
SÉANCE DU 10 MAI 1871 313 

SÉANCE DU 10 MAI 18711, 

SOMMAIRE. 

Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai. - Rapport de Courbet 
au nom de la c~mmission chargée de trouver une salle de séance pour 
la Commune; celle-ci, après discussion, passe à l'ord~e du jour.- Discus
sion sur la nomination d'un délégué civil à la Guerre : nomination de 
Delescluze. - Discussion sur la comparution de Rossel; adoption de la 
proposition Grousset renvoyant Rossel devant la Cour martiale.- Nomi
nation d'une commission chargée d'enquêter sur le cas Cluseret; adop
tion d'une proposition Langevin sotimettant à une commission d'enquête 
toute arrestation d'un membre de la Commune. - Lettre d' Allix rela
tive à son arrestation et discussion sur son cas. - Communication rela
'tive à l'évasion de Rossel.- Défense d'Allix; la Commune, sur la propo
sition d'Ostyn, vote la mise en liberté d'Alli.'C. 

Président : URBAIN. 
Assesseur: V. CLÉMENT. 
La séance est ouvert~ à 2 heures 1/2 2• 

· Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
CouRBET a la .parole pour faire connaître son rapport sur la 

recherche d'une salle destinée, aux séances publiques de la Com
mune 3 • 

CouRBET. ---'- Nous avons recherché dans quelle salle la Com
mune pourrait tenir ses séances publiques. Les anciennes salles 
du Sénat et du Corps législatif 50 nt trop grandes; celle des États, , 
au Louvre, est trop sonore; enfin, nous proposons la salle des 

1. Ms., t. Ill, fos 398 à 491. Séance non publiée au Journal Officiel. 
2. Un àvis publié au Journal Officiel du 10 mai convoque les membres de 

la Commune «pour aujourd'hui mercredi [10 mai], à 10 heures du matin». 
Y aurait-il eu deux séances le 10 mai, l'une le matin, l'autre l'après-midi ? 

Il n'en est rien, les Papiers posthumes de Rosselle démontrent nettement. lt 
y raconte que le 10 mai, après avoir déjeuné au Ministère avec Avri:al et 
Johannard, il se rendit avec eux à l'Hôtel de Ville et que, là, ils appriren 
que la Commune avait ajourné sa séance de Hf heures à 1 heure, puis de 1 heure 
à 2 heures (p. 162). (Voir plus bas, p. 319, l'intervention d'Arnold, criti
quant « la convocation intempestive des séances, faites aujourd'hui à ·dif-
férentes heures qui nous ont fait perdre du temps ».) . 

3. Passage barré, ms. 

21 
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Maréchaux, aux Tuileries, qui nous paraît remplir les conditio11:s 
voulues. Puisque 1 j'ai la parole, j'en profite pour réclamer contre 
l'arrestation du citoyen Dardelle2 et de plusieurs officiers. 
J'avais donné l'ordre au citoyen Dardelle de laisser sortir des 
Tuileries sept tableaux; il a exécuté cet ordre et le Comité mili
taire l'a fait conduire à Mazas. Je proteste contre cette arres
tation. 

LE PRÉSIDENT. - Quelles sont les conclusions du rapport 3 ? 
G. CouRBET. -Il n'y a pas de salle mieux appropriée que celle 

des Maréchaux aux Tuileries. 
PoTTIER. ~ Après le départ de Courbet, nous sommes restés 

avec Vallès. Nous avons remarqué que la salle est plus o:Qscure 
que celle-ci et qu'il faudrait faire un escalier qui viendrait par 
les Tuileries. 

CouRBET. - Ce n'est pas nécessaire. Il y a une partie de la 
salle qui sera livrée au public. 

ARNOLD. - Je ne comprends pas pourquoi la commission ne 
propose pas la salle du Luxembourg 4• Si l'on doit sortir de 
l'Hôtel de Ville, je crois qu'il n'y a pas de meilleur local. Vous 
avez le matériel tout préparé 5• Si la commission veut se trans
porter au Luxembourg avec moi, je lui démontrerai que c'est 
la meilleure salle et je la propose à la Commune. 

ARNOULD.- Il est nécessaire que la Commune reste à l'Hôtel 
de Ville 6 qui est le centre des affaires. De plus, c'est là que se 
trouve la permanence de nos diverses commissions; enfin, nous 
ne pouvons rompre avec la tradition, qui fait de ce monument 
le siège naturel des ~lus de la Commune de Paris. La question 

1. Toute cette phrase est barrée, ms. 
2. Commandant les Cavaliers de la République, le colonel Alexis DardeUe 

fut nommé, le 22 mars, gouverneur des Tuileries. Le poste n'était point sans 
péril, observe G. Laronze (ouv. cité, p. 493:494). «Il comportait, avec l'assis
timce d'une commission, l'obligation de dresser un inventaire des objets 
.demeurés dans le palais impérial. Une décision du Comité de salut public,_ 
datée du.16 floréal (6 mai), interrompit ces travaux. Elle ordonna l'arresta
tion du colonel, inculpé de " détournements d'objets d'art et de relations 
avec l'ennemi >>. Termes nets, excessifs cependant, car il était bien certain 
qu'en tout cas l'officier supérieur n'avait point trahi la Commune. Le man
dat d'amener que signa Da Costa n'en reproduisit pas moins la double accu
sation. Dardelle fut écroué le 6 mai à Mazas, libéré, il est vrai, le 12, sur 
l'ordre de Rigault. Entre temps, plusieurs de ses collaborateurs, le capitaine 
Boudin, le brigadier Lemaître, soupçonnés d'être ses complices, avaient été 
conduits à la prison militaire de la rue du Cherche-Midi, mais bientôt 
relâchés. » 

3. La question du président est barrée au ms., ainsi que la réponse de 
Courbet et la première phrase de Pottier. 

4. Ce qui suit est barré, ms. 
5. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Arnold était architecte. Il avait 

concouru pour le grand prix de Rome, selon Jules Clère (les Hommes de-la 
Commune, p. 23). 

6. La suite barrée jusqu'à : " La question ... ». 
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de local ~'est pas difficile à résoudre; nous n'aurions qu'à faire 
aménager la salle S;:.tint-Jean ou la salle des Fêtes. 

J.-B. CLÉMENT.- J'appuie la proposition d'Arthur Arnould; 
nous devons rester à l'Hôtel de Ville. Si nous devions en sortir, 
le local serait de suite trouvé; le Corps législatif, par exemple, 
serait très convenable 1• 

J OHANNARD. - Nous y serions trop au large. 
P ARISEL . .,--'-.Je voudrais, au contraire, que nous ayons le plus 

de place possible 1• Quant aux vieux souvenirs que l'on évoque, 
permettez-moi de vous dire que nous ne devons pas nous y 
arrêter. C'est nous-mêmes qui devons créer nos souvenirs. Le 
Luxembourg me parait être le local le plus convenable; il n'a 
pas besoin de réparations et, loin de nous éloigner du c~ntre 
des affaires, il nous en rapproche, puisque.c'est de son côté que 
sont placés les divers ministères. Le Comité de salut public 
pourra· rester à l'Hôtel de Ville et nous envoyer des délégués 
lorsqu'ille. jugera convenable. Si le Luxembourg ne vous parais
sait pas suffisamment convenable, il y aurait encore la salle des 
États au Louvre. 

J.-·B. CLÉMENT.- Je persiste à déclarer que nous ne pouvons 
pas quitter l'Hôtel de Ville. 
JoHA~NARD. - Je ne suis partisan, ni du Corps législatif, ni 

du 3 Sénat, pour la future salle de nos séances. Quand le public 
sera venu une fois, il ne reviendra plus; il ne nous faut pas tant 
de place. Avec la salle des Fêtes, à l'Hôtel de Ville, on peut faire, 
en peu de temps, une salle convenable. 

FERRÉ.- Nous avons les questions Allix, Cluseret et autres, 
qui me paraissent plus importantes que la discussign sur la salle 
de nos séances, Je demande que cette discussion soit écartée, 
pour s'occuper des décisions à prendre ~au sujet des citoyens 
Cluseret et Allix. 

VAILLANT.- La question de publicité de nos séances ne me 
parait pas avoir été complètement résolue par un vote 4 ••• (Récla
mations.) 

fLUSIEURS MEMBRES.- Mais si, il y a un vote acquis sur cette 
question. 

VAILLANT. - Alors, je demande que l'assemblée revienne sur 
son vote, pour décider qu'elle sera un comité d'action; il nous 
faut faire des actes et non des discours en public.· 

1. Phrase barrée, ms., ainsi que celle .de Johannard, qui suit. 
2. La suite barrée jusqu'à : « Si le Luxembourg ... "· 
3. Barré jusqu'à : « Avec ... ». 
4. Voir plus haut, p. 252 et suiv., le compte rendu de la séance précédente 
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GRoussET. - Je ne vois aucun motif de quitter l'Hôtel de 
Ville. La salle Saint-Jean me paraît devoir remplir notre but 1 • 

RIGAULT. - Relativement à l'affaire Cluseret, dont vient de 
parler Ferré, j'annonce que j'ai remis les documents qui le concer
nent aux autorités militaires, qui me pàraisserit mieux en posi
tion de conduire cette instruction que les autorités civiles. (Récla
mations.) 

PLUSIEURs MEMBRES. - La clôture sur le rapport Courbet ! 
La clôture de la discussion sur le rapport Courbet est mise aux 

voix et. adoptée 2 • 

LE PRÉSIDENT. - La commission concluait au choix de la 
salle des Maréchaux, aux Tuileries; cette proposition étant 
repoussée, il y a lieu de faire une proposition nouvelle. 

