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             Louis-Nathaniel Rossel (1844-1871) 

                  ou la conscience qui ne relève que d’elle-même 

  
            « J'ai l'habitude de pousser les déductions jusqu'au bout. »  

                        Louis Nathaniel Rossel 
 

    

   28 novembre 1871. Un peu avant sept heures du matin, trois voitures cellulaires quittent la 
prison de Versailles. Dans la première se trouve Louis-Nathaniel Rossel accompagné du 
pasteur Passa. Dans la seconde, le sergent Pierre Bourgeois, du 45ème de ligne, accompagné 
de l’abbé Folley. Dans la troisième, Théophile Ferré, membre de la Commune, seul.  
   Six mille hommes de troupe sont rassemblés depuis une heure sur le plateau de Satory. Par 
un raffinement, il y a là le régiment de Pierre Bourgeois et celui de Rossel. Les troupes sont 
commandées par le colonel Merlin, président du 3ème conseil de guerre. Trois poteaux ont été 
dressés au pied de la butte d’artillerie. Quand les voitures arrivent, les clairons sonnent, et les 
tambours battent aux champs. Les trois condamnés gagnent fièrement les trois poteaux. 
Ferré est placé devant le poteau de droite, Bourgeois devant celui du milieu, Rossel devant 
celui de gauche. En face de lui, un peloton de douze soldats appartenant à son ancien 
régiment. Un greffier vient lire les sentences. Comme Rossel est en habits bourgeois, on ne 
le dégrade pas. Il demande à commander le feu. On le lui refuse. Sur les instances du pasteur 
Passa, il se laisse bander les yeux. Bourgeois se laisse aussi mettre le bandeau. Ferré arrache 
le sien et regarde en face les hommes qui vont le tuer. 

    Feu ! 
   Rossel est mort. Il faut achever les deux autres. Un chien, sorti d’on ne sait où, vient lécher 
le visage de Ferré. On chasse cet intrus qui trouble le spectacle. Puis les six mille hommes 
défilent, d’un seul pas, tambours battants, musique en tête, devant les corps suppliciés.  
   Quelques heures plus tard, la mairie de Versailles invite poliment M. Rossel, Mme et 
Mlles Rossel à entrer à l’hôpital civil de Versailles « pour y voir et recevoir le corps de leur 
fils et frère. » La mairie de Versailles fait bien les choses… Les parents emmènent à Nîmes 
le corps de leur fils, et l’inhument dans le cimetière protestant. Le 10 janvier 1872, ils 
envoient un faire-part de décès de Louis-Nathaniel Rossel, capitaine du génie, ex-colonel du 
génie auxiliaire, mort à Satory, près de Versailles, à l’âge de 27 ans. En marge, à la place du 
mot mort à Satory, le père a précisé : assassiné.  
   Tous ces détails, je les ai tirés de l’émouvante biographie que l’historienne Edith Thomas 
(1909-1970) a consacrée en 1967 à Rossel en s’aidant des archives pieusement conservées 
par la famille. En décembre 2011, je suis allé au cimetière protestant de Nîmes. Au pied des 
Cévennes martyrisées par les dragonnades de Louis XIV, c’est le plus grand cimetière 
protestant de France. Par bonheur, la tombe de Rossel est fléchée dès l’entrée, je l’ai trouvée 
sans trop de peine, tout au fond, à gauche, sur le côté, recouverte de mousse à l’ombre de 
grands ifs. Il est enterré là, aux côtés de son père, de sa mère, et de ses deux sœurs. 

