mettait souvent du parti pris à étouffer la 
voix d'un côté ou de l'autre, je crois qu'il y aurait pour nous 
de graves inconvénients à ce qu'on sache au dehors ce qui se 
passe ici. Comme aujourd'hui on va traiter le même sujet qu'hier, 
je demande que l'assemblée soit secrète. Je vous conjure en 
outre de~ devenir pratiques dans vos explications et d'oublier 
vos personnalités devant les principes. 

VIARD. - J'ai une motion d'ordre à faire. L'assemblée 
veut-elle m'entendre de süite 5 ? Si elle ne le v. eut pàs, je pour~ais ·~ 
me retirer de suite. (Attendez!) 8• 

· VÉSINIER. - C'est moi qui ai soulevé l'incident et je dema e 
la_ permission d'expliquer pourquoi je l'ai fait. Je suis d'avis 

1. Les cinq derniers mllts en marge. 
2. Toute cette phrase a été barrée au crayon bleu. 
3. On a barr~ : • souvent ». 
4. On a barré : « rester ». 
5. On a barré : « de suite ». 
6. Tout ce pa·ssage barré au crayon bleu. 
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qu'il faut aller au fond de la quer;tion pour savoir de quel côté 
est la vérité que je recherche sans parti pris. Il y a un danger 
à publier le procès-verbal, qui vient d'être lu, à l'Officiel, parce 
que nous pourrions révéler ainsi certaines faiblesses dans la 
défense et certaines divisions 1 .- L'assemblée pourrait, par un 
ordre du jour, faire connaître aux électeurs la décision prise,_ 
rendre justice à ceux qui la méritent et blâmer les coupables; 
mais encôre une fois, avant la publication à l'Officiel, je vou
drais qu'on allât au fond de la discussion, car, enfin, nous ne 
savons pas qui a tort ou raison. Si l'assemblée le veut, nous 
discuterons cette question à la fin de notre . séance. (Oui l 
Appuyé!) 

JoHANNARD. - Comme membre de l'assemblée, je rappelle 2 

que plusieurs fois j'ai dit que nous avions assez de toutes ces 
cachott'eries de discussions; il f~ut que les électeurs soient ren
~eignés par la publicité sur des noms plus ou moins ronflants. 
Je renouvelle donc ma demande; qui a été faite aussi par le 
citoyen Tridon, de publier toutes nos séances à l'Officiel, sauf, 
bien entendu, les renseignements 8 militaires. (Oui! Oui! Bruit.) 

GRouSSET. - Il n'y a pas lieu de voter sur ce fait. Nous 
Étions en Comité secret : il n'y a pas à voter qu'on ne publiera 
pas ce qui a été dit, puisqu'on peut dire en Comité secret ce 
qu'on ne dirait pas en séance publique. Du moment que le Comité 
secret a été voté avant la séance, il n'y a pas à revenir là-dessus. 
(Approbation.) 

LE PRÉSIDENT. - L'assemblée passe à l'ordre du jour 4 • 

ARNOLD. - Citoyens, je 1 veux me mettre au même point 
de vue que Viard. La question, hier, s'est trouvée passionnée 
pàrce qu'on en a fait une question de personnes et non de prin
cipes. La question est de savoir si le Comité de sàlut public a 
bien compris sa mission, s'il agit comme d.élégation ou se croit 
autorisé à donner, dans différentes délégatîons, des ordres quel
quefois intempestifs qui peuvent amener à des désastres. Le 
Comité ne comprend pas son mandat, et je demandé qu'on le 
précise. Partisan d'un ·éomité intérieur .de contrôle, j'avais 
demandé, lors de la discussion, de délimiter ses attributions 5, 

de peur de voir s'élever des conflits. Or, citoyens, dans cette 
discussion, il faut savoir si les faits expo.sés sont vrais ou faux. 
Il y a des affirmations absolument contraires. Je laisse à la 

1. Ces trois mots en interligne. 
2. Au lieu de : « déclare ». 
3. Au lieu de : « faits ». 
4. On passe ici du feuillet 18 (f. 642) au feuillet 24 (f. 643). 
5. On a barré : « ses pouvoirs •· . · 
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Commune le soin de se pro,poncer; seulement, vis-à-vis des 
conséquences qu'on pouvait tirer hier, nous avons interpellé 
le citoyen Rossel sur les communications qu'il a faites à la 
Commune; sur ces différentes questions, le citoyen Rossel s'est 
expliqué,. et je vais donner lecture à la Commune de plusieurs 
dépêches 1 • 

Le citoyen Arnold donne lecture de plusieurs dépêches et, 
entre autres, de celle-ci 2 : 

« République Française 
« Commune de Paris 

<< Comité de salut public Paris, le 3 mai 1871. 

« Général \Vroblewski, 
« Veuillez vous transporter immédiatement au fort d'Issy; il y 

« a urgence de pourvoir à plusieurs services, génie, artillerie, etc. 

« Les membres du Comité de salut public : 
(( L. MELLIET ANT. ARNAUD 

<<Ci-joint la copie d'une dépêche du commandant du fort 3 • 

((FÉLIX PYAT.)) 

ARNOLD. -Vous savez que Wroblewski commandait toute 
la rive gauche et le Moulin-Saquet, le général La Cécilia,· Issy 
et Vanves, et Dombrowski, l'aile droite. Le remplacement du 
général Wroblewski est authentique. Je ne viens pas apporter 
ici de passion dans la discussion; je veux seulement vous faire 
apercevoir les conséquences désastreuses que peuvent amener 
les conflits de pouvoirs que je vous signale. Ce qu'on peut 
reprocher au Comité de. salut public, c'est une ingérence dans 
les services spéciaux de la Guerre;- les fonctions du Comité de 
salut publis sont formelle~ : il doit assurer le salut du pays en 
veillan~ avec le plus grand soin à l'exécution des ordres de la 
Commune; si le Comité de salut public comprend bien sa 
mission, elle est assez large ·pour qu'il puisse, s'il la remplit 
bien, bien mériter de la patrie, mais, si, sur un rapport quel
conque, l'on envoie des ordres soit pour· les vivres, pour les 
mouvements militaires, soit pour d'autres mesures à prendre, 
ce ne sera que le chaos et, au lieu d'être le salut du pays, 
ce sera le désastre à courte échéance. Il aurait dû se renfermer 
dans ses attributions et ne pas .s'ingérer maladroitement dans 

1. Au lieu de : «lettres ». , 
2. Cette phrase au crayon bleu. On renvoie, au crayon rouge, à des feuil

lets 25 bis et ter qui manquent, la lettre à Wroblewski, en copie, figurant au 
feuillet 25 quater, également annoncé (f. 645). 

~. Manque. 
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des services qui demandent des connaissances spéciales. Si 
les attributions du Comité de salut public avaient été parfai
tement délimitées, ainsi qu'il le demandait, les deux partis se 
seraient retirés hier très honorablement de la discussion 1 • Je 
demande donc encore une fois, au nom du salut public auquel 

. la Commune· entière/aussi bien que le Comité, doit s'intéresser, 
je demande donc que les attributions du Comité de salut public 
soient parfaitement délimitées 2 • 

ARNOULD. - Il me semble que Arnold vient de lire une 
pièce catégorique, en contradiction formelle avec ce que nous 
a dit le citoyen Pyat. Il y a donc pour le Comité· de salut public 
une question d'honneur a répondre immédiatement. 

MELUET. - L'accusation portée hier contre le Comité de 
salut public consistait surtout dans ce fait qu'il avait envoyé 
Dombrowski et Wroblewski prendre le commandement des 
forts du sud. Cette accusation était grave, et ce n'est pas ainsi. 
que Rossel est venu la formuler a votre barre. Il nous a reproché 
d'avoir fait transporter un chef hors de son commandement. 
Nous avions, en effet, demandé a ces généraux de nous donner 
un rapport sur ce qui se passait au sud de Paris. C'est notre 
droit. Nous pouvons chercher les renseignements qui nous 
paraissent utiles partout où nous le jugeons convenable, quand 
bien même, en agissant ainsi 3 , nous nous passerions du Minis
tère de la Q-uerre. Il ne s'agit donc pas, dans l'affaire Wro
blewski, d'ingérence du Comité de salut public hors du cadre 
qui le regarde; il s'agissait de dire a un général, chargé d'un 
certain service, de se mettre en état de nous donner des rensei
gnements sur la situation des forts du sud. 

LE PRÉSIDENT. __;_ Le citoyen Andrieu a la parole. 
ANDRIEU. - Je la cède a Vermorel. ' 
VERMOREL. - Citoyens, les faits sont assez graves pour que 

nous mesurions bien nos paroles. Le citoyen Rossel vous a dit 
que la cause de la E'urprise du Mouliu-Saquet, c'était l'absence 
de Wroblewski, qui avait dû se rendre a Issy, et Rossel a ajouté 
qu'il s'y était rendu sur l'ordre du Comité de salut public. Voila 
les conséquences d'un pouvoir mal déterminé et, si nous avons 
arrêté Cluseret après l'affaire d'Issy, nous devrions arrêter 
Rossel après l'affaire-du Moulin-Saquet, mais l'ordre de dépla
cement de Wroblewski n'émanait pas de Rossel. On vous avait 

1. Phrase barrée au crayon bleu. 
2. On a barré au crayon bleu : « Arnold prend la parol{l pour une motion 

d'ordre. " 
3. Ces trois mots en interligne. 
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dit que cet ordre n'avait pas été donné, et nous avons main
tenant le texte de la dép&che. Il ne faut pas que Léo Melliet 
voie dans mes paroles 1 une accusation portée contre lui; non, 
il ne s'agit pour nous, ici, que du salut public, et, comme le 
disait Arnold, il faut bien délimiter les attributions de chacun. 
Nous n'incriminons que les conséquences'! Vous avez envoyé 
aussi, sans passer par la Guerre, l'ordre à Dombrowski d'aller 
à Issy, et, pendant ce temps, le colonel Favy écrivait qu'il ne 
pouvait tenir. Quant au fait Dombrowski, Pyat vous a expliqué 
que Dombrowski avait reçu la direction générale des opérations 
militaires 2 par le Comité de salut public sans passer par la 
Guerre 3 • 

A ces faits, Melliet répond que le Comité de ~alut public veut. 
contrôler; qu'il garde le contrôle, oui, nous ne le lui contesterons. 
pas, mais encore une fois, il faut une délimitation prompte des 
attributions, et, cette question, il ne faut pas la discuter sans 
la tranche~;. 

MELLIET. - Je ferai remarquer à l'assemblée qu'un membre 
du Comité de salut public a pu aller se coucher sans que tout le 
Comité y soit allé. Si Rossel veut décliner la responsabilité et la 
rejette sur le Comité de salut public, c'est affaire à lui. Dire que 
le Comité de salut public, en ordonnant à Wroblewski d'aller 
à Issy, a occasionné l'affaire du Moulin-Saquet, c'est faux. Je 
sais où se trouve Wroblewski; il ne va jamais au Moulin-Saquet; 
par conséquent, il ne l'a pas quitté pour aller à Issy. Ce n'eEt 
pas le déplacement d'un général qui a occasionné cette affaire; 
il y a là une trahison particulière à laquelle aucun général n'au
rait pu ·se soustraire .... 

VERMOREL. - Si fait! c'est un manque de vigilance. 
MELLIET. - Le colonel Rossel, qui ne va pas se coucher, 

qui reste à la Guerre, d'où il envoie des délégués partout, ne sait 
pas ce que fait le Comité de salut public, qui va voir lui-même. 
J'ai passé toute la nuit au Moulin-Saquet; je sais ce qui s'est 
passé; on m'a donné des renseignements; je n'ai pas à les com
muniquer à Rossel. Je dois dire que la responsabilité du colonel 
Rossel est parfaitement dégàgée. Je suis certain que l'ordre· 
donné à Wroblewski d'aller au fort d'Issy n'a pu àmener la 
surprise du Moulin-Saquet, pas plus qu'il n'aurait pu l'empêcher. 
Ce n'est pas une faute; c'est une trahison d'un bataillon que 
l'on croyait solide, et qui a livré son mot d'ordre. Le Moulin-

1. Ces trois mots en interligne. 
2. Au lieu de : « le commandement •· 
3. Voir ci-dessus, p. 146, 150 et n. 1 de la p. 151. 
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Saquet est sous le commandement du commandant du fort de 
Bicêtre et ne peut être sous le commandement de Wrobiewski. 
Quant à manquer de vigilance, personne n'en a manqué, et la 
preuve èst que la barricade de Villejuif, qui, au même moment, 
était attaquée par les Versaillais, a été repPise par le capitaine 
major qui .commande la barricade et qui a repoussé l'ennemi. 
Il y a eu trahison; voilà l'explication naturelle des faits qui se 
sont passés. 