ARNOULD. - Je prie la commission de faire une nouvelle 
enquête et de nous dire s'il y a impossibilité de trouver une salle 
à l'Hôtel de Ville. 

DEMAY.- Je propose la grande salle des Fêtes. 
La clôture est demandée et adoptée 3 • 

L'ordre du jour appelle la discussion sur la nomination d'un 
délégué civil à la Guerre. 

Les citoyens LANGEVIN et RIGAULT se font des communications 
sur l'incident Cluseret 4 • 

ANDRIEU. -Citoyens, je prends la parole pour poser la ques- . 
tian 5 : le délégué civil 'à la Guerre doit-il être nommé direc
tement par la Commune, ou par la Commission militaire? Mon 
opinion personnelle est qu'il doit être nommé par la Commune, 
directement. Je désire vous donner mon impression, mon idée, 
qui, dans mon intention, doit servir à désigner l'homme chargé 
de ce poste important 6 • Mon passage.·à la deuxième Commission 
exécutive m'a prouvé que la guerre était une question d'admini~
tration et un'e question de stratégie. Tous ceux qui ont été dans 
les affaires savent quels embarras suscitent les devoirs profes
sionnels 7 • D'après moi, le délégué militaire ne peut pas présider 
à l'administration. La guerre, débarrassée de la stratégie, est 
une question d'habillement, de munitions, de subsistances, etc., 
et c'est là un poste parfaitement accessible à l'intelligence de 
tout civil. Les citoyens qui connaissent les· finances, l'équi-

1. Intervention de Grousset barrée, ms. 
2. Barré, ms. 
3. Ajouté, ms. 
4. Barré, ms. 
5. Barré, ms. 
6. Phrase barrée, ms. 
7. Phrase barrée, ms. 
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pement, les subsistances, etc., ont toutes les qualités nécessaires 
pour être délégués civils à la Guerre. 

LEFRANÇAIS . .:_Je demande que la Commune procède immé
diatement à la nomination d'un délégué à la Guerre, sans plus 
amples discours. 

RIGAULT. - Il est clair qu'on est civil quand on aurait été 
militaire pendànt quelques mois seulement 1 • 

PARISEL.- Il serait urgent de s'entendre sur les fonctions que 
le d.élégué civil aura à exercer. Aura-t-il à commander l'armée ? 
non. Qu'aura-t-il à faire? à donner des soldats au généraL. 

UN MEMBRE.- Et à donner à ces soldats tout ce. dont ils ont 
besoin. 

PARISEL. - Il ne faut donc au délégué civil que des capacités 
administratives, que l'énergie et: le courage civique nécessaires 
pour réprimer tous les abus 2 • 

LE PRÉSIDENT. - Il est entendu que le délégué civil ne sera 
qu'un administrateur 3 • ' 

VERMOREL. ·- Comme membre de la Commission militaire, 
je dois dire que son intention bien arrêtée est de ne pas avoir un 
militaire, mais un civil, pour surveiller les opérations de la guerre, 
ce qui n'a pas encore été fait. 

ÜSTY:\".- Il est urgent pour moi de bien délimiter les fonctions 
du délégué civil; est-ce lui qui nommera les généraux ? 

VERMOREL. - Non; le choix des généraux appartiendra à la 
Commune ou au Comité de salut public. 

JuLES ANDRIEU. -Le délégué civil ne peut avoir le pouvoir 
de nommer les généraux par cette raison qu'étant juge, il est 
supérieur à celui qu'il est chargé de surveiller; et que, par suite, 
pour avoir le droit de nomination, il faudqüt qu'il fût militaire. 
J'ai établi cela dans ce que j'ai dit au début de la séance 4 • 

VALLÈS. - Le citoyen Delescluze a dit à plusieurs membres 
de la Commune qu'il accepterait les fonctions de délégué civil; 
c'est pour moi un renseignement utile à donner à la Commune, 
car il est important que celui que nous nommerons ait du goût 
pour les occupations auxquelles il aura à se livrer. (La clôture !) 

La clôture sur la discussion générale est mise aux voix et 
adoptée. 

LE PRÉSIDENT. ~ Le citoyen Jules Allix demande à être 
entendu par la Commune. 

1. Barré, ms. 
2. Barré, ms. 
3. Barré, ms. 
4. Rayé à l'encre, ms. 
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PLUSIEURS MEMBRES. Auparavant, nommons le délégué 
civil. 

JuLES ANDRIEV. - Le citoyen Jules Vallès a proposé le 
citoyen Delescluz~; moi', je propose Ja candidatu.re du citoyen 
Vàrlin. 

JOHANNARD. - Ne devrions-nous pas entendre Rossel avant 
de voter 1 ? 

Voxx NOMBREUSES. - Votons d'abord 2 ! 
DEMAY. ~Je propose Lefrançais comme délégué civil à la 

Guerre. , 
LEFRANÇAIS. -· J'abdique ma candidature et je prie mes 

amis de reporter leurs voix sur V ar lin. 
' VALLÈs: - La nomination de Delescluze présenterait, à nion 

avis, de grands avantages politiques; il est très connu et ralliera 
beaucoup de monde autour de son nom. 

LEFRANÇAIS. - Je me rallie entièrement à la proposition de 
Vallès; l'influence de Delescluze ne peut qu'être très utile pour 
notre cause. Son ancienneté dans la démocratie, son nom, faci
literont beaucoup sa besogne; et, plus que tout autre, il· sera à 
même, par ses relations étendues, d'apprécier les hommes qui se 
présenteront pour nous aider 3 • 

RIGAULT.- Je demande qu'on mette aux voix la nomination 
du citoyen Delescluze. ' 
) JouRDE. - Dans une question de cette gravité, le vote à 
bulletin secret me. paratt préférable. 

GROUSSET. - Ne pourrions-nous pas voter simultanément 
pour le remplacement de Delescluze au Comité de salut public 4 ? 

VOix NOMBREUSES. - Après sa nomination seulement5 ! 
·VALLÈS. - Je ne vois pas la nécessité de le remplacer au 

Comité de salut public, d'autant plus que je sais qu'il acceptera 
ces deux fonctions. 

LE PRÉSIDENT. - La question sera discutée après le vote 6• 

On procède au vote, par bulletin secret, pour la nomination 
d'un délégué civil à la Guerre. 

LE PRÉSIDENT.- Voici le résultat du vote: le citoyen Deles
cluze, sur 46 votants, ayant réuni 42 voix, est nommé délégué 

1. Barré, ms. 
2. Barré, ms. . 
3. Phrase barrée, ms. . . 
4. Barré, ms. - Delescluze avait été nommé, la veille au soir, membre 

du nouveau Comité de salut public. (Voir plus haut, p. 304, n. ~. 
5. Barré, ms. 
6. Barré, ms. 
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civil à la Guerre 1 . Il demande s'il doit aller de suite à la Guerre; 
cela lui paraît urgent. (Appuyé!) 

ARNOLD. -Je ferai observer que le roulement se fait réguliè
rement à la délégation de la Guerre, malgré la convocation 
intempestive des séances, faite aujourd'hui à différentes heures 
qui nous ont fait perdre du temps 11• 

JoHANNARD.- Je demande la comparution du citoyen Rossel 
et que le citoyen Delescluze soit présent. (Appuyé!) 

LE PRÉSIDENT. - Je demande si la séance devra être publiée 
ou non? 

ARNOULD. -Je suis, dans cette assembléé, un des partisans 
les plus résolus de la publicité. La publicité doit être la règle; 
le Comité secret, l'exception. Je demande donc qu'on ne prononce 
le Comité secret qu'après avoir entendu le citoyen Rossel, s'il 
y a lieu. Alors seulement, nous pourrons juger s'il· y a danger ou 
non à publier les explications qui auront été données. 

PARISEL.- J'appuie l'opinion du citoyen Arnould, en deman
dant d'avance la suppression des renseignements militaires. 

JouRDE. - Le citoyen Rossel abuse de la publicité. Ce qu'il 
a publié et ce qu'il dirait ici pourrait produire un mauvais,effet 
sur la Garde nationale. J'appelle sur ce point l'attention de 
l'assemblée 3 • 

J.-B. CLÉ~IENT. - J'appuie l'opinion du citoyen Jourde 4 • 

Le franc-parler de Rossel nuit à la Garde nationale. 
PASCHAL GROUSSET. - Le citoyen Rossel a publié une lettre 

qui pouvait renverser la Commune en deux heures 5 • Nous avons 
à le juger sans l'entendre à notre barre. Nous devons faire un 
exemple de discipline, mais en frappant haut. Rossel a écrit une 
lettre dangereuse. Je demande qu'il ne soit pas entendu ici et 
que l'on nomme de suite une commission d'enquête pour exa
.miner sa conduite. 

RIGAULT. - Je m'oppose à la Iiomination d'une commission 
d'enquête. Les faits sont patents. Je demande que le citoyen 
Gois 6 , rapporteur de la Cour martiale, soit saisi de l'affaire. 

1. Décision parue au Journal Officiel du lendemain 11 mai, en même temps 
que l'annonce du renvoi de Rossel devant la Cour martiale. 

2. Les sept mots rayés', ms. 
3. Paragraphe barré et remplacé cmpme suit : « JoURDE. - J'appelle 

l'attention .de l'assemblée sur les observations qui viennent d'être faites. " 
4. La suite de la discussion du cas Rossel est annulée, ms. 
5. Voir plus haut, p. 309. 
6. La Cour martiale avait cessé de fonctionner depuis le 24 avril. Elle 

allait être reconstituée le 12 mai par le Comité de salut public, ainsi qu'on le 
verra plus loin. Gois, rapporteur près la première Cour martiale, celle que 
présidait Rossel, allait devenir le président de la seconde. Le colonel Émile 
Gois, né à Chablis (Yonne) en 1.829, avait été, avec Benj. Flotte, un des pre-
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DELESCLUZE.- La Commission militaire a nommé unè Cour 
martiale 1. Dès ce soir, cette Cour pourra fonctionner. 