                                                                                                           Pierre-Jean Hormière 
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   Né à Saint-Brieuc le 9 septembre 1844, Louis-Nathaniel Rossel était le fils aîné d’un 
officier nîmois, Louis Rossel (1806-1888), et d’une mère d’origine écossaise, Sarah 
Campbell (1818-1905), qui l’élevèrent dans la religion protestante et les idéaux 
républicains. Il eut deux sœurs, Isabella (1845-1933), et Sarah (née en 1861). En 1851, 
Louis Rossel père n’hésita pas à voter à registre ouvert contre le coup d’état de Louis-
Napoléon Bonaparte. La famille déménageait souvent 
au gré des mutations : de sept à dix ans, Louis Rossel 
fréquente cinq lycées. C’est pourquoi, avant de partir en 
Crimée, son père demande une bourse au Prytanée 
militaire de La Flèche, où Louis-Nathaniel est admis en 
octobre 1855. Il y fait de brillantes études avant d’être 
admis le 26 octobre 1862 à l’École polytechnique, 
79ème sur 131, où il a pour condisciple le futur mathé-
maticien Georges-Henri Halphen (1844-1889). Deux 
ans plus tard, Rossel entre à l’École d’application de 
Metz ; il en sort second en 1866, avec le grade de 
lieutenant. Lors de ce premier séjour à Metz, il donne 
des cours populaires dans le cadre de la Ligue de 
l'Enseignement fondée par Jean Macé. Doué d’une 
remarquable intelligence, joignant à une grande ardeur 
au travail une austérité toute puritaine, le jeune officier 
ne tarde pas à se faire remarquer. Il reçoit du ministre 
de la guerre une médaille de 600 fr., à la suite d’un concours sur un sujet proposé aux 
officiers de son arme, puis il fait paraître, sous le nom de Randal, des articles militaires 
dans le journal Le Temps. Lorsque paraît en 1869 le dernier volume de la Correspondance 
de Napoléon Ier, Louis Rossel écrit deux articles dans lesquels il démontre que les livres de 
stratégie attribués à Napoléon Ier par la commission chargée de publier sa correspondance 
ne peuvent pas être de lui. La commission, frappée de l’esprit critique qu’attestent ces 
articles, envoie un de ses membres aux bureaux du Temps et doit reconnaître que Rossel a 
dit vrai. Cette même année, il est promu capitaine et quitte Montpellier pour aller en 
garnison à Bourges. Lorsqu’il apprend que la guerre est déclarée à la Prusse (juillet 1870), 
Rossel accourt à Paris pour obtenir du service actif : « Je ne veux pas bâtir des casernes 
pendant que l’on se bat », mais ses démarches restent infructueuses. À la nouvelle des 
premiers désastres, il conçoit un plan de défense qu’il expose au Temps. D’après lui, il faut 
appeler tout le pays aux armes et organiser cette immense levée en petites bandes qui 
agiraient séparément, les corps d’armée réguliers ne devant faire que soutenir l’action 
engagée par les partisans.  
   Quelques jours après, Rossel est appelé à Metz avant que la ville ne soit investie. Il est 
chargé de la construction d’une ligne d’ouvrages de campagne, mais très vite, il ulcéré par 
la façon dont Bazaine conduit les opérations militaires. Apprenant que le maréchal est sans 
nouvelles de Paris, il demande sans succès l’autorisation de traverser les lignes ennemies 
pour chercher des nouvelles de l’extérieur et en porter de Metz au gouvernement. Bientôt il 
ne lui est plus possible de douter que, soit par l’inertie, soit par la trahison de son chef, 
l’armée de Metz marche à sa perte et que la France va subir le plus grand de ses désastres. 
De concert avec un certain nombre d’officiers, il forme le projet d’arrêter et traduire devant 
un conseil de guerre le maréchal Bazaine, de le remplacer par le général Clinchant, et de 
tenter un suprême effort pour dégager l’armée du cercle où elle se trouve enfermée. Mais le 
complot est éventé : Rossel est convoqué par Bazaine, puis enfermé dans le fort de 
Plappeville avec le capitaine de Boyenval. Au cours de la reddition de l’armée de Metz, un 
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commandant d’état-major le laisse s’échapper. Déguisé en paysan, il réussit à traverser les 
lignes allemandes, gagne la Belgique où, le premier, dans l’Indépendance belge, il dénonce 
la trahison du maréchal, rend visite à sa mère à Londres, puis rentre en France et se rend à 
Tours pour se mettre à la disposition du gouvernement de la Défense nationale. Il est mal 
reçu par Freycinet, et Gambetta le charge d’aller dans le nord de la France pour s’assurer de 
l’état des forces militaires et des moyens de défense dont on peut disposer. À son retour, 
dans les premiers jours de décembre, il est nommé colonel auxiliaire et directeur du génie 
au camp de Nevers. Dans ses Mémoires, Georges Cavalier, dit Pipe-en-bois, alors 
secrétaire de Gambetta, écrit ceci : « Gambetta, auquel on a reproché souvent à tort de 
n’avoir pas su faire de généraux, commit une faute impardonnable en n’utilisant pas le 
talent si éminemment distingué de Rossel. Freycinet par une jalousie toute administrative 
de polytechnicien, balança tout d’abord, c’est le mot propre, malheureusement − ce 
conscrit trop présomptueux devant son ancien. La lettre à son père, sur le gouvernement et 
Tours, raconte avec une exactitude rigoureuse cette triste épopée dans les bureaux, à 
laquelle le hasard et la certitude d’être utile au pays nous mêlaient sans succès. Perdu 
d’abord dans sa mission du Nord − « c’est singulier, Freycinet a donc lu vos lettres ? » 
puis, quand il venait travailler avec le ministre, l’ « arrivée d’une petite feuille de papier 
calque » avertit « que le ministre était au conseil » − « ce qui n’était pas ». Rossel fut 
contraint d’enterrer son énergie, sa science consommée dans le camp de Nevers. Après sa 
longue conversation de nuit avec Gambetta, ce dernier fit un mot de boulevardier « il est 
bien gentil ton ami, disait-il, à l’un des nôtres, mais il est bien rasant ». Rossel a toujours 
ignoré ce détail, que je crois utile de rappeler ici pour l’histoire. » 1 

   Apprenant la démission de Gambetta le 6 février 1871, Rossel lui envoie une lettre sans 
concession : « Ce qui vous a manqué, c’est l’intelligence militaire : c’est aussi ce défaut 
qui vous a perdu. La décision et l’audace dont vous étiez rempli ont honteusement fait 
défaut à vos généraux ; ce sont là pourtant les vraies qualités des hommes de guerre. (...) 
Je savais combien vous étiez promptement devenu homme politique et je me flattais que 
vous deviendriez aussi vite homme de guerre. Vous n’avez même pas essayé : le hasard 
vous a livré quelques-uns des secrets de notre métier, mais l’ensemble vous a échappé : 
volontairement vous vous êtes mis aux mains de nos généraux incapables. Ne puis-je vous 
aider ? » Cette lettre restera sans réponse...  

   Rossel est à Nevers lorsqu’il apprend qu’une insurrection a éclaté à Paris le 18 mars. Dès 
le lendemain, il écrit au ministre de la guerre :  

            Monsieur le Général Ministre de la Guerre, à Versailles. 

     Mon général , 

 J’ai l’honneur de vous informer que je me rends à Paris pour me mettre à la 
disposition des forces gouvernementales qui peuvent y être constituées. Instruit par 
une dépêche de Versailles, rendue publique aujourd’hui, qu’il y a deux partis en lutte 
dans le pays, je me range sans hésitation du côté de celui qui n’a pas signé la paix et 
qui ne compte pas dans ses rangs de généraux coupables de capitulation. (...) 

                                                           
1 Georges Cavalier (1841-1878), X 1861, puis élève de l’Ecole des Mines, républicain très connu 
au Quartier Latin, ami de Victor Noir, dut à sa proverbiale laideur le surnom de Pipe-en-bois, 
revendiqué par Jules Vallès. Nommé par la Commuune chef du service des voies et promenades 
publiques, en remplacement de son prédécesseur Jean-Charles Alphand (1817-1891) réfugié à 
Versailles, il fut déporté à Fort Boyard, avant d’être exilé en Belgique et en Alsace. Ses Mémoires, 
écrites en 1873 à Bruxelles, sont restées inédites jusqu’en 1992. 
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   Rossel n’a pas accepté la capitulation. Il part à Paris se mettre au service de la Commune, 
dans l’espoir que celle-ci, une fois son pouvoir établi, reprendrait aussitôt la lutte contre les 
Prussiens. Il est le seul officier supérieur à choisir de servir le Gouvernement de la 
Commune. « L’homme du destin qui mit Rossel en rapport avec le Paris révolutionnaire, 
auquel il était, par son milieu, sa formation, sa profession, ses goûts, si complètement 
étranger, fut un professeur d’histoire, Paul Martine », écrit Edith Thomas.  