ANDRIEU. - Citoyens, j'ai eu hier le malheur de soulever, 
en disant quelque chose de très simple, l'indignation de l'as
semblée. Je demande à répéter les paroles que j'ai dites hier : 
ce n'est pas pour un fait personnel. Maintenant que toutes les 
pièces sont produites, je veux simplement vous amener à la 
vérification des faits. Je disais:« Quoique ayant voté contre le' 
Comité de salut public, je tenais à donner une preuve nette de 
mon dévmxement à ce Comité. » En effet, je n'avais -pas donné 
ma démission de délégué. Maintenant, j'entrais dans le détail 
des faits, et je regrettais de voir le citoyen Pyat se précipiter 
sur une dépêche pour soutenir qu'il n'avait pas envoyé de dépêche 
ordonnant au général Wroblewski de se rendre à Issy. :Main
tenant, le citoyen Ranvier est venu nous dire qu'il y avait eu, 
en effet, une dépêche militaire qui échappait à la mémoire du 
citoyen Pyat. Voilà ce que j'ai dit à peu près textuellement. 
J'espère que la clarté va se faire. Je n'ai pas à accuser le Comité 
de -salut public, mais je veux 1 donner une explication naturelle 
sur ce qui reste encore dans l'ombre pour quelques-uns de nos 
collègl).es. Il y a des"pièces que le citoyen Arnold vient d~ vous 
lite. Le citoyen Wroblewski, que j'ai vu pendant que nous siégions 
à la Commission de la Guerre, n'avait pas que le fort d'Issy à 
saùvegarder; il avait t'oute l'aile gauche à protéger.~Eh bien! 
il y a eu 2 certainement une immixtion du Comité de salut public, 
lui indiquant dans la vaste demi-circonférence placée sous son 
commandement un point à défendre. Quant au citoyen Dom
browski, quittant la rive droite pour se porter sur la rive gauche, 
je demande à donner quelques explications; 

VIARD. - Pas d'explications. 
ANDRIEU. - Je ne donne pas seulement _des explications; 

je cite des faits. Le citoyen Dombrowski a reçu un ordre qui lui 
remettait tous les pouvoirs d'exécution militaire. Ce sont là à 
peu près les termes, et le Comité- de salut public ne les nie pas. 

1. Au lieu de : « j'ai voulu •· · 
2. On a bàrré le début de : • je le répète •· 
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Le citoyen Dombrowski est la cause d'une grande partie du mal. 
Il a assiégé de ses visites la seconde Commission exécutive, pour 
la saisir de son ressentiment 1 contre la Place, et au point de 
vue personnel contre le générai La Cécilia 2 • Dombrowski était 
convenu avec moi qu'il s'agissait seulement de réformer 3 l'état
major de la Place. Il est parti du pied gauc~e. Il a désemparé 
Neuilly, et c'e~t lui qui a amené la dépêche de Favy à Rossel, · 
dépêche qui nous a remplis de crainte. J'affirme, comme homme, 
encore plus comme citoyen et comme· membre de la Commune, 
j'affirme que le général Dombrowski, homme héroïque', n'est 
pas un homme d'une droiture absolue, qu-'il ya dans cet étranger 
de l'ambition 6 , qui, tout en flattant Cluseret, ne demandait 
pas mieux que de le voir tomber, et qui désire avssi la chute de 
Rossel 6• Le mouvement de Wroblewski vient d'êfre expliqué .. 
Le mouvement de Dombrowski s'explique par une dépêche 

·qui lJ. été appréciée à sa valeur et par une entrevue avec le Comité 
de salu:t public, à la suite de laquelle il a pu donner des ordres 7• 

ARNOULD. - Citoy'ens, je regrette vivement de voir que le seul 
membre du Comité de salut public présent ici soit Léo Melliet. 
Il n'a pas assisté à la séance d'hier, ni à celle de la nuit; par 
conséquent, les faits dont nous parlons sont ignorés par lui. II 

. y a un fait sur lequel je reviens; c'est un fait matériel et sur lequel 
jé désire attirer l'attention. de rassemblée. Le général Wro
blewski a reçu un ordre signé Félix Pyat, ordre commandant' à 
Wroblewski de se porter à Issy. Hier, à cinquante reprises diffé
rentes, Pyat a affirmé d'une façon formelle qu'aucun ordre, 

1. On a barré : • personnel ». - Tout en faisant l'éloge des qualités mili
taires de Dombrowski(« c'était un vrai chef de troupes irrégulières, sobre, 
infatigable, brave jusqu'à la folie; nul n'était plus capable d'entraîner une 
colonne, d'attaquer ou de maintenir ses soldats sous le feu»), le commandant 
Séguin, ouv. cité, p. 10, lui reproche une tendance à l'intrigue politique:« Pour 
lui, les événements de Paris n'étaient qu'une étape, une occasion de se faire 
un nom qui le mît à même.de jouer un grand rôle dans la future insurrection 
polonaise. Il aspirait au commandement suprême et, trop occupé d'intrigues 
·politiques, il négligeait un peu son service militaire, s'en reposant sur ses 
subalternes. » (Voir plus bas, n. 6, le témoignage concordant de Rossel.) 
' 2. On a barré le début de cette phrase, d'ailleurs incompréhensible : 
« Il est bien certain que cèdent [s'aidant ?J d'une dépêche ou d'un ordre 
écrit ». 

3. Au liev de : «replacer ». 
4 .. En interligne. 
5. Au lieu de : « c'est une nature ambitieuse ». 
6. Cette opinion d'Andrieu rejoint celle qu'exprime Rossel lui-même dans 

ses Papiers posthumes, p. 202. « Jaroslaw Dombrowski n'a jamais joué franc 
jeu; il a accepté les avances du Comité de salut public, dé l'assemblée, des 
çhefs de légion, en même temps qu'il obéissait à la délégation de la Guerre 
[c'est-à-dire à Rossel]. Ces intrigues ont été plus d'une fois nuisibles à la 
défense.» Mais ~1 y. a chez Rossel, très sûr de lui-même, une tendance évidente 
à rejeter sur autrui la responsabilité de son propre insuccès. 

7. En interligne depuis : « avec », en surcharge d'un texte illisible. 
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d'aucune natu!e, n'avait été envoyé à Dombrowski, ni ·à Wro
blewski pour se rendre à Issy. Or, le contraire est incontestable, 
Arnold ayant apporté une pièce authentique, et le fait n'est plus 
à discuter. C'est grave, très grave, citoyens. Un membre du 
Comité de salut public, un membre influent, se trouve dans cette 
situation d'avoir donné un ordre qu'il a oublié si complètement 
qu'il le nie maintenant d'une façon absolue; j'ai donc de l'in
quiétude, car le Comité de salut public a une responsabilité 
immense, et quand le membre qui a donné un ordre de cette 
importance ne se le rappelle pas le lendemain, c'est qu'il a agi 
pour le moins avec une étrange légèreté. Il y a là une situation 
pleine de dangers pour la Commune, qui a remis son existence 
à la garde de cinq membres du Comité de salut public. J'ai com
battu leur élection 1 ; mais elle est faite, et aujourd'hui je ne viens 
pas la discuter; seulement, je demande à ces hommes de nous 
sauver, comme ils s'y so~t engagés eh acceptant cette situation, 
au lieu de nous perdre. 

VIARD. - Le fait se pré·sente sous ~n jour regrettable, et je 
vois que· vous sortez encore de la question. En présence de l'an
cienne Commission exécutive, en présence d'Avrial lui-même, 
Rossel a déclaré qu'il fallait fusiller \VetzeJ2; il en a même 
donné l'ordre à Eudes. 

Vmx NOMBREUSES. - Non! Non! C'était seulement de 
l'arrêter. 

VIARD. -Vous savez ce qui s'est passé à Issy et ·au Moulin
Saquet; je prétends que si vous êtes franchement républicains ... 
Je vois d'ici le citoyen Longuet sourire: il n'y a cependant pas 
de quoi. 

LoNGUET.- Je souris, et avec raison, d'entendre quelqu'un 
douter que, dans cette Commune, nous soyons franchement 
républicains. 
· VIARD. - De tous les côtés, dans les rues, dans les clubs, 
j'entends dire que nous ne savons pas prendre des .mesures éner
giques. Je déclare encore une fois qu'en présence des dénégations 
du Comité de salut public et de la lecture des dépêches d'Avrial, 
vous ne sortirez de ce débat qu'en exigeant que les parties inté
ressées se trouvent ici présentes ou que, tout au moins, il soit 
nommé une commission d'enquête. Sans cela, vous resterez 
encore ici jusqu'à minuit sans rien décider, et vous irriterez les 

1. Le texte qui suit jusqu'à : « demande "• a remplacé : « mais je ne la 
discute pas; je l'admets et je leur demande de nous sauver suivant le vœu 
de la majorité qui les a nommés "· 

2. Sur Wetzel, voir plus haut, p. 143, n. 1. 
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débats qui sont cependant d'une gravité qui n'échappera à 
personne 1• 

GRoussET. - Il suffit que Pyat soit ici. 
VIARD. ~ Cela ne suffit pas. 
JouRDE. - Cela nous suffit, à nous. 
VIARD. -Cela ne peut suffire, parce que j'ai entendu parler 

Rossel, qui est un militaire en lequel j'ai toute confiance. 
LE PRÉSIDENT.- Ne faites pas de question particulière; ne 

raisonnons que sur ce fait qu'il y a un écrit signé Pyat. 
AvRIAL.- Il y a un mensonge qu'il faut éclaircir. 
VIARD. - Il faut. éclaircir le fait 3• D'après ce qu'a dit Léo 

Melliet, une trahison a été commise au Moulin-Saquet, et, heu
reusement, c'est une trahison isolée; mais il faut en connaître 
la cause. Vous rappelez-vous la dépêche de Cluseret, nous disant 
que, par cela même que les francs-maçons avaient été faire une 
manifestation, le fort d'Issy avait été abandonné 3 ? Et il se trouve 
aujourd'hui que, parce qu'on dit à Wroblewski d'aller à Issy, 
le Moulin-Saquet est livré! On croirait vraiment qu'on ne peut 
pas se rendre là-bas 4 sans qu'on ouvre la porte ici. Je répète 
qu'on ne terminera pas ce débat sans la présence et les expli
cation.s de toutes les parties intére!Osées. 

LANGEVIN. - Je demande que le président lise la liste des 
membres 5 inscrits. 

LE PRÉSIDENT. - Est-ce une susp1c10n contre le président? 
LANGEVIN. - Mais non! c'est pour connaître les noms des 

membres inscrits. 
LE PRÉSIDENT donne lecture des noms des orateurs inscrits 8 • 

ARNOLD. -Je demande la parole. 
LE PRÉSIDENT. - Vous l'avez déjà eue; faites-vous inscrire, 

si vous le voulez, pour l'avoir une seconde fois, mais à votre tour. 
Le citoyen Grousset a la parole pour une motion d'ordre. 

GRoussET. - Cette discussion peut être terminée en cinq 
minutes par les explications de Félix Pyat qu'il faut faire 
demander. Il nous a dit catégoriquement 7 qu'il n'y avait pas 

1. Le passage depuis : " sans cela • est entouré d'un trait au crayon rouge, 
avec un deleatur en marge. 

2. Nous supprimons une autre version : 
" AVRIAL. - Un mensonge a été fait; il faut en connaitre l'auteur. • 
" VIARD. - Oui! ii faut savoir qui a menti. • 

• L'intervention d'Avrial est entourée d'un trait au crayon rouge avec un 
deleatur en marge. 

