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SOMMAIRE. 

Critique des comptes rendus de l'Officièl.- Communication de Delescluze 
sur les nouvelles militaires, la reddition du fort d'Issy et la démission de 
Rossel. - Comité secret. 

Président ÉlrLLIORAY. 
Assesseur PoTTIER. 
La séance est ouverte à 4 h. 1/4. 
L'un des secrétaires donne lecture du procès-verbal de la 

séance d'hier. 
ARNOULD.- Les comptes rendus analytiques publiés jusqu'à 

présent par l'Officiel, malgré les imperfections inévitables d'un 
pareil travail, laissaient au moins à chaque orateur la valeur de 
ses arguments. Le compte rendu inséré dans l'Officiel d'aujour
d'hui 2 supprime des discours entiers, tandis que d'autres sont 
complètement reproduits. Je demande de deux choses l'une : , 
ou que l'on se contente du procès-verbal, tel qu'il nous est lu 
au commencement de chaque séance, ou que t'on fasse connaître 
toutes les opinions, en abrégeant si l'on veut, qui se produisent 
dans la séance 3• 

DELESCLUZE. - Vous discutez, quand 4 le drapeau tricolore 
flotte sur le fort d'Issy 5• Citoyens, il faut aviser sans retard ! 
J'ai vu ce matin Rossel; il a donné sa démission 6 , il est bien 

1. Ms., t. III, f. 386-397. L'analytique est publié au Journal Officiel, 10 mai. 
2. Le compte rendu visé par Arnould, celui de la séance du 8 mai, parut 

en deux fois le 9 et le 10 mai. La seconde partie commence avec l'intervention 
de Jourde sur les empiétements du Comité central. 

3. « les opinions qui se produisent dans la séance en abrégeant si l'on 
veut "• Journal Officiel. 

4. «quand on vient d'afficher que "• Journal Officiel. 
5. A midi et demi, Rossel avait rédigé et fait afficher (à 10.000 exemplaires, 

selon Lissagaray, ''quand le tirage ordinaire était 6.000 ") la dépêche fa
meuse : « Le drapeau tricolore flotte sur le fort d'Issy, abandonné hier au soir 
par la garnison. - Le délégué à la Guerre, ROSSEL. " La dépêche parut le 
lendemain 10 mai au Jou.rnal Officiel, ainsi que la suivante datée d'une 
heure:« Le général Brunel;' commandant auvillâge d'Issy, est chargé d'occuper 
la position du lycée [de Vanves], en la reliant au fort de Vanves. " 

6. Dictée, selon lui-même, un peu avant la dépêche de midi et demi sur le 
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décidé à ne pas la reprendre. Tous ses actes sont entravés par 
le Comité central : il est à bout de forces ! Il demande avec 
instance d'être conduit à Ma·zas, récompense, dit-il, des servi
teurs de la Commune. La Garde nationale, par suite d'unepanique, 
abandonne le fort d'Issy. ce· matin, les Versaillais ont pu entrer 
dans le fort; on n'a rien fait sauter, il n'y a pas eu de torpilles 1 • 

La trahison nous enveloppe de toutes parts et le drapeau 
tricolore flotte sur ces débris 2 ! (Sensation.) 

Il y a 80 pièces de canon qui nous menacent de Montretout. 
Je fais un appe1 à vous tous. Ce sont ces débats déplorables, 
qui ont eu lieu la semaine dernière et auxquels je suis heureux 
de ne pas avoir assisté 3 , qui ont produit le plus grand désordre 
dans la population. Et c'est dans un pareil moment que vous 
perdez votre temps dans des questions d'amour-propre ! (Mou
vement4.) J'espérais, citoyens, que la France serait sauvée par 
Paris et l'Europ~ par la France. Eh bien ! aujourd'hui la Garde 
nationale ne vèut plus se battre! (Mouvement.) Et vous délibérez 
sur des questions de procès-verbal 5 ! 

Je suis allé aujourd'hui à la Guerre. J'ai vu le désespoir de 
Rossel. Un arrêté, signé Melliet, nomme ce citoyen gouverneur 
de Bicêtre. C'est d'un ridicule achevé 6 ! 

Il y avait là un homme, un soldat, que l'on trouvait trop 
sévère 7 • Il serait à désirer que tous eussent été aussi sévères 
que lui. Pour ·moi, je voudrais que Mégy, l'ancien gouverneur 

drapeau tricolore au for.t d'Issy (ce que contredit la phrase du sixième para
graphe:« Il est une heure •), la lettre de démission de Rossel fut envoyée aux 
journaux les plus répandus. A l'heure où parlait Delescluze, elle était 
encore ignorée de la Commune. (Voir p. 309 le texte de cette lettre.) 

1. Tout ce qui précède est barré. 
2. Barré depuis " et ». 
3. Malade, Delescluze n'avait pu assister aux débats de la semaine précé

dente. (Voir sa lettre du 2 mai, p. 55.) 
4. Barré depuis : «Ce sont ces débats .... » Le Journal Officiel résume ce qui 

précède par la phrase : • Je fais appel à vous tous. • 
5. Barré, ms. . 
6. La phrase est barrée, ms. - Voici ce décret : « Sur la proposition du 

délégué à la Guerre, le Comité de salut public décrète : 
• Art. 1er.~ Le citoyen Léo Melliet, membre du Comité de salut public, 

est nommé gouverneur du fort de Bicêtre. 
" Art. 2. - Le citoyen Thaller est nommé sous-gouverneur du dit fort. 
• Le Comité de salut public : ' · 

« ANT. ARNAUD, CH. GÉRARDIN, LÉO MELLIET, RANVIER. 