   Un jeune professeur du Puy placé sous ses ordres, Emile Thomas, met Rossel en contact 
avec Paul Martine 2, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé d’histoire, 
professeur au lycée Chaptal. Celui-ci l’accueille à Paris, et lui présente Charles Gérardin 3 

                                                           
2 Issu d’une famille bourgeoise, Paul Martine (1845-1913) est reçu à l’Ecole normale supérieure 
en 1865, puis à l’agrégation d’histoire en 1868. Nommé à Colmar, il est vite muté à Paris, aux 
collèges Stanislas et Chaptal, puis au lycée Bonaparte (auj. Condorcet). Républicain ardent, il 
participe aux journées du 4 septembre, du 31 octobre et du 22 janvier. Collaborateur de Benoît 
Malon, il est l’un des rares universitaires à se rallier à la Commune. Il accueille Rossel à Paris, le 
présente à Benoît Malon et lui offre l’hospitalité. Délégué de Commune au 17ème arrondissement, 
Martine ne joue dans l’insurrection qu’un rôle secondaire. Après le 10 mai, il est poursuivi en 
même temps que Rossel, et se cache rue des Martyrs dans une semi-clandestinité. Au lendemain de 
la Semaine sanglante, il trouve refuge chez un parent d’élève, rend visite à Versailles aux parents 
de Rossel au lendemain de son exécutiion, avant de s’exiler en Suisse en 1872. En 1873 il devient 
secrétaire de rédaction à Saint-Pétersbourg, puis précepteur des enfants de divers grands seigneurs, 
qu’il admire beaucoup. Rentré en France en 1880 à la faveur de l’amnistie, il est nommé au lycée 
Fontanes (auj. Condorcet), et donne aussi des cours aux Ecoles normales supérieures de Fontenay 
et de Saint-Cloud. Comme d’autres anciens communards (Rochefort, Cluseret,…), cet ardent 
patriote devient boulangiste, antiparlementaire, antisémite et antidreyfusard, par haine de cette 
république fondée par Thiers et les Jules sur l’écrasement de la Commune. Lui qui honnissait les 
généraux de guerre civile de 1870-71, exonère les généraux menteurs de 1894-1900, et écrit ces 
lignes navrantes : « Je suis intimement persuadé, quant à moi, que ce misérable Dreyfus était le 
dernier des traîtres. Mais eût-il été cent fois innocent, son exécution s’imposait ». Il vitupère la 
nomination du général de Galliffet, fusilleur des fédérés, comme ministre de la Guerre, au 
lendemain de l’Affaire, il critique la séparation de l’Eglise et de l’Etat, pourtant voulue par la 
Commune, il déteste Clemenceau, l’impressionnisme et le cubisme. Ces reclassements politiques 
paradoxaux de la fin du 19ème siècle ont été étudiés par Henri Guillemin dans Nationalistes et 
nationaux. Paul Martine meurt à Asnières en 1913, à 69 ans, laissant des mémoires largement 
inédits dont Jacques Suffel souligne le désen-chantement, mais ses souvenirs sur Rossel n’en sont 
pas moins de premier intérêt.  
3 Charles Gérardin (1843-1921), alsacien né à Saint-Louis (Haut-Rhin), fils d’un contrôleur des 
contributions indirectes, fit des études de graveur à Mulhouse, puis devint courtier en tapisserie. 
Pendant le premier siège de Paris, il fut élu commandant du 257ème bataillon de la Garde nationale, 
et devint membre du Comité central des 20 arrondissements. Il est l’un des signataires de l’Affiche 
rouge du 7 janvier 1871. Le 26 mars, il est élu au Conseil de la Commune par le 17ème arron-
dissement ; il siège à la Commision de Sûreté générale et à celle des Relations extérieures. Le 1er 
mai il devient membre du Comité de Salut public. C’était un beau garçon, intelligent, brillant, 
séduisant, mais, au contraire du modeste Benoît Malon, un peu imbu de lui-même. « Il assimilait 
très vite les choses, parlait d’abondance et sans préparation, trouvait le mot juste et l’image 
colorée et était toujours prêt à soutenir les propositions les plus audacieuses », écrit Martine. 
D’un courage fou, il avait participé à plusieurs sorties au cours du premier siège de Paris. Membre 
de la Commune, il s’occupait de l’assistance publique à la mairie du 17ème. Il fut avec Benoît 
Malon et Varlin un des grands supporters de Rossel. Après le 10 mai, accusé d’être un agent de 
Versailles, il dut se cacher, mais resta en contact avec Rossel par l’intermédiaire d’un jeune 
ingénieur, Charles Heuzey, ainsi qu’avec Paul Martine. Réfugié en Belgique, puis en Angleterre, il 
revint en France en 1880.  
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et Benoît Malon, membres de l’Internationale, qui le présentent au comité du 17e 
arrondissement, puis au Comité central siégeant à l’Hôtel de ville. Rossel reçoit le 
commandement de la légion du 17e arrondissement. La discipline militaire qu’il essaie 
d’établir dans cette légion excite le mécontentement et il est arrêté le 2 avril. Mais après 
l’échec de la sortie des 2 et 3 avril, il est relâché et, sur la recommandation de Benoît 
Malon et de Gérardin, le général Cluseret 4 le choisit pour chef d’état-major. Sous leurs 
ordres directs sont placés trois chefs de secteur, les généraux Dombrowski 5, La Cecilia 6 et 