GRousSET.- Je formule ainsi ma proposition:<< La Commune 
renvoie Rossel, ex-délégué à la Guerre, devant la Cour inàrtiale. » 

ARNOLD. - Je parle au nom de la Commission de la Guerre. 
Hier, après le vote, nous nous spmmes rendus à la Guerre 2 • 

Delescluze a fait subir un interrogatoi~e à Rossel sur ses actes 
èt sur son affiche. Cet interrogatoire ne nous a pas convaincus 
de la culpabilité de Rossel autant que l'est le citoyen Grousset. 
Delescluze a dit qu'il ne voyait pas de motifs à son arrestation/ 
Nous avons pensé qu'il serait digne de la Commune de laisser 
Rossel venir ici donner des explications. Rossel a manqué à .~ 

miers militants blanquistes. Transporté à Lambessa après le 2 décembre, il 
était revenu à Paris en 1865. • L'Empire n'avait été pour lui qu'une longjle et 
dure campagne où, de la première bataille à la dernière, il avait donné de sa 
p·ersonne » (Laronze, ouv. cité, p. 537). Impliqué dans le procès de Blois (juillet 
1870), il avait été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité. 
Ce fut chez lui, selon Vuillaume (Mes cahiers rouges, p. 141 de l'éd. en un vol.), 
« que se fabriquèrent en partie les fameux poignards dont furent armés les 
blanquistes qui collaborèrent à l'échauffourée de ~a Villette le 13 [lire : le 14] 
aoüt 1870 ». C'est lui qui, le 24 mai, présidera, rue Sedaine, la Cour martià:te 
improvisée qui fera' fusiller le capitaine de Beaufort, lui aussi, qui, le 26 maJ, 
ne· prenant ordre que <j,e lui-même, conduira à la rue Haxo les cinquante 
otages de la Roquette. A Londres où il se réfugia; Gois fit partie du groupe 
blanquiste de la Commune révolutionnaire. De retour à Paris, il fut comptable 
chez un négociant en vins et mourut quelques années après, l'intelligence 
éteinte. Sur l'affaire de la rue Haxo, voir VuiJ!aun;J,e, ouv. cité, p. 116-144. 

L S'il s'agit de la première Cour martiale, elle fut instituée, non par la 
Commission militaire de la Commune, mais par Cluserét le 16 avril, et l'arrêté 
de Cluseret fut approuvé par la Commission exécutive de l'époque. S'il 
s'agit de la seconde, elle fut nommée par le Comité de salut public le 12 mai 
seulement (Journal Officiel, 13 mai). M. Laronze a publié la lettre d'Eudes 
à Delescluze, acceptant, à quelques modifications près, au nom du Comité, la 
liste des membres de la Cour martiale dressée dans la journée du 11, par le 

· délégué civil :à la Guerre. Voici la lettre d'Eudes à Delescluze (Laronze, 
ouv. cité, p. 536.) : · 

« Paris, !ç 12 mai 1871. -A 1 heure 30 du matin. 
« Citoyen Delescluze, 

« Nous acceptons les noms que vous proposez avec les quelques change
ments que vous apprécierez : 

« Président. - Gois, colonel d'état-major. 
« Juges titulaires. - Collet, colonel d'état-major. Ledrux, lieutenant

colonel. Razoua, lieutenant-colonel. Edmond Levraud, chef du 204• batail
lon. 

« Juges sùppléants. - Lefebvre-Roncier, ancien chef d'escadron d'artil
lerie. Michevont, Çhef du 66• bataillon. Henri Arnold, lieutenant dè la Garde 
nationale. 
, « Le commandant Albert Goullé pourra parfaitement remplacer le colonel 
[Gois] comme rapporteur. ' . 

« Nous pensons qu'il est urgent que la composition de la Cour martiale soit 
affichée demairi sur les murs de Paris. ,- Salut et fraternité. 

« Pour le Comité de salut public. - E. EUDES. » 
Cette liste parut au Journal Officielle 13 mai, sous la signature du Comité 

·de salut public. Indiquons qve, seuls, Gois, Collet et Razoua avaient siégé 
à la première Cour martiale. H. Arnold était le frère du membre de la Com
mune. 

2. C'est la visite dont Delescluze a parlé dans son discours du 9 mai. 
Voir plus haut; p. 300.) 
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ce qu'il devait à la Commune, mais il n'a pas commis d'acte de 
trahison. Vous avez nommé un délégué à la Guerre; la Commis
sion militaire pense que· ce n'est pas dans une cellule ·de Mazas 

- qu'il pourra être utile. Rossel a un grand tort : c'est de se croire 
responsable devant le peuple, au lieu de l'être devant la Com
mune. Je vous propos·e de l'entendre. 

MIOT.- Nous ne sommes pas une juridiction! (Approbation.) 
RIGAULT. - Je ne comprends pas que l'on discute ici le plus 

ou moins de culpabilité de Rossel. Nous avons ordonné son 
arrestation : c'est à la Cour martiale qu'il appartient de le juger. 

GRoussET.- A une lettre, comme celle de., Rossel, on ne répond 
que par des coups de fusil. 

PYAT. - Si la Commune ne réprime pas l'insolence de .cette 
lettre, elle se suicide. . 

A: DuPONT. - Cluseret, qui était membre de la Commune, 
n'a pas été entendu ici; pourquoi entendrions-nous Rossel ? 

JoHANNARD.- Ce n'est pas Rossel qui a demandé à venir à la 
Commune. C'est no~s, qui, après uU: interrogatoire de plus d'une 
heure, fait par le citoyen Delescluze, avons été unanimes d'en 
référer à son sujet avec la Commune. Actuellement, il est iéi; 
nous avons rempli le mandat d'arrestation que vous nous aviez 
donné; c'est à vous de juger ce qu'il vous reste à faire. 

LE PRÉSIDENT. - La Commune n'a pas à voter une arres
tation qu't1lle a votée hier. 

CoURBET. - Que l'on fasse pour Rossel ce que nous avons 
fait pour Cluseret, que nous n'avons pas entendu. 

JoHANNARD.- La Commune fera ce qu'elle voudra; je tenais 
seulement à constater que c'est nous qui avons tenu à ce que 
Rossel paraisse devant vous et non pas lui. 

· MIOT. - Il nous a traités avec une insolence pour laquelle 
il faut une répression. 

PARISEL. __: Je demande qu'avant d'agir, nous pesions bien 
la portée de nos actes; la Garde nationale est on ne peut plus 
mal organisée; nos soldats ont beaucoup de courage, mais mal
heureusement, nous n'avons pas d'armée. Je voudrais que cette 
considération prime toutes les autres dans nos résolutions 1 et 
que nous songions avant tout à rechercher les moyens de rem
porter la victoire, quel que soit le prix que nous devions y mettre. 
C'est à. ce point de vue que je demande que nous examinions de 
suite si Rossé! est coupable et que, dans le cas contraire, nous ne 
prolongions pas sa détention. Il a commis un act~ grave, d'au-

1. Rayé à l'encre depuis : « la Garde nationale ... •.' 
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tant plus grave que le reproche qu'il nous faisait de délibérer 
peut avoir quelque fondement dans le public; mais, si la critique 
de la Commune était son seul crime, je' demande si cela est suf
fisant pour nous priver de ses services. 

VERMOREL. - Je ne comprends pa., que nous discutions en 
face d'un homme qui nous a insultés. 

PLUSIEURS . voix. - La clôture ! · 
JouRDE. -Je crois que l'assemblée n'est pas suffisamment 

édifiée sur la question. 
La clôture de la discussion est mise aux voix et adoptée par 

19 voix contre 17 .• 
VARLIN. - Nous avons demandé que le citoyen Rossel fût 

entendu par la Commune. 
LE PRÉSIDENT.- Je donne lecture de la proposition Paschal 

Grousset : << La Commune renvoie le citoyen Rossel, ex-délégué 
à la Guerre, devant la Cour martiale. J> 

JouRDE. - Évidemment, il y a un cas de culpabilité très 
grave de la part de RosseL La Commune doit frapper le cou
pable. Le citoyen Rossel a passionné l'opinion publique à son 
profit et j'ai entendu, ce matin, des chefs de bataillon se plaindre, 
en disant que c'etait l'homme de la situation. Je demande la 
publicité des débats pour prouver la culpabilité de Rossel et 
son renvoi devant la Cour martiale, s'il y a lieu. 

GROUSSET.- Le citoyen Rossel n'est-pas membre de la Com
mune et vous ne devez pas l'entendre ici. Vous n'avez qu'à le 
renvoyer devant la Cour martiale. 

MIOT.- Je m'oppose à ce qu'on appelle Rossel à la barre de 
la Commune. Vous ne pouvez pas être accusateurs et juges. Je 
d'emande le renvoi. devant la Cour martiale 1 • (Bruit.) 

UNE voiX. - Renvoyons-le d!Want le Comité de salut 
public. , 

EuDES. - Le Comité de salut public n'est pas un tribunal. 
(La clôture!) 

LE PRÉSIDENT. - Je mets aux voix la clôture. 
La clôture de la discussion sur les trois propositions est mise 

aux voix et adoptée 2• 

PYAT.- La proposition qui doit avoir la priorité est cejle qui 
renvoie au droit commun. 