3. Voir l'Annexe de la séance. 
4. Au lieu de : « dans un endroit •. 
5. Au lieu de : « orateurs ». 
6. Cette liste manque. 
7. L'adverbe en interligne. 
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de dépêche; nous lui montreron~ celle qui porte son nom et alors 
nous nous prononcerons sur ses explications. Je demande donc que 
Félix Pyat soit demandé immédiatement. (C'est cela! Appuyé!) 

L'un des secrétaires est invité à aller chercher le citoyen Félix 
Pyat. 

LE PRÉSIDENT 1 • - On est allé chercher le citoyen Pyat; 
en attendant .qu'il soit là, je propose à l'assemblée d'écouter la 
communication qu'a à lui faire le citoyen Parisel. 

PAIUSEL. - Vous connaissez les travaux que vous m'avez 
confiés. Vos discussions ·sont très importantes, mais, comme je ne 
puis y prendre part, je demande à vous dire les résultats de mon 
rapport. Je demande pour cela le Comité secret. 

Je puis à l'heure qu'il este. 
PARISEL.- Je demande que la Commune me donne un homme 

énergique pour faire mes réquisitions. Je prie la Commune de 
prendre ma demande en considération et de me permettre de 

·me retirer pour continuer mes travaux. 
LE PRÉSIDENT. _,_ Renvoyé au Comité de salut public avec 

approbation. 
CHARDON. - J'ai une proposition à faire.· Si la Commune 

veut que je fasse partie du Comité de sûreté générale, je me charge 
de faire les réquisitions du citoyen Parisel. 

Cette proposition est approuvée par l'assemblée. 
LE PRÉSIDENT. - Le renvoi au Comité de salut public des 

demandes de Parisel est adopté. 
MELLIET demande à se retirer, si on ne voit pas d'autres 

interpellations à lui adresser. 
VOix.- Ce n'est pas vous qui êtes en cause. 
LoNGUET.- Je ne vois aucun inconvénient à ce que le citoyen 

Melliet puisse se retirer; car j'ai cru comprendre, d'après ce qu'il 
vient 4e dire 3 , qu'il n'avait pas entendu ou qu'il avait oublié 
les explications données par le citoyen Rossel. 

DEREURE. - J'ai peu de choses à dire après ce que vient de 
dire le citoyen Longuet 4• On vous parle de trahison; mais la 
trahison n'a rien à faire ici. Tout ce que 5 nous voulons savoir 
c'est si le Comité de salut public a le droit de donner des ordres 
à la Guerre 6 • On nous a nié hier avoir donné des ordres; aujour-

1. Tout ce qui concerne l'intervention de Parisel a été barr-é au crayon 
rouge; en marge à l'encre (p. 52, f. 671) : « à ne pas publier "· 

2. La suite manque. · 
3. Au lieu de : « d'après ses explications ». 
4. On a barré un début de phrase : « Viard vous parlait de ». 
5. Barré, ainsi que le « c'est » qui ouvre la subordonnée. 
6. On â barré un début de phrase : " S'il ne peut en ». 

12 
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. d'hui, nous avons des preuves. en main. Le citoyen Rossel a 
demandé au Cotnité de salut public, s'il était vrai que tels ou 
tels bataillons avaient reçu l'ordre de ce Comité de quitter tel 
ou tel fort pour être remplacés par d'autres. On l'a nié, et àujour
d'hui nous avons les ordres dans la main. Il faut que nous sachions 
si, oui ou non, le Comité est compétent dans les questions mili
taires. Si oui, nous n'avons pas besoin de délégué à la Guerre; 
mais, si nous avons un homme capable de sauver la situation · 
militaire de Paris, il faut que lui seul soit délégué 'aux opérations 
militaires sous le contrôle du Comité, de la Commission et de 
la Commune. Mais, alors, il ne faut pas que le Comité aille donner 
des ordres à un bataillon, à un colonel 1• 

MELLIET: - Il est permis au Comité de salut public d'agir 
comine il lui plaît, pour contrôler la délégation à la Guerre 2• 

CHARDON. ----:-Je constate qu'il y a eu des fautes de commises 
par le Comité de salut public. Il ne peut pas intervenir dans les 
mouvements militaires. Pour moi, je n'attribue pas la prise du 
Mouliri-Saquet au Comité; pour moi, il y a eu trahison : le com
mandant du 55e est un traître. Mais je dirai que depuis que 
Wroblewski commande la place 8 , s'il s'était occupé de cette 
position, s'il avait fait des barricades, cette surprise n'aurait 
pas eu lieu. S'il avait pris ses précautions, les Versaillais ne 
seraient pas venus égorger nos soldats et prendre nos canons. 
J'ai visité cette position, j'ai fait faire des barricades, j'ai pris 
des mesures : que les Versaillais viennent nous trouver ! Je ne 
comprends pas que Wroblewski ne se soit pas _préoccupé de cette 
position. 

MELLIET 4 • - Je réponds en mon nom : le Comité de salut 
public est chargé de sauver le pays, comme le dit si souvent le 
citoyen Arthur Arnould 5• Cependant, nous ne sommes pas des 
sauveurs; proprement oui, nous sommes un Comité de 1 salut 
public. On a toujours dit qu'il ne fallait pas s'ingérer dans les 
commandements militaires, ne jamais dire à un général de faire 
de telle ou telle manière une opération. Le Comité de salut public 
n'a pas non plus l'intention de s'ingérer dans les questions pure
ment militaires; mais il a le droit d'user de tous les pouvoirs 

1. Le feuillet 57 (entre les f. 675-56 et 676-58) manque. 
2. L'intervention de Melliet _est barrée au crayon rouge. 
3. Par place, il faut évidemment entendre le secteur. 
4. Le début de l'intervention de Melliet, jusqu'à : « la délégation à la 

Guerre •, est entourée d'un trait, avec un deleatur au crayon rouge en marge. 
Elle figure au feuillet 59 (f. 678),numéro également porté par le précédent· 
feuillet (f. 677). · 

5. Proposition barrée au crayon rouge. 
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que vous lui avez confiés pour contrôler la délégation à la Guerre 1, 

S'il y avait eu quelques barricades et quelques pièces de canon, 
les Versaillais n'auraient pas surpris nos factionnaires; on en 
aurait peut~être assassiné un, mais les autres auraient été avertis 
et on ne les aurait pas massacrés. Je n'accuse pa$ Dombrowski 
de trahiSon, mais je l'accuse de négligence. S'il avait visité plus 
souvent le Moulin-Saquet, cette malheureuse affaire n'aurait 
pas eu lieu; en outre, il y a trois .ou quatre routes qui aboutissent 
à cette position, sur lèsquelles il eût fallu élever des barricades. 
Quand j'ai vu l'incurie qui avait présidé à la direction et les 
conséquences qu'elle a produites, j'ai. pris sur moi, d'accord 
avec le commandant de place, d'élever des barricades dans le 
haut de Vitry et, maintenant, il n'.y a plus rien à craindre. Je 
demande .à la Guerre et à Dombrowski de visiter les positions 

. plus souvent et ensuite de ne point laisser des bataillons vingt
deux jours dans le même endroit. 

LE PRÉSIDENT. -La parole est au citoyen' Arnold pour · 
adresser une interpellation au citoyen Félix Pyat. 

ARNOLD. - Voici la nature de l'interpellation. 
Le citoyen Arnold répète ce qu'il a fait connaître à la Com

mune au début de la séance. 
ARNOLD. - J'ajoute simplement ceci, c'est que Wroblewski 

a écrit au général Rossel pour lui dire le trouble que cet ordre 
avait apporté dans son commandement. 

PYAT (après avoir pris coinmunicalion de la pièce). -
J'avoue, à ma confusion, que je n'ai pas le moindre. souvenir 
de cette pièce et je suis prêt à supporter les conséquences de . 
mon manque de mémoire. Je le répète, je [ne] me souviens point 
d'avoir signé l'ordre donné par mes collègues. 

UN MEMBRE. - Est-ce bien votre signature ? 
PYAT. - J~ n'ai pas mémoire de cette dépêche. Je n'ai pas 

cru, en signant les deux lignes qui sont au bas de la pièce, signer 
un ordre au· général Wroblewski. Ma signature ne se trouve pas 
au bas de la lettre donnant un ordre au général Wroblewski. 

LoNGUET. - .. Qu'Arnold contiriue lp. lecture: 
ARNOLD lit; 
«Ordre. Sursis de 24 heures ll ... » 
«Dépêche de Wetzel reçue 3 ... n 

ARNOLD. - Je profiterai de la présence du citoyen Pyat 

1. On peut se demander si ce qui suit (feuillet 60, f. 679), d'une autre éCTi
ture, est bien de Melliet. Ne serait-ce pas de Chudon? 

2. L'ordre manque. 
3. La dépêcb.'ll manqu'll. 
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pour lui 'dire que le é<?mité de salut p~blic seul a fait la dis
tinction entre la Guerre et la Place 1 • La Place dépend de la 
Guerre et les reproches qu'on lui adresse doivent passer entre 
les mains du délégué à la Guerre. Je· continue ma· lecture. 

<< Ordre. Faire remplacer d Vanves 2• » · 
« Ordre. Appuyer mouvement communal de Vincennes ... d ce 

qu'on garde ici 8 • » · 
ARNOLD. - Ce n'est pas un procè's que l'on veut faire au 

Comité de salut public, mais on veut que ses pouvoirs soiént 
délimités, afin d'éviter les conséquences tlésastreuse_s qui pour
raient arriver sans cela. Si, par exemple, le Comité de salut 
public proit devoir porter des forces sur un point quand' il ne 
le faudrait pas, on conçoit sans peine les épouvantables désas
tres qui arriveraient. 

PYAT.- Si j'avais dans la main les dépêches qu'on vient de 
lire, je donnerais pour chacune d'elles une explication. . 

ARNOLD._:_ Ce n'est pas d'Une question de détails qu'il s'agit. 
PYAT.- Je me rappelle deux de ces dépêches. L'une est celle 

qui demande à surseoir au remplacement d'un bataillon installé 
au Palais-Royal. La Commission exécutive avait ordo,nné une 
enquête qui devait être faite par Protot dans le palais qu'avait 
habité un prince Bonaparte 5 • L'enquête n'était pas commencée,· 
le bataillon qui occupàit le Palais-Royal passe pour un des plus. 
dévodés à la Commune, et il a envoyé au Comité de salut public 
une députation pour nous diré ceci : « Nous sommes menacés 
d'être renvoyés demain et d'être remplacés par un bataillon 
réactionnaire et le colonel Boursier 6 , lequel a été accusé formel
lement par la députation, veut savoir ce qu'il y a de plus ou 
moins secret dans le Palais-Royal; il a l'intention d'assister à 
l'enquête ou à (sic) l'empêcher. »Voilà les termes dont s~est servie 
la députation. Nous avons alors, en effet, trouvé fort dangereux 
le changement du bataillon qui occupait le Palais-Royal, et 
nous avons donné ordre d'y· surseoir. Qu'a fait le colonel Bour
sier? II n'a pas tenu comptè de l'ordre du Comité de salut public 
et il a mis à la porte la compagnie ou bataillon fidèle pour la 
remplacer par ùne- compagnie à lui. Le Comité a cru devoir le 
faire arrêter et Boursier s'est mis alors en état de révolte en disant 

:1:. Il s'agit de la décjsion du Comité de salut public supprimant la-Plac.e. 
(Voir séances du 4, p. 129 et 150.) 