                                                           
4 Gustave-Paul Cluseret (1823-1900), lieutenant engagé malgré lui en juin 1848 contre les 
ouvriers, officier de chasseurs à pied devant Sébastopol, participa sous Garibaldi à la guerre des 
Deux-Siciles, puis à la guerre de Sécession dans l’armée nordiste. Devenu citoyen américain, il 
revint en France et fut chargé par la Commune du poste de général en chef et de l’administration 
de la guerre. Destitué après l’abandon du fort d’Issy et remplacé par Rossel, il fut arrêté, incarcéré 
à Mazas, puis acquitté le 21 mai. Il se rendit alors au ministère de la Guerre, et, comprenant que la 
partie était perdue, fut caché pendant cinq mois, rue des Martyrs, par un prêtre qu’il avait autorisé 
à confesser Mgr Darboy. Condamné à mort par les Versaillais le 30 août 1871, il put passer en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, avant de s’établir en 1872 en Suisse, où son ami Gustave 
Courbet lui donna des leçons de peinture. De retour en France en 1880 à la faveur des lois 
d’amnistie, il publia ses Mémoires en 3 volumes en 1887-1888. Elu député d’extrême-gauche de 
Toulon en 1888, 1889, 1893 et 1898, il collabora, à partir de 1893 à la Libre parole d’Edouard 
Drumont, et fut violemment antidreyfusard. Il mourut à Hyères le 22 août 1900.    
5 Jaroslaw Dombrowski (1836-1871), d’origine polonaise, fut blessé mortellement le 23 mai 
1871, en cherchant à ramener, par la rue Myrrha, une colonne d’attaque sur les pentes de 
Montmartre. « Dombrowski était un petit homme maigre et sec aux cheveux noirs, à la parole 
brève et tranchante, au visage calme, sévère et froid. Chacun vantait sa rare intrépiditié. Presque 
chaque nuit, il couchait aux avant-postes, à l’endroit le plus exposé, à une centaine de mètres de 
l’ennemi », écrit Martine. Son frère Théophile (1841-1890) combattit avec le grade de colonel ; 
condamné à la déportation, il rentra en France après l’amnistie. 
6 Napoléon La Cecilia (1835-1878), professeur de mathématiques et général de la Commune de 
Paris. Il collabora en 1855 à la Revue philosophique de Renouvier, et en 1856 fut professeur de 
mathématiques à Iéna avant de s’engager dans les troupes de Garibaldi en 1860 et d’y devenir 
capitaine du génie. Il se conduisit brillamment à Marsala, Palerme, et reçut le grade de colonel. 
Après la rapide conquête du royaume de Naples par Garibaldi, Victor-Emmanuel fit proposer à La 
Cecilia d’entrer dans l’armée régulière avec son grade ; celui-ci, républicain avancé, refusa, et se 
rendit peu après en Allemagne. Il enseigna les mathématiques à l’Université d’Ulm, passa en 
France, s’y maria, devint rédacteur du Rappel et s’affilia à l’Internationale. Il enseigna ensuite le 
sanscrit à Naples jusqu’en 1869. En 1870, il s’engagea dans l’armée de la Loire, puis, après Sedan, 
dans un bataillon de francs-tireurs de Paris, sous les ordres de Lipowski. Il se distingua à Milly-
sur-Oise, Châteaudun, Varize, Burneville, Alençon, fut promu commandant après le combat de 
Nogent-le-Rotrou, lieutenant-colonel après la bataille de Coulmiers, et colonel en janvier 1871. 
Après le vote de l’Assemblée sur les préliminaires de paix (1 mars 1871), il revint à Paris avec les 
débris de son régiment. Il adhèra à la Commune, qui le nomma général de division ; son état-major 
était établi en face de la mairie du 18ème arrondissement. Il avait mission de défendre Paris de 
Billancourt jusqu’à la Bièvre. Le 21 mai, les Versaillais pénétrant dans Paris, La Cécilia dut se 
replier dans l’enceinte. Après la Semaine sanglante, il fut caché par Etienne Carjat, gagna le fort de 
Vincennes, puis s’échappa à travers les lignes prussiennes en se faisant passer pour un ingénieur 
étranger chargé d’étudier les canaux du Nord de la France. Il rencontra Victor Hugo à Vianden le 
28 juillet,  avant de se réfugier à Londres. Il fut professeur de français à la Royal Naval School. En 
1875, il se fixa en Égypte, au Caire, où il mourut de tuberculose. La Cecilia a dit de 
Rossel : « C’était un ardent patriote, un fier soldat ; de tous les officiers de la Commune, le plus 
intelligent, le plus capable ». 
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Vroblewski 7, tandis que Victor Jaclard succède à Rossel aux Batignolles. Après 
l’institution, par la Commune, d’une cour martiale chargée de juger les citoyens refusant de 
marcher contre l’armée de Versailles (16 avril), Rossel est appelé à présider cette cour et 
s’y fait remarquer par sa sévérité. Le 17 avril, il fait condamner à mort Girot pour 
indiscipline, mais la Commune casse le jugement. Le 26 avril, Rossel démissionne de la 
Cour martiale et de son poste de chef d’État-Major. Dans la nuit du 29 au 30 avril, Mégy 8 
ayant évacué le fort d’Issy à la suite d’une attaque des troupes du général Faron, la 
Commune destitue le général Cluseret, et le remplace par le colonel Rossel. Celui-ci 
accepte en ces termes : « J’accepte ces difficiles fonctions, mais j’ai besoin de votre 
concours le plus résolu pour ne pas succomber sous le poids des circonstances. » Interrogé 
alors sur ses convictions politiques, il déclare : « En haine de ceux qui ont livré la patrie, 
en haine du vieil ordre social, je suis venu me ranger sous le drapeau des ouvriers de 
Paris. J’ignore ce que sera l’ordre nouveau du socialisme. Je l’aime de confiance. » 
Chargé de la direction des opérations militaires pendant que le Comité central de la garde 
nationale a en charge les différents services de l’administration de la guerre, Rossel donne 
à la résistance contre l’armée de Versailles une énergique impulsion. Il fait consigner 
Mégy, envoie Eudes 9 réoccuper le fort d’Issy et répond au colonel Leperche, ex-camarade 
de promotion, qui, le 30 avril, a sommé le commandant du fort de se rendre dans un délai 
d’un quart d’heure :  

        Paris, 1er mai 1871. 

    Au Citoyen Leperche, Major de tranchée devant le fort d'Issy. 

    Mon cher Camarade, 

      La prochaine fois que vous vous permettrez de nous envoyer une sommation 
aussi insolente que votre lettre autographe d'hier, je ferai fusiller votre parlemen-
taire, conformément aux usages de la guerre. 

        Votre dévoué Camarade, 
         ROSSEL, 
            Délégué de la Commune de Paris. 