SICARD. - Nous demandons qu'on mette aux voix les conclu-

1. Rayé à l'encre depuis : « Je demande ... ». 
2. Les trois propositions dont il s'agit sont celles de Paschal Grousset, de 

Jourde et de Vaillant. Le texte des deux dernières manque. 
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sions qui tendent à ce que Rossel soit entendU: par la Commune 1• 

LE PRÉSIDENT.- L'on va procéder au vote, par appel nominal, 
sur ces conclusions. 

Il est procédé au vote. Voici le résultat du scrutin : 
Nombre des votants : 44 
Majorité absolue : 23 ~ 
Contre : 26 
Pour : 16 
Abstentions : 2 
Les 'èonclusions sont repoussées 3 • 

Ont voté pour les conclusions : 
Andrieu, Arnold, Arthur Arnould, Courbet; Delescluze, 

Dereure, Ch. Gérardin, Johannard, Jourde, Langevin, Parisel, 
Sicard, Tri don, Thèisz, J. Vallès, Varlin. 

Ont voté contre : 
Amouroux, Ant. Arnaud, Babick, Bergeret, J ,-B. Clément, 

Cournet, Demay, Durand, Eudes, Ferré, H. Fortuné, Gambon, 
E. Gérardih, P. Grousset, Lefrançais, Miot, Pillot, Pottier, 
Protot, Pyat, Ranviér, Rigault, s·erraillier, Trinquet, Urbain, 
Vermorel. 

Se sont abstenus : 
Vaillant, E. Clément. 
JoURDE.- Je demande l'appel nominal, au nom de cinq mem

bres, pour le vote de4 la proposition Grousset. 
LE PRÉSIDENT.- Voici la proposition Grous!"et: 
'' La Commune renvoie le citoyen Rossel, ex-délégué à la 

Guerre,' devant la Cour martiale. » 
Le vote par appel nominal a lieu. Voici le résultat du scrutin : 
Nombre des votants: 43 
Majorité absolue :.22 
Pour :34 
Contre : 2 
Abstentions : 7 
La proposition Paschal Grousset èst adoptée 6 • 

Ont voté pour : 
Amouroux, Andrieu, Ant. Arnaud, Arnold, Arthur Arnould, 

Bergeret, E. Clément, J .-B. Clément, Cournet, Demay, CL Dupont, 

1. Ce sont celles de la Commission dè la Guerre, d'après l'additif au compte 
rondu de la >séance préparé pour l'Officiel. 

2. 22 d'après la 2• rédaction. 
3. Les votes d'après la 2• .rédaction. 
4. C'est-à-dire : pour le vote sur, etc .. 
5. Les votes d'après la 2• rédaction. L'avis du renvoi de Rossel devant la 

Cour martiale est au -!ournal Officiel du 11 mai. 
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Durand, Eudes, Ferré, H. Fortuné, Gambon, E: Gérardin, 
Grousset, Johannard, Lefrançais, Miot, Parisel, Pillot, Pottier, 
Prolot, Pyat, Ranvier, Rigault, Serraillier,. Sicard, Trinquet, 
Urbain, Vaillant, Vermorel. 

Ont voté contre : 
Ch. Gérardin, Varlin. 
Se sont abstenus : · 
Courbet, Dereure, Jourde, Langevin, Tridon, Theisz, Vallès. 
Plusieurs votes sont motivés à propos du renvoi du citoyen 

Rossel devant la Cour martiale; voici ces votes 1 : · 

<<Considérant qu'il importe que ce jugement soit fait dans les 
quarante-huit heures, je vote pour. - ARNOLD. . 

« Considérant que nous n'avons pas Je temps de suivre les 
formes judiciaires ordinaires, je vote pour. - PARISEL. 

« Sur les conclusions de la commission : ne pouvant accorder 
de privilège à aucun accusé, je vote contre. - EuGÈNE Po-rTIER. 

<<Considérant que j'aurais' désiré entendre le citoyen Rossel 
avant son renvoi devant la Cour martiale, je m'abstiens. -
DEREURE. . 

« N'ayant pu entendre les explications du citoyen Rossel, je 
ne suis pas suffisamment édifié sur le degré de sa culpabilité: 
Je m'abstiens. - JouRDE. · 

<t Je vote pour, le renvoi du citoyen Rossel devant la Cour 
martiale, en d-emandant que ce renvoi ait lieu dans les vingt
quatre heures.- URBAIN. 

«Pour les mêmes raisons que le eitoyen Jourde, je m'abstiens. 
- G. TRIDON, Jl:LES VALLÈS, A. THEISZ. 

« Étant dans le doute sur la culpabilité réelle du citoyen Rossel, 
je m'abstiens. - E. CLÉMENT. 

«Le fait de la publication de la lettre du citoyen Rossel me 
paraissant constituer un attentat contre la Commune, je vote 
contre les conclusions de la commission. - JuLES BERGERET . 
. «Considérant qu'il est nécessaire qu'Ü y ait jugement et ma 

proposition n'ayant pas chance de passer,· je vote pour. -
E. V AILLANT. 

«La Com~ission militaire ayant déclaré qu'il y avait nécessité 
à entendre le citoyen Rossel et l'assemblée ayant repoussé ces 

1. Les explications de vote qui suivent se réfèrent les unes au p;remier· 
scrutin, les autres au ·second. 

se· réfèrent au premier scrutin (Rossel .sera-t-il entendu.par la Commune?) 
les explications de vote d'Eug. Pottier, E.l Clément, J. Bergeret, G. Lefran
çais et consorts, Courbet. Toutes les autres sont relatives au second scrutin 
(Rossel sera-t-il déféré à la Cour martiale?). · 
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conclusions, je m'abstiens, ne me sentant pas suffisamm!)nt 
éclairé. - C. LANGEVIN. 

cc Je vote pour et que l'exécution suive la condamnation. -X .. 1. 

cc Attendu que la Commune a refusé d'entendre le citoyen 
Rossel, qu'étant accusé, il doit être jugé, je vote pour.- J. Jo
HANNARD. 

u Considérant que la proposition de la commission porterait 
atteinte au principe de l'égalité devant la justice, nous votons 
éontre. - G. LEFRANÇAIS, E. GÉRARDIN, A. VERMOREL, RAOUL 
RIGAULT. 

cc Le citoyen Rossel n'étant, à mon avis, coupable que d'une 
inconséquence politjque et· non de trahison, je déclare la Cour 
martiale incompétente et vote contre. - CH. GÉRARDIN. 

cc C'est pour la trois ou quatrième fois, que nous nous trou
vons annulés par un pouvoir occulte, le Comité central, duquel 
nous sommes les éditeurs responsables,. sans qu'il nous soit 
permis de connaître même les personnes qui nous dirigenL Le 
pouvoir du Comité central ayant déjà paralysé deux généraux 
nommés par la Commune; je demande que le citoyen Rossel 

·soit entendu par la Commune. - G .. CouRBET. 
cc Forcé par le vote précédent de la Commune, qui a déclaré 

ne pas vouloir entendre le citoyen Rossel (et c'était mon avis 
de l'entendre), je vote pour qu'il soit jugé par la Cour martiale. 
JULES ANDRIEU. 

LE PRÉSIDENT. - Laissez-moi vous donner lecture d'une 
lettre du citoyen Alli x 2 • 

UN MEMBRE. - Il faudrait d'abord s'occuper de Cluseret. 
MioT. - Mais, avant tout, il faudrait entendre le rapport de 

la commission d'enquête. 
LE PRÉSIDENT.- Comme le citoyen Pindy, chargé du rapport, 

n'est pas présent, je demande à l'assemblée si elle veut entendre 
le ci toy en Allix .. 

FERRÉ.- De même que pour Cluseret, il faut que nous sachions 
pourquoi et comment le citoyen Allix a été arrêté; il faut que l'on 
nous fasse connaître les circonsta11ces qui ont précédé et accom
pagné son arrestation. 

JuLES ANDRIEU.- Comme membre de la deuxième Commis
sion exécutive, je pourrais vous dire pourquoi Cluseret a été 
arrêté ... 

GROUSSET. - Nous n'avons pas, nous, anciens membres de 
la Commission exécutive, à expliquer pourquoi nous avons cru 

1. Signature illisible : Amouroux ou Arnaud. 
2. Voir cette lettre plus loin, p. 331. 
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devoir le faire arrêter, ce qu'il faut, c'est un rlJpport d'une com
mission d'enquête, chargée de statuer entre Cluseret et nous. 

MIOT.- C'est cela. Nommons un ecommission d'enquête et, 
après avoir entendu son rapport, nous verrons si nous devons 
entendre Cluseret. 

L'assemblée décide qu'il sera nommé une commission d'en
quête et désigne, pour en fairepartie, les citoyens MwT, VER
MOREL et VALLÈS. 

VÉsiNIER. ~Le citoyen Cluseret est venu à l'Hôtel de Ville 
à 11 heures. Il a obtenu du Comité de salqt public d'aller à Issy 
pour examiner la position. Nous avons vu Brunei et nous sommes 
allés avec lui jusqu'aux avant-postes placés sous le fort d'I8sy, 
occupé par les Versaillais. Cluseret, comme il l'avait promis, 
est de retour à l'heure qui lui a été indiquée; il demande si vous 
voulez l'entendre, soit sur les opérations militaires actuelles, 
soit sur les faits q;ui ont motivé son arrestation. 

Rt\NVIER. - Relativement au citoyen Cluseret, je pense que 
c'est au Comité de salut public à nous faire un rapport 1 .. 

J.-B. CLÉMENT.- Je suis surpris que le Comité de salut public 
ait donné au citoyen Cluseret l'autorisation d'aller aux avant
postes, av'imt qu'il ait été interrogé. 

LANGEVIN.·- Je demande que, dans la séance 1, il soit entendu 
par la commission d'enquête. 