2. Manque. · 
3. Manque. 
4. On a barré ·: « au contraire ». 
5. Le prince Napoléon, cousin de l'empereur. 
6. Sur l'arrestation de Boursier, voir plus haut, p. 65, n. 4. 
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qu'il ne reconnaîtrait ni la Commune, ni le Comité de salut 
public; il a menacé de son revolver le commissaire· de police 
chargé de l'arrêter, méconnaissant ainsi toute autorité. Il paraît 
que Boursier a été rnis enliberté ce matin. Je ne sais pas com-
ment les choses. se sont passées. · 

TRIDON. - Il n'y était pas à 2 heures. 
PYAT.- Voilà pour la dépêche du 196e bataillon. Je dois dire 

qu'il nous est arrivé des demandes de divers bataillons disant : 
<< Nous sommes aux bastions ou aux remparts depuis fort long
temps, et nous déclarons que, si vous ne nous faites pas changer, 
nous ne quitterons pas notre poste, mais que les armes nous 
tomberont des mains.->> Nous avons dû prendre en considération 
des demandes formulées en termes justes et nous avons demandé 
à la Guerre de pourvoir au changeme:J?-t de ces citoyens. Voici 
pour les deux dépêches qui me sont restées dans l'esprit. Nous 
n'avons pas donné d'ordre; nous avons indiqué à la Place et à 
la Gu~rre qu'il y avait là un vice. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Je demande la parole. 
LoNGUET. - J'avais demandé la parole pour serrer la dis

cussion; si Avrial veut traiter une autre question, nous allons 
nous perdre. Néanmoins, si ce qu'il a [à] dire est très important, 
et qu'il croit qu'il a été inscrit avant moi, je lui céderai mon 
tour ... (Bruit.) 1 • _ 

LoNGUET. - Ce qui m'a frappé dans la réponse du citoyen 
Pyat, c'est que le citoyen Pyat s'est attaché surtout à nous 
expliquer qu'il fallait énvoyer des bataillons à tel ou tel endroit; 
ce qui l'a amené à nous raconter l'arrestation du colonel Bour
sier. Le citoyen Arnold nous a lu toutes les dépêches pour nous 
en montre~ l'authenticité; mais, toutes ne sont pas également 
importantes et, pour moi, je ne m'attacherai qu'à deux, la pre-

. mière et la dernière, et j'en tire cette conclusion. Il résulte de 
ces deux dépêches que le Comité de salut public n'a pas autant 
supprimé la Place qu'il veut bien le dire. Je ne lui reproche pas 
d'avoir fait remplacer des bataillons qui étaient trop fatigués, 
je lui reproche d'y avoir envoyé tel bataillon. Le citoyen Melliet 

. vous a dit tantôt : << Mais vous êtes dans l'erreur; ce n'est pas 
l'ordre envoyé par le Comité qui est pour quelque chose dans 
l'affaire du Moulin-Saquet; c'est une simple trahison. >> Il y a 
beaucoup de vrai dans cette explication; mais le citoyen Melliet 
n'était pas là hier, quand le citoyen Rossel répondait précisé
ment à cela qu'il était vrai qu'il y avait eu trahison, mais que 

1. Pas de réponse d' Avrial. 
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cette trahison était devenue beaucoup plus facile par l'ordre 
donné au général Wroblewski. Et, en effet, les attelages avaient 
été préparés et la trahison a pu s'effectuer sans entrave. Sans 
doute, comme le disait Chardon, le général WroblewEki aurait 
dû parer à cette éventualité; sans doute, il n'avait peut-être 
pas pris toutes les précautions; mais vous lui avez donné une 
excuse, et vous l'avez dégagé singulièrement. Et aujourd'hui 
nous ne savons pas à qui nous devons nous en prendre. 
Le véritable trattre est celui qui a vendu le mot d'ordre. Tous 
ces faits particuliers peuvent se résumer à ceci, et c'est là-dessus 
que j'appelle l'attention du Comité. de salut public, Le citoyen 
Melliet ayant seul répondu, je désire savoir si le Comité de salut 
public accepte cette doctrine : le citoyen Melliet l'a formulée 1• 

Il résulte de cela que le Comité de salut public est investi de 
pouvoirs indéfinis, parce [que] l'épître qui les accompagne est 
assez vague. Le Comité de salut public s'est cru autorisé, ou tout 
au moins Léo Melliet, à faire plus qu'il n'a fait dans d'autres 
circonstances, agir d'ans l'exécution militaire. Léo Melliet a 
rappelé que c'était la dictature contraire, celle de la confiance 
absolue, qui nous avait perdus sous Trochu 2 • La doctrine du 
laisse~-faire est mauvaise. Je comprends qu'un Comité de salut 
public, qu'une commission militaire désirent être au courant 
de ce que fait un général, dans une mesure que l'intelligence 
doit apprécier, - mais qu'une commission militaire ~euille 
faire davantage, qu'après s'être assurée que toutes les précau
tions ont été prises, que le plan est bon, car elle a le droit de 
demander le plan d'un général, - qu'elle veuille exécuter elle
même, quand elle voit qu'on n'exécute pas assez, ce serait de la 
désorganisation. Voilà tout ce que nous voulons dire au point 
de vue du système. Comme je ne sais pas si le Comité de salut 
public veut ériger en système général la doctrine que le citoyen 
Melliet a émise ici, je demanderai au citoyen Pyat d'être aussi 
précis que possible. 

PYAT.- Comme je ne sais point ce qu'a dit Melliet, je ne puis 
ni l'affirmer, ni le contredire. 

LoNGUET. - Je crois que vous devez le savoir aussi bien que 
moi. J'ai parlé d'un système qui consiste à veiller simplement 
à l'exécution des ordres, ce qui est conforme à la doctrine révo
lutionnaire, mais il y a une distinction à établir, distinction qui 
n'a pas été faite parle citoyen Melliet. Il résultait de ses paroles 

' 1. Phrase barrée au crayon rouge. 
2. Tout ce qui suit de Longuet est barré au crayon rouge. 
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qu'un Comité de salut public devait faire davantage, qu'il devait 
agir par lui-même, non seulement empêcher un bataillon de 
quitter le Palais-Royal, je suppose, mais encore de donner à 
tel bataillon des ordres quelconques en les communiquant à la 
Guerre, bien entendu. C'est sur ce point que j'appelle une 
réponse. 

PYAT.- Non, en général, le Comité de salut public ne doit pas 
se substituer aux chefs militaires; je ne crois pas que nous ayons 
à diriger et à exécuter les opérations miütaires; mais quand on 
arrive à minuit ou le matin nous dire que les bataillons sont 
exténués de fatigue, tandis que d'autres sont frais, tout prêts 
à marcher, je crois que ce n'est pas prendre une trop grande 
autorité que de demander à la Place, à la Guerre de faire relever 

. les bataillons fatigués. Voilà comment je comprends le devoir du 
Comité de salut public; mais se substituer à l'action des géné~ 
raux, ce serait une prétention que, pour mon compte, je repousse. 
Pour revenir à la fameuse dépêche Wroblewski, je n'ai signé 
aucun ordre à aucun général. 

LEDROIT.- Je suis de l'avis de Gambon 1 . Il serait grandement 
temps de clore ce débat; nous n'aboutirons pas à grand'chose 
en le continuant. Il résulte de tout cela qu'en effet l'ordre n'a 
pas été donné à 'Vroblewski d'aller prendre la défense du fort 
d'Issy, mais qu'il lui a été donné l'ordre d'aller visiter ce qui 
pouvait lui manquer et . en artillerie et en génie. Il n'y avait 
qu'un appel à la confiance qu'on avait en lui pour aller voir si 
le fort pouvait résister. Quant au Comité de salut public, je suis 
de l'avis du citoyen Pyat lui-même, il ne doit pas s'ingérer dans 
l'action militaire, mais cependant on ne peut lui refuser le pou
voir si à la Guerre il voit un manque, une négligence quelconque, 
il doit appeler l'attention du délégué là-dessus. 

LoNGUET. - C'est ce que nous demandons. 
LEDROIT. -Pour ce qui est du Moulin-Saquet, je crois que le 

déplacement de Wroblewski n'a pas eu l'influence qu'on lui 
suppose dans l'événement dû à une trahison manifeste que nous 
connaissons. 

AvmAL.- Nous sommes tous d'accord pour dire <{be le Comité 
de salut public a eu tort de donner des ordres de changement 
de bataillon sans en prévenir la Guerre, mais, enfin, il a parlé 
et tout le monde est prêt à pardonner. Cependant, pour mon 
compte, ce que je ne pardonnerai pas, et c'est là la question 
principale, c'est ceci. Hier, à l'ouverture de la séance, j'ai demandé 

1. L'intervention de 'Gambon manque. 
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au Comité de salut public s'il avait donné l'ordre à Wroblewski 
d'aller au fort d'Issy, et l'on m'a répondu:« Que demande donc 
Avrial? Nous n'avons donné aucun ordre semblable. » Alors 
on me rappelle à l'ordre, on me fait passer pour un fou ou un 
menteur, et, aujourd'hui, on découvre quel est le menteur. Je 
ne parle pas contre le Comité de salut public : il a été institué, 
gardons-1~, mais, jamais je n'accord~rai ma confiance à une 
commission qui, sachant pertinemment avoir donné un ordre, 
répond, quand on l'iBterroge, que cet ordre n'existe pas. Ce 
système de mensonges s;est maintenu jusqu'à aujourd'hui, où 
l'on a pu se procurer la preuve du mensonge. Il y a là, évidem
ment, une question à vider. 

LANGEVIN. - Je ne veux pas rechercher l'influence qu'a eue 
le déplacement de Wroblewski sur l'affaire du Moulin-Saquet; 
je voudrais simplement que l'assemblée décidât jusqu'à quel 
point elle doit avoir confiance dans un Comité de salut public 

. qui a nié énergiquement avoir donné des ordres qu'il n'est plus 
possible de nier aujourd'hui. 

LE PRÉSIDENT.- Je vais donner lecture à l'assemblée d'une 
communication qui vient d'être déposée sur le bureau 1 • 

ANDRIEU.-'-- Il faudrait d'abord liquider la question d'Avrial. 
CLÉMENT 2 • -J'ai voté pour le Comité de salut public, seu

lement je trouve, comme Avrial, que le citoyen Pyat n'aurait 
pas dû manquer de mémoire. On ne. manque pas de mémoire, 
cito;ren Félix Pyat! Quand- on en manque, on a un livre sur 
lequel on inscrit ce qu'on fait, et comme cela on s'en rappelle. 
Quand on interpelle le Comité de salut pubiic, il faut qu'il avoue . 
ce qu'il a fait. Je serais d'avis que vous donniez votre démission, 
citoyen Pyat. 

PYAT. - Je l'ai donnée. 
CLÉMENT. - Eh bien ! je suis d'avis· que voùs la .donniez 

encore. 
PYAT. - Je la donne de nouveau, et je prie et supplie l'as

semblée de l'accepter. (Interruptions.) 
LEFRANÇAIS prononce au milieu du bruit quelques mots que 

nous n'ent6ftdons pas. 
V AILLANT. - Je ne reviendrai pas sur les incidents ; nous 

avons eu raison; je regrette même que nous l'ayons eue si euro
piètement. Nous nous trouvons en face d'un Comité de salut 
public dont nous avons vu les agissements et p.ous devons les 

1. ·Manque. Peut-être la démission de Pyat? 
2. Jean-Baptiste ou Émile Clément, lesquels, à la différence de Victor, 

ont tous les deux voté pour le Comité de salut public. 
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redouter. Je trouve la situation. très grave. Le Comité de salut 
puplic nous a lancés depuis deux jours dans une telle voie poli
tique, que je ne sais pas comment il nous en sortira. Je crois 
qu'il faut en arriver à la délimitation des pouvoirs. On ne fait · 
pas un crime à. un Comité d'être énergique quand il l'est pour 
le salut général, mais quand 1 cé Comité vient à sortir de son· 
terrain, et que cette usurpation de pouvoirs devient un danger, 
je crois qu'on peut le lui reprocher à bon droit. Il faut donc qu'à 
l'avenir la Commune devra 2 engager par un vote le Comité de 
salut public à ne pas sortir de son rôle qui est déjà assez grand. 
Il doit surveiller les délégués de la Commune et les empêcher 
de faire quoi que ce fû.t qui pût nuire à la Commune. Il faut que 
le Comité surveille cet agent militaire pour l'empêcher de devenir 
dangereuxf car plus cet agent est intelligent, plus il a besoin 
dé surveillance 8• Mais il y a urte sèconde partie dans la question, 
et c'est ce côté qui me paraît le plus dangereux. Il y a un Comité 
qui avait agi très bien en cédant la place à la Commune, mais qui 
aujourd'hui' semble se repentir de son abdication et qui cherche 
aujourd'hui à· remplacer cette Commune devant ,laquelle il 
s'était retiré. Ce Comité central est une puissance et une puis
sance tellement réelle que je vois là un grand danger pour la 
Commune. Du moment que les chefs de légion font partie de 
droit du Comité central, ce Comité représente l'esprit militaire 
de la Garde nationale'· La Commune, en passant à l'ordre du 
jour, avait, je crois, exprimé nettement ses sentiments à propos 
de cet ultimatum posé à la Commune. Cela me rappelle qu'un 
jour la Commune avait donné un mandat analogue à la Com
mission de sûreté" générale 5• Rigault l'avait bien compris. Je 
regrette que la question du Comité central n'ait pas été vidée 
de la même façon. Voilà aujourd'hui le Comité central à la tête 
de l'administration de la Guerre. La Commune- sera-t-elle mat-