                                                           
7 Walery Antoni Wroblewski (1836-1908), officier polonais, nommé général par la Commune, 
commanda les troupes fédérées de la rive gauche. Condamné à mort par contumace, il rentra en 
France après l’amnistie. 
8 Edmond Mégy (1844-1884), mécanicien, commandant du fort d’Issy. Il se glorifia d’avoir 
participé à l’exécution « de l’archevêque Dardoy, de Bonjean et de leurs acolytes ». Condamné à 
mort par contumace, il se réfugia en Colombie, où il mourut. « Mégy était un homme du peuple, 
très illettré, mais né pour l’action. C’était un convaincu, dans toute la force du terme, mais une 
médiocre intelligence. Sa figure douce et ses grands yeux rêveurs n’eussent jamais fait soupçonner 
sa nature violente, et brutalement dévouée », écrit Paul Martine. 
9 Emile-Désire-François Eudes (1843-1888), membre de la Commune. Etudiant en pharmacie, 
disciple de Blanqui, improvisé général par le Comité central, il fut, lors de l’entrée des Versaillais 
dans Paris, promoteur des incendies. Condamné à mort par contumace, il rentra en France après 
l’amnistie. Eudes était franc-maçon. « Eudes était plein d’entrain et de joyeuse humeur. Il avait la 
parole facile et assez entraînante. Je le vis plus tard, au ministère de la Guerre, un soir qu’il 
refusa à Rossel, qui le lui offrait, le commandement du fort d’Issy. Pourtant Eudes avait fait ses 
preuves de bravoure. « Donnez-moi, disait-il, le commandement d’une colonne d’attaque ; je m’en 
charge ! Mais rester là, immobile, sous les bombes, non ! grand merci ! ». Je ne sais ce qu’il devint 
plus tard. J’appris seulement, il y a quelques années, qu’il était mort, frappé d’apoplexie, à la 
tribune d’un club, au moment même où il faisait un discours », écrit Paul Martine. 
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   Par la poste, Leperche répond par cette grossièreté : « Si on coupe la queue au délégué à 
la guerre, que reste-t-il ?  Rosse ! ». La déclaration cinglante de Rossel n’est pas du goût 
de tout le monde dans les rangs de la Commune. « Cette désinvolutre sentait le condottiere. 
[Rossel] n’entendait rien à l’âme de Paris, à cette guerre civile, celui qui (...) donnait du 
cher, du dévoué camarade, au collaborateur de Galliffet », écrira plus tard P.-O. Lissa-
garay. Au-delà de son manque d’humour, cette réaction traduit la méfiance des socialistes 
de la Commune vis à vis de ce polytechnicien républicain et inclassable. Quoi qu’il en soit, 
le nouveau délégué s’attache surtout à établir dans les légions communalistes une sévère 
discipline ; il interdit formellement, le 2 mai, « à tout commandant militaire, officier ou 
autre fonctionnaire au service de la Commune d’avoir aucune communication avec 
l’ennemi ». Le 9 mai, il défend, sous peine de mort, de continuer le feu après que l’ordre ait 
été donné de le cesser, et de continuer de se porter en avant lorsqu’il a été prescrit de 
s’arrêter ; il fait de suprêmes et inutiles efforts pour organiser l’artillerie, concentrer des 
armes, réquisitionner des chevaux, unifier le commandement, coordonner les troupes. Il se 
trouve bientôt en butte à l’hostilité du Comité central, qui l’accuse d’aspirer à la dictature 
et demande sa destitution. Voyant, selon ses expressions, « la nullité du comité d’artillerie 
empêcher l’organisation de l’artillerie, les préoccupations mesquines des chefs de légions 
paralyser la mobilisation des troupes », il comprend que sa situation est intenable. Après la 
prise du Moulin Saquet par trahison (5 mai) et celle du fort d’Issy (9 mai) par les 
Versaillais, Rossel, qui a vainement essayé de rassembler 12000 hommes pour débloquer le 
fort, est pris d’une colère violente et fait afficher cette dépêche : « Le drapeau tricolore 
flotte sur le fort d’Issy. » Le Journal officiel de la Commune dément l’information, mais la 
population apprend bientôt que Rossel a dit vrai. Alors, des bruits de trahison ayant été 
propagés contre lui, il envoie sa démission à la Commune, dans une lettre où il expose la 
situation et les entraves en tout genre qu’il a rencontrées dans l’accomplissement de sa 
tâche : 

                       Paris, 9 mai 1871. 

            Citoyens membres de la Commune , 

      Chargé par vous à titre provisoire de la délégation à la Guerre, je me sens 
incapable de porter plus longtemps la responsabilité d’un commandement où tout le 
monde délibère et où personne n’obéit. Lorsqu’il a fallu organiser l’artillerie, le 
Comité central d’artillerie a délibéré 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 nombre est insuffisant. A mon arrivée au ministère, lorsque j’ai voulu favoriser 
la concentration des armes, la réquisition des chevaux, la poursuite des réfractaires, 
j’ai demandé à la Commission de développer les municipalités d’arrondissement. 
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   La Commune a délibéré et n’a rien résolu. (...)  
   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 
mon action, ou me retirer.  
   Je ne briserai pas l’obstacle ; car l’obstacle, c’est vous et votre faiblesse ; je ne veux 
pas attenter à la souveraineté publique.  
   Je me retire, et j’ai l’honneur de vous demander une cellule à Mazas.   

      Le jour même, Rossel est enfermé à la questure sous la garde d’Antoine Arnauld et de 
Charles Gérardin. Lors de débats houleux, certains émettent l’idée de confier la dictature à 
Rossel pour sauver la situation militaire, mais la balance penche contre lui, et la décision 
est prise de l’arrêter comme son prédécesseur Cluseret. Quelques heures plus tard, Gérardin 
éloigne Arnauld et, resté seul avec Rossel, lui dit : « Partons ! ». Des mandats d’amener 
sont lancés inutilement contre eux et, le 15 mai, un projet d’acte d’accusation, rédigé par 
Protot 10, dénonce Rossel comme un traître ayant voulu, à prix d’or, livrer Paris aux 
Versaillais. 