• Paris, le 10 floréal 79. • 
7. " Il y avait là un homme ... , Cette rédaction donnerait à croire que 

Delescluze vise l'ancien gouverneur de Bicêtre remplacé par Melliet. Il 
semble plutôt qu'il s'agisse du capitaine Dumont, du 101 •, appelé le 7 au 
commandement du· fort d'Issy et qualifié à cette occasion par Rossel 
d' " homme froidement énergique ». Dans la lettre de démission de Ross·el 
(voir aux Annexes), il est question de Dumont, « homme énergique, chassé 
du fort, à cause de son énergie même, par ses officiers •. 
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du fort d'Issy pour qui j'ai fait six mois de prison t, fût traduit 
en Conseil de guerre; je voudrais que le citoyen Eudès eût à 
rendre compte de sa conduite. Il avait l'inspection des forts . , '• 

du Sud, et le Sud a été tout à f~nt abandonné; et le drapeau 
tricolore flotte sur les' épaves du fort d'Issy 2 ! Le Comité central 
va mettre la Commun'e à la porte : c'est frapper la Révolution 
au cœur! Je ne dis pas que de grandes résolutions soient sorties 
de cette assemblée; mais, malgré l'insuffisance des membrés qui 
la composent •, il se dégage de .la Commune une puissance de 
sentiment révolutionnaire capable de sauver la Patrie ! Nous la 
sauverons; mais, peut-être, derrière les barricades. Nous aurions 
voulu épargner à Paris une. entrée de vive force par nos rem
parts.-· (Mouvement 4.) Déposez aujourd'hui toutes vos haines ! 
Il faut que nous s~uvions le pays. Le Comité de salut public 
,n'a pas répondu à ce qu'on 5 attendait de lui; il a été un obstacle, 
au lieu d'être un stimulant. Je dis qu'il doit disparaître! J'ai 

. vu Rossel, ce matin, à la revue de la place de la Concorde 6• 

Il était plus désolé que jamais. Il avait du monde et personne 
pour se battre! Les chefs de corps le disent : <<Nos hommes sont 
bons pour le service sédentaire, mais ils 'ne sont pas bons pour 
se battre. » S'il y avait eu unité dans les efforts, tout cela ne 
serait pas arrivé. Le Parisien n'est pas lâche; il faut qu'il soit 
mal commandé ou qu'il se croie trahi pour refuser de se battre 7• 

Il faut prendre des mesures immédiates, décisives 8 , ou nous 
abîmer dans notre impuissance, comme. des hommes indignes 
d'avoir été chargés de défendre le pays. La France nous tend 
les bras; nous. avons encore 9 des subsistances; faisons encore 
huit· jours d'efforts pour chasser ces bandits de Versailles. L.a 
France s'agite; etle nous apporte un concours moral qùi se trà
duira par nn co~cours actif. Il faut que nous trouvions, dans les 
braves ,du 18 mars, et dans le Comité central,' qui a rendu de si 

1. Arrêté le 11 février 1870 avant l'heure légale, Mégy,, ouvrier mécani
cien, avait tué le policier • qui forçait sa porte • (le mot est de Lissagaray). 
Pour p.voir soutenu que Mégy était dans son droit, Delescluze fut condamné 
à treize mois de prison. Le 4 septembre le libéra, ainsi d'ailleurs que Lissa
gara y, condamné à un.an pour avoir fait acclamer Mégy en réunion publique. 

2. Contre Mégy, Eudes, le Comité central, Delescluze se fait ici l'écho 
des accusations de Rossel. 

3. Tout ce. qui précède est barré, ms. 
4. Tout ce qui précède est barré, ms. 
5. • ce que l'on •, Journal Officiel. 
6. La revue où les chefs de Jégion devaient amener 12.500 hommes 

(25 bataillons) et où .il n'en vint que 7.000 (les chefs de légion dirent 10.000). 
Ce que voyant, Rossel renonça à son projet d'attaque par la gare de Clamart 
(Lissagaray, ouv. cité, p. 259). Dele~cluze dit'que la revue eut lieu le matin. 

7. Tout ce qui précède, depuis : « J'ai vu Rossel », est barré. 
8. Toute la fin de cette phrase manque au Journal Officiel. 
9. « encore » manque au Journal Officiel. 
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grands services, des forces poùr nous sauver. Il faut constituer 
l'unité de 1 commandement. J'avais proposé de maintenir l'Unité 
dè direction politique; cela n'a servi 2 à· rien. On en est arrivé 
au Comité de salut pùblic; que fait-il ? des nominations parti.:.. 
culières, au lieu d'actes d'ensemble. II vient de nommer le 
citoyen Moreau, comme délégué civil à la Guerre ... Alors qu'est-ce 
que font les membres de la Commission de la Guerre? Nous ne 
sommes donc rie;n? Je ne puis l'admettre. Nous avons été 
nommés sérieusement par la Commune et nous ferons sérieuse.: 
ment notre devoir. Il faut qu'on donne au citoyen Rossel toutes 
les satisfactions qui lùi permettent de reprendre le fil de la direc-. 
tion militaire 4 • 