1. Au lieu de : « ce qu'on lui reproche à ». 
2. Sic. 
3. Il s'agit incontestablement de Rossel, dont, à la Commune, Vaillant 

n'était pas seul à se méfier. 
4. Vaillant s'est toujours montré sévère pour le Comité central. Dans 

l'Enquête sur la Commune (Revue Blanche, 1897), il regrette que la débandade 
.du Comité des Vingt arrondissements, au lendemain de l'armistice, l'ait 
empêché de prendre « la direction du mouvement tumultueusement crois
sant qui suivit la trahison gouvernementale ». Ce que ne put faire le Comité 
des Vingt arrondissements, composé de révolutionnaires expérimentés~ c'est 
le Comité central de la Garde nationale qui le fit, mais, «expression [<t'une] 
période incertaine et intermédiaire •, ille fit, selon Vaillant, dans la confu
sion et le désordre. 

5. Allusion au conflit survenu en avril entre la première Commission 
exécutive et la Sûreté générale, conflit à propos duquel la Commune avait 
nommé une commission d'enquête. (Voir t. I, p. 297.) 
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tresse de son action? Voilà la question grave. J'ai posé hi ques
tion plutôt que je ne. l'ai résolue. Je me demande comment le 
Comité de salut public en sortira 1• 

JouRDE.- Citoyens, deux qu!')stions se trouvent en présence. 
D'une part, une question portant sur une personnalité du Comité 
[de salut] public, et, d'autre part, les difficultés qui semblent 
surgir de l'ingérence du Comité de salut public dans les affaires 
de la Guerre. Ce qui me frappe surtout, c'est que le Comité de 
salut public a donné des ordres, a jeté la perturbation chez un 
de vos délégués. Le Comité de salut public donnant un ordre · 
·au 230e, par exemple, et l'envoyant à tel endroit; si la Guerre 
avait jugé autrement, ne savait-il pas qÙ'il y avait danger.? 
Les membres du Comité· de salut public ne paraissent pas se 
soutenir, il n'y a pas de cohésion, chacun se dérobe aux débats; 
Melliet disait : «Je n'ai jàmais eu l'intention de donner des ordres 
à la. Guerre »; Félix Pyat répond : << Je ne sais pas ce que ·Melliet 
a pu dire; moi, je pense de telle façon. '' Il me semble que, quand 
cinq hommes se réunissent, ils n'ont pas le droit d'ignorer telle 
mesure que prend un de leurs collègues. Je voudrais que tous 
les membres du Comité de salut public fussent solidaires, afin 
qu'un seul d'entre eux pût répondre. Il faudrait qu'ils se tinssent 
la main et que chaque membre pût répondre. Il faut cela pour 
arriver à l'unité d'action nécessaire à une sorte de dictature. 
Tout le monde aujourd'hui laisse le soin des affaires au Comité; 
ainsi, vous le voyez, nous ne sommes que trente-cinq. Pour éviter 
toute discussion oiseuse, il faut connaître le programme politique 
du Comité de salut public. Je ne vois pas pourquoi la majorité 
se livrerait à cinq membres dont je ne connais pas le but. Je 
lui demande s'il est partisan de telle ou telle forme de gouver
nement, - forme républicaine, bien entendu, - s'il est partisan 
de faire la paix, de telles ou telles opérations. On a pris ces cinq 

.membres au hasard, on rie sait point de quelle manière ils pensent; 
ii est cependant incontestable que ces membres doivent avoir· 
une ligne politique, ils' doivent penser _de la même manière. Il 
n'y a pas de gouvernement possible, si les membres de ce gou
v:eme:m,ent ne pensent point de la même façon; ce serait une 
désorganisation complète. Par conséquent, l'assemblée doit se 
prononcer sur cette question de dépêche niée par un de ses auteurs 
et d~it savoir ce que c'est que ce Comité de salut public, jus
qu'où doivent aller ses pouvoirs, ~où ils doivent s'arrêter. Il faut 

1. La phrase n'est pas finie. Il n'y a pourtant pas solution de continuité, 
et l'on passe du feuillet 91 (f. 700) au feuillet 92 (f, 711). · 
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que la Commune soit logique, soit consciente de ses actes, qu'elle 
sache vers quel but elle marche. Je ne vois pas la :qécessité d'un 
Comité de salut public, mais, enfin, -si je suppose pour le moment 
qu'il est nécessaire dans l'état où nous sommes, il faut que nous 
connaissions parfaitement quelles sont les attributions du Comité. 

PYAT.- Il semble que, si vous avez de la mémoire, j'ai 
demandé que .vous déterminiez les pouvoirs du Comité. Je vous 
ai dêmandé si nous avions le droit de révoquer comme la Com
mission exécutive, de nommer, etc. Vous n'âvez pas voulu 
nous répondre; ·par conséquent, s'il y a faute, ce n'est pas celle 
du Comité, car le Comité vous a demandé quelles étaient les 
limites de ses pouvoirs, et vous n'avez pas voulu répondre parce 
que -·cela ne vous a pas plu. · 

. UN .MEMBRE. - C'est à ceux qui vous ont nommés de vm).s 
faire connaître vos attributions. 

UN [AUTRE] MEMBRE.- On a répondu qu'il fasse tout ce qu'il 
voudrait. 

UN AUTRE MEMBRE. - On a dit qu'il se réfère à l'article 3 du 
décret qui l'institue. ' 

PYAT.- On n'a pas répondu d'une façon positive, non lorsque 
la question a été posée vague, générale, mais lorsqu'elle a été 
appuyée sur un exemple, à savoir si nous avions le droit de 
choisir un délégué. 

LEFRANÇAIS. - En réponse à la demande de Pyat, j'ai 
répondu. que; selon moi, il pouvait non seulement choisir, mais 
encore révoquer les délégués. 

PYAT. - Je prends le citoyen Lefrançais au mot pour lui 
montr.er que la C~mmune n'a pas répondu à ma question. Il a 
déclaré : << selon moi >>. Mais ce n'est pas selon vous, citoyen 
Lefrançais, que la question pouvait être vidée, et, vous le voyez, 
la Commune n'a pas voté. 

VOIX NOMBREUSES. - Il y a eu un vote. 
LE PRÉSIDENT.- Il y a eu sur la question un ordre du jour 

motivé. 
PYAT.- L'ordre du jour éta\t relatif à la question du Comité 

central, qui venait .d'être soulevée. • 
LEFRANÇAIS. - Point du tout, l'ordre du jour était général. 

'PYAT. - Du reste, comme aujourd'hui jè ne puis plus être 
cru de vous, je suis obligé de renoncer aux fonctions que vous 
m'avez confiées, je vous prie de ne plus m'adresser d'obser
.vations sur le Comité de salut public. 

ARNOULD. - Je crois que la lumière est faite maintenant 
dans les esprits et que la question est tranchée en ce qui concerne 
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le citoyen Pyat, puisqu'il a donné sa démission. Mais il ne fau
drait pas faire de lui le bouc émissaire des fautes commises par 
le Comité. Il y a un fait grave qui m'a frappé, ainsi qùe plusieurs 
membres de l'assemblée, sans doute. Le citoyen Félix Pyat a 
dit qu'il avait eu un manque de mémoire, qu'il avait eu un 
oubli, à propos de l'ordre qu'i1 avait envoyé à Wroblewski, 
ordrè si énergiquement nié par lui, hier soir. Je crois parfai
tement à ce manque de mémoire, à cet oubli. Mais étaient pré
sents, au moment où Pyat parlait, Ranvier, Arnaud, Melliet et 
Géral'din (Ch.) et trois ou quatre d'entre eux avaient signé l'ordre 
que Pyat ne se rappelait pas. Eh bien! il n'est pas possible que 
quatre· ou cinq membres perdent tous à la fois la mémoire. Et, 
alors, comment l'un d'eux ne s'est-il pas levé pour dire à Pyat: 
cc Pardon! j'ai signé cet ordre. » Arnaud s'est tu, Ranvier n'a 
rien dit, Melliet s'est renfermé dans un silence absolu, per
sonne ne s'est souvenu. Je dis alors que ce n'est pas seulement 
Pyat qui doit inspirer de la défiance, car, s'il a manqué de 
mémoire, ses trois ou quatre.collègues, qui ont signé la dépêche, 
ont, eux, manqué d~ loyauté 1 • 

F~RRÉ. - Sans approuver exactement les' conclusions que 
donne à ses paroles Arthur Arnould, je c.rois qu'on doit inter
peller demain les membres du Comité de salut public. La Com
mune, par l'organe de son président, ferait prévenir le Comité, 
qui reviendrait demain à la séance; on ne peut discuter en leur 
absence; ce ne serait digne ni de ceux qui ont voté pour le Comité, 
ni de ceux qui ont voté contre. (Approbation.) 

GRoussET.- Il ne faut pas qu'un membre du Comité de salut 
public soit compromis. 

JouRDE. - Je, demande la parole pour une motion d'ordre. 
Je suis d'accord avec Ferré pour que demain à deux 'heures une 
réunion de l'assémblée statue sur les considérations qui vous 
ont été soumises; mais le citoyen Pyat ne peut pas encore se 
considérer comme démissionnaire, càr il a sa part de respon
sabilités. Jé demande que le citoyen Pyat assist~ avec les quatre 
autres membres du Comité de salut public à la réunion de demain, 
pour répondre aux questions. (Mouvements divers.) 
· LE PRÉSIDENT.- J'ai à demander à l'assemblée si cette dis
cussion doit paraître dans l'Officiel? (Oui! Oui!) Mais si on 
publie celle d'aujourd'hui, il faudra publier celle qui a précédé, 
pour que le public comprenne . 

. {. Barré et remplacé par : « à leur devoir le pl lis 'strict "· - Le feuillet 
101 bis annoncé au bas du feuillet 101 (f. 720) manque. 



SÉANCE DU 5 MAI 1871 181 

RÉGÈRE. - Vous pouvez y ajouter comme post-scriptum la 
dissolution de la Commune qui en est la conséquence immé
diate. (Violentes interruptions.) 

LE PRÉSIDENT. - Citoyen Régère, vous n'avez pas le droit 
de passionner ce débat d'une façon aussi excessive.· Personne 
n'a le droit de dire que qu.elques membres dè cette assemblée 
tendent .à sa dissolution. 

RÉGÈRE. - C'est mon opinion, et je demande formellement 
que mes paroles soient insérées au procès-verbal. 

VÉSINIER. - Je suis d'avis qu'on ne publie pas le procès
verbal, mais, si on le publie, au moins qu'on ne publie pas les 
dépêches militaires. (Approbation.) Dans la question qui nous 
occupe, mettons la plus grande modération. Nous sommes appelés 
à être demain des juges 1 • 

LEFRANÇAIS.- Moi, citoyens, qui ai été l'adversaire du Comité 
de salut public, je dis qu'il est nécessaire, sous peine de ridicule 
pour la Commune, de publier 'les débats, quand on saura que ces 
cinq membres que vous avez constitués vont être changés, parce 
que ces ·cinq membres n'ont pas été à la hauteur de la mission 
qui leur avait été confiée. (Violentes protestations.) J'exprime· 
mon opinion; je n'ai pas l'habitude de parler au nom de personne 
ici 2 • Je dis que, parce qu'on va changer ces cinq membres, qui, 
à. mon avis, n'ont pas rempli la mission qui leur avait été confiée, 
je dis que cela ne compromet en rien la Commune et l'institution 
que vous avez établie. Et si on ne publiait pas la discussion, 
vous pourriez porter une atteinte mortelle à cette institution 
qu'à mon grand regret vous avez créée. 