      En fait, Rossel s’est réfugié le 10 mai à l’hôtel Montebello, 54, bd Saint-Germain, sous 
un faux nom, se prétendant contre-maître du chemin de fer de l’Est. Proscrit, en butte aux 
attaques haineuses de Félix Pyat11, il reste soutenu par une partie de la presse 

                                                           
10 Le bourguignon Eugène Protot (1845-1921), fils de paysans très pauvres, membre de la 
Commune, nommé délégué à la Justice à 25 ans. A ce titre, il fit décreter le 22 avril la suppression 
de la vénalité des charges judiciaires, et plus tard rédigea le décret des otages. Redevenu simple 
volontaire pendant la Semaine sanglante, il fut grièvement blessé au visage par une balle 
explosive, sauvé in extremis grâce au dévouement d’inconnus, et il réussit à s’enfuir. Condamné à 
mort par contumace, il rentra en France en 1880, mais ne fut pas admis à reprendre sa robe 
d’avocat. Orientaliste confirmé – diplômé de l’école des langues orientales en arabe et en persan – 
c’est sa connaissance des langues qui assura sa subsistance durant les dernières années de sa vie. 
En 1889, Protot se présenta à Marseille, au siège de Félix Pyat, décédé, contre Jules Guesde. 
Adversaire déterminé de Guesde et du marxisme, son combat se cristallisa contre la célébration de 
la Fête du travail (1er Mai) par les socialistes marxistes du Parti ouvrier français (POF) et contre 
Paul Lafargue, traducteur du Capital et gendre de Marx. Il mourut juste après le Congrès de Tours. 
11 Félix Pyat (1810-1889), avocat, journaliste et auteur dramatique, est nommé en 1848 
commissaire dans le département du Cher par le Gouvernement provisoire, avant d’être élu député 
de gauche à l’Assemblée constituante. Il prononce en septembre un discours sur le droit au travail 
en réponse à Thiers et à Tocqueville. Réélu en 1849, il doit se réfugier en Suisse, à Bruxelles et à 
Londres, après l’émeute du 13 juin 1849. Il adhère à l’Association internationale des travailleurs 
en 1864, et rentre en France en 1869, mais est de nouveau exilé après l’assassinat de Victor Noir. 
Il rentre en France le 4 septembre 1870 et fonde le journal Combat. Elu à l’Assemblée nationale le 
8 février 1871, il en démissionne le 3 mars. Le 26 mars, il est élu au Conseil de la Commune, puis 
au Comité de salut public. Il ne participe pas à la Semaine sanglante, et rejoint Londres. Condamné 
à mort par contumace, il rentre en France en 1880, est élu sénateur du Cher en 1887, puis député 
des Bouches-du-Rhône en 1888. Déplorant la nomination de Pyat au Comité de Salut Public, 
Rossel écrira : « Dans ce comité, au lieu d’hommes résolus et intelligents, Gérardin était associé 
au lamentable Félix Pyat… Ce fiasco me privait du concours de la Commission exécutive et 
élevait au pinacle Félix Pyat, dont l’activité brouillonne devait faire avorter toute entreprise, et 
dont la cervelle dépourvue de judiciaire était le réceptacle de toutes les idées impures et malsaines 
qui peuvent fermenter dans une Révolution ». Paul Martine le traite de « littérateur haineux », et 
Karl Marx de « mauvais génie de la Commune ». 
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communarde12, et conserve des contacts clandestins avec son successeur à la guerre, le 
vieux Charles Delescluze13, auquel il donne quelques conseils, ainsi qu’avec Gérardin et 
Vermersch. Mais il est hors jeu, et assiste, en témoin dégagé et impuissant, à l’écrasement 
de la Commune de Paris lors de la Semaine sanglante du 22 au 28 mai 1871 . 

 Durant tout le mois de juin, Paris est le théâtre d’exécutions sommaires et d’arresta-
tions en masse. Arrêté le 7 juin par la police, Rossel est conduit à Versailles et traduit 
devant le 3e conseil de guerre. Il est condamné à mort le 8 septembre. La sentence ayant été 
annulée pour vice de forme, il comparaît le 7 octobre devant un nouveau conseil de guerre, 
qui le condamne à la même peine. Un nouveau pourvoi, introduit sur les instances de son 
avocat, est rejeté le 27 octobre. Pendant ce double procès, les témoignages d’estime et de 
sympathie affluent, louant la haute intelligence, l’austérité de mœurs et l’ardent patriotisme 
du jeune officier. Des dames de Metz, au nombre de plus de deux cents, adressent, le 11 
septembre, au président de la République Thiers, une pétition pour demander sa grâce. 
Victor Hugo demande lui aussi la grâce, ainsi que celle de tous les Communards : 
« Amnistie ! Amnistie ! Assez de sang ! Assez de victimes ! Qu'on fasse enfin grâce à la 
France ! ». Les étudiants de Paris demandent aussi la grâce de Rossel, et une délégation 
conduite par Jules Amigues14 se rend le 24 novembre à Versailles pour obtenir une 
audience de Thiers ; démarche sans résultat. 

              
 