L'administration pure et simple de la Guerre a été' confiée au 
Comité central. Qu'en a-t-il fait? Je n'en sais rien. Mais enfin, 
si le Comité central, acceptant la situation qu'on lui a faite, veut 
aider le travail, qui doit se faire maintenant, pour réunir les 
éléments épars de la défense de Paris, que le Comité central 
soit le bienvenu. Vous avez vu hier notre collègUe Avrial donner 
sa démission 5 • Pourquoi? Parce que ées changement~, faits 
par le Comité central dans l'administration,· vont désorganiser 
tous les services. Il est donc évident que ce Comité de salut 
public, qui ri'est même plus composé de cinq membres puisqu'il 
y a une_démission 8 , n'a -pas répondu ii ce qu'on attendait de lui. 
Il faut le renvoyer à la retraite. Les mots ne sont rien; on peut 
faire de très grandes choses, en employant de simples mots. 
Pour la population parisienne, le Comité de salut public, ce sont 
les faisceaux, c'est la hache en permanence 7• Votre Comité de 
salut public est annihilé, écrasé sous le poids des souvenirs dont 

. . i. « du •, .Journcd Officiel. 
2. « .ne servira •, Journal Officiel. 
3. L'arrêté nommant Édouard Moieau commissaire civil à la. Guerre, avait 

paru le matin à l'Officiel : « Le citoyen Moreau, membre du Comité central 
de -la Garde nationale, est nommé commissaire civil de la Commune auprès 
du délégué à la Guerre. -Le CQfflité de salut public : Ch. GÉRARDIN, ANT. 
ARNAUD. Paris, le 19. floréal an 79. • 

D'après M. du Camp (Conf)ulsions, t. IV, p. 95etsuiv.), Delescluze, devenu 
délégué civil à la Guerre, voulut se débarrasser de Moreau et il aurait écrit 
à son sujet la lettre suivante: • Le soussigné demande l'annulation de l'arrêté 
pris par le Comité de salut publie à l'effet d'instituer le citoyen Moreau 
délégué civil de la Commune près du délégué à la Guerre,Jedit arrêté inséré 
à J'Officiel du 9 mai 1871. ..- CHARLES DELESCLUZE. » A vrai dire, la pré
sence d'un commissaire civil auprès d'un délégué ei1lil n'était guèrejJisti
fiable. 

A sa mise en cause par Delescluze, Moreau riposta par une note qu'on 
trouvera à l'Appendice. Du commissariat civil, Moreau· passa à. l'Inten· 
dance, où il succéda à Varlin. . 

4. Ce qui précède est barré. 
5. De directeur . .de l'artillerie. (VoiT plus haut, p. 286.) 
6. Celle de Pyat. (Voir plus haut, p. 176 et t 79.) 
7. Ce qui précède est barré. · 
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on le charge et il ne fait même pas ce que pourrait faire une simple 
commission exécutiv~ Je ,ne suis p~s partisan du Comité de 
salut public; ce :rie sont que des mots ! ( 1 nterruplions. Appro
bations1.) 

ARNO.ULD. -Il n~ s'agit pas du fort d'I~>sy; c'est là un détail 1 • 

Il y a une question très 3 grave, qui doit. nous préoccuper, c'est 
la question politique, .la question de direction. n est évident 
que nous sommes en danger et 4 qu'il faut que la Commune avise. 
Que l'on discute donc la question posée par le citoyen Delescluze. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Nous demandons le Comité secret. 
L'assemblée se forme en Comité secret et la séance continue 5 • 

Les. secrétaires, membres de ·la Commune, 

AMOUROUX, VÉSINIER 6• 

1. Ce qui précède est baiTé. 
2. Ce qui précède est barré. 
a; Manque au Jimrnal OffiCiel; 
4. Barré, ms. 
5. La suite manque, (Voir ci-dessous les Actes de la Commune.) 
6. Signatures au Journal Officiel. 
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Actes de la Commti.ne. 

1. DÉCISIONS GÉNÉRALES SUR LA SITUATION 1• 

« Dans la séance du 9 mai i87f, la Commune de Paris a décidé : 
" 1. De réclamer la démission des membres actuels du Comité de salut 

public et de pourvoir immédiatement à .leur rerriplaéement; · 
« 2. De riQ.mmér un délégué civil à la Guerre 2 qui sera assisté de la 

Commission militaire actuelle, laquelle se mettra. immédiatement en per
manence; 
· « 3. De nommer une commission de trois membres, chargés de rédiger 

immédiatement une proclamation 3 ; 

« 4. De_ ne plus 'se réunir que trois fois par semaine en assemblée délibé
, rante, sauf les réunions qui auront lie11 dans le cas d'urgence, sur la proposi
tion de cinq membres, ou sur celle du Comité de salut public; 

« 5. De se mettre en permanence dans les mairies de ses arrondissements 
respectifs, pour pourvoir souverainement aux besoins de la situation; 

« 6 .. De créer une Co't\f martiale 4 dont les membres seront nommés immé
diatement par la CommiSsion militaire; 

<< 7. De mettre le Comité de salut public en permanence à l'Hôtel de Ville. 