LE PRÉSIDENT. - J'ai une proposition écrite : il faut que je 
la lise : 

<<Je demande que l'ordre du jour de demain soit inséré à l'Offi
ciel, afin que personne ne manque à la séance.» (Appuyé.) 

LE PRÉSIDENT. - Autre proposition : 
. <<Considérant qu'un pouvoir n'a de force que s'il est délimité ... 3 

<< Signé : ANDRŒu, THErsz, JouRDE, VAILLANT, ARNOLD. >> 

J'ajoute que mon opinion est que ce projet de décret soit 
envoyé à l'ordre du jour de demain. 

LANGEVIN. - Le citoyen Lefrançais vient de dire qu'il était 
nécessaire de conserver l'autorité morale dont le Comité de 
salut public a besoin. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus 

1. On a barré au crayon rouge, au feuillet 106. (f. 721), un texte de V ésinier, 
qui est, pour le fond, identique. · · 

2. Phrase barrée au crayon rouge. 
3. Le reste manque. Au crayon rouge .: « annexé "· 
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nécessaire, c'est de conserver l'autorité à la Commune, et je 
crois que la publicité la lui enlèverait. On a fait une proposition 
qui me semble très bonne, c'est d'ajourner toute espèce de publi
cation jusqu'à la fin de tout débat 1 . 

LE PRÉSIDENT.- Vous savez que Varlin a été nommé inten
dant général à la Manutention; il a demandé à être remplacé 
aux subsistances. Veuillez lui désigner un successeur. 

VARLIN~ - Je regrette que le président n'ait pas lu les notes 
déposées sur son bureau. Depuis trois jours, je suis à l'Inten
dance générale, je ne puis pas m'occuper des subsistances et je 
demande à faire partie de la Commission de la Guerre 2 • 

LE PRÉSIDENT lit la lettre du citoyen Varlin : 
« Le citoyen Varlin, délégué provisoirement à l'Intendance, 

demande à passer de la Commission des subsistances à la Com
mission de la Guerre. 

<< 5 mai 1871. 
(( E. vARLIN 3• )) 

PLUSIEURS MEMBRES. - Approuvé 4 • 

FoRTUNÉ [HENRY].- Je demande à l'ex-Commission exécutive 
ce qu'elle a fait de Cluseret, où elle l'a fait enfermer. Les membres 
de la-Commune qui ont à communiquer avec luine peuvent le 
voir. Nous nous sommes adressés à la Sûreté publique, qui n'a 
pas pu nous répondre. 

PLUSIEURS MEMBRES.- Il est à Mazas. 
JorRDE. - Comme membre de la Commission exécutive, je 

suis extrêmement surpris de cette question. Cluseret a été arrêté 
dimanche à 4 heures. Il faut s'adresser au Comité de salut public 
pour savoir ce qu'est devenu Cluseret. Cne Commission d'en
quête avait été formée pour statuer sur le sort de Cluseret et 
sur le fait du fort d'Issy. 

UN MEMBRE. - C'est la Commission exécutive qui a arrêté 
Cluseret, elle doit savoir où elle l'a mis. 

1. Pas de solution de continuité entre les feuillets 109 (f. 728) et 110 
(f. 730). 

2. L'arrêté de nomination de Varlin, en date du 2 mai, est au Journal 
Officiel du 3 mai : 

« Sur la proposition de la Commission de la Guerre, 
« Art. 1er. - Le titre et les fonctions d'intendant sont supprimés. 
«Art. 2. -Le citoyen Varlin est nommé directeur général de la Manuten-

tion et des apv.rovisionnements militaires, avec pleins pouvoirs. 
« Art. 3. - Il entrera immédiatement en fonctions. 
« Le Comité de salut public: ANT. ARNAUD, LÉO MELLIET, GÉRARDIN; 

FÉLIX PYAT, RANVIER.» 
3. Original signé. 
4. En vertu de cette approbation, le Journal Officiel publiait, le 6 mai, la 

note suivante: « Le citoyen Varlin, délégué provisoire aux Services de l'Inten
dance, est adjoint à la Commission de la Guerre. - La Commission de la 
Guerre; ARNOLD, AVRIAL, BERGERET, G. TRIDON. » 
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UNE VOIX. - Elle l'a arrêté ici. 
AùTRE voix. -C'est le Comité de salut public qui doit savoir 

où il est. (Bruit.) En accusant Cluse ret, la Commission exécutive 
a fait une grande maladresse. · 

AvRIAL. - Citoyens, la demande de Fortuné est pleine de 
bon sens; il faut se préoccuper un peu plus de l'honneur et de 
la vie des membres de la Commune. On l'a arrêté : sous quelle 
inculpation ? Tout le monde sait qu'il a été arrêté et tout le 
monde désire savoir ce qui lui est· reproché. Il faut procéder 
immédiatement à une instruction; s'il est coupable, qu'il soit 
puni et, s'il est innocent, qu'il reprenne sa place parmi nous. 
(Assentiment.) 

LoNGUET 1 . - Il est incontestable que la Commission. exé
cutive a dit où était Cluseret. Aujourd'hui, la question que l'on 
a posée ne regarde plus que le Comité de salut public. Il serait 
incroyable qu'au bout de cinq jours, le Comité de salut public 
n'ait rien fait à l'égard de Cluseret. Je sais que la Commission 
exécutive devait faire une enquête sur les faits qui se sont passés 
à Issy, mais je ne sais point si le Comité de salut public s'est 
occupé de cette affaire. 

PYAT.- La Commission exécutive a fait arrêter Cluseret; ce 
n'est que comme membres de la Commune que nous l'avons 
appris. Nommés membres du Comité de salut public, nous devions 
être saisis du fait de l'arrestation du général Cluseret, et être 
informés du lieu où il était déposé; la Commission exécutive ne 
nous a même pas vus; elle a déserté son poste en nous disant, 
en quelque sorte : « Tirez-vous de là comme vous pourrez. )) 
Je ne sais pas où est Cluseret. Je ne connais rien de la Commission 
d'enquête; je n'ai vu personnellement aucun membre de la 
Commission exécutive; pour moi, Cluseret, c'est une muscade 
qui a 'disparu sous le gobelet des prestidigitateurs de la Com
mission exécutive. 

ANDRIEU. - La Commission exécutive n'est comptable de 
Cluseret que tant qu'elle a existé. Que, du moment où le Comité 
de salut public est né, la Commission exécutive n'existe plus. 

VOix NOMBREUSES. - Il fallait rendre vos comptes. 
ANDRIEU. - Cluseret a été arrêté à l'Hôtel de Ville et, de là, 

conduit à Mazas. Depuis, il a couché au moins une nuit, paraît-il, 
à l'Hôtel de Ville et, aujourd'hui, je ne sais où il est. Ce que je 
vous dis, je l'ai appris comme citoyen, mais non officiellement. 
C'était au Comité de salut public de nous demander des comptes. 

1. Au <\feu de : " Jourde •· 
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PYAT. - Il faudra bien que vous les rendiez, les comptes! 
(Bruit prolongé.) 

FERRÉ. - Si vous m'aviez laissé parler, tout ce débat regret
table n'aurait pas existé. Cluseret est à Mazas. Quand le citoyen 
Fortuné voudra le voir, il n'aura qu'à y venir. Je demande 
qu'on lève la séance, et j'ajoute que, du moment qu'on attaque 
le Comité de salut public, j'attaquerai la Commission exécutive. 

VAILLANT. -Je désire dire un mot 1 • La Commission exé-
cutive a été attaquée, je demande à répondre tout de suite. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Non ! A demain ! 
LE PRÉSIDENT.- La discussion est renvoyée à demain 2• 

RIGAULT. - Vous vous rappelez qu'il a été convenu que, 
quand il aurait été procédé à l'arrestation d'un collègue, on 
ferait un rapport à la Commune; je le fais aujourd'hui, non pas 
dans les vingt-quatre heures, mais dans les deux heures. Aujour
d'hui nous avons appelé devant vous le citoyen Blanchet. Depuis 
longtemps nous étions prévenus que ce nom n'était pas le sien; 
que sous un autre nom il avait exercé des fonctions et subi une 
condamnation qui ne lui permettaient pas de rester parmi nous. 
Quoi qu'il ait toujours voté avec la majorité et le Comité de 
sûreté générale, à cause de cela surtout, je n'ai pas gardé de 
ménagements. (Approbation.) 

RIGAULT. - C'est le citoyen Ferré qui a fait i'enquête. Le 
citoyen Blanchet s'est présenté devant nous·; je ne crois pouvoir 
faire mieux que de vous lire le procès-verbal que nous avons 
dressé de cette entrevue. 

« L'an mil huit cent soixante et onze, le cinq mai. 
« Devant nous, délégué à la Sûreté générale et membres dudit 

comité, est comparu le membre de la Commune connu sous le 
nom de Blanchet. 

« Lequel, interpellé par le citoyen Ferré, a déclaré qu'il ne 
s'appelait pas Blanchet, mais bien Pourille 3 (Stanislas). 

<< Sur seconde interpellation, Pourille déclare qu'il a bien été 
secrétaire de commissaire de police à Lyon, qu'il est entré, à 
Brest, dans un couvent de capucins en qualité de novice vers 1860, 
qu'il y est resté huit ou neuf mois. 

<<Je partis, ajoute-t-il, en Savoie, où je rentrai dans un second 
« couvent de capucins, à La Roche. Ceci se passait en 1862. · 

1. Phrase barrée. 
2. Tout ce qui suit, jusqu'à la mention de la fin de la séance, a été publié 

par le Journal Officiel, 6 mai, et manque aux procès-verbaux manuscrits. 
La place de l'incident dans la séance reste d'ailleurs indéterminée. 

3. Le texte de l'Officiel donne partout « Panille ». 
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<< Revenu à Lyon, je donnai des leçons en ville. On me proposa 
« d'être traducteur-interprète au Palais de Justice, j'acceptai. 
~~ On me dit après qu'une place de secrétaire dans un com.missa
« riat était vacante·, j'acceptai également; je suis entré dans ce 
« commissariat vers 1865, et j'y suis resté envirpn dèux ans. 

«Au bout de ce temps, quand je demandai de l'avancement, 
<< quand je demandai à être commissaire spécial :ux chemins de 
<< fer, ma demandeétantrestée sans réponse, j'offris ma démission, 
« qui fut acceptée. C'est après ces événements que je vins à Paris. 

«J'ai été condamné à six jours de prison pour banqueroute 
(< à Lyon; J'ai changé de nom parce qu'il y avait une loi disant 
« qu'on ne pouvait signer son nom daris un journal lorsqu'on 
« a été mis en faillite. » 

''Nous, délégués de la Sûreté générale, et membres dudit 
Comité, envoyons à Mazas le sieur Pourille. 