                                                           
12 Benoît Malon (1841-1893), né à Précieux près de Montbrison, mort à Asnières, fut élu 
représentant de la Seine le 8 février 1871 avec 117483 voix. Il part siéger à Bordeaux, mais 
démissionne début mars. Il se rallie au mouvement du 18 mars sous l’influence de sa compagne 
André Léo. Dès novembre 1871, il publie La troisième défaite du prolétariat français, première 
histoire de la Commune écrite par un de ses partisans. Il écrit de Rossel : « Sa destitution fut un 
malheur pour la cause de Paris ». A son retour d’exil en 1880 il est accueilli à la gare par 
Clemenceau. Il est un des fondateurs du socialisme français. 
13 Charles Delescluze (1809-1871), militant républicain depuis 1830, préfet du Nord en 1848, 
proscrit du 2 décembre déporté à Cayenne, élu député en février 1871, puis membre de la 
Commune. Le vendredi 26 mai 1871, vers 6 heures du soir, sous les yeux de Lissagaray et de 
Jaclard, il grimpa au sommet d’une barricade et fut aussitôt mitraillé. 
14 Jules-Michel-Emile-Laurent Amigues (1829-1883), avocat, sympathisant de la Commune, 
assuma la défense de Rossel et collabora à la préparation du volume réunissant ses écrits. 
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La commission des grâces se prononce contre une mesure de clémence. Le 28 novembre, à 
5 heures du matin, Me Joly et le directeur de la prison réveillent le prisonnier. « Ah ! c’est 
pour aujourd’hui ?  Oui », répond Me Joly en pleurant. Une heure avant sa mort, Rossel 
adresse une lettre d’adieu à sa famille : « Adieu, Adieu mes bien-aimés, ou plutôt au revoir. 
Je vous remercie pour tout l’amour dont vous m’avez entouré jusqu’au dernier moment. 
(…) », et remet au pasteur Passa une seconde lettre dans laquelle il écrit : « Je vous charge, 
si jamais le parti que j’ai soutenu arrivait au pouvoir et qu’il menaçât ses adversaires de 
vengeance, de faire usage de cette lettre pour leur dire qu’à ma dernière heure, je 
demande instamment à ceux qui ont l’honneur de défendre la liberté, qu’ils ne vengent pas 
leurs victimes. Ce serait indigne de la liberté et de nous qui sommes morts. » À 8 heures du 
matin, Rossel, conduit sur le plateau de Satory avec l’ancien délégué de la Sûreté générale, 
Théophile Ferré 15, et un ancien sergent, Pierre Bourgeois 16, tombent sous les balles du 
peloton d’exécution.  

                                           

                                                           
15 Théophile Ferré (1846-1871), clerc d’avoué, blanquiste, condamné à quatre reprises sous le 
Second Empire pour ses opinions politiques, est élu à la Commune par le XVIIIème 
arrondissement, puis devient délégué à la Sûreté générale. Jules Vallès le décrit comme quelqu’un 
de dur et d’impitoyable. De fait, le 24 mai, Ferré donna son consentement pour l’exécution des 
otages, parmi lesquels l’archevêque de Paris Georges Darboy. Auparavant, Vallès et Ferré 
s’étaient opposés à propos de la libération du général Chanzy (1823-1883). Ce général républicain, 
ce qui était à l’époque remarquable, ne prit part à la guerre de 1870 qu’après la chute de l’Empire ; 
il combattit sans répit durant l’hiver 1870-1871, et ne désespéra jamais. Arrêté par hasard le 18 
mars, par les communards, il fut libéré sur l’ordre du Comité central et s’engagea à ne pas 
combattre la Commune. Vallès insista pour sa libération, ce que lui reprocha Ferré.  
« Un être étonnant, doué d’un sang-froid terrible et d’une énergie redoutable, c’était Ferré. 
Figurez-vous un tout petit homme, à la figure émaciée, aux longs cheveux noirs et lisses, au parler 
doux, mais rare et bref. (…) De tous les blanquistes, Ferré était, peut-être, le plus déterminé », 
écrit Martine. Louise Michel a fait la connaissance de Théophile Ferré et de sa sœur Marie lors du 
siège de Paris. Elle tomba amoureuse de Ferré, en qui elle voyait un nouveau Saint-Just. Selon 
Edith Thomas, « Ce grand amour d’une fille laide de quarante ans pour un garçon de vingt-cinq 
ans resta vraisemblablement platonique ». Louise Michel correspondit clandestinement avec 
Théophile Ferré par l’intermédiaire de l’abbé Folley. La tombe de Théophile Ferré se trouve au 
cimetière de Levallois-Perret à proximité de celle de Louise Michel. 
16 Pierre Bourgeois (1848-1871), fils de sabotier, s’engage dans l’armée en 1867 à 18 ans pour 
une durée de 7 ans. En avril 1870 il est dégradé et condamné à 6 mois de prison pour rébellion lors 
de l’intervention de son unité au Creusot pour rétablir l’ordre dans les usines du groupe Schneider. 
Gracié, il participe aux combats de l’Armée de la Loire pendant l’automne et l’hiver 1870. Nommé 
sergent le 5 janvier 1871, il est incarcéré le 12 mars pour ivresse et altercation avec un capitaine du 
Génie. Libéré par les insurgés une semaine plus tard, il prend part à quelques combats contre 
l’armée versaillaise. Il réussit à sortir de Paris mais il est arrêté le 28 juin à Semur-en-Auxois et 
condamné à mort le 4 septembre.     
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   Au cours de sa détention, Rossel ne resta pas inactif. Cité début septembre comme 
témoin par la défense de Georges Cavalier, il souligna que Pipe-en-bois n’avait eu que des 
responsabilités civiles ; cela n’empêcha pas celui-ci d’être condamné à la peine maximale, 
la déportation dans une enceinte fortifiée. Dans une note, Rossel commente sa propre 
condamnation avec humour et détachement, parlant de lui à la troisième personne :  

 « Il semblerait, d’après ce que les débats ont fait connaître du caractère de Rossel, 
que l’exécution de la sentence prononcée contre lui soit absolument impossible. Tout 
le monde cependant ne pense pas ainsi. L’autre jour un de nos amis, allant de Paris 
à Versailles, se trouva dans le même wagon que trois généraux qui causaient entre 
eux de l’affaire Rossel et qui étaient d’avis que son exécution est absolument 
nécessaire.  
   On ne peut véritablement pas s’étonner que ces messieurs pensent ainsi. Il est 
évident qu’à leur point de vue, la France serait ingrate envers les généraux qui l’ont 
si bien défendue et si bien servie, si elle ratifiait pas la condamnation à mort d’un 
homme qui est pour eux un vivant reproche, et qui n’a pas compris que le véritable 
héroïsme consistait à supporter, sans paraître en souffrir, la défaite, la captivité et le 
déshonneur de nos armes. »  

     Rossel composa aussi un livre sur la Réorganisation de l'armée et quelques autres écrits 
d’un style sobre et nerveux. Il analysait lucidement la situation sociale de la France, et les 
insuffisances de la Commune, concluant : « Si c’était à recommencer, il est possible que je 
n’irais pas servir la Commune, mais il est certain que je ne servirais pas Versailles. » Il 
faisait aussi beaucoup de propositions pour l’avenir. Outre la Capitulation de Metz (1871), 
la Défense de Metz et la lutte à outrance (1871), on a de Rossel un choix d’écrits qui ont 
été publiés après sa mort par J. Amigues sous le titre Papiers posthumes de Rossel (1871).  

