
CLÉMENCE Adolphe [CLÉMENCE Hippolyte, Adolphe, dit ROUSSEL]

Né le 9 décembre 1838 à Paris, mort le 4 février 1889 à Paris (VIe arr.)  ; petit-fils
du babouviste Clémence qui fut de la conjuration des Égaux  ; ouvrier relieur  ; un des
fondateurs de l’Internationale  ; membre de la Commune de Paris.

Selon le témoignage de Camélinat Clémence fut un des cents premiers adhérents de
l’Internationale (il fut inscrit sous le n° 227 selon un rapport du 26 septembre 1872).
Il était membre du Cercle des associations coopératives et de la société coopérative
de consommation la Ménagère ...

Le 7 septembre 1870, il fut nommé délégué du IVe arrondissement dans une réunion
publique que présidait Albert Lévy, instituteur. Il fut au nombre des signataires de
l’Affiche rouge — 6 janvier 1871 — proclamation au peuple de Paris pour dénoncer « le
gouvernement du 4 septembre qui a failli à sa mission de défense nationale ». Elle se
termine par ces mots : « Place au peuple ! Place à la Commune ! » ...

Clémence fut élu membre de la Commune, le 26 mars, par le IVe arr. avec 8 163 voix
sur 13.910 votants. Il appartint à la Commission de la Justice à partir du 21 avril. Il
vota  contre  le  Comité  de  Salut  public  et  signa  le  manifeste  de  la  minorité :  « la
Commune de Paris a abdiqué son pouvoir entre les mains d’une dictature à laquelle elle
a donné le nom de Salut public ».

Avec A. Arnould et Langevin, Clémence figura parmi les modérés de la Commune … Peu
causeur,  modeste  et  laborieux,  le  citoyen  Clémence  considère  comme  un  devoir
rigoureux  de  remplir  strictement  toute  mission  librement  acceptée. Membre  du
Comité central et délégué par celui-ci dans l’arr. [le IVe] pour y faire exécuter ses
décisions, il s’est montré très résolu dans les démêlés que ses collègues et lui ont eus
avec l’ex-maire Vautrain et son entourage réactionnaire. ».

Clémence disparut le 22 mai 1871. Le 28 novembre 1872, le 20e conseil de guerre le
condamnait à la déportation dans une enceinte fortifiée. Antérieurement au 2 août
1871 (cf. J. Guillaume, L’Internationale, t. II, p. 171), il se trouvait en Suisse où il se
faisait appeler Roussel.
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