GAMBON. - Vous aviez décidé _que Cluseret serait entendu 
ce matin à 10 heures. Je demande que la commission l'entende 
sur les points suivants : 

1° Sur ce qu'il aurait envoyé d'Amérique au citoyen Ledru
Rollin un compromis avec les d'Orléans; 

2° Sur une somme d'un million qui lui aurait été offerte et 
le nom de la personne qui aurait fait cette offre; 

3° Sur sa promesse, faite au Comité de salut public, de faire 
arrêter le général Martimprey, gouvérneur des Invalides 3 , ce 
qu'il n'a pas fait; 

4o Sur sa promesse de faire disparaître la colonne [V en dôme J 
ce qui n'a pas eu lieu; 

5° Et, enfin, sur des explications relatives à l'affaire du fort 
d'Issy 4 • 

1. Peut-être faut-il lire : " à vous :\'aire un rapport "• Ranvier étant membre 
du Comité de salut public. ) 

2. Pendant la séance. 
3. Le général comte de Martimprey (1808-1883) avait été un des hauts 

dignitaires de l'Empire qui le combla de faveurs: général en 1852, sénateur 
en 1864, gouverneur des Invalides en 1.867. 

4. De ces différents chefs d'accusation, l'enquête n'a retenu que le pre
mier, le second et l!J cinquième. (Voirplus loin, p. 457 et suiv .. ) 
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LANGEVIN.- Je demande que l'on écarte des motifs; que l'on 
vient d'énoncer, celui relatif au ·compromis avec les d'Orléans. 
Quand le citoyen Delescluze nous a donné connaissance de ce 
fait, il faisait partie de la Commissionélxécutive et, s'il n'a pa8 
donné suite à cette affaire dans ce moment, c'est qu'il ne l'a 
pas jugée importante. 

GAMBON. _,.... Un fait peut ne pas parattre coupable à un 
moment et le devenir après. 

GRoussET. ~ Je demande que Cluseret s'explique sur l'in
croyable dépêche relative à l'évacuation du fort d'Issy par suite 
de la suspension d'armes, qui aurait été déterminée par une 
démarche des francs-maçons. C'est se moquer de la Commune 
que d'envoyer des dépêches pareilles. Je demande qu.'il soit 
interrogé sur le mouvement séparatiste de la Savoie, dont il 
était le meneur à; Genève 1• J'ai le/ preuves qu'il était alors en 
relations avec le quartier général prussien. C'est là un fait très 
grave. 

LEFRANÇAIS. - Je demande que Cluseret ne soit interrogé 
que sur }~s faits militaires qui lui ont été reprochés et qu'il a 
commis en tant. que délégué par la Commune au Ministère de 
la Guerre. Quant à ce qui est de ses faits et gestes en Suisse, 
c'était une circonstance à connaître avant sa nomination, mais 
qui ne doit pas lui être i.ncriminée aujourd'hui. Si la commission 
d'enquête se rangeait à l'avis de Paschal Grousset, il n'y aurait 
pas de raison pour qu'elle ne lui reproche pas aussi d'avoir été 
décoré en juin 48, ce qui serait souverainement . injuste, 
attendu que, tous, nous connaissions le fait lorsque Cluseret a 
été nommé et que, pour ma part, j'y ai vu un motif suffisant 

· pour l'écarter des fonctions qu'on lui conférait. 
LE PRÉSIDENT. - Avant de continuer, je dois vous lire la 

lettre suivante [de Ch. Gérardin)2. 
GAMBON.- Gérardin sera entendu comme témoin à décharge. 
MIOT. - Ou comme accusé. 
BABICK. - Il y a un motif d'accusation, dirigé cootre Clu

seret, qui me parait avoir été omis par vous, bien qu'il soit de 
la plus grande importance. Je demande que Cluseret s'explique 
sur la proposition souvent renouvelée, qu'il est venu nous faire, 
de lui donner les pouvoirs les plus absolus, c'est-à-dire une dicta-

1. La dépêche de Cluseret, ainsi que sa participation supposée au mouve
ment séparatiste de Savoie, ont été retenùes par la commission d'enquête. 
(Voir plus loin, p. 458.) 

2. Lecture d'une lettre de Gérardin, qui manque au procès-verbal et se 
termine par ces mots ... : « ••• demande d'être compris dans les pomsuites di-
rigé~s contre Rossel. - GÉRARDIN. » . 
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ture, qui n'aurait été, suivant moi, que le prélude d'une royauté. 
GnoussET. - Pour répondrè au citoyen Lefrançais, je lui 

dirai que les faits, que je reprochais tout à l'heure à Cluseret, ne 
s~nt pas si anciens et que je fais un certain rapprochement entre 
les rapports qu'il avait avec le quartier général prussien et son 
in:;istance à demander la liberté du sieur Darboy 1 • 

VALLÈS. - La commission d'enquête jugera des faits qu'elle 
croira convenable d'examiner. 

LEFRANÇAIS.- Le fait, que vient de signàler Paschal Grousset, 
est relatif au séjour de Cluseret à la délégation de la Guerre ;.il 
rentre donc dans le cadre de ceux que je signalais. 

FERRÉ. - Il faut cependant reconnaître que l'on' ne peut 
négliger les antécédents de Cluseret avec le quartier général 
prussien; ils peuvent être d'un grand poids, pour l'examen des 
accusations plus récentes qui peuvent lui être adressées à ce 
sujet. · · 

LEFRANÇAIS.- D'accord, mais que ces antécédents ne devien-
nent pas un nouveau chef d'accusation. (La clôture!) 

LE PRÉSIDENT.- Je mets aux voix la clôture de la discussion. 
L'assemblée consultée prononce la clôture. 
LE PRÉSIDENT. - Le citoyen Langevin m'a remis la propo

sition suivante 2 : 

«Dès qu'un mandat d'arrestation aura été lancé sur un membre 
de la Commune, il sera procédé, dans les vingt-quatre heures, à 
l'élection d'une commission d'enquête, chargé,e de présenter 
immédiatement un rapport et, au besoin, de provoquer d'ur
gence une réunion de la Commune. » 

ARNOULD. - Cette proposition a déjà été votée 3 • 

LE PRÉSIDENT.- Je mets la proposition du citoyen Langèvin 
au~ voix. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
VALLÈS. - Les citoyens Assi et Bergeret ont eu le privilège 

de rester à l'assemblée; pourquoi voulez-vous refuser le même 
privilège à Cluseret ? 

MwT.- S'il s'agissait des mêmes faits, nous le lui accorderions. 
Mais Cluseret est sous le coup d'une inculpation de trahison. 
Il ne faut pas qu'il soit traité d'une manière aussi favorable. 

THEISZ. - Quelle que soit la gravité de l'accusation qui pèse 
sur Cluseret, tant qu'il n'a pas été jugé, il doit être présumé 
innocent. L'accusation, qui pesait sur Bergeret, d'avoir corn-

1. L'enquête a porté sur ce fait. (Voir plus loin, p. 458.) . 
2. Original joint, no~ signé. 
3. Voir plus haut, t. 1, p. 117, 1!~5-147 et 149. 
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promis la première bataille livrée par la Commune, était très 
grave aussi; cependant vous l'avez traité avec ménagements. 
Pourquoi auriez-vous deux poids et deux mesures? Je termine 
en disant que je ne suis pas partisan de Cluseret. 

FERRÉ. - La Commune avait décidé que Cluseret serait 
entendu ce matin. Nous avions donné délégation à trois membres 
pour l'entendre. Le citoyen Miot fait partie de cette délégation; 
qu'il interroge Cluseret sommairement et on le renverra ensuite. 

MioT. - J'ai été étonné de rencontrer, ce matin, Cluseret se 
promenant dans les escaliers de l'Hôtel de Ville. 

FERRÉ. - Je· demande que, par un vote de la Commune, la 
délégation de trois membres interroge le citoyen Cluseret, lequel 
est détenu provisoirement à l'Hôtel de Ville. 

LE PRÉSIDENT.- La' commission d'enquête, chargée d'inter
roger le citoyen Cluseret, est invitée à se retirer. 

Plusieurs membres demandent s'il y aura une séance demain. 
LE PRÉSIDENT. - Non, la séance est renvoyée à vendredi, 

2 heures. 
Il est donné lecture de la lettre suivante du citoyen Allix 1 

« Hôtel de Ville, 10 mai 1871. 

« Aux membres de la Commune, 

«Le citoyen Jules Allix, retenu à l'Hôtel de Ville depuis 
hier soir, pour un arrêté illégal du Comité de salut public, tombé 
hier, arrêté qu'il n'a pas pu, ni voulu, accepter sans enquête, 
demande à être entendu par la Commune, d'urgence. ' 

« Il proteste d'ailleurs, dès à présent, contre les résultats des 
conflits possibles, qui peuvent se produire dans le VJIIe arron
dissement, comme cunsé'quence de son arrestation, vu qu'il y 
est, de par l'élection, seul responsable, conformément au décret 
premier de la Commune. 

<< Il fait, dès à présent, remonter à qui de droit la responsabilité 
de ces conflits. 