<< CouRNET 1, TH. FERRÉ, A.· VERMOREL, RAOUL RIGAULT, 
· A. DuPONT, TRiNQUEY. » 

RIGAULT. - Voici les faits. Je n'insisterai pas beaucoup sur 
les détails, à moins que l'assemblée ne le demande. (Oui! Oui!) 
Alors, puisque vous le voulez, j'insiste. Il y a que~que temps, 
deux citoyens, qui étaient près de la porte d'entrée, voyant 
sortir Blanchet, me dirent : « Connaissez-vous ce citoyen? Nous 
sommes de Lyon, et nous croyons qu'il a été secrétaire du com
missaire de police de Lyon. >> Nous nous livrâmes à une inves
tigation, et nous avons reconnu qu'il y avait concordance par

. faite comme âge, comme signalement, etc. entre le nommé 
.Blanchet et le nommé Pourille. L'identité .établie par le témoi
gnage de ces deux citoyens que je ne connaissais pas, mais dont 
nous avons les noms, nous avons continué l'enquête. D'autres 
rapports sont venus· nous démontrer que ce Blanchet avait été 
che~ les capucins, qu'il avait embrassé la vie monastique avec 
tout ce qu'elle comporte. Hier, nous nous sommes fait délivrer 
un extrait du casier judicüiire, qui relatait que le nommé Blan
chet avait été condamné à six jours de prison pour banqueroute 
frauduleùse, en 1868, par le tribunal de Lyon. Nous l'avons 
appelé devant nous; nous étions tous présents, et nous avons 
été d'accord qu'il fallait d'abord lui demander. sa démission, que 
je dépose sur le bureau du président. Puis, persuadé que sous 
ce nom de Blanchet, il pouvait avoir commis des faux, j'ai cru 
qu'il fallait l'envoyer à Mazas; c'est donc sous cette inculpa-

1. L'Officiel donne fautivement : «Laurent ». Il ne peut s'agir 'que de 
Cournet, délégué à la Sûreté générale depuis le 24 avril. . 

13 
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tion que je l'ai fait arrêter. Ua reconnu tous ces faits; je ne lui 
ai pas demandé de signer, mais nous étions présents tous les 
six, et c'est devant nous qu'il a avoué ce que je viens de vous 
lire. Par conséquent, je vous demanderai de vouloir bien con
firmer son arrestation et d'accepter sa démission. 

LE PRÉSIDENT .lit la démission du citoyen Blanchet. 
;'! 

«Je, soussigné, député à la Communè sous le nom de Blanchet, 
déclare donner ma démission de membre de la Commune. 

cc POURILLE, DIT BLANCHET. >l 

LONGUET.- L'élection était nulle. 
La séance est levée à 8 heures moins 1/4 1• 

1. Ms. 

\ 
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Actes de la Commune. 

1. Décision adjoignant Chardon au Comité de sûreté générale pour faire 
les réquisitions de Parisel (voir plp.s haut, p. 169). 

2. Décision approuvant l'adjonction de Varlin à la Commission de la 
Guerre (voir .plus ·haut, p. 182). 

3. Décision acceptant la déiD:ission 4e Blanchet (voir plus haut, p. 186). 
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Annexe. 

LA DÉLÉGATION DE LA GUERRE DU 30 -AVRIL AU 5 MAI. 

Nous réunissons ci-dessous un. certain nombre de faits et de textes relatifs 
· à la tentative de réorganisation militaire qui suivit immédiatement l'avènè
ment de Rossel à la Guerre (30 avril) et l'entrée en· fonctions du premier 
Comité de salut public. 'Ils permettront de mieux comprendre le développe
ment si confus des débats de l'Hôtel de Ville. 

Le 29 avril au soir, Rossel est mandé à la Commission exécutive à laquelle 
la Commission de la Guerre l'a recommandé. Elle ne lui cache pas qu;on ne 
veut plus de Cluseret; eDe le questionne sur la situation militaire et· sur son 
programme. 

- La situation, expose-t-il, est de plus en plus compromise et le fort 
d'Issy presque irrémédiablement perdu. Il n'y a plus d'espoir que dans uue 
réforme profonde de la Garde nationale. Réforme du. système de la solde, 
mettant le peuple combattant, ou non combattant, «aux gages de la Com
mune »; rétablissement de la discipline « par des exemples. sévères, dirigé~ 
principalement contre les officiers élevés en grade »; enfin organisation 
immédiate « d'un petit corps d'armée, capable de tenir la campagne et de 
prendre l'offensive» 1. 

~o~sei parti, la Commission exécutive signe sa nomination de délégué pro
visoire à la Guerre. Elle lui est notifiée le lendemain 30 avril, tandis que 
Cluseret, qui venait pourtant de réoccuper Issy, était révoqué et arrêté, 
on attendant d'être sommairement flétri pour avoir failli, par son « incurie » 

et sa « négligence », cc compromettre notre possession du fort d'Issy ». 

(Journal Officiel, 2 mai.) 
Le premier geste de Rossel fut d'adresser à la Commission exécutive son 

acceptation. Il le fit dans les termes suivants (Journal Officiel, fer mai) : 

«Aux citoyens membres de la Commission exécutive, 

«Citoyens, 

«J'ai l'honneur de vous accuser réception de l'ordre par lequel vous me
chargez, à titre provisoire, des fonctions de délégué à la G).lerre. 

« J'accepte ces difficiles fonctions, mais j'ai besoin de votre concours 
le plus absoJu, pour ne pas succomber sous le p9ids des circonstances. 

« Salut et fraternité. 

« Paris, le 30 avril f871. » 

« Le Colonel du génie, 
«ROSSEL. 

i. Rossel, Papiers posthumes, p. 121.- Ce petit corps d'armée devait être ., 
formé d~ huit régiments de marche, à· cinq bataillons èhacu:i:t, pris dans des 
légions différentes et cantonnés hors de Paris. On espérait arriver ainsi à 
briser l'influence désorganïsatrice des Conseils de légion. 
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En même temps, Rossel publiait les « ordres » suivants : 
« Le citoyen Gaillard père 1 est chargé de la· construction des barrîcade·s 

formant une seconde enceinte en arrière des fortifications. Il désignera ou 
fera désigner par les municipalités, dans chacun des arrondissements de 
l'extérieur, les ingénieurs ou délégués chargés .de travailler sous ses ordres 
à ces constructions. 

« II prendra les ordres du délégué à la Guerre pour arrêter les emplaoe
ments de ces barricades et leur armement. 

'' Outre la seconde enceinte indiquée ci-dessus, les barricades comprendront 
trois' enceintes fermées ou citadelles, situées au Trocàdéro, aux buttes Mont
martre et au Panthéon. 

« Le tracé de ces citadelles sera arrêté sur le terrain par le délégué à la 
Guerre, aussitôt que les ingénieurs 'chargés de ces constructions auront été 

·désignés. · 
« Le général Wroblewski étendra son commandement sur t-Oute la rive 

gauche de la Sèine, aux troupes et aux forts situés d'Issy à Ivry. · 
« Les commandants des forts, les commandants des troupes et autres 

officiérs et employés de la Commune le reconnaîtront en cette qualité et 
obéiront à ses ordres. · · 

« Paris, le 30 avril f87i. • 

« Le d éléfl'Ué à la Guerre, 
• RossEL. 

Dès le 2 mai, paraissaient à. l'Officiel de nouveaux ordres de Rossel. L'un 
invitait tous les officiers d'état-major dont le grade n'avait pas été conféré 
à l'élection à se présenter immédiatement au Ministère de la Guerre où ils 
recevraient, après examen, une commission régulière. Le second daté du 
30 avril tendait à centraliser le service de. l'artillerie : 

« Toutes les batteries, montées ou non, qui ne sont pas au feu ou dont le 
service n'est pas utile à la.défense des remparts, devront être rendues demain 
avant midi à l'École Militaire. Toutes celles qui n'obéiront pas perdront 
leur droit à la solde. >> 

Ce n'étaient encore là que mesures de détail. Dès sa nomination, Rossel 
avait « mis sur le chantier » la formation de huit régiments, chacun de deux 
mille hommes et disposant globalement de quarante canons; il avait élaboré 
un projet réduisant la solde, mais allouant une indemnité aux femmes et 
aux enfants des fédérés; il avait désigné une commission de trois membres 
pour juger Mégy coupable d'avoir le 29 avril abandonné le fort d'Issy; il 

-avait enfin réparti entre les membres de la Commission de la Guerre le con
trôle des principaux services : artillerie, habillement, intendance. 

De cette ample tentative d'organisation rien ne dévait aboutir. Rossel 
avait compté sans la volonté bien arrêtée du Comité central de jouer désor
mais, rue Saint-Dominique, où Cluseret l'avait introduit, un rôle dirigeant. 

Ce n'est pas que le Comité central ait vu d'un mauvais œil l'arrivée du 
nouveau délégué· à la Guerre; Dauban 2 a publié une adresse en date du 

1. Sur la pittoresque figure de Napoléon Gaillàrd, voir Vuillaume, Mes 
Cahiers rouges, éd. en un volume, p. 369-373; voir aussi t. 1, p. 513, n. 1. 

2. Dauban, le Fond de la Société sous la Commune, p. i91. 
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1er mai dans laquelle la « Commission de défern;e » du Comité salue la nomi
nation de Rosse1 et, en même temps, lui offre ses services. Ce document peu 
connu mérite de figurer ici : 

«Citoyen, 

<< Le Comité central sàlue votre nomination comme délégué à la Ouerre. 
C'est une garantie pour lui que la Défense va prendre une vigueur qui jus
qu'à présent lui a fait défaut, et que tous les moyens d'action seront employés. 
Pour assurer tous les services, il vous faut, en dehors .de casernes spécialisées, 
des hommes éprouvés, des patriotes à sang révolutionnaire, qui n'ont qu'un 
but, le salut de la République. · · 

<< A ce titre, la Commission de défense du Comité central vous offre son 
conéours absolu. Elle demande que vous lui donniez le contrôle général des 
travaux de defense, et celui de l'artillerie. En résumé, pleins pouvoirs pour 
commander·sur place les réparations nécessaires, et, sur notre signature-et le 
timbre du Comité, faire délivrer aux forts, aux bastions, les munitions que 
l'artillerie nous demanderait. Quelques-uns de nos membres étant mécani
ciens, nous pourrions visiter les ateliers, surveiller les travaux, les acti
ver, etc. 

<< Salut et fraternité. 
« Les membres de la Commission de défense 
. « du Comité central, 

« HEUZELOT, LAROQUE, BISSON, ROUSSEAU.~' 

Cette lettre est, quant au ton, assez accommodante. Elle propose, elle 
n'exige pas. Cependant, le 2 mai au soir, le Comité central et les chefs de 
légion réunis tenaient une séance prolongée fort avant dans la nuit, et dont 
une lettre d'Édouard Moreau, écrite le 3 mai à 2 heures du matin et publiée 
par Maxime Vuillaume en 19121, nous a apporté l'écho tout frais. A ce mo
ment, le Comité exige et nepropose plus. C'est qu'il a eu connaissance dans 
la journée de l'intention qu'avait Rossel de démembrer, avec ses régiments, 
l'organisation traditionnelle de la Garde nationale, organisation sur laquelle 
était calquée celle de la Fédération et <Iu Comité central de celle-ci. 

De la lettre d'Éd. Moreau -;- l'une des meilleures têtes du Comité central 
- il suffit de détacher ce passage : 

«Nous sortons de séance. Le Comité .central avait appelé à sa réunion les 
vingt chefs de légion de Paris : quinze sont venus. Cette convocation a été 
faite après un arrêté pris par le colonel Rossel, sur une nouvelle formation 
qui porte atteinte à notre Fédération de la Garde nationale. Il a été décidé 
à l'unanimité que nous irions tous demain à. la Commune lui faire part de 

· notre volonté qui est : · 
« 1° La suppression du Ministère de la Guerre; 
« 2° Son remplacement par nous, Comité central, 
«Nous avons résolu enfm que, si la Commune ne nous accordait pas cela, 

1. M. Vuillaume, Deux drames: Gustave Ghaudey, Édouard Moreau, Paris, 
1912,, p. 132-133. 
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nous passerions outre, en lui rappelant qu'elle n'est pas le gouvernement, 
mais simplement l'administration communale, et que la Garde nationale, 
représentée par npus, était la seule force de résistance légitime de Paris. 