« Paris, le 19 mai 1871. 
« Les secrétaires, membres de la Commune, 

« AMOUROl]X, VÉSINIER. » 

2. RENOUVEÙEMENT DU COMITÉ DÈ SALUT PUBLIC 6• 

« Conformément à la décision de la Commune, il a été procédé au renou
vellement du Comité de salut public. Ont été nommés les ~itoyens : 

«RANVIER, 

« ANTOINE ARNAUD, 

«GAMBON, 

«EUDES, 

« DELESCLUZE. » 

1. Titre inséré par lés éditeurs. (Voir Benoit Malon, Troisième défaite, 
. p. 313.) Texte dans le Journal Officiel, 10 mai, faisant suite au compte 

rendu de la séance du 9; affiche 288. (Affiches du Comité -central de la Garde 
· nal.ionale et de la Commune de Paris, in-f0 ). 

2. D.elescluze. Nomination annoncée par le Journal Officiel du ·11 mai, en 
même temps que le renvoi de Rossel devant la Cour martiale : 

• Dans la séance de ce jour, la Commune a décidé :· 
• 1° Le renvoi <,levant la Cour martiale du citoyen Rossel, ex-délégué à 

la Guerre; 
• 2° La nomination du citoyen Delescluze aux fonctions de délégué à la 

Guerre. 
' «LA COMMUNE DE PARIS. • 

(Voir plus loin, p. 311, la proclamation de Delescluze à la Garde nationale.) 
3. Il s'agit de la proclamation signée du Comité de salut public et adressée 

au peuple de Paris. (Voir le texte aux Annexes, p. 312.) · · 
4. Elle fut créée le 12 mai (Journal Officiel, 13 mai). Pour sa composition, 

voir plus loin, p. 320, n, i. 
5. Journal Officiel, 10 mai. Le Vengeur, même date, fait connaître que, sur 

53 votants, Ranvier obtint 36 voix, Arnaud 32, Gambon 29, Eudes 25 et 
Delescluze 23. Seuls, Ranvier et Arnaud avaient appartenu au premier 
Comitil de salut public. · 
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Annexe 1. 

LA SÉANCE DU 9 MAI D'APRÈS LAIÜALLEY ET CORRIEZ. 

Le compte rendu de la· séance du 9 mai est fort écourté. Il ne contient 
guère que l'émouvante adjuration de Delescluze. Nous empruntons.. à 
Lanjalley et Corriez, deux journalistes conciliateurs, disciples de Littré et 
·sympathiques à la minorité, quelques indications complémentaires 1• · 

La discussion fut « très passionnée ». Fort irrités, les « révolutionnaires » 

de la majorité, parmi lesquels se distinguait Jules Miot, nn «vieux de 1848 », 

-se répandaient contre Rossel en accusations de trahison, auxquelles Deles
cluze, «plus sensé que ses collègues de. son âge », répond-it. Ne pouvant croire 
à la véracité de l'affiche de Rossel, et d;ailleurs trompés par un rapport 
erroné, ils allèrent jusqu'à faire placarder en fin ·de journée, 'à la porte des 
mairies, la dépêche suivante : 

Il est faux que le drapeau tricolore flotte sur le fO,.t d'Issy. 
Les Versaillais ne l'occupent pas et ne l'occuperont pas. 
La Commune vient de prendre les mesures énergiques que comporte la situa

tion. 
Hôtel de Ville, 9 mai, 8 h. du soir. 

Dépêche fausse, sinon mensongère. Le fort d'Issy avait bel et bien été 
abandonné à l'aube par ses derniers défenseurs; un régiment de ligne ver
~aillais l'occupait depuis environ midi et demi. 

Au cours, de la séance s'affrontère~t une fois de plus partisans et adver
saires du Comité de salut public. Un membre de celui-ci, que Lanjalley et 
Corriez ne désignent pas, «déclara pouvoir réparer toutes les fautes et assurer 
le succès de ·la Commune. Selon lui, le Comité de salut public, auquel on 
faisait beaucoup de reproches immérités, avait seulement mànqué' d'énergie 
envers les membres de la mi:llorité de la Commune qui compromettaient tout; 
leur arrestation améliorerait certainement la situation. » 

De son côté, Gambon, un autre «vieux de 1848 », réclama la suppression 
de tous les journaux encore existants. 

Au terme de la discussion, on s'entendit sur un certain nombre de décisions, 
notamment celle de renouveler le Comité rle salut public appelé à concentrer 
dans ses mains tout le _pouvoir exécutif et celle.de confier désormais à un 
civil - qui sera Delescluze, assisté d'Édouard Moreau au titre de commis
saire civil - la délégl!otion dè la Guerre. 

On a donné plus haut (p. 304) l'ensemble des déc~sions sorties de la séance 
du 9 mai. 

1. Lanjalley et Corriez, ouv. cité, p. 431-433. 
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Annexe II. 

LE COMITÉ SECRET. 

Voici maintenant sur le Comité secret les informations recueillies par 
Lanjalley et Corriez 1, qui les tenaient vraisemblablement des amis qu'ils 
comptaient dans la minorité : 

<c On devait proèéder, dans une séance de nuit, en Comité secret, à la nomi
nation des nouveaux membres qui devaient constituer le .Comité de salut 
public. 