« Salut et égalité. 
« J. ALLIX. )) 

PLUSIEURS MEMBRES. - Pourquoi a-t-on arrêté Allix? 
LE PRÉSIDENT. - Pindy a arrêté Allix, parce qu'il a refusé 

d'obéir aux ordres du Comité de salut public. 
, RANVIER. - J'ignorais, hier, l'arrestation du citoyen Allix, 
mais j'étais résolu, il y a quatre jours, à le faire arrêter. Allix 

1. L'original, écrit au crayon par Allix, et à peu près illisible, est joint 
au procès-verbal. 

.22 
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désorganisait toutes les délégations dans son arrondissement 
et il aimait les bataillons réactionnaires, qui disaient qu'ils ne 
marcheraient jamais pour la Commune. Il désorganisait tous les 
services et ne voulait pas rendre de comptes. Il n'a pas voulu 
nous écouter, nous l'avons fait arrêter, avec l'intention de le 

-soumettre à deux médecins. 
LANGEVIN. - Il faut que le citoyen Allix s0it entendu par la 

Commune. 
LE PRÉSIDENT. - Non, renvoyé à la commission d'en

quête. 
LEFRANÇAIS. - L'incident Allix n'est pas vidé; et il a été 

décidé ici que, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arres
tation, tout membre de la Commune serait entendu par elle, 
sauf à être renvoyé ensuite devant • une commission d'en
quête. 

LE PRÉSIDENT.- Je dois constater, pour être juste, que vous 
avez agi ainsi avec le citoyen Cluseret. 

LEFRANÇAIS. - Il y a eu un arrêté, pris par la Commune, qui 
disait que tout membre ar.rêté serait entendu par la Commune 
dans les vingt-quÙre heures. Nous devons rester dans les termes 
de cette convention. C'est trop qu'on ait fait une infracti\)n à 
la règle, au sujet de Cluseret. Il faut qu'on entende Allix et puis 
renvoyer à la commission d'enquête s'il y a lieu. 

FERRÉ. - Avant d'entendre le citoyen Allix, je demande à 
faire une communication qui a son importance. Vous avez décidé 
que Rossel serait traduit devant la Cour martiale et un membre 
me fait observer qu'on ne sait où le diriger. Je crois que c'est à 
la prison du Cherche-Midi. 

PLUSIEURS MEMBRES. - Non, à Mazas ! 
FERRÉ. - Que le président donne l'ordre de faire conduire le 

citoyen Rossel à Mazas et décharge Avr.ial de cette tâche. 
MwT. - Citoyens, je me rallie aux observations présentées 

par Lefrançais. Posons, comme règle, que les membres de la 
Commune arrêtés seront interrogés dans les vingt-quatre heures, 
ce qui n'empêchera point une commission d'enquête de faire un 
rapport sur l'arrestation. 

LEFRANÇAIS. - C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir si les 
· faits sont assez graves pour que l'arrestation soit maintenue et 

s'il y a lieu de former une commission d'enquête. 
VALLÈs. - Je suis de cet avis. 
ÜSTYN. - Je ferai remarquer que Cluseret et Allix ne sont 

pas vis-à-vis de nous dans la même situation : Cluseret a été 
arrêté avec l'approbation de toute la Commune, mais, quant à 
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Allix, nous ignorons les faits qui ont motivé son arrestation; 
nous devons donc l'entendre. (Oui 1 !) 

Le citoyen Allix est introduit dans là salle et la parole lui est 
donnée. 

ALLIX. - Citoyens, je veux simple~ent vous demander 
l'annulation de l'arrêté qui .me fait prisonnier à l'Hôtel de Ville. 
Je vais vous lire la protestation que je me proposais d'envoyer 
au Comité de salut public et que je préfère vous adresser 2 • 

« Aux membres de la Commune 3 • 

«Hôtel de Ville, 10 mai 1871. 
<< Citoyens, 

« Sur plusieurs dénonciations ou plaintes que j'ignore ou qu'on 
ne m'a pas fait connaître, me voilà expulsé de la Mairie, où m'a 
mis l'élection. 

<< A vous, citoyens, de faite procéder rapidement à l'enquête 
nécessaire. 

« Comment ! j'ai demandé à voir ces plaintes et je ne les con
nais pas encore ! 

<<Cependant, je suis arrêté et me voilà prisonnier à l'Hôtel de 
Ville, pendant qu'on fait le mal dans le VIlle arrondissement. 

«Je demande l'enquête avant toute chose. Elle prouvera 
que le VIlle arrondissement, malgré tout, marchait fort bien, 
administrativement, démocratiquement, et, qui plus est, socia
lement. 

« Elle prouvera qu'une quinzaine d'envieux incapables a 
·surpris la bonne foi d'Arnaud et de Gérardin, qui ont signé, 
comme conséquence, l'arrêté illégal que je n'ai pas voulu sanc
tionner. 

«Elle prouvera que je suis la bonne foi et que j'ai été le labeur 
ce qui n'est que justice, ayant eu seul la responsabilité; 

« Que le prétendu Comité de vigilance, auquel j'ai moi-même 
donné ce titre, n'a en rien accompli les conditions que j'avais 
demandées pour garanties de son activité; 

« Que ce Comité, qui a eu pour candidat M. le baron de Mar
guerittes 4, est composé de quelques bons garçons et de plusieurs 
intrigants qui les mènent; je ne dis rien de 1 'honnêteté, mais je 
sais parfaitement à quoi m'en tenir sur la capacité. 

1. Intervention barrée. 
2. Original, écrit au crayon et signé par Allix, joint au procès-verbal; 

il a été rédigé sU:r une feuille de l'ancien Conseil municipal. 
3. Texte primitif : « Au Comité de salut public. » 
4. Un Marguerittes a signé en juin 1874 à Londres le manifeste du groupe 

blan quis te de la Commune. révolutionnaire. Est-ce le même ? 
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'<<Elle prouvera que le citoyen Poulain, l'un d'-eux, a été jus
qu'à ce point de dire, devant moi, qu'il fallait détruiPe la Com
mune, si elle ne fait pas comme ils veulent; 

<<Que le fait évident c'est qu'il leur faut à tous des places, 
dont la plupart sont incapables. 

·cc Elle prouvera que les services administratifs de la mairie. 
fonctionnertt très hien, malgré eux; que nous ~vons pourvu à 
tous les besoins et préparé toutes les réformes, en pourvoyant, 
chemin faisant, à l'exécution même de tous les décrets de la 
Commune,' sans trop de frais, comme sans bruit, tandis qu'ils 
voulaient faire- ce que vous allez' voir, si vous n'y prenez garde 
--"- la confusion complète en toutes choses. 

<< Vous dire quels propos, quels mensonges, ces quinze per
sonnes ont débités, c'est inutile. Je m'en réfère aux résultats 
prochains de l'enquête. Mais je la réclame prompte et sérieuse, 
avant les circonstances que la prétendue commission, dite de 
vigilance, va créer. 

<< J'ajoute que je revendique ma responsabilité pour mes œuvres, 
mais aussi que je répudie celle de toutes les sottises, que j'ai 
parfaitement le désir, comme j•en ai le devoir et le droit, de 
prouver à mes électeurs .. 

ceLe Comité de salut public, pour lequel j'ai voté, serait-il 
réellement un Comité de mal pub1ic? Nous allons le savoir. 

«Je proteste à l'avance; si le mal s'accomplit, averti que l'on 
est, alors j'accuserai ... 1 Ce qui, citoyens de la Commune, ne dit 
pas pour vous, qui pouvez encore l'empêcher: 

<< Enfin, conflits sur conflits, voilà ce qu'a fait le Comité tombé; 
mais je suis arrêté pour ce fait et j'espère que le vôtre évitera ces 
fautes, ou mieux les empêchera. 

<<Et je demeure toujours responsable de mon élection, mais 
non pas des œuvres d'autrui. 

<<Salut et égalité. 
((JULES ALLIX 2 )), 

Le citoyen AVRIAL fait connattre à l'assemblée que le citoyen 
R~ssel, qui était prisonnier dans les bureaux de la questure, a 
quitté l'Hôtel de Ville en compagnie du citoyen Ch. Gérardin 3 , 

( M mwement.) 

i. Un ou deux mots illisibles. 
2. Cette lecture est interrompue par l'annonce de la brusque disparition de 

Rossel et par l'ordre de son arrestation. 
3. Rossel a donné de sa fuite avec Gérardin la version suivante (Papier3 

posthumes, p. 150) : « Le lendemain matin (10 mai), la Commission [de la 
Guerrej fort embarrassée de n'avoir pas rempli son mandat formel [d'arrê
ter Rossel] m'envoya deux de ses membres [Avrial et Johannard] pour me 
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UNE voix. - Hier, le citoyen Gérardin a aussi fait élargir un 
officier qu'il était important de maintenir en état d'arrestation. 
~m~) . . 

BERGERET.- Je me charge de faire exécuter les ordres dè la 
Commune, en ce qui concerne Rossel. · 

GAMBON. - Je demande que la Commune donne de pleins 
pouvoirs à Bergeret, pour procéder à l'arrestation de Rossel. 
(Assentiment.) J'avais appelé l'attention du Comité de salut 
publié sur la lettre du éitoyen Rossel et je lui avais donné le 
conseil de donner d&s 'ordres pour qu'elle ne fût pas publiée; 
j'ai été étonné de la voir c~ matin dans deux journaux. Si Rossel 
nous échàppe, il faudra prendre des mesures pour qu'il ne puisse 
pas avoir recours de nouveau à la puDiicité. 

LE PRÉSIDENT 1 • --:- Le· citoyen Allix a la parole. 
ALLIX.'- Ainsi donc, .citoyens, vous le voyez, votre décret, 

me donnant la signature des actes de l'état civil, me donnai~ 
en même temps une responsabilité que vous m'enlevez aujour
d'hui. Je ne puis accepter une pareille situation et je vous prie 
de tout m'enlever 2 ; je' ne veux pas être une machine à signa
ture. Maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. 
' LEFRANÇAIS. - Je demande au citoyen Alli.)c qu'il m'explique 

pourquoi il a présidé· à l'élection de certains. chefs de bataillon, 
qu'il avait préalablement réarmés, bien qu'ils eussent fait une 
profession de foi de désobéissance à la Commune ? 