       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
            

 

       Dernière lettre de Rossel à ses proches           Tombe au cimetière protestant de Nîmes 

Comme l’écrit Édith Thomas en conclusion de sa biographie : « Rejeté par les admirateurs 
de la Commune qu’il a abandonnée, honni par les héritiers de Versailles, qu'il a bafoués, 
Rossel n’appartient donc à personne, et c’est là sa grandeur. » L’Encyclopedia universalis 
confirme ce jugement : «Figure contestée, Rossel, qui fut parfois comparé à Saint-Just 
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pour sa rigueur morale, est représentatif de ces républicains patriotes qui ne purent se 
résoudre à accepter la capitulation devant l’ennemi et qui rallièrent le prolétariat parisien 
sans pour autant adhérer à l’ensemble de ses idéaux ». 

      Louis Nathaniel Rossel est enterré au cimetière protestant de Nîmes, aux côtés de ses 
parents et de ses sœurs17. 

                                                             __________ 
      

         Roger Stéphane et Louis Rossel 
 
     Karl Marx, en exil à Londres, a suivi de près les événements de la Commune. Dans ses 
écrits sur La guerre civile en France, il ne mentionna pas Rossel. Interrogé par un reporter 
du New York Herald, il déclara : « C’était apparemment un grand ambitieux, à mon avis, 
honnête, puisque c’était un officier dont le mérite était reconnu et qui aurait pu avoir dans 
l’armée versaillaise un poste bien meilleur que celui que lui donna la Commune au 
début ». Il est clair que les aspects politiques et sociaux des événements intéressaient 
davantage Marx que leur aspect militaire. Lénine et Trotsky, en revanche, analysèrent les 
événements de la Commune dans le plus grand détail, et en tirèrent des conclusions 
radicales, sur le plan militaire comme sur les autres plans. 
      Le résistant, écrivain et journaliste Roger Stéphane (1919-1994), ami et admirateur de 
de Gaulle, de Malraux et de Gide, s’est beaucoup intéressé à la personnalité de Rossel. Il 
lui a consacré en 1950 un essai intitulé Vie exemplaire de L.-N. Rossel, préfacé par Jean-
Paul Sartre, et a publié en 1953 une pièce en trois actes intitulée Le destin de Louis Rossel, 
avant de réunir Mémoires, Procès et Correspondance de Louis Rossel chez Pauvert (1960).  
      Selon Roger Stéphane, le destin de Rossel s’apparente à ceux de Lawrence d’Arabie, 
von Salomon, Malraux ou de Gaulle. Ils furent tous quatre, en un certain sens, des 
aventuriers : « J’appelle aventurier celui qui s'engage au service d’une cause sans y 
adhérer ; qui engage sa vie plus pour son propre salut que pour la victoire. (...) 
L’aventurier : le contraire du militant ; étranger par essence au fanatisme et même au 
manichéisme. L’aventurier : un irréductible solitaire. » La nomination de Rossel à la cour 
martiale, et la sévérité dont il fait preuve, rappelle un peu le début des Sept piliers de la 
Sagesse, lorsque Lawrence d’Arabie est obligé de juger un jeune Maugrebin meurtrier d’un 
Ageyl : Lawrence est obligé d’exécuter lui-même le jeune homme pour éviter qu’une 
vendetta n’éclate entre les deux tribus et ne ruine ses efforts pour unifier les tribus arabes. 
L’affaire de l’affiche au citoyen Leperche « Mon cher Camarade... » illustre bien cette 
pertinente distinction, car elle signe l’intrusion du «Je» dans un combat collectif. En ce 
sens, le militant socialiste qu’était Prosper-Olivier Lissagaray ne s’est pas trompé lorsqu’il 
traita Rossel de « condottiere ».  
      Le plus surprenant dans la courte et fulgurante geste de Rossel, qui a duré à peine plus 
d’un an, d’août 1870 à novembre 1871 (dont sept mois d’enfermement), et s’est achevée 
par sa mort, à 27 ans, a peut-être été que tout ait été dit, et compris, par lui-même comme 
par ses contemporains.  

                                                           
17 Isabelle Rossel (Paris, 1845 – Nîmes, 1933) ne s’est pas mariée. Sarah Valérie Rossel (née à 
Laon en 1861) a épousé le 17 juillet 1886 Henri Emile Gervais (Anduze, 1855 – Nîmes, 1888). 
Leur fils, Louis Alexandre Gervais, né à Anduze le 10 avril 1887, docteur en droit, avoué au 
tribunal de Montpellier, a été tué le 25 août 1914 à Warcq.  
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      Surtout, le destin du colonel Rossel évoque irrésistiblement celui d’un autre colonel 
solitaire et rebelle. Le professeur Henri de Gaulle (1848-1932), qui avait été volontaire 
pendant la guerre de 1870 et avait été élu lieutenant par ses hommes, admirait Rossel. Son 
fils, né en 1890, a grandi dans le souvenir de la guerre de 70 et de la trahison de Bazaine. 
En 1940, il met son épée au service de Churchill, comme Rossel a mis la sienne au service 
de Gambetta, puis de la Commune, tous deux refusant la défaite, et tous deux décidés à 
poursuivre la lutte coûte que coûte. La décision que prit l’un le 19 mars 1871 ressemble à 
celle que prit l’autre le 17 juin 40. Rossel-de Gaulle, Bazaine-Pétain. Ce parallèle avait déjà 
frappé Jules Roy : « Le colonel Rossel, héros de la Commune, le seul à avoir vu loin et 
voulu fort, avait fini fusillé » 18. Comme l’a très bien démontré Henri Guillemin, la guerre 
de 1870 ressemble beaucoup à celle de 1940 : même incompétence des chefs militaires, 
puis, dès les premières défaites, même renoncement et même collaboration avec l’ennemi, 
un ennemi pourtant décidé à démembrer la patrie. Mais si la défaite de 1940 était le 
premier acte d’une guerre mondiale, celle de 1871 mettait fin à une guerre nationale.    
                                                                                                      P.-J. H.               
                  

                                                           ___________ 
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