«Une discussion très vive s'engagea. La Commission militaire 2 demanda 
que les pouvoirs militaires fussent laissés encore pendant 24 heures au 
citoyen Rossel. Il y avait, selon elle, inconvénient à changer brusquement 
la direction des opérations engagées; il en pouvait résulter de grands revers; 
il ne lui paraissait pas politique d'arrêter immédiatement le délégué à la 
Guerre. , 

" Cette demande déplut au citoyen Félix Pyat qui parla avec une extrême 
animàtion de la trahison de Rossel sans enfournir, d'ailleurs, la preuve; il 
déclara son arrestation immédiate nécessaire, et réclama. l'emploi des moyens 
les plus énergiques afin de faire cesser la trahison qui se sentait partout. 
Ce langage pÎJsionné ne fit pas changer la Commission militaire d'attitude; 
êlle déclara qu'elle donnerait de suite sa démission si on ne voulait pas 
accepter ses propositions. La Commune, qui réprouvait les exhortations 
violentes du citoyen Pyat, laissa pleins pouvoirs à la Commission militaire. 

" Lorsque cette résolution eût été votée, grâce surtout à l'influence de la. 
minorité socialiste,le citoyen Pyat continua ses récriminations, ses admones
tations. Son irritation s'accroissait avec la discussion; il en vint jusqu'à 
insulter la minorité socialiste, blâmant ce qu'il appelait sa lâcheté, et la 
déclarant complice de toutes les tentatives de trahison que chaque jour 
révélàit. Après le discours de cet énergumène, Ia séance fut suspendue pen
dant quelques minutes. 

« Les révolutionnaires composant la majorité quittèrent alors la salle des 
séances. Une demi-heure après, ils n'étaient pas encore de retour. Quelques 
membres de la minorité, impatientés par cette longue absence qui retardait 
les délibérations, allèrent à la recherche de leurs collègues de la majorité. 
Ils les trouvèrent dans une des salles de l'Hôtel de Ville, occupés à délibérer 
en commun. Les révolutionnaires s'opposèrent d'abord à ce que les socialistes 
fussent admis dans la salle où ils se tenaient; mais ceux-ci, ayant insisté, 
entrèrent de force. Ils s'aperçurent que la majorité délibérait et prenait des 
ré:;olutions à l'insu de la minorité. 

1. Lanjalley et Corriez, ouv. cité, p. 433-435. 
2. A peu près entièrement composée de minoritaires. 
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« Les membres de la minorité qui avaient pénétré dans la salle, déclarèrent 
que la majorité n'avait pas le droit de délibérer ainsi à part; qu'elle devait 
rentrer aussitôt dans la salle des séances; que 40 membres de Ia Commune 
ne pouvaient pas en éliminer 23 autres; qu'ils ne souffriraient point, tant 
qu'ils auraient la faculté de siéger à l'Hôtel de Ville, en attendant que 
la majorité les fit incarcérer, ce qui ne tarderait peut-être pas ajoutaient-ils, 
qu'il soit porté une aussi grave atteinte à leur droit. Cette sommation éner
gique suscita d'abord, parmi la majorité révolutionnaire, les protestations 
les plus acerbes; peu à peu, la ferme attitude des socialistes parvint cependant 
à la calmér; les révolutionnaires déférère:l)t aux désirs de leurs collègues et 
rentrèrent dans la salle des séances. 

« Cet incident, où la violence et le grotesque jouent un rôle si considérable, 
permet de se faire une idée assez nette de l'animosité qui existait entre les 
diverses fractions de l'Assemblée communale, ainsi que du spectacle d'une 
bouffonnerie navrante que présentaient souvent ses séances. 

'' A la reprise de la discussion en commun, le citoyen Jourde demanda 
avec instance qu'on éliminât toute question de personnes pour ne se préoc
cuper que du salut de Paris. Contrairement à ce sa,o-e appel à l'apaisement, le 
citoyen Chalain 1 réclama l'arrestation de la minorité« factieuse» qu'il jugeait 
cause de tous les atermoiements, coupable de tous les déssrdres, et sollicita 
de la Commune l'incarcération du délé.,oué à la Guerre Rossel. Cette proposi
tion d'emprisonnement .de la minorité fut relevée comme elle le méritait, 
par l'un de ses membres, le citoyen ~Ialon, qui déclara que, formulée par 
tout autre, ilia combattrait et y répondrait; mais que, venant de Chalain, 
elle était sans gravité, vu le peu d'importance qu'il faisait de son auteur» 2 • 

Sur ce, le citoyen Félix Pyat se récria, et voulut prononcer une fois encore 
des paroles de réprobation contre la minorité; mais le citoyen Malon, élevant 
la voix avec autorité, lui dit : « Vous êtes le mauvais génie' de la Révolution. 
Taisez-vous ! Ne continuez pas à répandre vos soupçons venimeux et à 
attiser la discorde. C'est votre influence qui perd la Commune; il faut qu'elle 
soit enfin- anéantit). " 

«Venant appuyer l'observation de Malon, le citoyen Arnold critiqua la 
conduite des vieux révolutionnaires· de 1848, si funestes : « Ce sont encore 
« eux qui perdront la Révolution », dit-il. 