ALLIX.- J'ai réorganisé les bataillons de mon arrondissement, 
et c'était mon devoir, mais je n'ai jamais présidé à la réélection 
des chefs de bataillon; j'y ai toujours envoyé un délégué. Dans 
mon arrondissement, il y avait un chef de légion nommé par 
Clùseret; quand ·on a dû procéder à sa réélection par la Garde 
nationale, il s'est élevé une compétition entre lui et les chefs de 
bataillon élus de l'arrondissement. Deux de ces bataillons étaient. 
en partie sur le VIlle et en p~rtie sur le IXe arrondissement; un 

prier de les accompagner à l'Hôtel de Ville : je' les fis déjeuner, je les menai 
à l'Hôtel de Ville dans ma voiture, et je· restai à la questure jusque vers 
cinq heures sans être ni libre ni prisonnier. A cinq heures, Gérardin vint 
nous rejoindre et m'annonça qu'il venait se constituer prisonnier avec moi. 
La' séance 'de la Commune était•tumultueuse : on n'avait voulu entendre 
aucune ràison et on m'avait décrété d'accusation. On avait même nommé la 
Cour martiale, dont Collet devait être le président [le vice-président]. Je 
ne pus supporter l'idée de paraître en accusé d.evant ce Collet, que j'avais 
vu caponner 'devant les obus à Issy, et c'est alors que je me déterminai à 
me soustraire.à la justice de la Commune. J'emmenai Gérardin dans ma 
voiture, qui nous déposa sur le boulevard Saint-Michel, et chacun de nous 
s'en alla chercher un gite. • . . 

1. Note en marge effacée : • Continuation de la lecture de la protestation 
du citoyen Allix. •· 

2. Huit inots barrés, ms. 
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ordre du délégué à la Guerre a demandé la dissolution de ces 
bataillons et il s'est trouvé que ceux des gardes, _qui ont été 
désarmés, étaient précisément les plus dévoués. Tous les offi
ciers m'ont remis leurs démissions personnelles: je les ai refusées. 
Dans le bataillon, commandé par le citoyen Jutaud, et qui était 
réactionnaire, nous avions réussi à faire entrer deux fois plus de 
gardes dévoués que le nombre des votants qui avaient nommé 
11e chef. Malgré cela, la Guerre a donné ordre de licencier : ce 
que nous avons fait. Il y a une compagnie qui n'a pu être 
désarmée, parce que les gardes étaient akisents. Nous aurions 
manqué de monde pour procéder à des visites domiciliaires. Nous 
avons désarmé le plus possible. Des compagnies ont été obligées 
d'aller à Issy sans armes. Le colonel leur en a donn~ directement 
et il y a eu, dans ces compagnies,, deux ,officiers tués et quinze 
blessés. La commission de quinze membres, nommée par les 
citoyens Vaillant et Rigault, est venue me dire: « Vous n'êtes 
plus rien; nous avons les signatures [de] Vaillant et Rigault qui 
le constatent; allez-vous-en ! >> Les délégués du Comité de vigi
lance n'ont pu rester dans les bureaux de la municipalité; ils ne 
s'entendaient pas. Ce Comité n'est pas sérieux. Le lendemain de 
l'élection, j'ai dit à ceux qui étaient connus de moi: vous allez 
fonctionner à titre de Comité de vigilance, mais je signerai. 
Voilà comment je les ai reconnus comme Comité de vigilance. 
Il y a une douzaine de membres qui ont la majorité 1 • Si vous 
voulez désorganiser l'administration municipale, conservez des 
membres du Comité de vigilance et mettez-moi à la porte. Un 
délégué à la comptabilité, du nom de Bourlet, est venu, avec un 
mandat de Vaillant, me sommer de lui remettre la clef de la 
caisse èt de la vérifier ! On me fait cette injure, à moi, Jules 
Allix, qui ai lutté toute ma vie pour le socialisme et la Répu
blique! J'ai écrit sur le mandat : « Aux ordres, non du Comité 
de vigilance, mais de la Commune, la caisse sera vérifiée. » On 
en arrive à m'appeler devant ur Comité de salut public, que 
j'ai nommé e~ qui fait le mal, en attaquaht la Commune elle
même2. Je ne tremble pas devant la vérification dont on me 
menace ! Moi, prévenu ici ! arrêté ici par Pindy et sur un mot 
de Luccon 3 et par un mandat signé Lacord • '! Conduisez-moi à 
Mazas; je ne donnerai jamais ma démisi;ion; on me brise 6 ! 

:1. P brase barrée, 11U. 
2. Phrase baiTée, nv. 
3. Ce nom est souligné et suivi d'un point d'interrogation. 
4. Phrase barrée, ms. - Luord, cuisinier, membre du Comité central. 

(Voir son dossier de grâce, Arch. nat., BB24 857, S792895.) · 
5. Phrase barrée, ms. 
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ÛSTYN. ~ Allix vient d'agrandir beaucoup le déJ:>at. Je pres
sentais qu'il lui arriverait ces désagréments, en ce sens qu'Allix 
croit qu'iln~y a que lui de possible. . 

.JuLES ANDRIEU.- Nous n'avons pas à discuter en présenée 
du. citoyen Allix: • 

VAILLANT.--'--- Je·voudrais·exposer à l'assemblée les faits, tels 
que je les ai vus. Je ne me suis trouvé à la municipalité du VIne 
que quand le Comité central m'y a envoyé. On louait beaucoup 
Allix .de son énergie; mais on séparait la prise de possession 
de la mairie de son administration. Je recevais tous les jours des 
délégués qui venaient s'en plaindre: Il n'y a pas eu de suspicion 
à son égard, seulement le Comité central craignait qu'Allix, 
s'attachant plus au fond qu'à la forme\ ne tînt la caisse avec 
légèreté, Voilà pourquoi on a: demandé à vérifier la caisse. Le 
Comité de vigilance était mal reçu par·Allix, qui. refusait de lui 
laisser la part de responsabilité qui lui incombait. Les plain,tes 
du VIile arrondissement trouvèrent un écho dans cette assem~ 
blée 2 • Plus tard,- la Commune décréta que les fonctions de chef 

, de légion et de délégué à la mairie seraient incompatibles. Der
nièrement, dans une longue réclamation lue par Johannard, et 
puis par un des membres du Comité de salut -public 9, au sujet 
de nombreuses plaintes, portées contre les bataillons réaction
naires, touchant le citoyen Allix et lui reprochant de ne point 
exécuter les ordres du Comité de salut public, ce Comité a décidé· 
qu' Allix aurait à signer les actes de l'état civil et que le Comité 
de vigilance aurait à remplir les fonctions de la municipalité. 
Allix s'est refusé à l'exécution de ces ordres et son arrestation 
a été décidée. Je ne comprends pas comment Allix a refusé 
d'obéir aux ordres du Comité de salut public'· 

ALLlX. - Je ·n'admets pas qu'on vienne dire : vous n'avez 
\ qu~à signer.et c'est nous qui administrerons. 

,ÛSTYN. -Vous vous rappelez le décret de la Commune,.qui 
dit que chaque arrondissement sera administré par une délé
gation, nommé~ par les membres de la Commune 6 • 

ALLIX. -Je ne fais pas de "reproches aux citoyens Vaillant 
et Rigault; mais, ce qui est malheureux, c'est que, dans leur 
situation, ils donnent des mandats à des personnes en lesquelles 
ils n'ont pas suffisamment confiance. · 

i. Barré jusqu'à « le Comité "· ' · 
2. A la séance du 2 mai. (Voir plus haut, p. 56-58.) 
3. Onze mots barrés, ms. 
4. Phrase barrée, ms . 

. 5. Voir plus haut, 1. 1, p: 60; 62, 70; 71. 
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ÜSTYN. - Oui, ou non, lè déc~et de la èommune a-t-il été 
exécuté? 

ALLIX. - Non! Je suis arrivé seul au VIJie arrondissement. 
J'y ai trouvé M. Oenormandie-1, à qui j'ai demandé s'il était 
disposé à faire procéder aux élections du Comité central. Il a 
répondu:« Non». Je lui ai demandé sa démission; il allait me 
l'offrir, mais je me contentai de sa parole. Citoyens, j'ai pris seul 
la mairie de mon arrondissement et j'en accepte toute la res
ponsabilité .. 

RANVIER. - Je demande au citoyen Allix pourquoi il s'est 
opposé à l'arrestation d'un chef de légion de son arrondissement. 

ALLIX. - Je n'ai nullement intercepté l'ordre d'arrestation. 
Quand on s'est présenté pour opérer l'arrestation, le colonel, 
dont il s'agit, était absent; le lendemain, je lui ai déclaré qu'il 
était mon prisonnier et il a été se constituer à la rue du ,Cherche-· 
Midi. Je suis complètement étranger à sa mise en liberté; il est, 
du reste, encore aujourd'hui tout à vos ordres. 

Le citoyen Allix se retire sur l'invitation du citoyen président. 
L.EFRANÇAIS. -Je trouve que les explications donnoos par le 

citoyen Allix font disparaître la gravité des accusations dont il 
est l'objet. D'un côté, il est clair qu'il n'est pour rien dans les 
faits relatifs à l'arrestàtion d'un officier supérieur de son arron
dissement; d'un autre côté, je comprends son indignation, quand 

, il a vu une. délégation de sa municipalité, soumise à son contrôle, 
élever la prétention de le surveiller, lui demander des comptes, 
à lui responsable. Je trouve donc que les accusations, portées 
contre lui, ne valent pas la peine d'une enquête et je demande 
qu'on le relâche purement et simplement. 