« En un mot, les hommes du 18 mars reprennent la Révolution qu'ils ont 
faite et vont agir révolutionnairement. " 

Édouard Moreau termine ainsi : 
«Je ne sais si la Commune, toujours tremblante, acceptera; mais la réso

lution est prise, et mes collègues ont l'air résolu. 
« Si nous réussissons, je demande, de suite après, les élections pourîa 

Constituante. 
« Je tombe de sommeil. '' 
C'est probablement à cette réunion des chefs de légion et du Comité 

central que se rapportent les indications suivantes consignées quelques 
mois plus tard par Benoît Malon dans sa Troisième défaite du Prolétariat 
français (p .. 299) : 

<< Les chefs de légion en très grande majorité suivaient les agitateurs ver
sailhüs qui les comblaient de promesses. et de flatteries. Au lieu de se tenir 
à leur poste, ils se réunissaient pour discuter sur la Commune, su;r Rossel et 
sur les opérations militaires, pendant que l'on manquait d'hommes et de 
chefs aux avant-postes. Bientôt des pourparlers eurent lieu entre un grand 
nombre de chefs de légion et le Comité central. Le Comité central se refusa 
formellement, contre l'avis de quelques chefs militaires, à tenter un coup de 
force pour renverser violemment la Commune. Les agents [versaillais] 
durent se contenter d~ faire signer, par le Comité central et les chefs de 
légion réunis, une impérieuse invitation au pouvoir communal. 

« Ceci se passait au café de la Garde nationale, place de l'Hôtel de Ville. 
Dès qu'il en eut connaissance, Rossel envoya un fort détachement de fédérés 
avec mandat d'arrêter les conjurés. Le détachement arrivé trop tard, les 
conjurés étaient partis 1• Ils avaient fait présenter à la Commune cette 
fameuse invitation demandant : 

<< 1° L'entrée solennelle des membres du Comité à la séance; 
« 2° La remise de la direction de la Guerre entre les mains du Comité 1." 

De son côté, Lissagaray a fait allusion à ces intrigues embrouillées : 
<< Le Comité central ne se tint pas pour battu; le lendemain [3 mai], d'ac

cord avec les chefs de légion, il le.s envoya à l'Hôtel de Ville. Rossel eut 
vent du projet et fit arrêter l'un d'eux. Les autres arrivèrent au Comité de 
salut public, le sabre au côté, et, ne trouvant personne, laissèrent ce petit 
billet : « Le Comité de salut public recevra le Comité central à 5 heures. " 
Félix Pyat, qui trouve en rentrant cette sommation, arrive effaré à la 
Commune demander ce qu'il faut faire. La Commune s'indigne de l'inso-

1. Dans une note, Malon croit devoir préciser que ni le Comité, ni les 
chefs de légion ne trempèrent jamais dans une conspiration versaillaise. 
« Mais il est hors de doute que, par la complaisance qu'ils mirent à écouter 
dans leurs déclamations contre la Commune des agents versaillais qui se 
couvraient devant eux d'un masque de révolutionnaires et accusaient le 
pouvoir communal de réaction, ils firent souvent sans s'en douter le jeu des 
ennemis de Paris. • 
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lfnce du Comité central, dit que le Comité de salut public est armé de pou
voirs pour )ui répondre (p. 249, éd. Dunois). )) 

La crise se dénoua provisoirement, dans la journée du 4 mai,pa:ç une semi
capitulation de Rossel et du Comité de salut public - c'est•à-dire de la 
Commune - devant les prétentions du Comité central. Il fut convenu que 
délégation à la Guerre et Comité central se partageraient les pouvoirs mili
taires de la Commune, la première se réservant, ce qui allait de soi, la direc-
ion générale des opérations tactiques, le second assumant la charge des 

services administratifs. 
Comment Rossel, si jaloux de ses prérogatives de chef,, en vint-il à agréer 

un arrangement qui le dépouillait en fait d'une bonne moitié ,de son autorité ? 
_ C'est à lui-même qu'il importe de le demander. Sa version vaut d'être 
recueillie à son tour : 

« Le Comité central de la Fédération de la Garde nationale, ce même 
Comité central qui avait géré la révolution au début, tout amoindri q11-'il fût 
par l'élection de ses membres les plus influents à la Commune, avait cepen• 
dant continué d'exister-et ne s'était pas privé de donner des ordres en 
dessous main, de recevoir des réclamations et plaintes et de vaquer à des 
élections. Il trouvait son rôle bien petit dans une révolution dont il se consi
dérait comme le père, le tuteur et le légitime propriétaire. Aussi profita-t-il 
du changement de système qui eut lieu à la fin d'avril, pour venir proposer 
son concours au nouveau gouvernement, et, dans le même moment que je 
parlais à la Commune contre Félix Pyat, des députés du Comité central 
attendaient une décision du Comité de salut public, qui leur avait donné 
rendez-vous pour résoudre le point débattu. 

'' Lorsque je sortis de la Commune, Gérardin m'èmmena au Comité de 
salut public, et on s'en remit à moi de la décision à prendre. Il y eut quel
que discussion; les députés du Comité central, qui étaient en effet les plus 
intelligents et les plus résolus de _cette assemblée, fàisaient valoir leurs 
moyens d'action sur la Garde nationale, et la facilité qu'ils avaient de faire 
accepter et exécuter les résolutions dont ils seraieht les agents. Comme je 
les pressais en leur demandant s'ils avaient assez d'hommes résolus et expé
rimentés pour diriger les diverses branches du service :''Nous nous sommes 
« tâté le pouls, dit l'un d'eux, et nous sommes en mesure. )) 

« J'acceptai donc de les charger de~ toute la partieadministrative et des 
services d'organisation dépendant de mon ministère, et void pourquoi : 
' ''Il m'était impossible de m'appuyer sur la Commune, dont les r~solutions 
étaie'nt constamment mobiles, et qui ne s'occupait pas volontiers d'affaires, 
mais s'épuisait en discussions stériles et en qiierelles-. La Commission exécu
tive, formée des délégués aux différents services, était sans force et sans 
volonté depuis qu'on l'avait reléguée au second rang par)'intervention du 
Comité de salut public 1• · 

« La Commission de la Guerre se composait de cinq membres •, dont trois 

1. La vérité est que, depuis la création du Comité de salut public, la Com
mission exécutive n'existait plus ni en droit ni en fait : Rossel semble l'avoir 
oublié. 

2. _ Avrial, Bergeret, Arnold, Tridon et Delescluze, ce dernier étant à ce 
moment malade et alité. 
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·.seulement travaillaient et encore leur travail était-il improductif à cause de 
leur peu d'aptitude au gouvernement. Dans la situation où ils étaient, il 
s'agissait moins de travailler eux-mêmes que de faire travailler les autres, 
et je crois que Tridon seul aurait eu peut-être cette aptitude 1 • Quant au 
Comité de salut public, ce n'était qu'un fantôme de pouvoirs; tous ces 
gens-là' n'ont jamais rien compris à la vieille révolution; ils n'en ont jamais 
vu· que l'écorce et ne se doutent pas du labeur immense qui a assuré le succès 
des révolutionnaires de 1793. Ainsi je n'avais pas de point d'appui sérieux; 
la réforme de la solde et la mobilisation d'une armée, ces deux nécessités 
du succès, étaient compromises ou ajournées ;je voulus essayer, comme chance 
extrême, d'employer le Comité central •. ~' 

La résolution<< d'employer le Comité central», Rossel la consigna dans la 
proclamation suivante adressée le 4 mai (Journal Officiel, 5 mai) « aux géné
raux, aux colonels et chefs de service dépendant dé la délégation de la Guerre » : 

« Citoyens, 

« J'ai l'honneur de vous informer que, d'accord avec le Comité de salut 
public, .j'ai admis en principe et je vais mettre imrtiédiatement en pratique 
le concours complet du Comité central de la Fédération de la Garde natio
nale, pour tous les services administratifs et pour la plus grande partie des 
services d'organisation dépendant de la délégation à la Guerre. 

« Cette séparation de pouvoirs pourra amener dans le personnel un change
ment dont je tiens à vous aYertir. 

« Cet accord a été motiYé de ma part par les raisons suiYantes : 
« L'impossibilité de recruter en temps utile le personnel administratif 

nécessaire au service; 
« La convenance de séparer absolument l'administration du commande

ment; 
« La nécessité d'employer de la manière la plus efficace, non seulement 

la bonne volonté, mais la haute autorité révolutionnaire du Comité central 
de la Fédération. 

« Salut et fraternité. 
« Le délégué à la Guerre, 

«RossEL. » 

Cette proclamation causa dans le public plus que de !'.étonnement. L'im
pression générale, Lanjalley et Corriez l'Orït traduite en écrivant que « le 
Comité de salut public, en prenant la décision qu'indique la circulaire ci
dessus, anéantissait complètement l'influence de la Commune dans les 
affaires militaires, au profit du Comité central,; 4 • 

Tandis que Rossel faisait part de ses décisions à ses subordonnés, le 
Comité de salut public prenait l'arrêté suivant, qui, rédigé le 5 mai(« 15 floréal 
an 79 »), parut à l'Officielle lendemain 6 mai. 

1. Tridon était, lui aussi, gravement malade, du mal dont il devait mourir 
en août à Bruxelles. 

2. Les Jacobins, membres du Comité de salut public. 
3. Rossel, Papiers posthumes, p. 137-140. 
4. Lanjalley et Carriez, ouv. cit., p. 391~. 
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Le Comité de salut public arrête : 

« Art. fer. - La délégation à la G11erre comprend deux divisions 

Direction militaire, 
Administration. 

cc Art. 2. - Le colon€! Rossel est chargé de l'initiative et de la direction 
des opérations militaires. 

« Art. 3. - Le Comité central de la Garde nationale est chargé des diffé
rents services de l'administration de la Guerre, sous le contrôle direct de la 
Commission militaire communale. 

« Le Comité de salut public, 

<< ANT. ARNAUD, CH. GÉRARDIN, FÉLIX PYAT, LÉo MELLIEr; G. RANVIER. 

«15 floréal an 79 [5 mai 1871]." 

Le même numéro de l'Officiel où paraissait l'arrêté ci-dessus contenait 
une invitation à Rossel que le Comité eût pu se dispenser, semble-t-il, de 
rendre publique : 

« En vertu de l'arrêté du Comité de salut public du 15 floréal an 79, le 
colonel Rossel, délégué à la direction et au commandement général des 
opérations militaires, est invité à faire dans le plus bref délai la répartition 
des commandements militaires. 

« Le Comité de salut puÛic, 

(( c. RANVIER, LÉO MELLIET, GÉRARDIN, ANT. ARNAUD 1.)) 

Rossel ne se le fit pas répéter deux fois. Il procéda immédiatement, si 
même ce n'était déjà fait, à la nouvelle répartition des commandements 
militaires. Son arrêté fut rendu public en même temps que les doux actes. 
précédents (Journal Officiel du 6 mai). 

« En exécution de l'arrêté du Comité de salut public en date du 15 floréal 
an 79, 

« Le délégué à la Guerre arrête ainsi qu'il suit la répartition des différents 
commandements militaires : 

« Le général Dombrowski se fitmdra de sa personne à Neuilly et dirigera 
directement les opérations sur la rive droite, 

« Le général La Cécilia dirigera les opérations entré la Seine ct la rive 
gauche de la Bièvre. Il prendra le titre de général commandant le centre. 

« Le général Wroblewski conservera le commandement de l'aile gauche. 
« Le général Bergeret commandera la fre brigade de réserve; le général 

Eudes co~mandera la 2e brigade active de réserve. 
« Chacun des généraux ci-dessus désignés conservera un quartier à l'in

térieur de la ville ainsi qu'il suit : 

1. La signature de Pyat est absente Pyat avait démissionné dans la 
journée. 
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« 1. Le général Dombrowski, à la place V en dôme; 
« 2. Le général La Cécilia, à l'École Militaire; 
a 3. Le général Wroblewski, à l'Élysée; 
« 4. Le général Bergeret, au Corps législatif; 
"5. Le général Eudes, à la Légion d'Honneur. 
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" Un ordre ultérieur. déterminera les troupes que le Ministère de la Guerre 
mettra à leur disposition. 

" Paris, le 5 mai 1871. 
<< Le .délégué à la Guerre, 

<<ROSSEL." 

Les choses en sont là le 6 mai au matin. A partir de ce moment, le dépar
tement de la· Guerre est dédoublé, une partie en étant attribuée à Rossel 
qui réorganise le commandement, l'autre~ partie au Comité central. Le Comité 
de salut publie, réduit à quatre membres, s'efforce de retenir à lui une auto
rité plus nominale qu'effective et la Commune, à l'arrière-plan, continue à 
délibérer. 

1 

.. 