« Enfin; on procéda au vote des membres du Comité de salut public. Avant 
le dépouillement du scrutin, les révolutionnaires déclarèrent que, le lenùe

' main, on procéderait à un nouveau vote si le résultat de celui qui s'effectuait 
ne leur plaisait point. Le Comité fut composé des citoyens Ranvier, Antoine 
Arnaud, F. Gambon, Eudes, Delescluze. " 

1. Bien qu'ancien membre de l'Internationale, le tourneur en cuivre 
Chalain votait avec la majorité. 

2. Malon et Chalain représentaient l'un et l'autre le XVII• arrondisse
ment. 
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Sur ce qui s'est passé au Comité secret, on trouve encore dans Lissagaray 
les quelques indicàtions suivantes 1 : . 

« [L'assemblée] se forme en Comité secret, discute à fond le Comité de 
salut public. Qu'a-t-il fait en huit jours ? Il a implar!té le Co~ité central à 
la Guerre, accru le désordre, essuyé deux désastres 2 • Ses membres s'absor
bent dans les détails ou font un service d'amateurs; un membre du Comité 
veut le défendre, invoque le peu de netteté de ses attributions: On lui oppose 
l'article 3 du décret d'institution, qui donne au Comité pleins pouvoirs. Après 
plusieurs heures, on décide de renouveler le Comité, de nommer un délégué· 
civil à la Guerre, de rédiger un!J proclamatio~, dé ne plus se réunir que trois 
fois par semaine, sauf les cas d'urgence, de mettre le nouveau Comité en 
permanence à l'Hôtel de Ville, les membres de la Commune restant aussi 
en permanence dans leurs arrondissements. » 

Annexe III. 

ORDRES DU JOUR PROPOSÉS AU COMtTÉ SECRET 3• 

« Le Comité de salut public, ayant compromis le salut public au lieu de 
l'assurer, nous demandons l'abolition du Comité de salut public. -'- G. AR
NOLD, E. VARLIN 1, m~bres de la Commission militaire. » 

u Je demande qu'il soit simplement un Comité de contrôle, de surveil
lance, chargé d'assurer l'exécution des décrets. - G. ARNOLD; ARTHUR 
ARNOULD, JULES ANDRIEU, J. JOHANNARD, G. TRIDON, AVRIAL, 
A. THEisz 5• ·· 

« Considérant qu'on ne peut retirer le nom du Comité de salut public, 
parce que cela paraîtrait une reculade, 

«Je demande hi changement des membres du Salut public, en même temps 
que la délimitation des attributions. 

«CH. LONGUET, JULES ANDRIEU, A.THEISZ, A. SERRAILLIER, J. JOHAN"
NARD, B: MALON 6 • » 

1. Ouv. cité, p. 262. 
2. « Du Comité sortant, il restait quelques arrêtés d'un ordre secondaire, 

l'installation du Comité central à la Guerre, et la promulgation de l'arrêté 
ordonnant la démolition de la Chapelle expiatoire de Louis XVI. » (Malon, 
Troisième défaite, p. 313.) 

3. Document figurant aux Archives de la Seine, achat 180{41 : feuille 
unique. 

4. De la main de· Varlin. 
5. De la main d'Arnold. 
6. De la main d'Andrieu. 
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Annexe IV. 

LETTRE DE DÉMISSION DE ROSSEL 1 • 

« Paris, le 9 mai f87i. 
« Citoyens membres de la Commune, · 
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« Chargé par vous, à titre' provisoire, de la délégation de la Guerre, je me 
sens incapable de porter plus longtemps la responsal;lilité d'un commande-. 
ment où tout le monde délibère et où personne n'obéit. 

« Lorsqu'il a fallu organiser l'artillerie, le Comité .central d'artillerie a déli
béré et n'a rien prescrit. Après deux mois de Révolution, tout le service de 
nos canons. repose sur l'énergie de quelques volontaires, dont le nomb~e est 
insuffisant. 

« A mon arrivée au Ministère, lorsque j'ai voulu favoriser la concentration 
de~ armes, la réquisition des chevaux, la poursuite. des réfractaires, j'ai 
demandé à la Commune de développer les municipalités d'arrondissement. 

« La Commune a délibéré et n'a rien résolu. 
« Plus tard, le Comit~ central de .la Fédération est venu offrir presque 

impérieusement son concours à l'administration de la Guerre. Consulté par 
le Comité de salut public, j'aiaccepté ce concours de la manière la plus 'nette, 
et je me suis dessaisi, en faveur des membres de ce CQIIlité, de tous les ren
seignements que j'avais sur l'organisation. 

« Depuis ce temps-là, le Comité central délibère et n'a pas encore su agir. 
Pendant ce délai, l'ennemi enveloppait le fort d'Issy d'attaques aventu
reuses ej; imprudentes, dont je le punirais si j'avais la moindre force mili
taire disponible. 