RANVIER. - Je crois qtùl serait bon, dans l'intérêt de cet 
arrondissement, qu'une enquête fût faite. Il y a des plaintes 
continuelles à cause de la désorganisation de la mairie, e~ Allix 
répousse toutes les i~jonctions que nous lili faisons à ce sujet. 
Je dois vous avouer, en outre, queje désire l'enquête, ne fût-ce 
que pour vous démontrer la nécessité., où se trouvait le Comité 
de saluLpublic, d'avis~r aux .nombreuses plaintes qui étaient 
journellement soulevées contre la municipaHt~ du VIIIe arron-

1. « De Normandie •, ms. - Denormandie avait été adjoint au maire 
[Carnot] du VIII• arrondissement. Ancien ·avoué à Paris, il devint, au cours 
d'une longue carrière, député de la Seine à l'Assemblée nationale, sénateur 
inamovible, gouverneur de la Banque de France, administrateur du P.-L.·M ., 
président du Comptoir d'escompte. :Pevant la Commission d'enquête, il 
indiquera, pàrmi les causes de la Commune, «le luxe insensé des années pré
cédentes •, « ainsi que l'antagonisme des classes ». (Consulter de lui : Le 
VIII• arrondissement et son administration pendant le siège,Paris,.1875, in-18.) 
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dissement. Il m'importe en effet que vous soyez persuadés 
qu'aucun motif de haine personnelle ne nous a fait" agir. 

ÜSTYN.-'- Je dois ajouter, en faveur d'Allix, que Vaillant et 
Rigault, le connaissanV, ne devaient pas lui laisser, seul, la 
responsabilité de son arrondissement=. Il était à prévoir que, 
si on lui confiait toutes les fonctions municipales, si on le laissait 
à la fois maire, caissier, chef de légion, l'anarchie la plus complète 
ne tarderait pas à régner. Je sais bien que Vaillant et Rigault 
ont d'autres occupations importantes, mais, enfin, cela ne devait 
pas les empêcher de surveiller, contrôler leur collègue. Mainte
nant, comment sortir de là? Vous ne pouvez maintenir Allix 
en 'état d'arrestation et, si vous le renvoyez purement et sim-
plement, sa municipalité en souffrira. Je crois donc que vous 
devez insister, près de Vaillant et de Rigault, pour qu'ils ne 
laissent plus à leur collègue que la part d'administration qui lui-
incombe. . 

E. GÉRARIHN._- Au moment où le citoyen Allix a pris pos
session de sa mairie, cet acte avait sa valeur; surtout au moment 
des élections. Il en a eu la charge et la responsabilité. 

VAILLANT. -La Commission exécutive avait, à ce moment, 
des travaux qui absorbaient tout son temps. Quand nous avons 
quitté la Commission exécutive, nous étions complètement 
étrangers, Rigault et moi, à l'arrondissement. Mais le mal était 
déjà fait; les reproches venaient et la commission avait à prendre 
une décision. L'arrondissement était mal administré, malgré 
la bonne volonté du citoyen Allix. Nous avons fait la part du 
feu, en laissant au citoyen Allix les actes de l'état civil et à la 
commission communale les autres . fonctions. Allix a refusé 
d'obtempérer à nos ordres. 

UN-MEMBRE.- Il. a eu raison! 
VAILLANT. - La question de la Garde nationale survenant, 

on trouva que ces conflits empêchaient le désarmement des 
bataillons réactionnaires. Il fallait agir. En somme, il y avait 
un ordre du Comité de salut public; cet ordre, rencontrant de 
la résistance, il a bien fallu faire arrêtyr celui qui s'y opposait 3• 

Que la Commune prenne la décision qu'elle voudra. J'ai défendu 
la conduite de Rigault et les mesures prises par la Commission 
exécutive, et celles du Comité de salut public. 

LANGEVIN. -Je crois que' Vaillant n'a pas défendu l'arrêté 
du Comité de salut public, réduisant à sa plus simple expression 

1. Les deux mots barrés, ms. 
2. La suite barrée jusqu'à • Maintenant •· 
3. La fin de l'intervention de Vaillant barrée. 
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le citoyen Allix, en faisant de sa personnè une machine à signer. 
Les membres de. la Commune sont chargés de l'administration 
des municipalités. Le texte du décret le dit formellement. Ils 
peuvent s'adjoindre qJ.Ii bon leur plaît, sous. leur responsabilité 
directe. Hors cela, je ne rec.onnais pas au Comité de salut public 
le droit de prendre un arrêté de cette nature. Pour mon compteî 
j'aurais résisté à un pareil ordre émanant même de la Commune. 

RANVIER. _,.. Il y avait la question de désorganisation de la 
Garde nationale et l'armement 1 des bataillons qui ne voulaient 
pas marcher. Allix n'a pas organisé de municipalité. Il était 
parfaitement libre de choisir une délégation sous ses ordres. 
Allix s'est adjoint un état-major, tout un cortège de gens 
galonnés, qui ont détruit tou~ les services municipaux et désqr
ganisé au lieu d'organiser. Nous ne pouvions tolérer plus long
temps un pareil état de choses. 

LEFRANÇAIS. - Il y a, dans l'affaire d'Allix, une question de 
théorie contre laquelle il faut protester. Allix a refusé d'obéir 
à un ordre d'un membre du Comité de salut public : le Comité 
de salut public n'avait pas le droit de donner cet ordre. Le Comité 
de salut public, si souverain qu'il puisse être, n'a pas le droit 
d'infirmer une loi de la Commune par. une ordonnance émanant 
de lui. La loi de la Commune est formelle : << I:.a commission muni
cipale exerce ses fonctions sous l'autorité des délégués 2 • >l 

Qu'Allix soit un mauvais administrateur, c'est possible; mais 
c'est l'affaire des délégués. Le Comité de salut public n'a pas le 
droit de dire à l'un de nous : voilà vos attributions, voilà celles 
de la commission municipale. 

RANVIER.- Je crois qu'il y a confusion dans l'esprit du citoyen 
Lefrançais. Il était convenu que le délégué du Comité avait 
toute autorité. Allix a dit qu'il le mettait à la porte et qu'il se 
moquait du Comité de salut public. Les ordres du délégué étaient 
refusés parAllix. C'est ce qui a motivé son arrestation.· 

. OsTYN. -Ce qui justifierait l'arrestation d'Allix, ce ne pour
rait être que son acceptation du mandat de colonel, ayant déjà , 
celui de représentant du peuple. (La clôture!) 

V AILLANT. - Je· demande la parole contre la clôture. Tous les 
faits n'ont pas été énoncés. 

PLUSIEURS MEMBRES.:-- La clôture de l'incident! 
LE PRÉSIDENT.- Je mets la clôture aux voix. 

i. Le « non-désarmement • serait plus clair. 
2. Le décret du 30 mars stipule que les membres de la Commune, qui ont 

la direction administrative de leur arrondissement, c sont autorisés à adjoin
dre, à leur choix et sous leur responsabilité, une c:ommission pour l'expédi-
tion des affaires • (t. I, p, (i), . 
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La clôture est prononcée. 
LE PRÉSIDENT. - Voici la proposition du citoyen Ostyn 1 : 

«Je propose de mettre en liberté le citoyen Allix et d'inviter 
les membres de la Commune du VIIIe arrondissement à faire 
respecter le décret de la Commune, touchant l'organisation des 
municipalités. » 

ARNOULD.- Je crois qu'il faut nommer une commission d'en
quête. 

UN MEMBRE.- C'est aux deux collègues d'Allix à faire l'en
quête. 

La proposition du citoyen Ostyn est mise aux voix et adoptée. 
LE PRÉSIDENT. - Je vais vous donnçr lecture d'une autre 

proposition, en vous faisant remarquer qu'elle ne pourra être 
· mise en discussion que demain 2 : 

[Proposition de Fortuné Henry et de Gambon.] 
DEMAY. - Il y a aussi une proposition portant 4.000 signa

tures, au sujet de laquelle il serait important que l'on prît une 
décision 3 • · 

LE PRÉSIDENT. -Je vais donner lecture de cette proposition 4 • 

VÉsiNIER. - C'est à tort que l'on dit que j'ai appuyé cette 
proposition. Je me suis borné à faire insérer une proposition 
très convenable sur le même sujet, dans l'Officiel, ce qu'il sera 
facile de vérifier 5 • 

LE PRÉSIDENT. - La proposition, que je viens de lire, sera 
mise à l'ordre du jour. 

La séance est levée à 7 h. 1/4. 

1. Original signé joint. 
2. Manque. Peut-être est-elle relative à Cluseret, à propos duquel Henry 

et Gambon sont déjà intervenus. (Voir p. 182 et 240.) 
3. Elle demandait des élections complémentaires, treize membres man

quant à la Commune. (Voir plus bas, p. 34& et la note 2.) 
4. Manque. · 
5. Proposition contenue dans l'ordre du jour voté le 1er mai par cinq 

mille citoyens réunis dans l'église « Nicolas-des-Champs "· (Voir plus haut, 
p. 89.) 



340 PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMUNE DE PARIS 

Actes de la Commune. 

1. Nomination de Delescluze comme délégué civil à la Guerre (voir plus 
haut, p. 318). 

2. Décision renvoyant Rossel devant la Cour martiale (voir ·plus haut, 
p. 323). 

3. Décision nommant une Commission d'enquête sur le cas Cluseret et 
désignant Miot, Vermorel et Vallès (voir plus haut, p. 326). 

' 
4. Décision portant que, pour tout membre arrêté de la Commune, une 

Commission d'enquête sera immédiatement constituée (voir plus haut, p. 328). 

5. Décision donnant à Bergeret pleins pouvoirs pour arrêter Rossel (voir 
plus haut, p. 333). 

6. Décision mettant Allix en liberté. (voir plus haut, p. 339). 
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