«La garnison, mal commandée, prenait peur, et les officiers délibéraient, 
chassaient du fort le éapitaine Duntont, homme énergique qui arrivait 
pour les commander 2' et, tout en délibérant, évacuaient leur fort, après avoir 
sottement parlé de le faire Sa.uter, chose ·plus impossible pour eux que dé le 
défendre.··· ' 

«Ce n'est pas assez. Hier, pendant què chacun.devait être au travail ou au· 
feu, Jes chefs de légion délibéraient pour substituer un nouveau système 
d'organisation à celui que j'avais adopté, afin de suppléer à l'imprévoyance 
de leur autorité, toujours mobile et mal obéie. Il résulta de leur conciliabule 
un projet au moment où il fallait des hommes, et une déclaration de prin-
cipes au moment où il fallait des actes. ' 

« Mon indignation lés ramena à d'autres pensées, et ils ne me promirent 
pour aujourd'hui, comme 1~ dernier terme de leurs efforts, qu'une force. 
organisée de 12.000 hommes avec lesquels je m'engage à marcher à l'ennemi. 
Ces hommes devaient être réunis à onze heures et demie. Il est une heure et 

1. Publiée dans les journaux (notamment Cri du Peuple du 12 mai). 
2. Un ordre de 'Rossel en date du 7 mai (Journal Officiel du 8) porte : 

• Le commandement du fort d'Issy a été confié au capitaine Dumont, 
homme froidement énergique qui a été déjà remarqué par son courage à 
l'affaire de la Grande-Jatte. Cette nomination. mettra un terme au~ incer
titudes et aux faiblesses qui ont compromis depuis plusieurs jours la 
défense de ce fort. » 

' 
1 
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ils ne sont pas prêts; au lieu d'être 12.000, ils sont environ 7.000. Ce n'est 
pas du tout la· même chose. 

"Ainsi, la nullité du Comité d'artillerie empêchait l'organisation de l'artil
lerie; les incertitudes du Comité central de la Fédération arrêtent l' adminis
tration; les préoccupations mesquines des chefs de légion paralysent la 
mobilisation des troupes. 

«Je ne suis pas un homme à reculer devant la répression et hier, pendant 
que les cliefs de légion discutaient, le peloton d'exécution les attendait dans 
la cour. Mais je ne veux pas prendre seul l'initiative d'une mesure énergique, 
endosser seul l'odieux des exécutions qu'il faudrait faire pour tirer de ce 
chaos l'organisation, l'obéissance et la victoire. Encore, si j'étais protégé 
par la publicité de mes actes et de mon impuissance, je pourrais conserver 
mon mandat. Mais la Commune n'a pas eu le courage d'affronter lapublicité. 
Deux fois déjà, je vous ai donné des éclaircissements nécessaires et deux fois, 
malgré moi, vous avez voulu avoir le Comité secret. 

« Mon prédécesseur a eu le tort de se débattre au milieu de cette situation 
absurde. 

" Éclairé par son exemple, sachant que la force d'un révolutionnaire ne 
consiste que dans la netteté de la situation, j'ai deux lignes à choisir : briser 
l'obstacle qui entrave mqn action, ou me retirer. 

«Je ne briserai pas l'obstacle; car l'obstacle, c'est vous et VQtre faiblesse : 
je ne veux pas attenter à la souveraineté publique. 1 

« Je me retire, et j'ai l'honneur de vous demander une cellule à Mazas. 
(( Signé: ROSSEL. ,. 

Lissagaray commente en ces termes, à la distance de vingt-cinq ans; la 
lettre de RosseP : 

« Il croyait ainsi dégager sa responsabilité militaire; mais on pouvait 
l'accabler de tous les côtés. - Pourquoi avez-vous accepté cette situation 
"absurde" que vous connaissiez à fond ? Pourquoi n'avez-vous fait aucune 
condition à la Commission exécutive, le 30 avTil, 'aucune condition le 2, le 
5 mai à la Commune? Pourquoi avez-vous renvoyé ce matin « sept mille 
hommes ,, quand vous prétendez n'avoir pas « la moindre force militaire 
disponible "? Pourquoi avez-vous ignoré pendant quinze heures l'évacua
tion d'un fort dont vous auriez dû surveiller la détresse d'heure en heure ? 
Où en est votre seconde enceinte ? Pourquoi n'avez-vous fait aucun travail 
à Montmartre, au Panthéon ? 

« Rossel pouvait, à la rigueur, adresser ses reproches à la Commune, il 
commit une faute impardonnable en envoyant sa lettre aux journaux. En 
moins de deux heures, il rebutait des milliers de combattants, jetait la 
panique, flétrissait les braves d'Issy, dénonçait les faiblesses de la défense. " 

Malon s'est montré plus indulgent pour Rossel, comme en général les 
membres de la minorité 2 • 

<<[Rossel] réussit à s'échapper grâce au concours de Charles Gérardin, dont 
la conduite en cette circonstance ne mérita pas les accusations emportées 
dont elle fut l'objet. Rossel méritait mieux qu'une cellule à Mazas, et sa 

1. Lissagaray, ouv. cité, p. 260. 
2. Malon, ouv. cité, p. 312. 
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destitution fut un malheur pour la cause de Paris. :La réaction ne manqua pas 
de s'en réjouir dans ses journaux, et elle avait raison. Les journaux la Sociale 
[d'André Léo] et le Mot d'ordrè[de Rochefort] défendirent chaleureusement 
le chef tombé. Il y eut un peu de fermentation à Montmartre, et les Bati
gnolles furent militairement occupées par quatre bataillons de Belleville. 
Aucun trouble n'eut liiu néanmoins; la situation était trop fendue pour que 
l'on pût faire sans criÎne une agitation à l'intérieur. >> 

Moins enclin de sa nature à l'indulgence que Malon, Lefrançais se garde 
pourtant, dans ses Souvenirs 1, d'accabler Rossel, auquel il n'en peut vouloir 
de n'avoir pas été le chef de guerre d'un type nouveau qu'il fallait à la 
Commune. 

Annexe .V. 

· PROCLAMATION· DE DELESCLUZE. 

Le premier acte de Delescluze, après sa nomination, fut d';W.resser la 
proclamation suivante à la Garde nationale (Journal Officiel, 11 mai), 

« A LA GARDE NATIONALE; 
c Citoyens, . .· .. 

• La Commune m'â délégué au .Ministère de la Guerre; ellê a pensé que son 
représentant dans l'administration militaire devait appartenir à l'élément 
civil. Si je ne consultais que mes forces, j'aurais décliné cette fonction péril
leuse; mais j'ai compté sur votre patriotisme pour m'en rendre l'accomplis
sement plus facile. 

«La situation est grave, vous le savez; l'horrible guerre que vous font les 
féodaux conjurés avec les débris des régimes monarchiques vous a déjà 
coûté. bien du .sang généreux, et cependant tout en déplorant ces pertes 
douloureuses, quand j'envisage le sublime avenir qui s'ouvrira pour nos 
enfants, et lors même qu'il ne nous serait pas donné de récolter ce que nous 
avons semé, je saluerais encore avec enthousiasme la Révolution du 18 mars, 
qui a ouvert à la France et à l'Europe des perspectives que nul de no~s 
n'Osait espêrer il y a trois mois. Donc à vos rangs, citoyens, et soyez ferme 
devant l'ennemi. · 

« Nos remparts sont solides comme vos bras, comme vos cœurs; vous 
n'ignorez pas d'ailleurs que vous combattez pour votre liberté et pour l'éga
lité sociale, cette promesse qui vous a si longtemps échappé, que si vos 
poitrines sont exposées aux balles et aux obus des Versaillais, le prix qui vous 
est assuré, c'est l'affranchissement de la France et du monde, la sécurité 
de votre foyer et la vie de vos femmes et de vos enfants. 

« Vous vaincrez donc; le monde qui vous contemple et applaudit à vos 
magnanimes effprts s'apprête à célébrer votre triomphe, qui sera le salut 
pour tous les peuples. 

(( Vive la· République universelle ! 
(( Vive la Commune 1 

« Paris, le 10 mai 1871. » 

1. P. 520 et 526. 

r 1 

\t Le délégué civil à la Guerre, 
((DELESCLUZE. , 
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Annexe VI. 

PROCLAMATION DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC. 

En vertu d'une décision de la .Commune, le Comité de salut public lança 
le 12 mai la proclamation suivante au peuple de Paris (Journal Officiel, 
12 mai): · 

«Au PEUPLE DE PARIS. 

«Citoyens, 

« La Commune et la République viennent d'échapper à un péril mortel. 
«,La trahison s'était glissée dans nos rangs. Désespérant de vaincre Paris 

par les armes, la réaction av~it tenté de désorganiser ses forces par la cor
ruption. Son or, jeté à pleines mains, avait trouvé jùsquè parmi nous des 
consciences à acheter. · 

«L'abandon du fort d'Issy, annoncé dans une affiche impie par le misérable 
qui l'a livré, n'était que le premier acte du drame: une insurrection monar
chique à l'intérie~r, coïncidant avec la livraison d'une de nos portes, devait 
le suivre et nous plonger au fond de l'abîme. 

« Mais, cette fois encore, la victoire reste au droit. 
· « Tous les fils de la iraiJI.e ténébreuse, dans laquelle la Révolution devait se 

trouver prise, sont, à l'heure présente, entre nos mains. 
« La plupart des coupables sont arrêtés. 
«.Si leur crime est effroyable, leur .châtiment sera exemplaire. 
« La Cour martiale siège en permanence 1 • Justice sera faite. 

«Citoyens, 

• La Révolution ne peut pas être vaincue; elle ne le sera pas. 
« Mais s'il faut montrer au monarchisme que la Commune est prête à tout 

plutôt que de voir le drapeau rouge brisé entre ses mains, il faut que le peuple 
sache bien aussi que de lui, de lui seul, de sa vigilance, de son énergie, de son 
union, dépend le succès définitif. 

" Ce que la réaction n'a pu faire hier, demain elle va le tenter· encore. 
'' Que tous les yeux soient ouverts sur ses agissements. 
" -Que tous les bras soient prêts à frapper impitoyablement les trattres. 

Que toutes les forces vives de la Révolution se groupent pour l'effort suprême, 
et alors, alors seulement, le triomphe est assuré. 

« A l'Hôtel de Ville, le 12 mai f87f. 

<< Le Comité de salut public, 
« ANT. ARNAUD, E. Eumis,. F. GAMBON, G. ,RANVIER. » 

1. Le i2 mai, la Cour martiale, loin de siéger en permanence, venait tout 
juste d'être reconstituée, sous la présidence du colonel Gois. (Voir plus bas, 
p. 320, n. Lj . . 


